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COMMUNIQUE DE PRESSE
Initiative populaire fédérale « Pillage de la caisse routière » : au détriment de la nécessaire
complémentarité de la route et du rail
Les Verts et leurs alliés brisent la paix des transports !
Lausanne, le 19 juin 2008 – Le projet d’initiative populaire fédérale présenté aujourd’hui par les Verts
et leurs alliés se traduirait par le pillage du solde de la caisse routière au détriment de la nécessaire
complémentarité de la route et du rail. Les Verts et leurs alliés brisent ainsi la paix des transports en
reniant leur vote de 2006 en faveur du Fonds d’infrastructure. Les Verts et leurs alliés menacent
l’achèvement des autoroutes (en Suisse romande) et/ou l’élargissement des tronçons autoroutiers
surchargés (A1 Lausanne-Genève), au détriment de la sécurité routière
Le projet d’initiative populaire fédérale présenté aujourd’hui par les Verts et leurs alliés consiste à prendre
une nouvelle fois des centaines de millions de francs par année dans la caisse routière – qui finance déjà
très largement les transports publics – au détriment de la nécessaire complémentarité de la route et du rail
(voir à ce propos le rapport fédéral « Transports terrestres : faits et chiffres » publié par l’ARE en 2007 et
publié en français le 17.06.2008 sur www.securiteroutiere3evoie.ch).
Or, M. le Conseiller fédéral Leuenberger lui-même juge que la caisse routière est déjà « à la limite » (voir sa
réponse très récente à la question 08.5120 du Conseiller national A. Reymond). En conséquence, tout
donne à penser qu’une nouvelle ponction de recettes des taxes sur les carburants pour financer des tâches
autres que routières aurait de graves conséquences :


sur l’achèvement des autoroutes (A9 Haut-Valais et A16 Jura) et/ou



sur l’élargissement des tronçons autoroutiers surchargés, au détriment de la sécurité routière et/ou



sur l’entretien du réseau routier principal, notamment dans les régions périphériques.

Ainsi, les Verts et leurs alliés brisent la paix des transports en reniant leurs votes massifs d’octobre 2006
(voir procès-verbaux du Conseil national en annexe) en faveur du Fonds d’infrastructure qui permet le
financement, au moyen des taxes actuelles sur les carburants, de trams et de métros, de l’achèvement des
autoroutes et de l’élargissement des tronçons autoroutiers déjà surchargés (A1 Lausanne-Genève).
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