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Contexte  

Le 24 novembre 2021, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de mener une procédure de consultation 
auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières nationales des communes, des 
villes et des régions de montagne, des associations faîtières nationales de l’économie et des milieux 
intéressés concernant l’arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour promouvoir le transport 
ferroviaire de marchandises accompagné à travers les Alpes.  

 

Exécution de la consultation 

La consultation a duré du 24 novembre 2021 au 1er avril 2022. 
 
Au total, 119 destinataires ont été consultés, dont 57 ont pris position. 
 

 Destinataires Dont ont participé Sans prendre 
position sur le 

fond 
Cantons et Conférence des 
gouvernements cantonaux 
(CdC) 

27 26+1 2 

Partis politiques 11 4  
Associations faîtières des 
communes, des villes et 
des régions de montagne 
au niveau national 

3 2 1 

Associations faîtières de 
l’économie au niveau natio-
nal 

8 5 1 

Organisations 70 19  
Total 119 57 4 

 

L’évaluation est présentée sous forme de tableau. 

Toutes les prises de position seront publiées dans un document séparé sur le site Web de la Chancel-
lerie fédérale (ChF). 

 

Renonciation explicite à une prise de position 

Canton de Glaris 
Canton de Schaffhouse 
Union patronale suisse 
Association des Communes Suisses/Gemeindeverband  

 

 

 

 



 

 

 
 

3/5 

BAV-D-9E8B3401/941 

Référence : BAV-332-6/6/3/7   

Déclarations générales sur le paquet global 

 Oui Non Oui, 
mais  

Oui, mais aussi au-
delà de 2028 

Cantons et CTP AG, AI, AR, BE, FR, 
LU, NE, NW, OW, 
SG, SO, SZ, TI, UR, 
VD, VS, ZG, 
ZH 
 
CTP  

 GE 
GR 
TG 
BL 
BS 
 
 

JU 

Partis politiques Le centre, PSS  
 

PLR, UDC   

Associations faîtières 
des communes, des 
villes et des régions de 
montagne de toute la 
Suisse 

Groupement suisse 
pour les régions de 
montagne SAB  

   

Associations faîtières 
de l’économie au ni-
veau national 

Travail.Suisse economiesuisse 
sgv/usam Union 
suisse des arts et 
métiers 

 USS  

Organisations AG Berggebiete, 
BLS SA, BLS Cargo, 
LITRA, RAlpin SA, 
VAP, UTP, UFS, Co-
mité du Gothard, 
transfair 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTAG, 
routesuisse 

 Initiative des Alpes, 
ATE, ProVelo, 
PUSCH, 
Greenpeace,   
OUESTRAIL,  
SEV  

 

• Le projet du Conseil fédéral est majoritairement bien accueilli. Alors que certains répondants 
rejettent le projet et demandent un arrêt immédiat à la fin de l’année 2023, d’autres souhaitent 
qu’une chaussée roulante soit maintenue au-delà de 2028. 

• Certains ne soutiennent pas entièrement le projet (Oui, mais): ils déplorent notamment l’ab-
sence d’objectif de transfert dans le transport national, demandent des mesures d’encourage-
ment pour le trafic intérieur, d’importation et d’exportation ou proposent la création d’offres fer-
roviaires attrayantes également pour les trajets plus courts. Certains suggèrent d’élargir l’éven-
tail des mesures au fret ferroviaire conventionnel. D’autres soulignent expressément que, con-
trairement au trafic de transit, le fret intérieur ne fait pas l’objet d’un mandat légal de transfert. 

• Certains craignent que la suppression de la chaussée roulante sans remplacement à partir de 
2028 ne conduise à un retransfert vers la route, qu’il faut empêcher ou compenser. Pour ce 
faire, un paquet de mesures d’accompagnement doté de moyens financiers suffisants est in-
dispensable.   

• D’autres recommandent de créer des incitations pour que les entreprises de transport investis-
sent dans des semi-remorques et des caisses mobiles grutables afin de pouvoir emprunter le 
TCNA.  
Certains doutent que des capacités supplémentaires soient créées pour le transport de mar-
chandises d’ici à 2028, notamment sur les lignes d’accès à la NLFA. 
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Annexe / Annexe / Allegato  

Liste des participants à la consultation / Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden / Elenco dei 
partecipanti alla consultazione 

Cantons / Kantone / Cantoni  

Chancellerie d’État du canton d’Argovie 
Chancellerie du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
Chancellerie du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
Chancellerie d’État du canton de Berne 
Chancellerie du canton de Bâle-Campagne 
Chancellerie d’État du canton de Bâle-Ville 
Chancellerie d’État du Canton de Fribourg 
Chancellerie d’État du Canton de Genève 
Chancellerie du gouvernement du canton de Glaris 
Chancellerie d’État du canton des Grisons 
Chancellerie d’État du Canton du Jura 
Chancellerie d’État du canton de Lucerne 
Chancellerie d’État du Canton de Neuchâtel 
Chancellerie d’État du canton de Nidwald 
Chancellerie d’État du canton d’Obwald 
Chancellerie d’État du canton de Schaffhouse 
Chancellerie d’État du canton de Soleure 
Chancellerie d’État du canton de Schwyz 
Chancellerie d’État du canton de Saint-Gall 
Chancellerie d’État du canton de Thurgovie 
Chancellerie d’État du canton du Tessin 
Chancellerie d’état du canton d’Uri 
Chancellerie d’État du Canton du Valais 
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud 
Chancellerie d’État du canton de Zoug 
Chancellerie d’État du canton de Zurich 
 
 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale / In der Bundesversammlung vertretene 
politische Parteien / partiti rappresentati nell’ Assemblea federale 

Le centre 
Die Mitte 
Alleanza del Centro 
PLR. Les Libéraux-Radicaux 
FDP. Die Liberalen 
PLR.I Liberali Radicali 
Union démocratique du centre UDC 
Schweizerische Volkspartei SVP 
Unione Democratica di Centro UDC 
Parti socialiste suisse PSS  
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS 
Partito socialista svizzero PSS 
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Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au 
niveau national / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
/ associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna 

Association des communes suisses 
Schweizerischer Gemeindeverband 
Associazione dei Comuni Svizzeri  
Groupement suisse pour les régions de montagne  
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete 
Gruppo svizzero per le regioni di montagna  

Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national / Gesamtschweizerische 
Dachverbände der Wirtschaft / associazioni mantello nazionali dell’economia 

economiesuisse  
Fédération des entreprises suisses  
Verband der Schweizer Unternehmen  
Federazione delle imprese svizzere  
 
Union suisse des arts et métiers (USAM)  
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) 
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)  
 
Union patronale suisse  
Schweizerischer Arbeitgeberverband 
Unione svizzera degli imprenditori  
 
Union syndicale suisse (USS) 
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 
Unione sindacale svizzera (USS)  
 
Travail.Suisse 

Organisations / Organisationen/ organizzazioni 

Initiative des Alpes 
AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung 
BLS SA 
BLS Cargo SA 
SEV - Syndicat du personnel des transports 
Comité du Saint-Gothard   
Greenpeace Suisse 
LITRA Service d’information pour les transports publics 
OUESTRAIL 
Pro Velo Suisse 
PUSCH Protection pratique de l’environnement  
RAlpin SA 
Association suisse des transports routiers (ASTAG) 
routesuisse Fédération routière suisse FRS  
Transfair 
UFS Umweltfreisinnige St.Gallen 
VAP - Association des chargeurs 
ATE Association transports et environnement 
UTP Union des transports publics 
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