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Prise de position de routesuisse – Fédération routière suisse (FRS)  

__________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous vous remercions pour l’invitation à nous prononcer sur le projet mentionné en titre. Veuil-

lez trouver ci-après notre prise de position. 
 

Sur le principe, routesuisse salue la volonté d’améliorer les conditions-cadres pour le transport 

de marchandises. Pour assurer l’approvisionnement du pays et répondre à la demande crois-

sante de transport, la Suisse a et aura besoin d’infrastructures et d’installations performantes, 

aussi bien pour le transport routier que pour les autres modes de transport. 
 

Comme l’ASTAG et Avenergy Suisse, routesuisse soutient aussi la variante 1 – dotée de 

quelque 480 millions de francs pour la période 2025-28 – car elle assure une réponse à la 

hauteur des besoins. Elle contribuera entre autres à renforcer notre approvisionnement en 

carburants destinés au trafic routier. Néanmoins, nous estimons que des modifications sont 

nécessaires : D’une part, les développements de la multimodalité et des technologies de pro-

pulsion utilisant des énergies non-fossiles doivent être pris en considération. Et d’autre part, il 

est central que cette conception vise à assurer le bon fonctionnement du marché, en garan-

tissant le respect de principes de base, tels que la non-discrimination, la neutralité technolo-

gique de l’Etat et le libre-choix du mode de transport. Pour les remarques détaillées et les 

réponses aux questions, nous vous renvoyons à la position de l’ASTAG et d’Avenergy Suisse. 
 

En vous remerciant d’avance pour l’attention portée à notre prise de position, nous vous adres-

sons, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 
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