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Résumé
Conformément à l’art. 85 al. 3 de la Constitution, les cantons reçoivent une part du produit
net de la RPLP. Cette disposition est concrétisée dans la loi relative à une redevance sur le
trafic des poids lourds et son ordonnance d’application. Selon la loi, les cantons utilisent en
priorité leur part au produit de la redevance pour couvrir leurs dépenses dans le domaine
des coûts non couverts du trafic routier. Il en résulte des règlementations très différentes
dans les cantons.
Dans le cadre de sa réponse à une intervention parlementaire, le Conseil fédéral a laissé
entendre qu’il présenterait une vue d’ensemble concernant l’utilisation de la redevance par
les cantons. Le présent rapport remplit cette promesse. Une enquête auprès des cantons a
constitué la base pour l’élaboration de ce rapport. Les questions portaient sur la réglementation dans le droit cantonal, sur l’éventuelle prise en considération particulière des communes,
respectivement des régions de montagne et des régions périphériques, et sur l’utilisation
effective des moyens.
Base légale dans le droit cantonal
17 cantons ont explicitement réglementé l’affectation des produits de la redevance, soit par
le biais d’un acte législatif spécial, soit par l’introduction d’une disposition correspondante
dans un autre acte normatif, en principe dans la loi sur les routes.
Participation des communes, des régions de montagne et des régions périphériques
Dans la plupart des cantons, les communes ne participent pas à la part cantonale du produit
de la RPLP. Toutefois, dans quatre cantons les communes reçoivent un pourcentage clairement défini du produit. Aucun canton n’a de réglementation spécifique en faveur des régions
de montagne et des régions périphériques.
Utilisation effective des moyens:
Avant même l’introduction de la redevance, en réponse aux interventions qui s’y sont rapportées, le Conseil fédéral a mis en évidence que les prescriptions légales accordent une
grande marge de manœuvre. Comme le montre le résultat de l’enquête auprès des cantons,
ceux-ci l’ont effectivement exploitée. Trois groupes se distinguent :
- le premier groupe comptant 9 cantons affecte le produit à la caisse générale de
l’État ;
- le deuxième groupe comptant également 9 cantons attribue les parts à un fonds de
financement commun au même titre que les autres produits en faveur de la route ou
prévoit des règles comparables;
- c’est seulement dans le troisième groupe comptant 8 cantons qu’il existe des réglementations contraignantes concernant l’affectation des parts cantonales de la RPLP
à des secteurs précis.
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1 Introduction
Selon l’art. 85 al. 3 de la Constitution, les cantons reçoivent une part du produit net de la
RPLP. Le même alinéa dispose encore que lors du calcul des parts cantonales, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les
régions périphériques doivent être prises en considération.
L’article 19 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 1 concrétise les
dispositions constitutionnelles. Conformément à cet article, les cantons utilisent en priorité
leur part au produit de la redevance pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts
non couverts du trafic routier. Cette formulation avait soulevé, déjà bien avant l’introduction
de la RPLP, la question de la marge de manœuvre dont disposent les cantons à propos de
l’utilisation du produit. En réponse à une intervention parlementaire correspondante 2 , le
Conseil fédéral avait reconnu aux cantons une marge de manœuvre importante : celle-ci
permettait aux cantons d’utiliser le produit de la RPLP pour construire et entretenir des routes, pour rénover des constructions, pour financer des hôpitaux, pour (co)financer des mesures de lutte contre le bruit dû aux transports, ou encore pour promouvoir le trafic régional et
cycliste. Dans ce contexte, les cantons ont mis au point diverses solutions quant aux modalités de réglementation et quant à l’utilisation effective de ces moyens.
En 2006, par voie d’interpellation, le conseiller national Guy Parmelin demandait des explications sur la légitimité des pratiques cantonales en matière d’utilisation effective des moyens 3 .
Dans sa réponse, le Conseil fédéral confirmait la légitimité des différentes pratiques cantonales en se référant à la grande marge de manoeuvre dévolue aux cantons; il reconnaissait
cependant que l'information relative à l'utilisation du produit de la RPLP devait être améliorée. Par conséquent, les démarches ont été entreprises pour établir un aperçu de l'utilisation
des parts cantonales de la RPLP, essentiellement à l’aide d’une enquête adressée aux cantons. 4 Dans sa réponse à une intervention supplémentaire de M. Parmelin 5 , le Conseil fédéral annonçait la publication des résultats définitifs pour l’automne 2009. Avec la publication
des résultats ci-après, cet objectif est respecté.

1

LRPL, RS 641.81
Question ordinaire Wiederkehr (99.1023): « Recettes de la taxe poids lourds. Utilisation par les cantons conforme à la loi ».
Interpellation Parmelin (06.3204) : « RPLP. Quid du respect de la Constitution et de la loi par les cantons ». L’interpellation a
été classée le 13.06.2008.
4
Le texte du questionnaire mentionné est annexé.
5
Question Parmelin (09.1056) : « Aperçu de l'utilisation des fonds RPLP par les cantons ».
2
3
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2 Le questionnaire adressé aux cantons
2.1 Les objectifs
L’objectif du questionnaire était double: il s’agissait d’une part de faire l’inventaire des réglementations pertinentes, d’autre part d’obtenir à la fois une vue d’ensemble et une liste détaillée des modalités d’utilisation de ces recettes. L’accent a été mis d’une part sur l’affectation
des moyens et d’autre part sur la répartition quantitative de ceux-ci, si possible ventilés selon
les domaines spécifiques.

2.2 Le contenu du questionnaire
L’établissement de cette vue d’ensemble se fonde sur les réponses aux questions qui
concernent les quatre domaines suivants:
1. Réglementation relative à l’utilisation du produit de la redevance : aux termes de la loi
(LRPL, art. 19), les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs
dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier. Les cantons ont dès
lors été invités à communiquer les modalités selon lesquelles ils mettent en œuvre cette
disposition :
Il n’y a pas de réglementation spéciale ; l’argent est versé dans la caisse générale
de l’Etat. Les cantons concernés devaient indiquer comment ils assurent
l’affectation des moyens en conformité avec les exigences légales.
Réglementation dans un acte législatif relatif à l’utilisation du produit de la redevance RPLP (avec indication de la source).
Réglementation dans d’autres actes législatifs, par ex. dans la loi sur les routes
(avec indication de la source).
2. Participation des communes à la part cantonale : il s’agissait pour les cantons d’indiquer
si les communes bénéficiaient de la part cantonale et si oui, dans quelle mesure (avec
indication de la source).
3. Prise en considération spéciale des régions de montagne et des régions périphériques
(concerne uniquement les cantons qui comportent de telles régions): afin de tenir compte
des effets de la RPLP sur les régions périphériques et de montagne, les cantons concernés bénéficient d’une quote-part supérieure à la moyenne par le biais du versement
d’une part préalable. Les cantons ont par conséquent été appelés à communiquer si la
prise en compte des intérêts spécifiques des régions périphériques et de montagne est
réglementée par des dispositions particulières.
4. Utilisation effective des moyens : en vue d’établir une vue d’ensemble de l’utilisation effective des moyens, les cantons ont été invités à fournir un décompte par domaines sectoriels pour les années 2005 à 2007, ainsi que pour 2008 si les chiffres étaient déjà disponibles ; ils ont été invités à utiliser le tableau intégré au questionnaire dans la mesure
du possible.
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3 Les résultats
3.1 Généralités
Les 26 cantons ont apporté des réponses aux questions posées de sorte qu’elles ont toutes
pu être prises en compte par l’enquête.

3.2 1ère question : les bases légales
La majorité des cantons (17 sur 26) ont explicitement réglementé l’affectation des produits
de la redevance. Une partie d’entre eux (7) a édicté des actes législatifs spécifiques sous la
forme d’une loi (AR), d’un arrêté du Conseil d’Etat (SH, UR, BE, GE, ZG) ou d’une décision
du parlement (VS). Dix cantons ont intégré des dispositions relatives à l’affectation du produit
de la redevance dans un texte législatif existant ; dans la plupart des cas (GL, SO, AG, GR,
ZH, LU, SZ, SG) il s’agit de la loi sur les routes et de l’ordonnance y relative. Seul un canton
a réglementé cet objet dans la loi sur l’imposition des véhicules routiers (OW), un autre l’a
réglementé dans l’ordonnance sur les finances cantonales (TG).
Les autres cantons ne connaissent pas de réglementation spécifique ; la part cantonale de la
redevance est versée dans la caisse générale de l’État.

3.3 2e question : participation des communes
Dans la plupart des cantons (20 sur 26), les communes ne participent pas, ou du moins pas
directement, à la part cantonale du produit de la RPLP. Dans quatre cantons, elles reçoivent
un pourcentage défini : LU 10%, TG 15%, AR 20%, BE 30%. Dans le canton de Saint-Gall,
le versement de montants forfaitaires est possible lorsque les critères définis sont respectés.
Dans le canton de Schwyz, les communes responsables d’axes de liaison routiers bénéficient du financement intégral de tels axes par le « financement spécial du trafic routier » ; ce
fonds est notamment alimenté par le produit de la RPLP.

3.4 3e question : prise en considération des régions de montagne et
des régions périphériques
Indépendamment de l’existence de régions périphériques et/ou de montagne sur leur territoire, aucun des cantons n’a adopté de dispositions spécifiques en leur faveur. Certains cantons expliquent cette carence par le fait que le territoire cantonal se compose exclusivement
de régions de montagne et périphériques (VS/OW/UR).
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3.5 4e question : l’utilisation effective des moyens
Pour ce qui est de l’utilisation effective des parts cantonales du produit de la RPLP, on distingue trois groupes de cantons : le premier (9 sur 26) affecte les parts de la redevance
RPLP à la caisse générale de l’État. Du point de vue comptable, les règles adoptées varient
fortement d’un canton à l’autre:
- Quatre cantons affectent explicitement ces recettes au domaine des transports : dans le
cantons de Fribourg l’argent est attribué au service des ponts et chaussées ; dans le canton de Neuchâtel il est attribué pour moitié au service des ponts et chaussées et pour
moitié à l'office des transports ; dans le canton du Tessin au service Mobilité/Transports,
dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures au compte routier.
- Dans les cinq cantons restants, la réglementation ne prévoit aucune affectation spécifique du produit de la RPLP. Le canton de Zoug justifie l’affectation de la part à la caisse
générale par le fait que les effets négatifs du trafic routier sont à la charge de la collectivité. Le canton de Vaud argumente qu’une telle affectation est exclue au regard de
l’interdiction de l’affectation obligatoire des impôts, ancrée dans la loi sur les finances.
Dans le canton de Nidwald, les redevances de la RPLP apparaissent dans le budget de
fonctionnement ; la preuve de l’affectation conforme à la loi est fournie dans le compte
routier.
Le deuxième groupe également constitué de 9 cantons attribue les parts à un fonds de financement commun au même titre que les autres recettes en faveur de la route ou prévoit
des règles comparables; dans ces deux groupes qui réunissent 18 cantons, la ventilation des
moyens utilisés par domaines spécifiques est difficile, voire impossible ; c’est seulement
dans le troisième groupe (8 cantons) qu’il existe des réglementations contraignantes concernant l’affectation des parts cantonales de la RPLP à des secteurs précis.
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3.6 Vue d’ensemble
Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des résultats de l’enquête menée auprès des
cantons. Il informe à la fois sur l’utilisation effective des moyens, sur les bases légales et sur
l’éventuelle prise en compte spécifique des communes et des régions de montagne et périphériques.
2. Participation des
communes

3. Prise en considéra- 4. Utilisation effective des moyens
tion spéciale des
régions de montagne
et des régions périphériques

acte législatif
spécial
autre acte
législatif

1. Base légale

aucune

Canton

OW

X

Non

Non

Répartition des moyens (TIM 40%, TP 20%, Sécurité 18%, MD
2%, autres: 20%)

GL

X

Non

Non

Voir annexe

SO

X

Non

Non

Fonds des routes

Non

Non

Budget service des ponts et chaussées et office des transports
(/50%/50%)
Répartition des moyens (TIM 20%, TP 75%, protection contre le
bruit et protection de l’air (5%)
Répartition des moyens (TIM 60%, TP 20%, autres 20%)

NE

X

SH

X

Non

Non

AR

X

Oui (20%)

Non

TG

X

Oui (15%)

Non

AG

X

Non

Non

Non

Non

Affectation supposée (TIM 50%, sécurité routière 20%, TP 20%,
protection contre le bruit 10%)

Non

Voir annexe

Fonds des routes (TIM 80%, TP 20%)

Non

Non

Caisse générale de l’Etat

UR

X

GR

X

ZG

X

Répartition des moyens ((TIM 45%, TP 45% (dont 1/3 pour les
communes), 10% transport mixte)

ZH

X

Non

-

Fonds des routes

LU

X

Oui (10%)

-

Non

Non

Répartition des moyens (TIM 70%, TP 20%, mesures environnementales 10%)
Caisse générale de l’Etat

Non

Voir annexe

Répartition des moyens (TIM 70%, TP 10%, sécurité routière 5%,
agriculture 10%, diverses administrations 5%)

Non

Non

Fonds des routes (TIM 75%, autres 25%)

Voir annexe

Non

Fonds des routes

VD

X

VS
NW

X
X

SZ

X

FR

X

Non

-

Budget service des ponts et chaussées

TI

X

Non

Non

Caisse générale de l’Etat
en faveur "section mobilité/transports"

X

Voir annexe

Non

Fonds des routes

X

Oui (30%)

Non

Caisse générale de l’Etat

SG
BE

X

BL

X

Non

-

Caisse générale de l’Etat

JU

X

Non

Non

Caisse générale de l’Etat

BS

X

Non

-

Caisse générale de l’Etat

AI

X

Non

Non

Fonds des routes

Non

Non

Fonds CEVA (100%)

GE

X
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4 Comparaison avec l’enquête antérieure menée par la
DTAP/CTP
La question de l’utilisation des parts cantonales issues du produit de la RPLP avait déjà fait
l’objet d’une enquête, en 2001. Elle avait alors été menée conjointement par la Conférence
suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) et la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP). Le
résultat de l’enquête a été publié en mai 2002, à savoir un peu plus d’une année après
l’entrée en vigueur de la LRPL. Lorsque l’on compare les résultats de 2002 et de 2009, on
constate qu’aujourd’hui, sept cantons (AI, AR, FR, GR, NW, VS et GE) disposent de meilleures bases légales qu’en 2002, mais que seuls trois cantons supplémentaires (AR, VS et GE)
ont réglementé l’affectation des moyens à un domaine spécifique.
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5 À propos des bases juridiques et de leur interprétation
Dans le cadre de son interpellation, le conseiller national Guy Parmelin a soulevé la question
de la compatibilité de la pratique des cantons en matière d’affectation des redevances avec
les dispositions de la Constitution et de la loi. Les normes applicables disposent ce qui suit :
Constitution fédérale, art. 85:
Al. 2: Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.
Al. 3: Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de
ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions
de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, art. 19 :
Al. 1: Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d’une dépense liée, tandis que
les deux autres tiers restent acquis à la Confédération.
Al. 3: Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses
dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier.
Enfin, l’art. 14, al. 1 de la loi sur le fonds d’infrastructure 6 a lui aussi un effet déterminant sur
l’affectation des redevances : « Les moyens supplémentaires dont les cantons disposent
après l’augmentation de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(RPLP) à partir de 2008 sont affectés au maintien de la qualité des routes principales dans
les régions de montagne et les régions périphériques. (…) »
Ni le message concernant la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ni les
délibérations sur le projet de loi au Parlement n’ont approfondi la question de l’utilisation des
parts cantonales. En revanche, en répondant à plusieurs interventions parlementaires, le
Conseil fédéral s’est livré à une analyse détaillée des possibilités d’affectation du produit de
la redevance dans les cantons. Dans sa réponse du 03.06.1998 à l’interpellation Vollmer
« Financement des mesures destinées à encourager l'utilisation du vélo », il explique : « Si la
taxe sur les poids lourds liée aux prestations est introduite, les cantons recevront un tiers du
produit net. Il y a une grande marge de manoeuvre pour l'affectation de ces fonds, qui pourront notamment être utilisés en vue de promouvoir le vélo. »
Quant à l’utilisation de ces moyens en faveur du transports publics régionaux, il s’est exprimé comme suit dans sa réponse à la motion Béguelin du 20.01.1999 : « Le programme de
stabilisation devrait coûter aux cantons quelque 500 millions de francs. Toutefois, des fonds
supplémentaires provenant de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, des bénéfices de la Banque nationale suisse et de la nouvelle péréquation financière
leur seront alloués ces prochaines années, également sous la forme de moyens supplémentaires à libre disposition, non directement affectés aux transports régionaux. La nonaffectation de ces fonds est conforme aux objectifs de la nouvelle péréquation financière et il
n'y a aucune raison de remettre en cause ce principe. »
En réponse à une troisième intervention parlementaire, l’interpellation Wiederkehr intitulée
„Recettes de la taxe poids lourds. Utilisation par les cantons conforme à la loi“, la réponse du
6

LRPL, RS 725.13
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Conseil fédéral confirme la grande marge d’interprétation dont disposent les cantons :
« Nous avons déjà constaté que les cantons ont une grande marge de manoeuvre dans l'utilisation de la part du produit de la RPLP qui leur est attribuée (cf. la motion Béguelin intitulée
"Consensus de la Table ronde, mesures d'accompagnement en matière de transport régional" et l'interpellation Vollmer sur le "financement des mesures destinées à encourager l'utilisation du vélo"). Ainsi, ces montants peuvent être utilisés aussi bien pour encourager le trafic
régional que pour promouvoir le vélo; à notre avis, il en va de même pour tous les exemples
indiqués par l'auteur. Toutefois, les possibilités existantes ne sont énumérées nulle part; vu
la grande marge de manoeuvre dont jouissent les cantons, une telle liste n'aurait d'ailleurs
aucun sens. » 7

7

La question portait notamment sur la surveillance policière du trafic et la régulation du trafic routier, sur les coûts non couverts
occasionnés par les accidents de la route et mis à la charge du domaine de la santé, sur les dispositifs de lutte contre le bruit
mis en place le long des routes cantonales et communales, sur la construction de voies plus sûres pour les piétons et les cyclistes, sur les mesures de réhabilitation de l'environnement suite aux dégâts causés par la construction de routes.
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6 Conclusion
Les modalités adoptées par les cantons en rapport avec l’utilisation de leurs parts respectives du produit de la RPLP varient, tant du point de vue de la forme de l’acte législatif que du
point de vue de l’affectation des recettes en question. Les réponses de plusieurs cantons
démontrent que ces derniers se sont explicitement penchés sur la question de la légalité de
l’affectation de la redevance qu’ils ont choisie. La pratique des cantons peut se fonder sur la
très grande marge d’interprétation des dispositions légales accordée aux cantons par le
Conseil fédéral dans le cadre des réponses qu’il a données aux différentes interventions
parlementaires. Une ventilation détaillée de l’utilisation des moyens qui leur ont été affectés
n’est pas possible dans tous les cantons.
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7.3 Annexe 3 : Interventions parlementaires relatives à l’utilisation
de la part RPLP par les cantons
Interpellation du 20.03.1998, P. Vollmer (98.3141)
Financement des mesures destinées à encourager l'utilisation du vélo
Texte de l'interpellation du 20 mars 1998
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Qu'envisage-t-il de faire, dans le cadre du plan d'action pour la protection de l'environnement et de la santé, pour financer de façon substantielle les mesures destinées à la
promotion du vélo?
2. Est-il disposé à prendre les mesures nécessaires pour que les moyens disponibles aujourd'hui à la promotion de la santé soient en bonne partie consacrés à encourager l'utilisation du vélo?
3. Le Fonds de sécurité routière, institué par une loi fédérale, ne peut-il pas consacrer une
plus large part des capitaux disponibles à la promotion du vélo?
4. Pense-t-il qu'il soit possible de réaffecter (ou est-il d'accord pour réaffecter) davantage de
fonds libérés par les mesures d'économie d'énergie à la promotion de la bicyclette?
5. Le Conseil fédéral reconnaît-il la nécessité de modifier la législation en matière de surtaxe prélevée sur les carburants, de façon à favoriser l'usage du vélo dans l'intérêt du trafic en général?
6. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il est concevable de réaffecter une modeste part de la
taxe prélevée sur l'assurance-responsabilité civile pour les vélos (les vignettes pour vélos) à la promotion du vélo (par exemple en finançant les activités des associations de
cyclistes)?
7. S'il juge opportunes les différentes mesures destinées à favoriser l'utilisation du vélo, le
Conseil fédéral est-il disposé à définir des normes concrètes allant dans ce sens et à
fixer des délais pour les appliquer? Est-il d'accord pour mettre sur pied un bureau de
coordination chargé de toutes les questions relatives à la promotion du vélo?
Développement
S'il est un moyen de transport qu'il faut promouvoir, c'est bien le vélo. Toutes les études réalisées dans le domaine s'accordent à souligner ses nombreux avantages. Exploitée utilement, la bicyclette pourrait notamment contribuer à résoudre les problèmes de circulation
pour les trajets de courte distance. L'utilisation du vélo présente en outre des effets bénéfiques pour la santé, permet de prévenir la dégradation de l'environnement et de réaliser des
économies d'énergie substantielles, comporte des avantages tant d'ordre urbanistique que
touristique et, enfin, se répercute positivement sur les finances publiques à tous les niveaux.
Ces données s'accordent mal avec le maigre soutien financier accordé aujourd'hui par les
pouvoirs publics. De plus, il manque à la Confédération les structures nécessaires pour assurer la synergie des politiques menées en matière d'encouragement à l'utilisation du vélo.
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Réponse du Conseil fédéral du 03 juin.1998
Généralités
Nous sommes aussi d'avis que l'utilisation du vélo présente de sérieux avantages, tant pour
la santé que pour l'environnement. Nous manquons toutefois de bases légales pour que la
Confédération puisse s'engager dans la planification et le financement d'aménagements importants en faveur des cyclistes. Toutefois, un soutien limité est envisageable dans le cadre
des différentes tâches de la Confédération. Il a d'ailleurs déjà été octroyé à plusieurs reprises. Et nous veillons à ce que toutes les possibilités de promotion du vélo soient utilisées au
mieux.
Réponses aux questions posées:
1. Le Plan d'action pour la protection de l'environnement et de la santé couvre trois domaines, dont celui de la mobilité et du bien-être. Il prévoit notamment des mesures d'incitation pour l'utilisation des transports publics et du vélo (trafic pendulaire, achats et loisirs).
Sa réalisation requiert le concours des pouvoirs publics à tous les échelons (Confédération, cantons et communes) ainsi que celui d'institutions et d'organisations privées. Or, sa
mise en oeuvre implique l'attribution de moyens financiers. La question est à l'étude.
2. La Fondation pour la promotion de la santé est entrée en activité le 1er janvier 1998.
Soutenue par les cantons et les caisses d'assurance maladie, elle est alimentée par une
taxe prélevée sur les primes d'assurance maladie. La répartition des moyens financiers
incombe au conseil de fondation, dans lequel nous sommes représentés par l'Office fédéral de la santé publique. Dans la mesure des moyens disponibles, nous veillerons à ce
que la Fondation encourage aussi la pratique du vélo, ses effets positifs sur la santé
n'étant plus à démontrer.
3. Le Fonds de sécurité routière utilise les moyens financiers dont il dispose pour encourager et coordonner les mesures de prévention des accidents dans le trafic routier (art. 4
de la loi sur une contribution à la prévention des accidents, RS 741.81), et non pour favoriser un moyen de transport ou un autre. Le Fonds a déjà engagé des moyens considérables et continue d'en engager pour augmenter la sécurité des usagers les plus vulnérables, en particulier les cyclistes. Les demandes de subvention doivent établir la nécessité de l'activité prévue et son utilité dans le domaine de la prévention des accidents.
Seuls sont soutenus, en règle générale, les projets dont les coûts sont pris en charge en
partie par le requérant ou par un tiers. Toute participation financière à des mesures de
construction routière et de police de la circulation est exclue (art. 2 al. 2 de la loi). L'examen des requêtes est de la compétence de la commission administrative du Fonds.
4. Nous sommes aussi d'avis que la part du trafic représentée par les cyclistes peut encore
être notablement augmentée, surtout pour les courtes distances, le trafic pendulaire et
les loisirs. L'augmentation de la circulation cycliste s'accompagne d'une réduction de la
consommation d'énergie. Aussi divers projets d'encouragement au vélo ont-ils été soutenus dans le cadre du programme d'action "Energie 2000", qui est entré maintenant dans
sa phase finale. Nous partons de l'idée que la promotion du vélo y figurerait également
en bonne place.
5. Lors des débats parlementaires portant sur la base constitutionnelle relative à l'affectation de la taxe sur les huiles minérales, le principe du subventionnement de pistes pour
cyclomoteurs, vélos et piétons longeant les routes autres que nationales et principales a
été rejeté. Au vu de la situation difficile des finances fédérales, nous ne disposons pas, à
l'heure actuelle, de la marge de manoeuvre nécessaire pour engager des dépenses supplémentaires dans le domaine du trafic routier. Si la taxe sur les poids lourds liée aux
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prestations est introduite, les cantons recevront un tiers du produit net. Il y a une grande
marge de manoeuvre pour l'affectation de ces fonds, qui pourront notamment être utilisés
en vue de promouvoir le vélo.
6. Nous doutons que le prélèvement d'une taxe spéciale dans le cadre de l'assurance responsabilité civile pour les cyclistes soit une mesure appropriée, car elle entraînerait une
importante surcharge administrative. De plus, on pourrait craindre qu'un relèvement de la
taxe n'incite davantage de cyclistes à rouler sans assurance RC valable, et qu'une
charge financière accrue rende moins attractive la pratique du vélo.
7. Au sein de l'administration fédérale, nous nous engageons à améliorer la coordination en
ce qui concerne le trafic cycliste. Dans ce but, des discussions sont en cours entre le
Service d'étude des transports, l'Office fédéral de l'énergie, l'Office fédéral de la santé
publique, l'Office fédéral des routes et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage. Mais les bases légales fédérales et les moyens financiers manquent pour une
action allant au-delà de l'engagement présent.

Motion du 25.06.1998, M. Béguelin (98.3322)
Consensus de la Table ronde. Mesures d'accompagnement en matière de transport
régional
Texte déposé
Suite à sa décision de réduire de 150 millions de francs les subventions fédérales affectées
au trafic régional, étant entendu que les cantons devront prendre le relais, le Conseil fédéral
est invité à se donner les moyens crédibles, dans la durée également, d'obliger les cantons
qui ne le voudraient pas à respecter complètement leurs engagements. C'est une tâche fondamentale de la Confédération de garantir, sans risque de "trous", la cohérence et l'efficacité
du système national des transports publics.
Développement
Au moment où le Conseil fédéral demande au peuple son accord pour le financement des
grands projets ferroviaires pour les vingt-cinq prochaines années (scrutin du 29 novembre
1998), ce même Conseil fédéral doit impérativement donner aux citoyennes et citoyens la
garantie que le système suisse des transports régionaux sera maintenu sans failles, ni ruptures. Des déclarations d'intention ne suffisent pas. Il faut un engagement politique clair, s'inscrivant dans le long terme, ancré dans la loi et avec des moyens d'application sérieux mis à
disposition de l'office fédéral compétent.
Réponse du Conseil fédéral du 20.01.1999
Nous nous en tenons au principe de la desserte de base appropriée, formulé dans la loi fédérale sur les chemins de fer et appliqué dans l'ordonnance sur les indemnités.
En permettant aux cantons de participer davantage à la définition des offres du trafic régional, la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer, entrée en vigueur le 1er janvier 1996,
leur a aussi donné plus de responsabilités. Depuis lors, la Confédération et les cantons
commandent ensemble le trafic régional des voyageurs, les cantons jouant un rôle déterminant dans l'adaptation des offres.
Cette révision partait de l'idée fondamentale que les cantons étant plus proches des régions
que la Confédération, ils étaient mieux à même d'utiliser de manière judicieuse les fonds
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publics disponibles. Ce principe, généralement accepté, reste valable pour l'application du
programme de stabilisation.
Les négociations entre les représentants des entreprises de transport, des cantons et de la
Confédération constituent un élément clé de la procédure de commande applicable dans le
trafic régional. Alors que la Confédération intervient notamment en faveur de la globalité du
système des transports publics, les cantons cherchent à intégrer leurs régions dans le réseau général et à garantir une desserte de base suffisante sur leur territoire. La Confédération continue de soutenir avec conviction des transports régionaux adéquats et de qualité
satisfaisante en prenant à sa charge, en moyenne, 68 pour cent des coûts non couverts de
ce trafic.
Le programme de stabilisation devrait coûter aux cantons quelque 500 millions de francs.
Toutefois, des fonds supplémentaires provenant de la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations, des bénéfices de la Banque nationale suisse et de la nouvelle
péréquation financière leur seront alloués ces prochaines années, également sous la forme
de moyens supplémentaires à libre disposition, non directement affectés aux transports régionaux. La non-affectation de ces fonds est conforme aux objectifs de la nouvelle péréquation financière et il n'y a aucune raison de remettre en cause ce principe.
Etant donné ces fonds supplémentaires et les besoins de leurs régions, les cantons ont un
intérêt au moins équivalent à celui de la Confédération à maintenir le trafic régional à son
niveau actuel. Ils doivent cependant disposer d'une marge de manoeuvre pour effectuer
quelques adaptations aux besoins en mutation.
La Confédération et les cantons sont des partenaires égaux dans la commande de l'offre du
trafic régional. La première ne peut prescrire à un canton de commander une offre déterminée contre son gré.

Question ordinaire du 16.03.1999, R. Wiederkehr (99.1023)
Recettes de la taxe poids lourds. Utilisation par les cantons conforme à la loi
Texte de la question ordinaire du 16 mars 1999
La loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL), qui a été acceptée par le
peuple, dispose à l'art. 1 que la redevance doit assurer la couverture à long terme des coûts
d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic. L'art. 19, al. 3, prescrit
que «les cantons utiliseront en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses
dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier».
Selon les médias, les cantons entendent utiliser le produit de la redevance en priorité pour
accélérer la construction de routes au lieu de l'affecter à la couverture de coûts non couverts
du trafic routier. Ainsi on a pu lire dans la NZZ des 28/29.11.1998 que le canton de Zurich,
estimant que l'obstacle financier était levé suite au vote sur la LRPL, entendait réaliser rapidement la section manquante de l'A-4 Wettswil-Knonau. A partir de 2001, le canton de Zurich devrait toucher entre 15 et 25 millions de francs par année au titre de la part au produit
de la redevance; à partir de 2005, cette part devrait même s'établir entre 40 et 50 millions.
Sous le titre «Les projets de contournements pourront être réalisés plus rapidement», la
«Bündnerzeitung» du 26.11.1998 révélait que le gouvernement grison allait utiliser le produit
de la redevance avant tout pour accélérer la réalisation de différents projets de contournements.
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Partant de ce qui précède, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Comment interprète-t-il l'art. 19, al. 3, LRPL: pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier?
2. Est-il également d'avis que ces coûts comprennent les dépenses que supportent les cantons au titre:
- de la surveillance policière du trafic et de la régulation du trafic routier;
- des coûts non couverts établis occasionnés par les accidents de la route et mis à la
charge du domaine de la santé;
- des dispositifs de lutte contre le bruit mis en place le long des routes cantonales et
communales;
- de la construction de voies plus sûres pour les piétons et les cyclistes (la sécurité sur
les routes de ces catégories n'étant plus suffisamment garantie);
- de mesures de réhabilitation de l'environnement suite aux dégâts causés par la construction de routes (p. ex. des tranchées couvertes, etc.);
- des coûts supplémentaires occasionnés aux transports publics (tramways, trolleybus,
bus) par les bouchons, les ralentissements aux carrefours, etc.
- des coûts non couverts résultant du réseau routier des communes; etc. Pense-t-il que
d'autres coûts peuvent être compris dans ces dépenses?
3. Les cantons sont-ils tenus de soumettre à l'agrément de la Confédération leur plan d'investissement du produit de la redevance? Si tel n'est pas le cas, quelle en est la raison?
4. Le Conseil fédéral est-il également de l'avis que les cantons devraient être tenus d'établir
leurs comptes routiers d'après les principes commerciaux fixés par la Confédération et
de les soumettre à son approbation?
5. A quel montant le Conseil fédéral estime-t-il les coûts externes du trafic routier à la
charge des cantons? A combien ceux qui sont à la charge de la Confédération?
6. Que pense le Conseil fédéral de l'expression «en priorité» figurant dans l'art. 19, al. 3,
LRPL? Les cantons pourraient-ils financer d'autres objets par le produit de la redevance?
A-t-il donné des instructions aux cantons dans ce sens? Dans l'affirmative, quelles sontelles?
7. Comment veillera-t-il à ce que les cantons n'utilisent pas uniquement le produit de la redevance pour se livrer à une construction effrénée de routes sans tenir compte des coûts
non couverts du trafic qu'ils auront à supporter?
Réponse du Conseil fédéral du 26.05.1999
1. Les coûts non couverts mentionnés à l'article 19, al. 3 de la loi concernant la redevance
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL) concernent aussi bien les infrastructures que les accidents et la pollution. Les cantons ont la faculté d'utiliser les produits
de la RPLP également pour financer la construction de routes. En vertu de l'art. 19, al. 3,
de la LRPL, la part aux produits de la RPLP peut être aussi engagée en faveur de l'assainissement des bâtiments, pour compenser le coût des atteintes à la santé et les coûts
liés au bruit. Pour compenser ces coûts externes, il faudrait indemniser personnellement
les personnes concernées par les atteintes dues au trafic; vu l'ampleur de la tâche, une
telle solution est parfaitement irréaliste. Il faut donc prendre des mesures qui profitent à
la collectivité, comme par exemple le financement des hôpitaux, de l'assainissement de
bâtiments ou de mesures de lutte contre le bruit des transports.
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2. Nous avons déjà constaté que les cantons ont une grande marge de manoeuvre dans
l'utilisation de la part du produit de la RPLP qui leur est attribuée (cf. la motion Béguelin
intitulée "Consensus de la Table ronde, mesures d'accompagnement en matière de
transport régional" et l'interpellation Vollmer sur le "financement des mesures destinées à
encourager l'utilisation du vélo"). Ainsi, ces montants peuvent être utilisés aussi bien pour
encourager le trafic régional que pour promouvoir le vélo; à notre avis, il en va de même
pour tous les exemples indiqués par l'auteur. Toutefois, les possibilités existantes ne sont
énumérées nulle part; vu la grande marge de manoeuvre dont jouissent les cantons, une
telle liste n'aurait d'ailleurs aucun sens.
3. Il n'existe aucune base légale fédérale contraignant les cantons à élaborer des plans
relatifs à l'utilisation de leur part aux produits de la RPLP. Une telle obligation serait par
ailleurs inefficace et contreviendrait aux principes du fédéralisme.
4. Plusieurs cantons ont commencé à établir leurs comptes routiers d'après des critères
précis (en tenant compte des coûts externes). Mais dans ce cas également, il n'existe
aucune base légale fédérale contraignante. Toutefois, afin d'éviter des résultats contradictoires, la Confédération veille à ce que les comptes routiers cantonaux soient élaborés
selon des critères identiques aux siens.
5. Selon les calculs du Service d'étude des transports, les coûts externes induits par le trafic routier s'élèvent à 3,6 milliards de francs en 1993, dont 1,2 milliard pour le trafic des
poids lourds (base utilisée pour le calcul de la RPLP). La Confédération n'en supporte
qu'une petite partie, par exemple sous forme de subventions dans le domaine de la santé. L'autre partie est assumée par les particuliers, notamment à travers les nuisances sonores trop élevées ou les dégâts causés aux bâtiments par les gaz d'échappement et les
vibrations. Selon une étude effectuée dans le cadre du Programme national de recherche
41 intitulé "Transport et environnement", les coûts externes devraient être calculés pour
chaque région séparément, ce qui permettrait de les ventiler par cantons.
6. L'expression "en priorité" - dont l'équivalent "en premier lieu" est mentionné au 2e alinéa,
qui règle l'utilisation de la part fédérale - a le sens suivant: dans une mesure limitée, les
montants versés aux cantons peuvent être utilisés à d'autres fins que celle désignée au
chiffre 1 et donc pour des objets qui ne les compensent qu'indirectement. Des exemples
de ce type figurent au chiffre 2.
7. Le grand nombre de tronçons routiers construits au cours de cette décennie a fortement
augmenté les frais d'entretien. D'ailleurs, il existe un certain besoin de rattrapage. Par
conséquent et compte tenu de l'éventualité d'un référendum financier cantonal, il semble
très peu probable que les cantons utilisent leur part de la RPLP pour se lancer dans une
construction routière effrénée. Au contraire, elle les poussera plutôt à mieux respecter
leurs obligations, à savoir entretenir leurs routes et contribuer à l'achèvement du réseau
des routes nationales. Comme ces moyens supplémentaires ne proviennent pas d'une
source fixe telle que l'impôt sur les véhicules à moteur, mais d'une redevance dont les
recettes varient en fonction de l'utilisation, ils contribuent également à faire appliquer le
principe de causalité aux transports routiers.
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Interpellation du 10.05.2006, G. Parmelin (06.3204)
RPLP. Quid du respect de la Constitution et de la loi par les cantons?
Texte déposé
L'affectation de la redevance sur la circulation des poids lourds est réglée à l'article 85 de la
Constitution (Cst.) ainsi qu'à l'article 19 de la loi relative à une redevance sur le trafic des
poids lourds; or, il semble bien que de nombreux cantons prennent quelques libertés avec
les textes en affectant la part qui leur est restituée par la Confédération à des buts certes
honorables mais manifestement en violation de la légalité; un avis de droit confirme d'ailleurs
sans ambiguïté ce non-respect en rappelant et définissant très exactement les limites que le
constituant et le législateur ont tracées. Ainsi, c'est bien l'ensemble du produit net de la redevance qui doit couvrir les frais liés à la circulation routière, y compris la part des cantons.
Cela revient à dire que les cantons n'ont aucune compétence en la matière; ils reçoivent leur
part, doivent l'affecter aux buts fixés par la constitution et la loi et ne peuvent utiliser ces
montants à leur guise.
Partant de ces constatations, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. L'article 49 alinéa 2 Cst. imposant à la Confédération de faire respecter le droit fédéral
par les cantons, qu'attend le gouvernement pour mettre le holà à ces dérives inadmissibles?
2. Quelles mesures concrètes le Conseil fédéral est-il prêt à prendre pour que les montants
affectés de manière non conforme par les cantons soient désormais utilisés à bon escient?
3. Quelle est la totalité des montants soustraits par l'ensemble des cantons à leur affectation conforme à la Cst. et à la loi?
4. Concernant le passé, le gouvernement ne doit-il pas également exiger que rétroactivement, les montants illégalement utilisés soient réaffectés conformément aux textes légaux?
Réponse du Conseil fédéral du 06.09.2006
L'article 19 alinéa 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le
trafic des poids lourds liée aux prestations (RS 641.81) stipule que les cantons doivent utiliser leur part au produit net de la redevance en priorité pour couvrir leurs dépenses dans le
domaine des coûts non couverts du trafic routier. En 1999, le Conseil fédéral a déjà constaté, dans sa réponse à la question Wiederkehr 99.1023, que les cantons jouissaient d'une
grande marge de manoeuvre dans l'affectation de ce produit. Ainsi, ces montants peuvent
être utilisés aussi bien pour compenser des coûts liés à la santé ou au bruit que pour l'assainissement des bâtiments, l'encouragement du trafic régional ou la promotion des déplacements à vélo, pour autant que les dépenses aient un rapport avec le trafic routier. Il n'existe
toutefois aucune énumération exhaustive des mesures entrant en ligne de compte. En raison
de la marge d'appréciation dévolue aux cantons, rien ne permet de supposer que les fonds
seraient utilisés en contradiction avec les dispositions légales. Les questions 2 à 4 sont donc
sans objet.
Le Conseil fédéral reconnaît cependant que l'information relative à l'utilisation du produit de
la RPLP devrait être améliorée. Il est donc prêt, dans le cadre de ses ressources financières
et de ses disponibilités internes, à préparer avec les cantons un aperçu de l'utilisation des
fonds.
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