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Motion Fluri : maintien du monopole d’Etat 
pour la majeure partie des déchets 
d’entreprise 
L’adoption par le Parlement de la motion Fluri a entraîné l’abrogation de la motion 
Schmid, qui demandait une libéralisation partielle pour les déchets d’entreprise. En 
conséquence, les déchets provenant des entreprises industrielles et artisanales 
comptant au maximum 249 postes à plein temps restent soumis au monopole 
d’élimination des pouvoirs publics. 
 
En 2006, Carlo Schmid (PDC/AI), alors conseiller aux États, avait déposé une motion 
intitulée « Pas de monopole sur le transport et l’élimination des déchets industriels » 
(06.3085). Le Parlement l’avait adoptée à une nette majorité et l’avait transmise au Conseil 
fédéral. Cette motion demandait que le monopole de l’État pour l’élimination des déchets 
urbains provenant de l’industrie et de l’artisanat soit levé. 

La motion « Pas de libéralisation complète du marché des déchets d’entreprise » (11.3137) 
déposée en 2011 par le conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO) doit être considérée comme 
contre-motion à la motion Schmid. Son objectif est de maintenir le monopole d’État pour les 
déchets urbains produits par les petites et moyennes entreprises, soit 99,6 % des 
entreprises industrielles et artisanales en Suisse. Le Conseil national a adopté ce texte le 
4 mars 2013, le Conseil des États le 20 mars 2014. Étant donné que la motion Fluri a été 
déposée après la motion Schmid, c’est la motion Fluri qui est mise en œuvre. 

En conséquence, toutes les entreprises (sauf les grandes qui comptent plus de 249 postes à 
plein temps) restent soumises au monopole d’élimination. Elles ne peuvent pas livrer les 
déchets non valorisables directement à l’usine d’incinération des ordures ménagères. 

L’évaluation économique réalisée en rapport avec la révision totale de l’ordonnance sur le 
traitement des déchets (OTD) a montré qu’une libéralisation partielle de l’élimination des 
déchets ainsi que la demandait la motion Schmid aurait entraîné une baisse des prix 
d’élimination pour les entreprises comptant plus de 10 postes à plein temps ainsi qu’une 
augmentation des quantités de déchets recyclés. Le revers de la médaille aurait toutefois été 
que les taxes d’élimination supportées par les micro-entreprises et les ménages auraient pu 
subir une augmentation allant jusqu’à 12 %.  
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