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L’AVS retrouve une seconde jeunesse
Retraites L Les comptes de
l’assurance-vieillesse dans le
vert l’an dernier.
L’assurance-vieillesse et survivants (AVS) a dégagé un résultat d’exploitation positif à hauteur de 2,583 milliards de
francs en 2021. Il dépasse d’un
tiers celui de l’année précédente, qui était de 1,9 milliard.
Dans le détail, les recettes ont
atteint 47,9 milliards de francs

GENÈVE

UN MOTARD EN DÉTENTION
Un des hommes qui a participé
aux échanges de tirs dans un
bar de Plainpalais à Genève
samedi 21 mai reste en prison
provisoire pour trois mois.
Le Ministère public ne donne
pas d’autres informations
sur l’enquête en cours. ATS

pour des dépenses de 47 milliards, soit un solde de répartition de 880 millions, selon le
rapport annuel publié hier. Ce
solde a été renforcé par le produit des placements, qui s’est
monté à 1,7 milliard (+52% sur
un an), soit un résultat d’exploitation proche de 2,6 milliards.
Le résultat de répartition –
hors produit des placements –
est positif pour la deuxième
année de suite. Son excédent de

BERNE

UN LYNX A ÉTÉ ABATTU
Un garde-chasse a abattu
un lynx à Scharnachtal, dans
l’Oberland bernois. Le canton
de Berne avait autorisé ce tir
après que le félin eut tué plus de
15 animaux de rente ces douze
derniers mois, malgré des
mesures de protection. ATS

880 millions de francs est principalement dû aux recettes supplémentaires engendrées par les
mesures de la réforme fiscale et
du financement de l’AVS (RFFA),
notamment le relèvement du
taux de cotisation à l’AVS dès le
1er janvier 2020.
Selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les
effets à court terme du Covid-19
sur les dépenses et les recettes
de l’AVS «ne sont pas clairement

CRUES

UN NOUVEL OUTIL PROPOSÉ
Des chercheurs bernois ont
développé un nouvel outil de
modélisation pour réagir rapidement aux fortes inondations.
Il permet une planification d’urgence suprarégionale incluant
les influences combinées de
plusieurs bassins versants. ATS

visibles sur le plan statistique».
Les conséquences à plus long
terme restent inconnues en
l’état.
Au total, 2,47 millions de
personnes ont perçu des rentes
AVS en Suisse et à l’étranger
en décembre 2021 (+1,3% sur
un an), à quoi il faut ajouter
207 100 personnes pour les
rentes de survivants. L

ATS

AIDE AUX MÉDIAS
LES ÉLUS RENONCENT
Le National renonce à faire
le forcing sur l’aide aux médias.
Il n’a pas donné suite hier à une
initiative parlementaire de
sa commission qui voulait
reprendre les points non contestés du projet rejeté en votation
il y a trois mois. ATS
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Vaisselle jetable conservée
À L’EMPORTER Assiettes, bols et

c ouverts jetables restent autorisés.
Le National a rejeté une motion
visant à bannir la vaisselle à usage
unique pour la vente à l’emporter.
Un tiers des 700 kg de déchets
produits par personne et par an
en Suisse est lié aux emballages
jetables. L ATS
ZOLLIKOFEN

COLLISION EN GARE
Une locomotive a percuté hier
peu avant midi un train de
chantier à l’arrêt en gare de
Zollikofen, près de Berne.
Le mécanicien de la locomotive
a été légèrement blessé. Aucun
train de voyageurs n’a été
impliqué dans cet accident. ATS

GAZ

BAISSER LA CONSOMMATION
Avec la guerre en Ukraine, la
Suisse risque cet hiver de subir
une crise d’approvisionnement,
avec une chute de 30% des
quantités de gaz disponibles.
Le PS tire la sonnette d’alarme
et demande de baisser à titre
préventif la consommation. ATS

Le Conseil national pousse les CFF et les routes nationales à produire davantage d’énergie solaire

A l’assaut des routes et du rail
exemplaires en matière de politique énergétique et climatique
dans le cadre de la Stratégie
énergétique 2050.»
La droite trouve qu’attaquer
l’Ofrou et les CFF sur ce sujet
frise la mauvaise foi. Opposé
aux deux motions, l’UDC fribourgeois Pierre-André Page
affirme aussi que ce n’est pas si
simple d’installer du photovoltaïque sur le bord des autoroutes. «Il y a les reflets, les problématiques de raccordement…
Des choix de secteurs doivent
être faits et l’Ofrou est en train
d’analyser cela», relève-t-il.
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Energie L Martina Munz at-

taque frontalement. Pour l’élue
socialiste, les Chemins de fer
fédéraux (CFF) et l’Office fédéral
des routes (Ofrou) «ne semblent
pas encore avoir pris conscience
du sérieux de la situation» climatique. A la tribune du parlement, elle déplore que ces deux
organisations semblent peu intéressées à assumer leur rôle de
modèle en matière d’utilisation
d’énergies renouvelables, surtout photovoltaïque.

Peu de potentiel

«Il faut que la
Confédération
serve de modèle»

Christine Bulliard-Marbach
Si la Scha f f hou soi se se
montre irritée, c’est parce que le
Conseil national s’apprête à voter sur deux motions de la commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et
de l’énergie (CEATE). Martina
Munz est rapporteure de la première. Elle exige que les CFF et
l’Ofrou utilisent le potentiel exploitable de leurs infrastructures (toitures, murs antibruit,
halls de gare, quais, arrêts, parkings, etc.) pour la production
d’énergie solaire.
Portée par la centriste fribourgeoise Christine BulliardMarbach, la deuxième motion
réclame que l’Ofrou mette gratuitement à disposition les

Il est reproché aux CFF et à l’Office fédéral des routes (Ofrou) de ne pas en faire assez dans le domaine de l’énergie solaire. Keystone-archives

bords des autoroutes pour que
des tiers y installent des panneaux solaires. Au vote, toutes
deux ont été acceptées à une
large majorité. Seule l’UDC s’y
est opposée.
«La Confédération doit servir
de modèle. Pour l’Ofrou et les
CFF, le solaire doit devenir une
priorité. Il n’est pas possible de
demander à la population d’être
exemplaire si la Confédération
ne l’est pas elle-même», tonne
Christine Bulliard-Marbach.
Pour l’écologiste valaisan Christophe Clivaz, «nous avons le

sentiment que les CFF n’ont pas
de stratégie propre pour exploiter leur potentiel photovoltaïque, notamment celui de leur
important parc immobilier».

Des CFF ambitieux

Interpellés, les CFF répondent
qu’ils «exploitent systématiquement les potentiels économiquement rentables des nouvelles
énergies renouvelables». «Nous
participons aussi à une initiative de la Confédération afin
d’assumer notre rôle d’entreprise innovante et exemplaire»,

pose Sabine Baumgartner. La
porte-parole en profite pour évoquer «les ambitieux objectifs
d’augmentation de la production d’énergies renouvelables»
de l’ex-régie fédérale.
D’ici à 2030, elle compte produire chaque année 30 gigawattheures (GWh) de courant domestique renouvelable,
principalement photovoltaïque,
ainsi que 120 GWh de courant
solaire pour ses propres besoins. «Pour ce faire, les CFF
disposent d’un important portefeuille propre de bâtiments,

d’infras tructures et de surfaces», affirme-t-elle.
L’Ofrou aussi se défend. L’office a un objectif de produire
35 GWh par an d’énergie renouvelable d’ici à 2030 (contre
1 GWh en 2020). «Cela correspond au potentiel disponible à
proximité des lieux de consommation de nos propres infra
structures, comme les bâtiments où les constructions
proches des tunnels», assure
Benno Schmid, communicant
en chef. Il ajoute: «L’Ofrou s’est
engagé à prendre des mesures

Le libéral-radical fribourgeois
Jacques Bourgeois acquiesce. Le
président de la CEATE s’est abstenu sur la première motion et a
approuvé la deuxième. Pour lui,
bien qu’il faille veiller au développement de l’énergie solaire,
le potentiel qui ressort des analyses n’est pas énorme. On parle
de 101 GWh (+50 GWh le long
des routes et mis à disposition
de tiers), soit 0,15% du potentiel
photovoltaïque total de la Suisse
(sur les toitures et façades),
et 0,17% de la consommation
d’électricité totale du pays.
«Je préférerais que nous travaillions sur l’ensemble des
lieux où il y a un vrai potentiel.
Il faut viser les endroits idéaux,
bien exposés, que ce soit sur le
domaine public ou privé», lance
le Fribourgeois.
Les élus UDC craignent aussi que le développement de
l’énergie solaire se fasse au dét r i ment de l’ent ret ien de s
routes et du rail. Confrontée à
une salve de questions, la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga résume: «La sécurité d’approvisionnement en
énergies, indigènes est une
priorité absolue pour la population et pour l’économie. C’est
pourquoi nous devrions faire
tout ce qui est possible.» Pour la
majorité, les choix du jour vont
dans ce sens. L

