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Destinataires:
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Autres milieux intresss

Message concernant la loi urgente sur le soutien des transports publics durant
la crise de la COVID-f 9 : ouverture de la procdure de consultation

Mesdames, Messieurs,

Le lerjuillet 2020, le Conseil fdraI a charg le DETEC de consuiter les cantons, les
partis politiques, les assocjatjons faTtires des communes, des villes et des rgions
de montagne qui ceuvrent au njveau national, les associations faTtires de l‘conomje
qui ceuvrent au niveau national et les autres mii jeux intresss sur le projet de mes
sage concernant la loi urgente sur le soutien des transports publics durant la
crise de la COVID-19.

Le dlai imparti pour la consultation court jusqu‘au 22 juillet 2020.

Le message concernant la loi fdraIe urgente vjse soutenir financirement les
transports publics et le fret ferrovjajre dans la crise de la COVID-19 et les soulager
grce des mesures cibles. La loi fdraIe urgente prvoit des mesutes tempo
raires pour le transport rgional de voyageurs, le trafic local, le fret ferroviaire et le
financement de l‘jnfrastructure ferroviaire.

Le dlai minimum de trois mols pour une procdure de consultation en vertu de l‘art.
7, al. 3, de la loi sur la consultation (LC0; RS 172.061) ne peut pas tre respect
dans le cas präsent. La priode de consultation est raccourcje afin que le message
puisse tre prsent au Parlement ds la session d‘automne. Eile dure trois se
maines.

Le ptojet et le dossier mis en consuitation sont disponibies l‘adresse Internet
hffps:Ilwww.admin . chIch/fIqIpcIpendent.html.

Nous nous effor9ons de publier les documents sous une forme accessible aux per
sonnes handicapes, conformment la ici sur i‘gaIit pour les handicaps
(LHand ; RS 151.3). Nous vous prions donc de nous faire parvenir votre prise de p0-
sitjon dans le d6lai imparti, si possible par voie &ectronique (prire de joindre une
version Word en plus d‘une version PDF), ä l‘adresse lectronique suivante:
konsultationen(bav.admin .ch



0

Monsieur Arnold Berndt (tI. +41 58 463 05 33, arnoId.berndt@bav.admin.ch) se tient
ä votre disposition pour toute question ou Information compImentaire.

Nous vous prions d‘agrer, Mesdames, Messieurs, I‘expression de notre considra
tion distingue.

D6partement fdral de I‘environnement,
des transports, de I‘nergie et de la communication DETEC

s
Simoneffa Sommaruga

Annexes:
- Projet mis en consultation et rapport explicatif (d, f, i)
- Liste des instances consuItes (d, f, i)
- Communiqu de presse (d, f, i)
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