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Rforme du transport regional de voyageurs (modification de la Ioi sur le
transport de voyageurs) ouverture de la procdure de consultation

Madame la Prsidente,
Monsieur le Präsident,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d‘Etat,

Le 17 avril 2019, le Conseil fdral a charg le DETEC de consulter les cantons, les
partis politiques, les associations faTtires des communes, des villes et des rgions
de montagne qui ceuvrent au niveau national, les associations faitires de I‘conomie
qui ceuvrent au niveau national et les autres milieux intresss sur la rforme du
transport rgional des voyageurs (modification de la loi sur le transport de
voyageurs).

Le dlai imparti pour la consultation courtjusqu‘au 15 aoüt 2019.

Dans la motion 13.3663, le Parlement demandait au Conseil fdral des propositions
de rforme afin d‘offrir plus de scurit en termes de financement et de planification
ainsi qu‘une simplification et une harmonisation de la procdure de commande en
transport rgional des voyageurs. La rforme vise rpartir les comptences de
commande et de financement de manire optimale entre la Confdration et les can
tons. En outre, il s‘agit de crer des incitations auprs des entreprises de transport
pour qu‘elles agissent de manire entrepreneuriale et amliorent leur l‘efficience. La
Confdration a examin plusieurs variantes avec les cantons tout en impliquant les
entreprises de transport. Aujourd‘hui, le Conseil fdral met deux variantes en con
sultation, l‘une intitule « sparation partielle » et l‘autre « optimisation ». Les deux
variantes se basent sur le systme actuel tout en le perfectionnant. Le projet de r
forme englobe galement des mesures qui se basent sur des enseignements tirs de
« l‘affaire CarPostal ».

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir structurer votre prise de position
en fonction du catalogue de questions.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles I‘adresse Internet
https :/Iwww. adm in. ch/ch/f/gg/pc/pendent. html.

Nous nous effor9ons de publier les documents sous une forme accessible aux per
sonnes handicapes, conformment la loi sur l‘galit pour les handicaps
(LHand ; RS 151.3). Nous vous prions donc de nous faire parvenir votre prise de p0-



0

sition dans le dIai imparti, si possible par voie Iectronique (priere de joindre une
Version Word en plus d‘une version PDF), I‘adresse Iectronique suivante:
konsuItationen(bav.admin.ch

Monsieur Christoph Herren (t&. +41 58462 19 15, christoph.herren@bav.admin.ch)
se tient votre disposition pour tout renseignement compImentaire.

Nous vous prions d‘agrer, Madame la Prsidente, Monsieur le Präsident, Mes
dames et Messieurs les membres du Conseil d‘Etat, I‘expression de notre considra
tion distingue.

Dpartement fd&aI de I‘environnement,
des transports, de I‘nergie et de la communication DETEC

Simonetta Sommaruga

Annexes:
- Projet mis en consultation et rapport explicatif (d, f, i)

ZH, LU, UR, SZ, 0W, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, Al, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, 1
TI: 1

- Liste des instances consuItes (d, f, i)
- Communiqu de presse (d, f, i)
- Catalogue de questions (d, f, i)
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