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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

La tension avant la votation sur l’initiative «vache à 
lait» monte. Les citoyennes et citoyens suisses se 
décideront-ils ce dimanche pour l’affectation à 
l’infrastructure routière de l’entièreté des recettes 
provenant de la taxe sur les huiles minérales? Si ce ne 
devrait pas le cas, seule une chose est sûre: conduire 
deviendra sensiblement plus cher dans les années à 
venir. Mais il existe encore de nombreuses autres 
raisons pour voter oui à l’initiative «pour un 
financement équitable des transports» le 5 juin, et 
donc pour octroyer chaque année à la route environ 
1,5 milliard supplémentaire provenant de ses 
usagers. En voici les plus importantes: 
  

 Assurer le financement de la route – 
empêcher l’augmentation du prix d’essence. 
Le Parlement discute actuellement le Fonds 
pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération (FORTA). Ce fonds comprend 
des projets d’aménagement importants, le 
financement est cependant insufisant et loin 
d’être garanti. De surcroît, il prévoit une 
augmentation du prix de l’essence pour 
générer des moyens supplémentaires. Si 
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l’«initiative vache à lait» est approuvée, le 
financement du fonds pourrait être adapté 
sans problèmes, ce qui permettrait de 
financer et de réaliser les projets, sans aucune 
augmentation d’impôts. 

 Faire profiter les cantons et les communes. 
150 millions de francs de plus sont transférés 
vers les routes communales et cantonales 
chaque année. La construction de routes de 
contournement déchargera les centres-villes 
et les agglomérations. Cela profitera aux 
riverains et aux piétons. 

 Décharger les clients et les consommateurs. 
Les embouteillages ou les frais de carburant 
plus élevés poussent les prix à la hausse. Dès 
lors, un oui le 5 juin est important pour 
l’économie et l’industrie. Car en 2014, les 
Suisses étaient bloqués dans des bouchons 
pendant 21 000 heures, et ce rien que sur les 
routes nationales. Cela coûte du temps, de 
l’argent, de la patience et pollue 
l’environnement. 

 Mettre le rail et la route sur un pied 
d’égalité. Les moyens pour le transport public 
ne sont pas compromis. L’ensemble des flux 
d’argent vers le fonds ferroviaire FIF restent 
intacts. L’initiative demande simplement des 
chances égales pour le rail et la route, soit un 
financement équitable des transports. 

  
Un oui aux urnes ce dimanche est donc crucial pour 
des raisons multiples. Alors allez absolument voter, 
et incitez vos familles, vos amis, connaissances et 
clients à en faire de même. Ou mieux, vous leur 
transmettez directement cette newsletter. Car 
chaque voix comptera le dimanche sur le chemin vers 
un financement équitable des transports. 
  
Je vous souhaite une bonne lecture, bonne route et 
un beau dimanche de votations avec une adoption du 
financement équitable des transports! 
  
 

  
  



 

  
 
 

    
SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Non à l’augmentation du prix de l’essence – oui à un 
financement équitable des transports 
  

«Chaque voix compte»: c’est sous cette devise que 
l’association auto-suisse s’est lancée dans le sprint 
final de l’initiative populaire «pour un financement 
équitable des transports» à l’occasion de son 
Assemblée générale d’aujourd’hui. Jusqu’au 5 juin, 
les auteurs de l’initiative lutteront pour chaque voix. 
L’initiative garantit le financement à long terme d’une 
infrastructure sûre et moderne. Communiqué de 
presse du 24 mai  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Notre portail de votation www.donnerlavoix.ch 
informe  
  

Vous trouverez toutes les informations concises sur 
l’initiative «pour un financement équitable des 
transports», également connue sous le nom 
d’«initiative vache à lait, sur notre portail de votation 
www.donnerlavoix.ch. Regardez la vidéo explicative 
et les messages de personnalités du monde politique 
et économique. En savoir plus  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

La route, artère vitale de l’économie et du 
commerce  
  

L’initiative «pour un financement équitable des 
transports» est très importante pour l’économie. 
C’est pour cette raison que plusieurs organisations 
économiques s’engagent pour un oui le 5 juin. Un oui 
permettrait aussi de renoncer à la hausse du prix des 
carburants que le Conseil fédéral et le Parlement 
menacent d’imposer. Conférence de presse du 9 mai  
  

  
  

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4493/p5813/c413/non-a-laugmentation-du-prix-de-lessence-oui-a-un-financement-equitable-des-transports
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4493/p5813/c413/non-a-laugmentation-du-prix-de-lessence-oui-a-un-financement-equitable-des-transports
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4496/p5813/c413/www.donnerlavoix.ch
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4496/p5813/c413/www.donnerlavoix.ch
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4494/p5813/c413/vache-a-lait.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4498/p5813/c413/la-route-artere-vitale-de-leconomie-et-du-commerce
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4491/p5813/c413/www.financement-equitable-transports.ch
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd4494/p5813/c413/vache-a-lait.html


 

  
 
 

   
 
  

Initiative Vache à lait pour sauver le projet FORTA 
  

La Commission des transports et des 
télécommunications du Conseil national (CTT) a clos 
aujourd’hui sa discussion sur le Fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Alors 
qu’une majorité est favorable à des étapes de 
développement stratégiques, à l’intégration de 
l’arrêté sur le réseau et à la solution de fonds, le 
financement du FORTA est extrêmement contesté. La 
partie correspondante du projet, qui comportait une 
augmentation de l’impôt sur les huiles minérales de 4 
centimes par litre d’essence, vient d’être rejetée par 
une majorité de la commission. Il est dès lors évident 
qu’en adoptant l’initiative Vache à lait le 5 juin, on va 
non seulement empêcher une augmentation du prix 
de l’essence, mais aussi sauver par la même occasion 
le projet FORTA. Communiqué de presse du 2 Mai  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
DANS LE COLLIMATEUR 
  

Le marché automobile reste constant  
  

En avril, le nombre de voitures de tourisme neuves 
mises en circulation sur les routes suisses est 
légèrement inférieur à l’année dernière. 28 698 
véhicules ont été nouvellement immatriculés en 
Suisse et dans la principauté de Liechtenstein, soit 
284 unités ou 1,0 % de moins que dans la même 
période de l’année précédente. La tendance de 
l’année courante s’est donc poursuivie en mois 
d’avril. Avec 100 655 véhicules neufs vendus au cours 
des premiers quatre mois, le marché global se 
présente très solide; seuls 602 véhicules ou 0,6 % 
manquaient pour répéter les chiffres de l’année 
passée. Dès lors, le marché automobile s’est 
maintenu à un bon niveau constant. En savoir plus  
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Financement équitable des transports sur Facebook 
et Twitter  
  

L’initiative «pour un financement équitable des 
transports» propose également des informations et 
les dernières nouvelles relatives à la votation du 5 
juin sur les canaux des médias sociaux les plus 
courants. Financement équitable des transports sur 
Facebook / Financement équitable des transports sur 
Twitter  
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auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 
  

 «Nous garantissons un financement du réseau 
routier»: François Launaz, Président d'auto-
suisse, en Le Matin 

 Les défenseurs de la route en veulent pour leur 
argent 24heures  
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