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Glossaire 

Bourse du transit alpin La bourse du transit alpin (BTA) est un système de certificats échangea-
bles pour le trafic routier de marchandises à travers les Alpes. Le présent 
rapport se base sur un système de type cap-and-trade (voir ci dessous) 
avec lequel un certain nombre de certificats est délivré puis échangé. Les 
certificats autorisent à effectuer une course par un passage alpin à 
n’importe quel moment pendant leur durée de validité.  

Passage alpin Un passage alpin en Suisse désigne toute route de transit à travers les 
Alpes telle que définie par la loi fédérale sur le transit routier dans la région 
alpine (RS 725.14) et sur laquelle est situé un point de passage (à définir). 
Les passages alpins des autres pays sont à définir par les pays respectifs. 

Unité de passage alpin L’unité de passage alpin (UPA) représente la plus petite unité des certifi-
cats échangeables pour le trafic routier de marchandises à travers les 
Alpes. Plusieurs UPA permettent l’obtention d’un droit de passage alpin 
(DPA). Après introduction du système, les UPA sont attribuées gratuite-
ment ou mises en vente lors de ventes aux enchères et peuvent être 
échangées librement. 

Droit de passage alpin Les droits de passage alpin (DPA) autorisent à effectuer une course par un 
passage alpin à n’importe quel moment pendant la durée de validité. Plu-
sieurs UPA sont nécessaires pour acquérir un DPA. Le nombre d’UPA 
nécessaire peut être fixé en fonction de la catégorie d’émission ou de la 
distance du trajet. Les DPA sont attribués à un véhicule ou à un groupe de 
véhicules précis et ne sont pas échangeables. Ils peuvent cependant être 
reconvertis en UPA à tout moment. 

Hors bourse L’échange hors bourse (anglais: over-the-counter, OTC) désigne la tran-
saction de biens ou de titres financiers qui ne se déroule pas sur des bour-
ses classiques avec clearing intégré. L’échange hors bourse peut se faire 
directement entre deux partenaires commerciaux (par téléphone, fax ou 
médias électroniques) ou à travers des intermédiaires. 

Objectif de transfert La loi sur le transfert du trafic (RS 740.1), stipule qu’en 2009 (deux ans 
après l’ouverture du tunnel de base du Loetschberg), le nombre de cour-
ses annuelles de poids lourds traversant les Alpes suisses soit limité à 
650’000. Afin d’atteindre cet objectif, le Conseil fédéral a pris une série de 
mesures, telles que la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations, la construction de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les 
Alpes (NLFA) et la libéralisation du trafic ferroviaire de marchandises. Les 
discussions politiques actuellement en cours portent sur un possible report 
dans le temps de cet objectif de transfert et sur un éventuel assouplisse-
ment de ce dernier. 

  Phase rouge Lorsque le seuil journalier de la capacité de régulation risque d’être dépas-
sé sur les axes du Gothard et du San Bernardino, le trafic poids lourds 
peut, pour cause de sécurité, être dévié à partir de la frontière sur d’autres 
routes pour un laps de temps donné.  

Plafonnement et 
échange 

Système de certificats échangeables basé sur le principe du contingente-
ment. Exemple : le volume global (cap) d’un polluant est fixé (de manière 
générale en dessous du niveau actuel) et confirmé sous forme de certifi-
cats. Les certificats autorisent à l’émission d’un volume défini du polluant 
en question et sont librement échangeables (trade). Les exemples connus 
sont le marché de dioxyde de soufre aux USA et le système européen 
d’échange de quotas d’émission de CO2.
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Système de régulation Depuis l’incendie dans le tunnel du Gothard en 2001, les poids lourds ne 
sont autorisés à traverser les tunnels du Gothard et du San Bernardino 
qu’en respectant une distance minimale de 150 m avec les poids lourds 
les précédant. Au Gothard, la régulation se fait grâce aux système du 
compte-gouttes qui comporte des feux de circulation placés aux deux 
extrémités du tunnel et des aires de régulation avancées aux pieds des 
rampes Nord et Sud de l’autoroute du Gothard. 

Teneurs de marché Les teneurs de marché (anglais: market maker) veillent à la liquidité des 
marchés financiers. Ils sont obligés de proposer des cours acheteur et des 
cours vendeur à tout moment. La différence entres ces deux cours 
(spread) ne doit pas dépasser un certain montant. 

Trafic local et trafic à 
courte distance 

Comparés aux transports sur longue distance, les transports de marchan-
dises du trafic local/à courte distance sont défavorisés par la bourse du 
transit alpin, vu que le prix d’un droit de passage alpin représente une part 
plus importante des coûts de transport pour ces trafics-là. C’est pourquoi, 
le présent rapport étudie la possibilité d’octroyer un traitement spécial au 
trafic local (TL) et au trafic à courte distance (TCD). Le TL et le TCD sont 
alors définis comme trafic entre régions économiques situées à proximité 
l’une de l’autre, de chaque côté d’un passage alpin. Le TL et le TCD se 
différencient par la distance autorisée de la course transalpine et par la 
définition des périmètres des lieux d’origine/de destination respectives. 

Trafic S Le trafic routier de marchandises non transfrontalier ayant un lieu d’origine 
ou de destination dans le sud de la Suisse (Tessin et la Mesolcina) est 
privilégié concernant le système de régulation au Gothard et au San Ber-
nardino (voir ci-dessus). Contrairement aux autres poids lourds, les véhicu-
les avec autorisation S peuvent passer les aires de régulation avancées 
sans s’arrêter dans les espaces d’attente. 
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Résumé                                                                                                                                        

C.1 Situation initiale et objectif 

La politique de transfert de la Confédération menée jusque à présent connaît un vif succès. 
La RPLP et la libéralisation du trafic ferroviaire de marchandises, mais également la com-
mande et l’indemnisation du trafic combiné non-accompagné (TCNA) à travers les Alpes et la 
commande et l’indemnisation de la chaussée roulante, ainsi que les subventions accordées 
pour le prix du sillon ferroviaire, ont contribué à une forte augmentation du trafic ferroviaire de 
marchandises à travers les Alpes. Cependant, l’objectif de transfert de 650'000 véhicules par 
an ne peut être atteint comme prévu initialement. C’est pourquoi, le projet sur le trafic mar-
chandises qui est en cours – et notamment la loi sur le transfert du trafic marchandises qui y 
figure – propose l’introduction d’une bourse du transit alpin (BTA) basée sur le principe du 
plafonnement et de l’échange cap-and-trade.  

La faisabilité d’une telle BTA est étudiée dans le présent rapport. Une BTA basée sur le prin-
cipe de la gestion des créneaux à tarification dynamique n’est en revanche pas incluse dans 
ce rapport. L’objectif de ce rapport est d’étudier en profondeur la faisabilité pratique. A cette 
fin, les principales valeurs de référence du système-BTA y sont décrites avec le plus de pré-
cision possible. Ces éléments permettent ensuite de vérifier si la BTA remplit les exigences 
d’ordre fonctionnel, organisationnel et juridique du point de vue de la faisabilité pratique. Les 
mesures d’accompagnement pouvant atténuer les répercussions négatives sur le trafic local 
et sur le trafic à courte distance sont également examinées. Conformément au mandat, les 
répercussions de la bourse du transit alpin sur le trafic et sur l’économie ne sont pas quanti-
fiées.  

C.2 Principe et unité d’échange 

a) Plafonnement et échange cap-and-trade 

La BTA est un instrument d’économie de marché servant à limiter le nombre de trajets rou-
tiers de poids lourds à travers les Alpes. Une BTA sur le principe du  cap-and-trade - en fran-
çais « plafonnement et échange» - est un système obligatoire de droits de passage alpin 
échangeables, dont l’objectif est de limiter le nombre de trajets effectués sur route par poids 
lourds à travers les Alpes. L’instrument BTA vise un transfert du trafic routier de marchandi-
ses et plafonne le nombre de trajets annuels de poids lourds traversant les Alpes. Des sur-
charges temporaires du réseau et par conséquence, des problèmes d’exploitation en amont 
des passages alpins, peuvent également survenir avec la BTA. Le plafonnement peut être 
basé sur l’objectif de transfert de 650'000 véhicules par an, mais d’autres objectifs quantitatifs 
sont également envisageables. Le nombre de droits de passage alpin (DPA) disponible dimi-
nue progressivement après l’introduction de la BTA, afin que la branche transport ait suffi-
samment de temps pour s’adapter aux nouvelles mesures.  
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b) Unités de passage alpin et droits de passage alpin 

Ce rapport fait la distinction entre unités de passage alpin (UPA) et droits de passage alpin 
(DPA). Les UPA sont mises aux enchères périodiquement et peuvent être échan-
gées librement. Les UPA peuvent être converties en DPA selon un taux défini. Le taux de 
conversion standard est fixé à : 10 UPA égalent 1 DPA. Les DPA sont attribués à un véhicule 
précis et ne sont pas échangeables. A chaque passage alpin soumis au DPA, un DPA est 
invalidé électroniquement.  

C.3 Aperçu des principes de la bourse du transit alpin 

Les fondements et les principales valeurs de référence de la BTA sont représentés sous 
forme de principes. Ceux-ci sont énumérés un par un et commentés dans le chapitre 3. Des 
analyses plus approfondies de thèmes sélectionnés figurent dans les chapitres 4 à 8. 
L’évaluation de ces principes d’un point de vue juridique figure dans le chapitre 9 du présent 
rapport. Ci-après, les 24 principes de la bourse du transit alpin sont représentés de manière 
récapitulative.   

Définition du droit de passage  

P1:  Tous les poids lourds d’un poids total autorisé de plus de 3.5 t doivent présenter un droit de passage 
alpin (DPA) lors d’une course effectuée par un passage alpin soumis à la BTA. Un nombre défini 
d’unités de passage alpin (UPA) permet l’obtention d’un DPA. Un DPA correspond à un véhicule défini 
et donne l’autorisation d’effectuer un trajet empruntant un passage alpin, dans un sens, pendant une 
période définie ; sous réserve de dysfonctionnements imprévisibles du système dus à des accidents ou 
des phénomènes naturels. 

P2: Le nombre d’UPA à acquitter pour l’obtention d’un DPA peut être défini en fonction du type du véhicule 
(p.ex. catégorie d’émission). Le trafic local et le trafic à courte distance peuvent être traités à part 
concernant le nombre d’UPA requis.  

Durée de validité 

P3: Les UPA sont valables pour une période définie (p.ex. 15 mois). Les durées de validités d’UPA 
successives se chevauchent (p.ex. pendant 3 mois). Les DPA ont la même durée de validité que les 
UPA. En cas de dysfonctionnements graves et prolongés du système, la durée de validité des UPA 
peut être prolongée. 

Délimitation géographique 

P4: Les DPA peuvent être utilisés pour tous les passages alpins assujettis à la BTA à l’intérieur d’un pays. 
La bourse du transit alpin ne prévoit pas de régulation du trafic entre les différentes routes alpines. En 
cas de dysfonctionnements graves et prolongés du système, il peut être convenu que les DPA puissent 
être utilisés temporairement pour des passages alpins à l’étranger. 

Objectifs quantitatifs 

P5: Les pays alpins coordonnent les objectifs quantitatifs afin qu’un transfert non souhaité du trafic entre 
différents pays alpins puisse être évité le plus possible.  

P6: Les objectifs quantitatifs annuels sont fixés à l’avance pour au moins quatre ans. 
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Trafic local et trafic à courte distance 

P7: Le trafic local et le trafic à courte distance peuvent être traités de manière privilégiée, afin de ne pas 
entraver le trafic entre régions économiques mitoyennes situées de part et d’autre de passages alpins 
et pour éviter un découpage de ces zones étroitement liées de part le trafic. Le traitement spécial du TL 
doit être plus avantageux que celui du TCD (taux de conversion plus avantageux). 

P8: Le trafic local et le trafic à courte distance sont définis par la distance du trajet transalpin. Pour le trafic 
local, la distance maximale du trajet est fixée à 40 km de chaque côté d’un passage alpin. Pour le trafic 
à courte distance, la distance maximale est de 150 km et comprend la longueur du tunnel, respective-
ment la longueur de la route de montagne. 

P9: C’est la nature du chargement transporté à travers un passage alpin (et non le parcours du véhicule) 
qui détermine si un véhicule peut effectuer ou non un trajet assimilé au TL / TCD, ainsi que le trajet à 
vide effectuée immédiatement après.  

P10: Afin de garantir la contrôlabilité du règlement spécial, les zones situées des deux côtés d’un passage 
alpin sont définies selon leurs codes postaux et délimitent ainsi le périmètre autorisé des zones 
d’origine/de destination pour les poids lourds effectuant un trajet pour le TL ou le TCD. 

P11: Le conducteur du véhicule doit pouvoir fournir la preuve qu’un trajet a été déclaré à juste titre comme 
relevant du TL ou du TCD. 

P12: Le dispositif de régulation du trafic poids lourds à travers les Alpes suisses, accompagné de la 
réglementation spéciale pour le trafic S, n’est pas concerné par le système-BTA. 

Tâches de surveillance 

P13: La Confédération veille à ce que les fonctions requises pour l’exploitation de la BTA soient gérées de 
manière appropriée. C’est à la Confédération qu’incombe la supervision de l’ensemble du système. En 
cas de dysfonctionnements graves du système-BTA, la Confédération peut prendre les mesures adé-
quates pour le rétablissement dudit du système. 

Attribution des UPA 

P14: Les UPA sont mises aux enchères dans le cadre de ventes aux enchères périodiques. Un participant 
au marché ne peut acquérir plus de 25% du volume global d’UPA lors d’une vente aux enchères 

P15: Sont proposées lors de la vente aux enchères - en plusieurs étapes - aussi bien les UPA de l’année en 
cours que des UPA valables ultérieurement. 

Echange des UPA 

P16: Les UPA peuvent s’acquérir et s’échanger librement. Elles n’existent que sous forme électronique, dans 
le registre des UPA. Les DPA attribués à un véhicule ne sont pas échangeables. Les DPA peuvent à 
tout moment être reconvertis en UPA. 

P17: L’échange des UPA n’est pas relié à une plate-forme centrale. 

P18: Les teneurs du marché surveillent la liquidité du marché. Lors de la première attribution, ils doivent 
acquérir un volume minimal défini d’UPA et sont obligés de fournir en permanence les cours acheteurs 
et les cours vendeurs. 

Organisation et exploitation du système-BTA 

P19: La gestion du système comprend la mise en place et la gestion de trois registres et de leurs interfaces : 
registre des détenteurs, registre des UPA et registre des véhicules. 

P20: L’invalidation des DPA se fait électroniquement, pendant l’écoulement du trafic et sans stopper le 
véhicule. 

P21: Les véhicules doivent obligatoirement être munis d’un appareil de bord (On-Board-Unit) avec radio à 
courte portée. 
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P22: Les conducteurs et les détenteurs des véhicules sont soumis à l’obligation de coopération. Ils doivent 
veiller à ce que le véhicule soit muni d’un appareil de bord OBU en état de marche avant le passage 
alpin et à ce que le véhicule dispose d’un DPA. 

P23: Les appareils de bord (OBU) sont achetés auprès des points de vente et attribués à un véhicule. Ces 
points de vente sont situés sur les voies d’accès aux passages alpins et à proximité des trajets soumis 
à la BTA. 

P24: Les détenteurs et les conducteurs des véhicules sont soumis à la responsabilité solidaire pour le 
paiement des DPA. 

C.4 Attribution et échange 

a) Périodicité des unités de passage alpin (UPA) 

Afin de remplir exactement l’objectif du système et de donner la possibilité aux transporteurs 
de planifier leurs activités, la durée de validité des UPA devrait être fixée à 12 plus 3 mois. 
Un chevauchement de 3 mois entre UPA de différentes années permet d’éviter d’importantes 
variations de prix en fin d’année civile.  

b) Mode d’attribution 

La vente aux enchères est le mode d’attribution le plus approprié : celle-ci est facilement 
réalisable, elle garantit un résultat efficace et suscite des comportements équitables. Les 
ventes aux enchères sont à organiser une fois par an ; il n’est pas nécessaire qu’elles aient 
lieu plus souvent. Lors d’une vente aux enchères, des UPA de l’année en cours et des UPA 
qui ne pourront être utilisées qu’ultérieurement devraient être proposées. Ce principe permet 
aux participants du marché de développer des stratégies à plus long terme et de les évaluer 
en fonction des prix du marché des futures UPA. Peuvent participer à la vente aux enchères, 
aussi bien des entreprises de transports que des instituts financiers et des intermédiaires.  

c) Registre 

Les différentes fonctions et les flux de données du système-BTA sont représentés dans le 
tableau C-1 : 

• Toute personne souhaitant acquérir des UPA doit s’inscriredans le registre des détenteurs 
Un compte de détenteur doit contenir les informations relatives à l’entreprise et à la per-
sonne de contact.  

• Ensuite, un compte doit être ouvert dans le registre des DPA. Ce registre recense toutes 
les UPA que le titulaire du compte obtient lors de la première attribution ou qu’il acquiert 
plus tard. Les UPA n’existent que sous forme électronique et sont identifiables grâce à 
leurs numéros de série. 

• Les UPA utilisées pour effectuer un passage alpin doivent être attribuées à un véhicule 
précis. A cette fin, le détenteur des véhicules doit faire enregistrer tous ses véhicules des-
tinés au trafic transalpin dans le registre ad hoc. Les DPA sont crées par l’attribution d’un 
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nombre défini d’UPA à un véhicule. Les DPA non utilisés peuvent être reconvertis en 
UPA.  

Illustration C-1 : Marché primaire et secondaire, registre et gestion du système, surveillance 

 

 Marché primaire 
et secondaire 

Registre & gestion du système Surveillance 

Echange d’UPA  Registre 
des UPA

Registre des 
détenteurs 

 
 

 
 

Contrôle DPA 

   sanctions 

invalidation 

conversion
 UPA ↔ DPA 

attribution 

Points de vente 

 

Registre des  
véhicules (DPA)

 

 Vente aux enchères, 
 vente, attribution  
 gratuite  

d) Echange 

L’échange des UPA s’effectue hors bourse ; autrement dit, il n’existe pas de plate-forme cen-
tralisée par laquelle l’échange des UPA doit se dérouler. Les entreprises de transport, les 
instituts financiers et les intermédiaires peuvent échanger les UPA directement entre eux ; 
soit de visu, soit par téléphone ou par d’autres moyens de communication. Au moins trois 
participants du marché agissent en tant que teneurs de marché. Ils doivent acheter un nom-
bre minimum d’UPA lors de la vente aux enchères et sont tenus de proposer à tout moment 
un certain volume d’UPA à l’achat et à la vente. La rétribution des teneurs de marché pro-
vient de trois sources : de la différence entre cours demandé et cours offert, d’une commis-
sion pour les acquisitions de dernière minute « last-minute » et d’un rabais éventuellement 
accordé lors de la vente aux enchères. Dans le cas où la fonction de teneur de marché n’était 
pas assurée par des entreprises privées, celle-ci devrait être reprise par l’Etat.  
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C.5 Trafic local et trafic à courte distance 

a) Motif pour un éventuel traitement spécial du trafic local et du trafic à courte dis-
tance 

Le traitement spécial du trafic local et du trafic à courte distance vise à éviter que la BTA ne 
provoque un découpage de petites zones étroitement liées sur le plan économique et situées 
à proximité des passages alpins. Un tel découpage serait, indépendamment de frontières 
existantes entre pays, indésirable d’un point de vue économique, régionale et politico-social. 
Or, l’introduction d’une BTA pourrait générer un tel effet de césure, étant donné que sans 
traitement spécial, le trafic d’approvisionnement local entre régions situées de part et d’autre 
d’un passage alpin soumis à la BTA, augmenterait au-dessus de la moyenne. De plus, le 
trafic ferroviaire de marchandises est souvent peu compétitif sur de courtes distances.  

b) Définition du trafic local et du trafic à courte distance 

Le trafic local (TL) désigne les trajets transalpins effectués par poids lourds d’une distance 
maximum de 40 kilomètres de chaque côté d’un passage alpin. Les trajets du trafic à courte 
distance (TCD) dépassent cette distance de deux fois 40 kilomètres et comportent une dis-
tance totale de 150 km (cf. illustration C-2). Cette définition est valable indépendamment des 
frontières entre pays et peut être appliquée de la même manière dans tous les pays alpins ; 
c’est la garantie que seuls les poids lourds effectuant des trajets transalpins courts et locaux 
profitent d’un éventuel traitement spécial. Moins de cinq pour cent de l’ensemble des trajets 
transalpins de poids lourds sont concernés par les critères TL ou TCD.  
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Illustration C-2 : Distances maximales des trajets pour le trafic local et le trafic à courte distance:    
schéma de principe 

 

Legende:

  Distance        Distance        Zone                 Zone 

   max. TL         max. TCD      autorisée TL      autorisée TCD                   

 
 

Passage alpin
 

40 km

40 km

150 km 

150 km 

c) Traitement spécial avec taux de conversion réduits 

Le traitement spécial accordé au TL et au TCD est obtenu au moyen d’un ajustement des 
taux de conversion; ce qui équivaut à une baisse du prix du DPA. Il ne s’agit donc pas, en 
l’occurrence, d'exonérer le TL et le TCA de l’augmentation tarifaire du trafic marchandises à 
travers les Alpes causée par la BTA. Il s’agit au contraire, de ne pas augmenter le coût du TL 
et du TCD de manière disproportionnée. Avec un tarif à 200 CHF par DPA et une réduction 
de 80% pour le TL et de 50% pour le TCD (réduction de 160 CHF, respectivement de 100 
CHF par DPA) l’augmentation disproportionnée peut être équilibrée. Les réductions propo-
sées pour le TL et le TCD génèrent les taux de conversion suivants pour la conversion d‘UPA 
en DPA : 

• Taux de conversion ordinaire:  10 UPA pour 1 DPA 

• Taux de conversion TCD :      5 UPA pour 1 DPA-TCD 

• Taux de conversion TL :      2 UPA pour 1 DPA-TL 

C.6 Dispositif de l’application côté route  

Le système de validation/invalidation et de contrôle comporte les sous-systèmes suivants :  

• Appareil de bord OBU: identification électronique des poids lourds à l’aide du système de 
communication DSRC et déclaration des trajets en trafic local ou à courtes distances; 

Première/dernière localité près du tunnel de faîte,

 respectivement au pied de la route de montagne

 

Première/dernière localité près du tunnel de faîte,

 respectivement au pied de la route de montagne

 

Légende 

40 km

40 km

150 km 

150 km 
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l’équipement est obligatoire pour tous les poids lourds effectuant un trajet à travers un 
passage alpin soumis à la BTA. 

• Points de vente (PDV) : possibilité d’acquérir des UPA, de faire enregistrer le véhicule et 
d’acheter et de personnaliser l’OBU. Les PDV sont destinés aux utilisateurs qui ne dispo-
sent pas (encore) des UPA et/ou OBU requis.   

• Poste de validation / invalidation et de contrôle (voir illustration C-3) : classification du 
véhicule et identification électronique du poids lourds soumis à la BTA, afin que le DPA 
respectif puisse être invalidé dans le système central; collecte des déclarations électroni-
ques du trafic local et du trafic à courte distance, ainsi que système de vidéo-sanction.  

• Contrôles de police (unités stationnaires ou mobiles) : détection de poids lourds sans in-
validation réglementaire du DPA, vérification des déclarations TL et TCD, encaissement 
des amendes éventuellement émises. 

• Système-BTA central : gestion centralisée de toutes les données, validation/invalidation 
des DPA, gestion des données du système de vidéo-contrôle et traitement complémen-
taire pour véhicules incorrectement identifiées. 

Un ou plusieurs PDV sont situés sur chaque voie d’accès à un passage alpin soumis à la 
BTA. En Suisse, des PDV accessibles dans les deux sens devraient être exploités à au 
moins dix emplacements. La majeure partie du traitement d’UPA se déroulera dans les cen-
tres de contrôle pour le trafic des poids lourds (CCPL). Un besoin de 5 places de parc sup-
plémentaires par sens de la circulation est à prévoir pour chaque CCPL.  

Les passages alpins soumis à la BTA doivent être signalés. Un panneau  « circulation inter-
dite aux poids lourds » complété par la mention  « sauf PL munis d’un droit de passage alpin 
» installé en amont du tunnel, respectivement du col à franchir, serait approprié. Cette signa-
lisation devrait être accompagnée de préannonces près des sorties vers les PDV. 

Le schéma ci-dessous, prenant pour exemple le Gothard, montre de quelle manière les diffé-
rentes composantes du système de validation / invalidation et de contrôle peuvent être répar-
ties aux abords d’un passage alpin.  

18 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

Illustration C-3 : Vue d’ensemble : composantes du système-BTA côté route 

 
 
 
 

Il serait judicieux de combiner les processus de contrôle BTA avec d’autres types de contrô-
les des poids lourds. Il dépend de la répartition des tâches entre polices cantonales et ges-
tionnaire du système-BTA pour définir dans quelle mesure cela est possible. Il faut vérifier 
jusqu’à quel point la douane peut être impliquée dans les opérations de contrôle et de sanc-
tions aux passages frontaliers. 

Malgré la BTA, des surcharges temporaires du réseau vont encore se produire à l’avenir et 
provoquer un besoin de gestion (bien que moins souvent).  

En cas de fermeture de tronçons, le conducteur du véhicule a les possibilités suivantes : 

Poste d’invalidation

 
-     et de contrôle

• emprunter un passage alpin ouvert en utilisant un DPA 

• attendre jusqu’à ce que le tronçon soit réouvert, puis le franchir en utilisant le DPA 

• Emprunter la chaussée roulante (CR) ou renoncer au trajet (reconvertir ou économiser le 
DPA) 

En cas de dysfonctionnements graves et prolongés, la durée de validité des UPA peut être 
prolongée et leur périmètre de validité peut être étendu à des passages alpins à l’étranger. 

L’interopérabilité entre les systèmes de perception de la BTA et de la RPLP est en principe 
possible. L’interopérabilité avec d’autres systèmes de télépéage pour poids lourds basés sur 
la technologie DSRC et avec l’OBU européen EETS (European Electronic Toll System) est 
également possible,,elle comporte néanmoins des restrictions quant aux déclarations du 
trafic local / à courte distance.  

de / vers 
Seelisbergtunnel /  
Axenstrasse 

 Jonction  
Göschenen   

Jonction 
Erstfeld 

Rapp | Trans |

Légende 
UPA: unité de passage alpin
DPA: droit de passage alpin 
PDV BTA: point de vente pour DPA/UPA/OBU      OBU:  On - Board Unit (appareil de bord) 
CCPL: centre de contr. trafic poids lourds 

PDV- BTA 

Route cantonale :  circulation interdite au PL 
excepté trafic local   

Signalisation sortie : 
CCPL dernière possibilité  

d’acheter DPA 

CCPL Erstfeld 
Col du

  Gothard

Tunnel du  Gothard

 Jonction
Airolo

CCPL    BodioPDV - BTA 

PDV-BTA :
possibilité d’acquérir
OBU et DPA

de / vers
Bellinzona

Andermatt
Route cantonale :
circulation interdite au PL

 
  excepté trafic local
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C.7 Organisation 

La supervision de l’ensemble du système-BTA incombe à l’Etat. Il veille à ce que les fonc-
tions requises pour l’exploitation de la BTA soient gérées de manière appropriée. Reste à 
définir qui prendra en charge ces fonctions. La différenciation et l’évaluation des formes 
d’organisation possibles pour l’application d’une BTA ne fait cependant pas l’objet de ce rap-
port. Une première analyse montre néanmoins qu’un mode de fonctionnement mixte entre 
Etat et organismes privés, concentré sur peu de postes, serait favorable.  

• La supervision du système incombe naturellement à un organisme public. 

• L’attribution des UPA (vente aux enchères, encaissement), la gestion des registres BTA et 
des points de vente, ainsi que la gestion des interfaces pour l’application et le contrôle cô-
té route sont regroupés dans la mesure du possible et attribués périodiquement par appel 
d’offres. 

• Les échanges se font sur une base privée. La fonction de teneur de marché est attribuée 
par appel d’offres à plusieurs teneurs de marché afin de garantir la transparence du mar-
ché des UPA. 

• L’application côté route et la surveillance devraient être prises en charge par un seul et 
même organisme. Ces fonctions peuvent être prises en charge soit par un organe officiel, 
soit être attribuées par appel d’offres.  

C.8 Coûts 

Le coût d’investissement prévu se situe entre 50 à 60 millions de CHF au plus. Des réduc-
tions peuvent être obtenues grâce à l’interopérabilité des OBU, aux synergies avec la RPLP, 
à l’optimisation du nombre de personnes et un processus d’exploitation sur mesure.  
Le coût d’exploitation est évalué à 15 millions de CHF au moins. Si les potentiels de réduc-
tion des coûts liés aux OBU, aux frais généraux et aux frais de gestion du personnel ne sont 
pas exploités à fond, les frais d’exploitation peuvent atteindre jusqu’à 20 millions de CHF. 
Cette évaluation a été effectuée à l’aide d’un modèle decoûts développé pour différents sys-
tèmes électroniques de perception de taxes. Elle a été réalisée sur des bases prudentes. Les 
coûts des composants techniques sont ceux du marché. De ce fait, l’évaluation des coûts 
d’investissement peut être considérée comme étant réaliste. Les coûts évalués sont des 
coûts complets. Le modèle des coûts prend en compte tous les éléments nécessaires depuis 
la mise en place jusqu’à l’exploitation du système.  
Les différents éléments de coût s’appliquent en principe à tous les modèles d’organisation. 
En cas d’exploitation commune du système par plusieurs pays, les coûts d’investissement et 
les frais d’exploitation n’augmenteraient pas de manière proportionnelle pour autant. 
L’exploitation nécessite moins de synergies que les investissements, étant donné que les 
frais d’exploitation se composent essentiellement de frais de gestion du personnel qui eux, 
dépendent fortement du nombre d’utilisateurs du système (notamment pour la vidéo-
contrôle).  
Les conséquences économiques d’une BTA ne sont abordées que sommairement dans la 
présente étude. Une analyse quantitative sur base d’un modèle de trafic est prévue ultérieu-
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rement. L’évaluation sommaire montre que les recettes annuelles nettes du système de la 
bourse du transit alpin devraient dépasser les 100 millions de CHF. 

C.9 Aspects juridiques 

a) Droit fédéral 

Une base constitutionnelle pour l’introduction de la bourse du transit alpin figure dans l’art. 84 
de la Constitution fédérale. L’article 82 alinéa 3 de la Constitution fédérale stipulant 
l’exemption de taxes pour l’utilisation des routes publiques ne s’oppose pas à l’introduction 
d’une bourse du transit alpin, étant donné que l’article 84 de la Constitution applique le prin-
cipe de « lex specialis » à ce sujet. Les recettes de l’Etat provenant d’une bourse du transit 
alpin sont à déclarer taxes d’incitation et à affecter selon les critères établis.  

L’introduction d’une BTA comprenant un paiement pour la première attribution des unités de 
passage alpin doit se faire sur une base légale formelle au niveau fédéral; une introduction 
par voie d'ordonnance n’est pas possible. Une base légale pourrait par exemple être créé 
comme prévu, dans la loi sur le transfert du trafic marchandises. Toutefois, le nombre mini-
mal d’unités de passage alpin à mettre à disposition, ainsi que l’utilisation prévue des res-
sources (affectation obligatoire) doivent être nommés explicitement. La responsabilité soli-
daire s’appliquant au paiement de la redevance doit, comme c’est le cas pour les sanctions 
pénales, être définie par la loi. Les attributions du Conseil fédéral permettant d’imposer un 
OBU dans les véhicules, ou de déléguer à des tiers certaines tâches liées à la bourse du 
transit alpin, doivent également être ancrées dans la loi.  

L’introduction d’une bourse du transit alpin est dans l’intérêt public ; du point de vue juridique, 
elle respecte le principe de proportionnalité pour atteindre les objectifs de la politique de 
transfert suisse.  

b) Accord sur les transports terrestres 

Du point de vue juridique, le principe du libre choix du mode de transport ancré dans l’accord 
sur les transports terrestres ne revêt aucune signification autonome et n’a aucune incidence 
sur les droits constitutionnels suisses, respectivement les libertés fondamentales de l’Union 
Européenne. Ce principe ne s’oppose pas à une introduction de la BTA.  

Le Comité mixte doit prendre une décision formelle pour définir si l’introduction de la BTA 
viole l’interdiction d’une restriction quantitative décidée unilatéralement telle qu’elle figure 
dans l’accord sur les transports terrestres ou si elle pouvait éventuellement être justifiée par 
des impératifs. Sur le plan du droit international public, la démonstration d’une violation de 
cette interdiction par l’introduction de la BTA n’est pas un motif contraignant. 

Une première attribution des unités de passage alpin moyennant paiement ne respecte pas 
la réglementation relative à la taxe sur le transit alpin (TTA) de l’Accord sur les transports 
terrestres et n’est pas compatible avec celui-ci.  
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Selon l’article 42, alinéa 2 de l’Accord sur les transports terrestres, le Comité mixte peut déci-
der, d’un commun accord des parties, d’adapter les taxes pour – s’il y a volonté politique – 
aboutir à une compatibilité sur le plan du droit international entre les règlements de l’accord 
sur les transports terrestres et l’instrument bourse du transit alpin.  

L’introduction d’une bourse du transit alpin décidée unilatéralement par la Suisse est illégale ; 
selon le droit international public, une renégociation de l'accord sur les transports terrestres 
n’est toutefois pas absolument obligatoire pour l’introduction d’une bourse du transit alpin.  

c) Trafic local et trafic à courte distance 

Un traitement spécial pour le trafic local et le trafic à courte distance n’est discriminatoire ni 
du point de vue de la législation suisse, ni du point de vue de l’accord international. Les 
considérations sur la politique structurelle (dépassant les frontières) justifient la solution diffé-
renciée pour le trafic entre régions voisines, étroitement liées économiquement. La possibilité 
d’un traitement spécial doit – comme c’est le cas pour le système-BTA – être définie par la 
loi.  

C.10 Conclusions et recommandations 

La présente analyse montre que la bourse du transit alpin appliquée à la Suisse est réalisa-
ble du point de vue technique et fonctionnel. L’instrument bourse du transit alpin a, en 
l’occurrence, réussi l’examen de la faisabilité pratique.  

La bourse du transit alpin permet d’atteindre un objectif de transfert défini de manière sûre, 
efficace et dans les délais impartis. Une introduction limitée à la Suisse serait possible au 
niveau exécutif. Elle comporterait cependant l’inconvénient qu’une partie du trafic routier de 
marchandises se déplacerait sur des passages alpins situés à l’étranger. C’est pourquoi, la 
bourse du transit alpin devrait être introduite pour l’ensemble de l’arc alpin. Une solu-
tion impliquant plusieurs pays aurait en plus l’avantage que les frais d’exécution par trajet de 
poids lourds seraient nettement plus bas.  

Du point de vue juridique, l’introduction en Suisse d’une bourse du transit alpin est en prin-
cipe possible. Une première attribution d’UPA moyennant paiement nécessiterait cependant 
une adaptation de l’Accord sur les transports terrestres ; une renégociation à ce sujet ne 
serait pas absolument obligatoire. Malgré tout, la Suisse ne peut pas introduire la BTA unila-
téralement, vu que les modifications apportées à l’accord devraient être validées d’un com-
mun accord entre les parties sur décision du Comité mixte.  

Nous proposons de poursuivre l’introduction d’une bourse du transit alpin. Dans un premier 
temps, il faudra alors vérifier si le modèle esquissé pour la Suisse est applicable aux autres 
pays alpins. Par ailleurs, il faudra analyser en profondeur quelles sont les répercussions de la 
BTA sur les coûts de transport du trafic de marchandises à travers les Alpes. Enfin, il faudra 
étudier précisément quels sont les aspects fondamentaux de la bourse du transit alpin devant 
être coordonnés entre tous les pays alpins en cas d’introduction conjointe. 

22 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

 
 
 
 

 

23 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

1 Introduction 

1.1 Situation initiale 

La faisabilité de principe d’une bourse du transit alpin pour le trafic routier de marchandise a 
été étudiée à travers le projet de recherche «Alpentransitbörse» VSS 2002/902 par Ecoplan / 
Rapp Trans. La bourse du transit alpin (BTA) est un instrument pour l’exploitation du nombre 
de trajets effectués à travers les Alpes et des faibles capacités aux passages alpins, basé sur 
les mécanismes du marché. Deux modèles de bases ont été étudiés dans le cadre ce projet : 

• La variante cap-and-trade (plafonnement et échange) est un système obligatoire de 
droits de passage alpin échangeables qui vise une restriction quantitative du trafic routier 
de marchandises à travers les Alpes. 

• La variante « gestion des créneaux à tarification dynamique » est un système facultatif 
de droits de réservation payants et échangeables qui donne l’autorisation de traverser un 
passage alpin dans un créneau horaire défini (slot).  

Les conclusions du rapport ont montré que les deux modèles sont réalisables d’un point de 
vue technique et qu’ils sont économiquement acceptables Ce rapport comporte néanmoins 
des réserves concernant la compatibilité de la variante « plafonnement et échange » avec les 
cadre juridique de l’accord sur les transports terrestres et les avantages de la variante « ges-
tion des créneaux » par rapport au système de compte-gouttes actuel. Les résultats du rap-
port de recherche ont été présentés aux représentants des pays de l’arc alpin dans le cadre 
de la rencontre des ministres du transport « Suivi de Zurich » en novembre 2005. A cette 
occasion, le rapport de recherche avait été traduit intégralement en français.  

Le projet relatif au trafic marchandises élaboré actuellement – et notamment la loi sur le 
transfert du trafic marchandises qu’il comporte – se concentre sur le modèle « plafonnement 
et échange ». Les résultats de la consultation sur le projet relatif au trafic marchandises 
concernent de ce fait ce modèle-là ; pour le modèle de la « gestion des créneaux avec tarifi-
cation dynamique ». Il n’y a en revanche pas eu de consultation. Au cours des discussions 
portant sur le modèle  « plafonnement et échange », de nombreuses questions ont été sou-
levées par l’Office fédéral des routes (OFROU), l’Office fédéral des transports (OFT) et 
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) concernant la faisabilité de la bourse du 
transit alpin; or, l’état d’avancement du rapport de l’époque ne permettait pas d’apporter des 
réponses concluantes à ces questions. C’est pourquoi, les représentants de ces offices ont 
suggéré d’étudier de plus près la faisabilité du modèle « plafonnement et échange »  à tra-
vers un deuxième projet de recherche.  

1.2 Objectif et objet de la recherche 

L’objectif fixé par le mandat est l’élaboration d’un modèle de bourse du transit alpin, basé sur 
le principe  plafonnement et échange est applicable en pratique. Il est donc nécessaire de 
vérifier si le principe « plafonnement et échange » est compatible avec les exigences d’une 
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BTA concernant l’exploitation, l’économie, l’organisation et le droit. Par ailleurs, les mesures 
d’accompagnement permettant d’atténuer les répercussions négatives, notamment sur la 
branche du transport local, doivent être analysées.  

Les répercussions de la bourse du transit alpin sur le trafic ne sont en revanche pas quan-
tifiées dans ce projet. Par conséquence, une analyse quantitative des réajustements au ni-
veau du comportement du trafic (choix de l’itinéraire et du mode de transport) et du proces-
sus de formation des prix des droits de passage alpin n’est pas prévue dans le cadre de cette 
étude. Une telle analyse détaillée des répercussions du modèle « plafonnement et échange » 
ne sera effectuée que lorsque sa faisabilité pratique aura été démontrée.  

La bourse du transit alpin doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble de l’arc alpin. Les modèles 
étudiés pour une bourse du transit alpin doivent donc pouvoir être appliqués indépendam-
ment de mesures nationales spécifiques (p.ex. système du compte-gouttes et trafic S en 
Suisse). L’application concrète côté route n’est toutefois élaborée que pour les grands axes 
de transit en Suisse (Gothard et San Bernardino). La bourse du transit alpin doit s’intégrer 
au mieux dans la politique actuelle sur le trafic marchandises à travers les Alpes (système du 
compte-goutte pour le trafic S, RPLP, politique de transfert, accord sur les transports terres-
tres CH-UE).  

Le système doit être conçu de façon à ce que l’échange des droits de passage (DPA) soit 
efficace et qu’il puisse contribuer à une diminution du trafic lourd à travers les Alpes au moin-
dre coût.  

1.3 Procédé et organisation 

La question de la faisabilité pratique d’une bourse du transit alpin, basée sur le modèle 
plafonnement et échange  est au cœur de ce projet de recherche. La faisabilité pratique 
concerne notamment les points suivants : 

• Quelles sont les valeurs de référence du système de la bourse du transit alpin? Concrè-
tement : 

– Comment est défini un droit de passage ? 

– Quelle est la durée de validité d’un droit de passage alpin ? 

– A quels corridors alpins le droit de passage alpin s’applique-t-il ? 

– Quel est l’objectif quantitatif (plafonnement) fixé pour la bourse du transit alpin ? 

– De quelle manière les droits de passage alpin sont-ils attribués ? 

– Comment une charge financière disproportionnée pour le TCD  peut-elle être évitée ? 

• De quelle manière la bourse du transit alpin est-elle mise en oeuvre ? Concrètement : 

– Quelles fonctions doivent être prises en charge pour le système de la bourse du transit 
alpin, et par qui ? 

– Qui peut acquérir et échanger des droits de passage alpin ? 

– Comment les droits de passage alpin sont-il utilisés et invalidés ? 
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– De quelle manière les contrôles sont-ils effectués et quelles sont les sanctions possi-
bles ? 

– Quelles sont les tâches à accomplir en matière de monitoring et d’évaluations statisti-
ques ? 

• Quelles mesures d’accompagnent doivent être analysées ? Concrètement : 

– De quelle manière est diffusée l’information concernant le système de la bourse du 
transit alpin ? 

– Quelles sont les offres proposées par le trafic ferroviaire transalpin (CR) ? 

– Un système de bonus doit-il être introduit pour l’utilisation des offres ferroviaires ? 

• Quelles sont les exigences juridiques à prendre en compte pour l’application de la bourse 
du transit alpin ? Concrètement : 

– Exigences dans le cadre du droit suisse des transports 

– Exigences dans le cadre du droit international et supranational 

– Reconnaissance légale du traitement accordé au TL/TCD 

La focalisation sur la faisabilité pratique implique que toutes les questions nécessitant une 
réponse concernant l’application concrète d’une BTA soient analysées. La faisabilité politi-
que en Suisse et à l’étranger ne fait cependant pas partie de ce mandat. Des conflits 
d’objectifs avec d’autres objectifs (p.ex. politique régionale) sont démontrés, mais pas pris en 
compte au sens strict du terme pour l’évaluation de la faisabilité pratique.  

La structure de l’étude suit ces questions centrales sur le principe du top-down : 

• Le chapitre 2 présente le contexte d’une bourse du transit alpin, notamment la politique 
suisse du trafic marchandises à travers les Alpes. Les expériences précédentes de la poli-
tique de l’environnement et des transports concernant les certificats échangeables sont 
également exposées. 

• Le chapitre 3 présente les principales caractéristiques d’une bourse du transit alpin. Les 
valeurs de référence du système global et de l’application, la définition et le traitement du 
trafic local (TL) et du trafic à courte distance (TCD), ainsi que les mesures 
d’accompagnement appropriées y sont abordées.  

• Les principes abordés sommairement dans le chapitre 3 sont développés dans les chapi-
tres 4 à 8 ; par ailleurs, l’application - et donc la faisabilité pratique - de ces principes, est 
analysée. 

• Sur la base d’une organisation concrète de la bourse du transit alpin, telle que développée 
dans les chapitres précédents, le chapitre 9 analyse les exigences d’une bourse du transit 
alpin du point de vue juridique et les modifications à apporter éventuellement à la législa-
tion en vigueur. 

• Le dernier chapitre, le chapitre 10, contient les principales conclusions et de brèves ré-
ponses précises aux questions essentielles concernant la faisabilité pratique d’une BTA. 
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2 Situation initiale et expériences précédentes 

2.1 Politique suisse du trafic marchandises à travers les Alpes 

2.1.1 Objectifs visés et objectifs déjà atteints 

La Suisse mène une politique active dans le domaine du trafic transalpin de marchandises; 
d’une part avec l’objectif d’accroître le transfert du trafic de la route vers le rail, d’autre part 
avec l’objectif d’une augmentation de la sécurité routière et d’une meilleure exploitation des 
capacités d’absorption des routes existantes. 

La loi sur le transfert du trafic (RS 740.1) a permis en 1999 la création de prescriptions 
concrètes concernant le trafic transalpin de marchandises sur route à travers la Suisse. 
L’objectif fixé par la loi de la politique de transfert est de maximum 650'000 poids lourds 
traversant les Alpes par année. Cet objectif doit être atteint au plus tard deux ans après 
l’ouverture du tunnel de base du Loetschberg (2009). 

Afin d’atteindre cet objectif, la Confédération a pris différentes mesures. Les principaux ins-
truments de la politique de transfert sont la RPLP, la modernisation de l’infrastructure ferro-
viaire – en particulier la construction et la gestion de la NLFA – et la réforme des chemins de 
fer, respectivement la libéralisation du marché du transport ferroviaire de marchandises. Afin 
de renforcer le transfert du trafic, des mesures d’accompagnement supplémentaires ont été 
prises ; telles que le renforcement des contrôles du trafic des poids lourds, la commande et 
l’indemnisation du trafic combiné non accompagné (TCNA) à travers les Alpes et la com-
mande et l’indemnisation de la chaussée roulante (CR), des subventions sur le prix des sil-
lons ferroviaires et des mesures pour l’augmentation de la productivité des chemins de fer.  

Les rapports du Conseil fédéral sur le transfert du trafic relatent de manière détaillée les me-
sures prises ainsi que les effets obtenues.1 Il apparaît notamment que les mesures ont 
contribuées de manière significative aux taux de croissance importants du trafic combiné 
(TCNA et CR). Cependant, l’objectif de transfert fixé à 650'000 trajets sera encore large-
ment dépassé en 2009. Toutefois, le nombre des poids lourds traversant les Alpes par la 
route à diminue régulièrement depuis l’année 2000. En 2005, le nombre de trajets transalpins 
effectués par poids lourds (> 3.5 t) a diminué de 14 pour cent par rapport à l’année 2000 pour 
atteindre 1,2 million. Dans la même période de comparaison de 5 ans, le trafic ferroviaire de 
marchandises à travers les Alpes a progressé globalement de 15 pour cent ; le trafic combiné 
qui représente une part importante de ce trafic, a augmenté de plus de 50 pour cent.  

En 2005, près de 65 pour cent du trafic marchandises à travers les Alpes suisses s’est dé-
roulé sur le rail. Cette part est nettement supérieure à celle des autres pays alpins. Toutefois, 
en Suisse également, la part du rail a diminué de manière continue depuis les années 80. 

                                                      
1  Pour une description détaillée, nous renvoyons au Conseil fédéral (2004), Rapport sur le transfert du trafic ; 

novembre 2004, notamment aux annexes V et VI. 
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Alors qu’en 1985 la part du rail sur l’ensemble du trafic transalpin de marchandises atteignait 
encore près de 84 pour cent, elle était de 81 en 1990, d’à peine 74 pour cent en 1995 et de 
près de 70 pour cent en 2000. Le seuil inférieur a été atteint en 2003 avec 63,2 pour cent. Un 
changement de tendance s’est produit durant l’année 2004 ; la part du rail atteignait alors à 
nouveau les 65 pour cent.2  

Le succès de la politique de transfert est également démontré par le schéma ci-dessous : le 
rail a stagné dans les années 90 et s’est amélioré de manière significative dans la période 
1999 - 2004. Cette augmentation n’a pas été aussi forte pour le trafic routier de marchandi-
ses, dont le volume transporté augmente pourtant régulièrement depuis des décennies. 

Illustration 2-1 :  Evolution du volume de marchandises du trafic transalpin en Suisse 

 

Source : TMTA 04, ARE 2005 

Le nombre de trajets transalpins sur route a diminué depuis l’application des instruments de 
transfert (voir illustration 2-2). 
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2  Toutes les indications chiffrées sont tirées de l’Alpinfo du DETEC, cf.   

http://www.are.admin.ch/are/fr/transports/alpinfo/index.html 
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Illustration 2-2 : Poids lourds marchandises par année pour les 4 passages alpins 

 

Source : ARE (2006), Güterverkehr durch die Schweizer Alpen 2005, S. 33. (Trafic lourd à travers les 
Alpes Suisses 2005, page 33.) 

La loi sur le transfert du trafic est en vigueur jusqu’à fin 2010 et charge le Conseil fédéral de 
soumettre à l’Assemblée fédérale, au plus tard en 2006, une loi d’application relative à 
l’article sur la protection des Alpes qui est inscrit dans la Constitution fédérale. C’est avec le 
projet sur le trafic marchandises – qui comporte notamment la loi sur le transfert du trafic 
marchandises – que le Conseil fédéral souhaite remplir cette mission. 

Trois variantes de transfert sont discutées, sachant que les trois variantes prévoient 
l’introduction d’une bourse du transit alpin :3  
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• Variante 1 : l’objectif de transfert qui limite à 650'000 le nombre de poids lourds traversant 
les Alpes est maintenu, mais sera atteint plus tard. A présent, l’objectif devra être atteint 
au plus tard deux ans après la mise en service du tunnel de base du Gothard (env. 2017). 
A cet effet, les mesures appliquées jusqu’à présent sont maintenues et renforcées au be-
soin.  

• Variante 2 : les fonds destinés à la promotion du trafic ferroviaire de marchandises sont 
plafonnés à un milliard de francs suisse et diminuent de ce fait d’environ la moitié. Parallè-

                                                      
3  UVEK (2006), Bericht zur Gesetzgebungsvorlage für den Güterverkehr, S. 72. (DETEC 2006, rapport sur le 

projet législatif concernant le trafic marchandises). 
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lement, l’objectif de transfert pour les poids lourds traversant les Alpes passe à un million ; 
cet objectif devrait également être atteint deux ans après la mise en service du tunnel de 
base du Gothard. Le nombre de 650'000 trajets est cependant maintenu, dans la mesure 
où une bourse du transit alpin peut être introduite.  

• Variante 3 : la troisième variante est complémentaire des deux premières et prévoit une 
mise en place accélérée d’une CR (chaussée roulante) qualitativement et quantitative-
ment substantielle et reliant une frontière à l’autre. 

2.1.2 Instruments 

Comme indiqué dans le chapitre précédant, les principaux instruments de la politique suisse 
de transfert sont composés de mesures relatives au rail (modernisation de l’infrastructure 
ferroviaire, réforme des chemins de fer, mesures d’accompagnement) ainsi que de la RPLP. 

a) Mesures côté rail 

Côté rail, les principaux instruments de transfert sont ceux de la modernisation de 
l’infrastructure (notamment NLFA) ainsi que la libéralisation du trafic ferroviaire de marchan-
dises dans le cadre de la réforme des chemins de fer. Ces instruments sont accompagnés 
par différentes mesures telles que la réduction du prix des sillons, la commande de trafic 
combiné accompagné et non accompagné, l’encouragement aux investissements ainsi que 
les programmes de 4promotion de la qualité  

Le besoin en sillons supplémentaires, indispensable pour atteindre complètement l’objectif du 
transfert sur le rail, se situera dans un ordre de grandeur tel qu’il figurait déjà dans le mes-
sage FTP. La mise à disposition de ces capacités du rail est nécessaire pour un processus 
de transfert efficace.5  

b) RPLP  

En janvier 2001, la Suisse a introduit la redevance sur les poids lourds liée à la prestation 
(RPLP) sur l’ensemble du réseau routier. Le calcul du taux de redevance par tonne-kilomètre 
se fait sur la base du poids total autorisé du véhicule. Au début du mois de janvier 2005, le 
taux de redevance a été augmenté de 1,7 centime par tonne et par kilomètre en moyenne au 
paravent à 2,5 centimes en moyenne. Une augmentation supplémentaire (à 2,75 centimes en 
moyenne) est prévue pour début 2008.  

                                                      
4    Une description exhaustive se trouve dans le rapport sur le projet législatif sur le trafic marchandises qui a été 

mis en consultation  par le DETEC jusqu’au 16 octobre 2006 
5  Voir également le rapport sur le projet législatif concernant le trafic marchandises, p. 102 ss. 
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Les véhicules propres payent un taux de redevance légèrement plus faible, les véhicules plus 
polluants, un taux légèrement plus élevé. Le barème en fonction des catégories de rede-
vance est le suivant :6  

Tableau  2-1 :  Tarifs RPLP depuis 2005, en fonction des catégories de redevance 

Catégorie de redevance Tarif RPLP (1.1.2005 jusqu’au 31.12.2007) 

1 (EURO 1, EURO 0 ou avant) 2.88 ct. /km 

2 (EURO 2) 2.52 ct. /km 

3 (EURO 3, EURO 4 ou après) 2.15 ct. /km 

 

Parallèlement à l’introduction de la RPLP, la limite de poids a été augmentée successivement 
de 28 à 34 tonnes en 2001, respectivement à 40 tonnes en 2005.  

La RPLP sert également au financement de la Nouvelle Ligne Ferroviaire à travers les Alpes 
(NLFA) ; il est prévu que deux tiers des recettes de la RPLP soient utilisés pour le finance-
ment de projets d’infrastructures ferroviaires.  

De nombreuses publications décrivent en détail la RPLP, son implémentation technique et 
ses répercussions.7 C’est pourquoi la description de la RPLP n’est pas approfondie ici et qu’il 
est renvoyé vers la littérature correspondante. 

2.1.3 Mesures pour la sécurité organisationnelle du trafic transalpin sur route  

a) Régulation du trafic poids lourds 

Suite à l’incendie catastrophique dans le tunnel du Gothard en 2001, le trafic des poids 
lourds est dès lors régulé à l’entrée des tunnels du Gothard et du San Bernardino au moyen 
de distances minimales à respecter entres les véhicules ; ceci afin de réduire le risque 
d’accidents impliquant des poids lourds dans les tunnels longs avec circulation en sens in-
verse. Pour le Gothard, cette régulation fonctionne aujourd’hui grâce au système du 
compte-gouttes. Celui-ci s’effectue à l’aide de feux de circulation placés aux deux extrémi-
tés du tunnel et d’aires de régulation avancées aux pieds des rampes Nord et Sud de 
l’autoroute du Gothard. Les poids lourds sont régulés avant l’entrée dans le tunnel de ma-
nière à ce que l’intervalle entre chaque PL soit d’au moins 150 m. Les véhicules de tourisme 
sont compris dans cet intervalle.  

                                                      
6  Voir RS 641.811, art.14 et RS 641.811, annexe 1. 
7  Voir p.ex. ARE (2002), Fair und effizient. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in der Schweiz; 

A. Felix und R. Neuenschwander (2002), Case Study Switzerland, case study within the EU-Research Project 
DESIRE (Designs for Interurban Road Pricing Schemes in Europe).  
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En mars 2002, l’instrument de régulation du trafic lourd à la frontière, dit « Phase rouge » a 
été crée à titre de mesure d’accompagnement de ce système de régulation. Lorsque le seuil 
journalier de la capacité de régulation risque d’être dépassé sur les axes Gothard et San 
Bernardino, le trafic poids lourds peut, pour des raisons de sécurité, être dévié à partir de la 
frontière sur d’autres routes pour un laps de temps donné.  

La capacité théorique de la régulation au Gothard est – de manière simplifiée – de 1'275'000 
poids lourds par an (150 PL/heure x 2 sens de la circulation x 17 heures d’exploitation x 250 
jours d’exploitation). La capacité pratique est cependant nettement plus faible : en cas 
d’affluence de véhicules de tourisme, les effets de la mise en marche du système de régula-
tion -Phase rouge et régulation renforcée des poids lourds - doivent être pris en compte. De 
plus, le volume de trafic connaît des variations selon les saisons et les heures de la journée. 
Pour le tunnel du Gothard, la capacité pratique a été analysée dans le cadre de 
l’étude relative au système de réservation pour le trafic transalpin des poids lourds (Rapp 
Trans, 2005). Selon les calculs effectués par le modèle, un volume de trafic de 1,2 million de 
poids lourds au Gothard impliquerait une activation de la Phase rouge pendant plus de 30 
jours d’exploitation par an en cas d’activation des aires de régulation avancées.  

Globalement, le bilan de la régulation du trafic poids lourds à l’aide du système du compte-
gouttes est positif : le système fonctionne et a permis de reporter le trafic poids lourds vers le 
Gothard. Entre temps, l’OFROU a pris la décision concernant le choix de nouveaux empla-
cements pour les aires de régulation. Les aires de régulation à Erstfeld et à Bodio sont en 
planification, respectivement en projet.  

b) Trafic-S8  

Pour éviter qu’une partie de la Suisse soit défavorisée au plan économique par la régulation 
aux passages alpins et les temps d’attentes inhérents, le trafic S (S=Sud de la Suisse), qui 
assure le fonctionnement économique dans le sud de la Suisse, a été instauré.9  

Les poids lourds engagés en trafic intérieur transalpin de et vers le sud de la Suisse et pour 
le trafic transalpin d’import et d’export doivent utiliser les aires de régulation et les aires avan-
cées du système de régulation lorsqu’ils effectuent des trajets ayant un lieu d’origine ou de 
destination en dehors de la zone sud de la Suisse. Seuls les véhicules du trafic intérieur tran-
salpin, circulant entre certains cantons depuis ou vers le Sud de la Suisse (le trafic S), sont 
autorisés à passer les aires de régulation avancées pour bénéficier ainsi de gains de temps 
lors du passage des Alpes. Le trafic S n’est avantagé qu’aux aires de régulation avancées; 
concernant le système du compte-gouttes à l’entrée du tunnel, tous les poids lourds sont 
soumis aux mêmes règles.  

                                                      
8  Les données de ce chapitre se basent sur : Rapp Trans AG (2006), Transitgüterverkehr Strasse (TGS-CH). 
9  Le Sud de la Suisse comprend le canton du Tessin ainsi que la Mesolcina (Misox) dans le canton des Grisons. 
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De nombreux poids lourds immatriculés dans les cantons bénéficiant de l’autorisation  « S » 
sont munis en permanence du signe distinctif « S » pour des raisons pratiques. Au premier 
abord, une telle auto-déclaration permanente ne permet pas de faire la distinction entre vrai 
trafic-S et trafic-S non autorisé. Un contrôle de l’autorisation-S n’est jusqu’à présent possi-
ble que par sondages à l’aide des documents de transport emportés dans le véhicule. 
L’OFROU a fait analyser différentes variantes de contrôle par un groupe de travail ; celui-ci a 
opté pour la variante « utilisation du système RPLP avec contrôle aux passages alpins » et 
veut appliquer les mesures respectives dans un avenir proche.  

c) Mesures dans le cadre du projet Optimisation du trafic lourd sur l’A210  

Afin de résoudre l’aggravation des problèmes du trafic lourd, notamment sur l’autoroute A2, 
le groupe de pilotage  « Optimisation du trafic lourd sur l’A2 » a été mis en place par le DE-
TEC; il s’est consacré au problème du trafic lourd au niveau de la Confédération et des can-
tons.  

Parallèlement à la coordination et de l’accompagnement des mesures de régulation aux pas-
sages alpins, le groupe de pilotage a étudié de nombreuses propositions permettant de ré-
soudre le problème du trafic poids lourds. Il a recommandé et accompagné l’application, res-
pectivement l’examen approfondi de diverses mesures.11 Les principales mesures proposées 
pour l’application côté route étaient alors le système du compte-gouttes évoqué dans les 
paragraphes (a) et (b) ainsi que le trafic S. L’instauration de ce nouveau système avait été 
confiée au groupe de pilotage  « Route nord-sud Suisse (SNS-CH » ; le projet comprenait les 
projets partiels contrôles du trafic lourd, exploitation des passages alpins (régulation), sys-
tème de réservation et aires de régulation. Ce groupe de pilotage remplaçait celui appelé 
« Optimisation du trafic lourd sur l’ A2 ». 

                                                      
10  Les données de ce chapitre sont issues du rapport: UVEK (2002), Optimierung Schwerverkehr A2 (DETEC 2002, 

Optimisation du trafic lourd sur l’A2). 
11  Cf. DETEC (2002), resp. www.astra.admin.ch/media/pdfpub/2002-09-30_2014_d.pdf.   
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2.2 Certificats échangeables : l’instrument de base d’une bourse du 
transit alpin 

Les économistes considèrent depuis longtemps les certificats échangeables comme étant 
des instruments de régulation efficaces. Depuis quelques années, on s’en sert de plus en 
plus souvent dans le domaine de la politique environnementale. Il existe quelques exemples 
de contingents dans ce domaine, mais où les certificats ne sont pas transmissibles, de ma-
nière générale. Ce chapitre décrit quatre exemples de certificats échangeables et de contin-
gents dans les domaines de la politique environnementale et des transports. Les aspects 
revêtant de l’importance pour la BTA y sont abordés en premier lieu.  

2.2.1 Le programme Acid Rain 

a) Synthèse 

En 1990, la première administration Bush proposait de combattre le problème des pluies 
acides à l’aide d’un instrument qui n’existait jusqu’alors qu’en théorie : les certificats échan-
geables. Les bases du programme « Acid Rain » ont été inscrites dans la nouvelle loi sur la 
protection de l’air Clean Air Act Amendment.12 L’objectif de ce programme était de réduire, 
jusqu’à l’an 2000, à 9 tonnes par an les émissions de dioxyde de souffre produites lors de la 
combustion du pétrole et du charbon dans les centrales électriques ; cela correspondait à 
une réduction des émissions d’environ 50 pour cent par rapport à l’année 1980. 

Le progamme Acid Rain est un système de certificats échangeables du  type cap-and-trade. 
Dans un premier temps, le volume global d’émission autorisée est fixé pour une période défi-
nie (« cap »). Ce volume est ensuite confirmé par écrit et les certificats d’émissions sont dis-
tribués aux entreprises concernées. Avec le programme Acid Rain, les entreprises obtiennent 
des certificats d’émissions (appelés allowances), dont chacun autorise l’émission d’une tonne 
de dioxyde de souffre (SO2) au cours d’une année. Les certificats d’émissions sont délivrés 
pour une année donnée, mais peuvent également être utilisés les années suivantes. A la fin 
de l’année, toutes les entreprises concernées doivent remettre les certificats d’émissions 
correspondant aux émissions de SO2  de l’année.  

L’introduction du programme Acid Rain s’est fait en deux phases : lors de la première (1995-
1999), 263 installations ayant des émissions polluantes spécifiques élevées ont été recen-
sées ; 182 installations supplémentaires ont adhéré au programme spontanément. Depuis 
l’année 2000, le programme Acid Rain est appliqué à l’ensemble les centrales électriques à 
combustibles fossiles des Etats-Unis (plus de 2’000 installations).13 Lors de la première 
phase, le volume total d’émission autorisée s’élevait à 5,7 millions de tonnes ; lors de la 
deuxième phase il était de 8,95 millions de tonnes.  

                                                      
12  Pour une description et une analyse détaillées, cf. Ellerman et al. (2000), Markets for Clean Air. 
13  EPA (2006), Acid Rain Program: Overview. 

34 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

b) Mode d’attribution et transmissibilité  

La majeure partie des certificats d’émission était distribuée gratuitement aux entreprises 
concernées. L’attribution se faisait au travers d’un procédé complexe, basé principalement 
sur la consommation de combustibles des années précédentes. Une petite partie des certifi-
cats était mise en vente lors d’une vente aux enchères annuelle. L’objectif principal de cette 
vente aux enchères était de donner des indications tarifaires au moment du lancement de ce 
programme d’échange émissions. La première vente aux enchères de certificats d’émission 
avait déjà eu lieu en 1993, deux ans avant le lancement du programme.14

c) Déroulement 

Les émissions sont mesurées en continu à l’aide d’appareils de mesure fixés sur les chemi-
nées, les données sont transmises directement à l’autorité chargée de l’environnement. 
L’entreprise qui ne peut pas justifier d’un nombre suffisant de certificats d’émissions à la fin 
de l’année doit payer une amende de 2'000 USD par tonne et remettre les certificats man-
quants l’année suivante.  

Les certificats d’émissions peuvent être échangés librement ; chaque transaction est enre-
gistrée auprès de l’autorité chargée de l’environnement.  

d) Echange / demande 

En 2003, plus de 16 millions de certificats ont été échangés, dont la moitié environ entre or-
ganisations économiquement indépendantes.15 Cela signifie que le volume échangé était 
presque deux fois plus élevé que le nombre de certificats distribués. Le marché des certifi-
cats de SO2 présente des liquidités importantes. La part de transactions bilatérales a sans 
cesse augmentée et est actuellement quasi identique au volume géré par les courtiers. 
C’était l’une des causes de la baisse des tarifs des courtiers de 1 USD en 1995 à 0,20 USD 
en 1999.16  

e) Conclusion 

Le programme Acid Rain a été un succès, aussi bien du point de vue environnemental 
qu’économique : 

• L’échange de certificats d’émission fonctionne sans problème et est efficace. Il permet 
aux entreprises de décider elles-mêmes quand et de quelle manière elles veulent attein-
dre les réductions d’émissions imposées. Grâce à cette flexibilité, les coûts du programme 

                                                      
14  Cf. Joskow et al. (1998), The Market for Sulfur Dioxide Emissions, p. 675. 
15  EPA (2006), Trading Activity Breakdown. 
16  Swift (2001), How Environmental Laws work, p. 343. 
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Acid Rain sont nettement moins élevés comparée à ceux d’une politique environnemen-
tale traditionnelle imposant des mesures spécifiques et des standards. 

• La réduction d’émission de SO2 souhaitée a été atteinte. A aucun moment, le volume glo-
bal d’émission autorisé n’a été dépassé. Des investissements dans des systèmes de la-
vage de fumées, d’une part, et l’utilisation de charbon pauvre en soufre provenant de 
l’ouest des Etats-Unis, d’autre part, ont notamment permis d’atteindre cet objectif.   

2.2.2 Le système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2 de l’Union 
européenne  

a) Synthèse 

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission dans l’Union Européenne 
(SCEQE) est en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Il s’agit là du premier système d’échange 
de quotas d’émission de dioxyde de carbone (CO2) appliqué par plusieurs pays. Le SCEQE 
est établi par la directive 2003/87/CE entrée en vigueur le 25 octobre 2003.17 Cette directive 
impose aux états membres d’introduire un système d’échange de quotas d’émission selon 
les principes de la directive.18  

Comme c’est le cas pour le programme Acid Rain, le SCEQE comporte également deux pha-
ses et s’appuie lui aussi sur le principe du cap-and-trade: le volume d’émission autorisé est 
défini pour certains secteurs d’activité et attribué sous forme de quotas aux émetteurs. Cha-
que quota comporte un numéro de série unique. A la fin de l’année, un quota doit être resti-
tué pour chaque tonne de CO2 émise. Les contrevenants doivent s’acquitter d’une amende 
de 40 EUR (phase 1), respectivement de 100 EUR (phase 2) par tonne de CO2. Pendant la 
première phase qui s’étend de 2005 à 2007, le système est appliqué aux installations des 
secteurs industriels suivants : 

• Transformation et conversion d’énergie (centrales électriques de plus de 20 MW, raffine-
ries, cokeries)  

• Production et traitement de métaux ferreux (grillage/frittage de minerai métallique, installa-
tions pour la production de fonte ou d’acier) 

• Industrie minérale (installations pour la production de ciment, de verre et de produits cé-
ramiques)  

• Installations industrielles pour la production de pâte à papier, de papier et de carton 

                                                      
17  Directive 2003/87 CE sur un système d’échange de certificats d’émission de gaz à effet de serre. 
18  La Suisse n’applique pas la directive sur l’échange de certificats d’émission. De ce fait, les entreprises suisses ne 

sont pas directement concernées. Des efforts sont néanmoins faits pour combiner l’échange de quotas 
d’émission de CO2  prévu en Suisse avec le SCEQE. De manière générale, ceci semble possible, même si diffé-
rents ajustements du système suisse sont nécessaires pour cela. Pour de plus amples informations, voir Ecoplan 
/ Natsource (2006), Linking domestic emissions trading schemes to the EU ETS. 
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Pour tous les secteurs, seules les installations représentant un volume minimal défini (mesu-
ré d’après la capacité de production) ont été recensées. Pour la phase 1, cela concerne à 
peu près 11'000 installations, qui sont responsables de près de la moitié des émissions 
de CO2 dans les 27 états membres de l’Union européenne. Lors de la deuxième phase 
(2008-2012), d’autres secteurs d’activité peuvent être rattachés au système. 

b) Mode d’attribution et transmissibilité 

L’attribution des quotas est l’affaire des pays membres. Chaque pays doit définir dans un 
plan national d’attribution le nombre global de quotas et les critères selon lesquels se fait 
l’attribution. Pendant la période 2005-2007, 6'572 millions de quotas d’émission ont été attri-
bués dans les 25 Etats membres de l’époque. La majeure partie des quotas d’émission a été 
attribuée à l’Allemagne, suivie du Royaume-Uni et de la Pologne (cf. tableau 2-2).  
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Tableau 2-2 : Plans nationaux d’attribution 

Etat membre de l’UE Quotas d’émissions de CO2 Nombre d’installations 
concernées 

 (2005-2007, millions de tonnes)  

Belgique  188.8  363 

Danemark  100.5  378 

Allemagne  1'497.0  1’849 

Estonie  56.85  43 

Finlande  136.5  535 

France  469.5  1'172 

Grèce  223.2 141

Pays-Bas  285.9  333 

Irlande  67.0  143 

Italie  697.5  1'240 

Lettonie  13.7  95 

Lituanie  36.8  93 

Luxembourg  10.07  19 

Malte  8.83  2 

Autriche  99.0 205 

Pologne  717.3  1'166 

Portugal  114.5  239 

Suède  68.7  499 

Slovaquie  91.5  209 

Slovénie  26.3  98 

Espagne  523.3  819 

Tchéquie  292.8  435 

Hongrie  93.8  261 

Royaume-Uni  736.0  1'078 

Chypre  16.98  13 

Total 6'572.3 11’425 

Source : Commission européenne 

La directive sur l’échange de quotas d’émission stipule qu’au plus 5% (phase 1), respective-
ment 10% (phase 2) des quotas peuvent être vendus et que le restant des quotas doit être 
octroyé gratuitement (article 10). Les plans nationaux d’attribution des divers états membres 
de l’UE comportent d’importantes différences, notamment concernant le traitement des nou-
veaux exploitants et la prise en compte des efforts déjà fournis (early action). De part et 
d’autres, des inquiétudes ont été formulées sur le fait que les plans nationaux d’attribution 
pouvaient conduire à des distorsions de concurrence.  
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c) Echange / demande 

L’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avait débuté en 2003, alors que les 
quotas n’étaient pas encore attribués. Entre temps, les prix et le volume d’échange ont aug-
mentés considérablement. Suite à l’augmentation du prix du pétrole et du gaz, le prix des 
quotas d’émission de CO2 a atteint temporairement 30 EUR pendant l’été 2005 (cf. illustration 
2-3). En mai 2006, le prix a chuté brusquement de plus de 50% suite aux premières vérifica-
tions ayant montré que le nombre de quotas était nettement plus élevé dans la plus part des 
états membres de l’UE que le volume d’émission de CO2. Depuis, le niveau des prix est en 
baisse. Les quotas de la deuxième phase (2008-2012), évalués actuellement à environ 18 
EUR, sont nettement plus avantageux que les quotas de la première phase.  

Illustration 2-3 : Evolution du prix du marché de CO2  en Europe (quotas de l’année 2006) 
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Source : Point Carbon, Carbon Market Europe, plusieurs éditions (vintage 2006, closing price). 

L’année dernière, 362 millions de quotas d’émissions européens ont été échangés pour une 
valeur de 7,2 milliards d’EUR19 ; ce qui représente déjà un tiers du volume du marché mon-

                                                      
19  Point Carbon (2006), Carbon 2006, p. 15. 
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dial estimé pour l’année 2010.20 L’échange se déroule de manière bilatérale, à travers des 
intermédiaires (courtiers) et aux bourses européennes d’électricité (EEX, Powernext, Nord-
pool), sachant que les courtiers représentent la plus grande part du marché.  

d) Déroulement 

Toutes les entreprises concernées doivent fournir aux autorités compétentes un rapport an-
nuel relatif à leurs émissions de CO2, lequel est supervisé au préalable par des observateurs 
indépendants. L’émission de CO2 est déterminée par la consommation de combustibles et 
par des facteurs d’émissions.  

Des registres électroniques, dans lesquels l’attribution des quotas, les achats, les ventes et 
les émissions de CO2 de toutes les installations concernées sont enregistrés, ont été mis en 
place dans tous les états membres. Les informations concernant l’attribution et les émissions 
annuelles de toutes les entreprises sont accessibles publiquement. Le registre comporte des 
comptes d’immobilisations et des comptes de tiers. Ces derniers permettent à des personnes 
physiques ou morales qui n’exploitent pas eux-mêmes d’installations, de posséder des quo-
tas. Les transactions nationales et internationales (achats et ventes) ainsi que la remise des 
quotas alloués se font directement dans le registre par l’exploitant de l’installation.  

                                                      
20  Cf. Springer (2003), The market for tradable GHG permits under the Kyoto Protocol, p. 545. 
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 Source : Deutsche Emissionshandelsstelle (www.dehst.de). 

6)  Restitution des quotas: l’exploitant a jusqu’à la fin du mois d’avril pour restituer les quotas 
d’émission équivalents aux émissions de CO2 de l’année précédente. Cela se fait par le report 
sur un compte spécifique du registre.  

5) Echange de quotas (facultatif) : l’exploitant peut à tout moment acheter ou vendre des quotas 
d’émission; soit directement à d’autres exploitants par l’intermédiaire de courtiers, soit à une 
bourse d’électricité. Il inscrit lui-même les quotas respectifs dans le registre.  

3)  Vérification de la demande : la demande d’attribution doit être vérifiée par un expert indépen-
dant avant d’être déposée. Ensuite, l’autorité chargée des échanges de quotas d’émission pro-
cède à l’attribution des quotas selon les règles définies par le plan national d’attribution. Les 
quotas sont crédités sur le compte de l’exploitant répertorié dans le registre. 

4)  Dépôt du rapport d’émissions : l’exploitant à jusqu’au 1er mars pour rendre son rapport sur les
émissions de l’année précédente. Le rapport d’émissions doit également être vérifié par un ex-
pert indépendant.  

• les émissions déclarées 
• la réglementation relative à de nouvelles installations 

• les émissions historiques 

2) Choix des critères d’attribution : l’exploitant peut choisir selon quels critères il sollicite les 
quotas d’émissions. Il peut choisir notamment une attribution basée sur 

• divers chiffres clés spécifiques à l’installation 
• nom de la société, emplacement de l’installation, nom et adresse de la personne responsable 

• nature et volume des matières premières et des combustibles utilisés pour trois années suc-
cessives  

Afin de remplir les conditions du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et 
de pouvoir participer à l’échange de quotas d’émission, un exploitant en Allemagne doit effectuer 
les démarches suivantes : 

1) Demande d’attribution de quotas d’émission : la demande doit être accompagnée des don-
nées suivantes : 

Box 1: L’échange de quotas d’émission du point de vue d’un exploitant d’installation 

e) Conclusion  

Lors de la première phase du système communautaire d’échange de quotas d’émission de 
CO2 dans l’Union Européenne (SCEQE), différents problèmes sont apparus. L’attribution 
des quotas par les différents états membres a conduit à d’importantes différences entre les  
secteurs et les installations. De grandes différences pouvant influer sur les prises de déci-
sions relatives aux investissements21 sont notamment apparues lors de l’attribution aux en-
treprises nouvellement arrivées sur le marché. Concernant les répercussions de l’échange de 
quotas d’émission de CO2, la hausse du prix de l’électricité était notamment controversée. Le 
fait que les prix d’électricité élevés en Europe soient liés à l’échange de quotas est indiscuta-

                                                      
21  Ainsi, une centrale à gaz de la dernière génération obtient 105% des quotas en Allemagne, mais seulement 85% 

au Danemark et aucun en Suède. Cf. Egenhofer et al. (2006), The EU Emissions Trading Scheme: Taking stock 
and looking ahead, p. 4. 
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ble ; ce qui n’est pas clairement défini, c’est dans quelle mesure cette influence opère. Ce qui 
est critiqué notamment, c’est que le secteur de l’électricité répercute largement la hausse des 
prix, alors que les quotas lui ont été attribué gratuitement et que seule une partie de la pro-
duction engendre des coûts supplémentaires.  

Il est encore trop tôt pour une évaluation définitive du SCEQE. Le système fonctionne jusqu’à 
présent, bien qu’il soit non sans failles. La réponse à la question s’il peut effectivement 
contribuer de manière efficace à la protection du climat, ne sera fournie que durant la 
deuxième phase.  

Le marché européen des quotas d’émission de CO2 est nettement plus grand que le marché 
du programme Acid Rain   aux Etats-Unis. Ce dernier pourrait être comparé de part sa taille 
avec celui d’une BTA dans les quatre pays alpins.  

2.2.3 Contingents de 40 tonnes pour le trafic lourd en Suisse 

a) Synthèse 

Le système de contingent de 40 tonnes était un système de transition relatif aux limites de 
poids en vigueur pour le trafic lourd de marchandises sur les routes suisses entre le début de 
l’année 2001 et la fin de l’année 2004. Il correspondait à une concession faite à l’UE, dans le 
cadre de l’Accord bilatéral sur les transports terrestres entre la Suisse et l’UE, en vue de 
l’augmentation générale de la limite de poids autorisée de 34 à 40 tonnes entrée en vigueur 
au début de l’année 2005.  

Il s’agissait d’un simple système « papier » avec des formulaires d’autorisations numérotés. 
Les autorisations valables pour une année définie pouvaient être utilisés pendant l’année 
respective (du 1er janvier au 31 décembre). Dès qu’une autorisation était remplie et signée, 
sa validité était de deux mois au cours de l’année civile. Au changement d’année, une autori-
sation émise l’année précédente devenait caduque au plus tard le 10 janvier de la nouvelle 
année.  

Le contingent d’autorisations était divisé en un sous-contingent pour les véhicules immatricu-
lés en Suisse et un autre pour ceux immatriculés dans l’Union européenne. Chaque sous-
contigents était à nouveau subdivisé en un contingent pour les véhicules très lourds (de 
34 à maximum 40 tonnes) et en un contingent pour les véhicules circulant à vide ou 
transportant de produits légers (max. 28 tonnes de poids total). 

Une telle autorisation était valable pour le trafic de transit et pour le trafic d’importation et 
d’exportation (aller et retour).  
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Une autorisation pour les véhicules circulant à vide ou transportant des produits légers était 
valable pour un transit unique à travers les Alpes.22 Le contingent appliqué au trafic intérieur 
suisse n’était pas défini selon le nombre de courses effectuées, mais une carte journalière 
donnant droit à un nombre indéfini de trajets au cours d’une même journée était proposée. 

Alors que le nombre de trajets effectués par le trafic intérieur avec cette autorisation n’est pas 
chiffrable de cette manière, une structuration du système de contingent sur base du nombre 
de formules d’autorisations émises permet d’établir cette vue d’ensemble :  

Tableau 2-3 :  Répartition des autorisations de contingent sur l’UE et la Suisse 

 2001 2002 2003 2004

Autorisations UE     

Autorisations 40 t, res-
pectivement poids limite 

300‘000 300‘000 400'000 400‘000

Autorisations véhicules à 
vide ou chargés de pro-
duits légers 

220‘000 220‘000 220‘000 220‘000

Total autorisations UE 520‘000 520‘000 620‘000 620‘000

Autorisations CH  

Autorisations CH trans-
frontalières 40 t (transit, 
importation/exportation) 

150‘000 150‘000 150‘000 150‘000

Autorisations CH véhicu-
les à vide ou chargés de 
produits légers 

22‘000 22‘000 22‘000 22‘000

Autorisations trafic inté-
rieur CH 40 t (cartes 
journalières) 

50‘000 50‘000 83‘333  83‘333 

Total autorisations CH 222‘000 222‘000 255‘333 255‘333

Total (CH + UE) 742‘00023 742‘000 875‘333  875‘333 

 

                                                      
22  Les autorisations suisses pour les véhicules circulant à vide ou transportant des produits légers comportaient en 

plus cette règle : pas de chargement ou de déchargement de marchandises sur le sol suisse. Les bénéficiaires 
de cette autorisation pouvaient, dans un délai défini, faire une demande de remboursement auprès de 
l’Administration fédérale des douanes. 

23  742'000 autorisations correspondent à 842'000 contingents selon l’accord bilatéral sur les transports terrestres. 
Cette différence vient du fait que les autorisations du trafic intérieur suisse de 40 t (150'000 contingents) aient été 
émises sous forme de cartes journalières, sachant qu’une carte journalière équivalait à 3 contingents. Ainsi, le 
nombre de contingents CH 40 t effectif diminue de 150'000 à 50'000. Après déduction de cette différence de 
100'000 contingents, le nombre effectif de 742'000 contingents (sous forme d’autorisations) apparaît au total. Un 
calcul analogue en découle pour les années 2003 et 2004. 
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Pour bénéficier du système de contingent, une redevance forfaitaire devait être acquittée 
lors du premier passage du poids lourds à la douane. La redevance était de CHF 25 pour un 
véhicule lourd (34 à max. 40 tonnes) et de CHF 60 pour un véhicule de 40 tonnes circulant à 
vide ou avec des produits légers (max. 28 tonnes). Etant donné que le poids total autorisé 
pour les véhicules à vide ou chargés de produits légers était de 28 t, ceux-ci devaient 
s’acquitter d’une RPLP moins élevée pendant le régime des contingents qu’après, alors que 
c’est le poids du véhicule, indépendamment de son poids total qui est pris en compte pour le 
montant de la RPLP.  

b) Mode d’attribution et transmissibilité 

La répartition du contingent de l’UE sur les différents états membres, effectuée sur base de la 
clé de répartition définie dans le règlement CE no. 2888/2000 du 18 décembre 2000 était la 
suivante :  

Tableau 2-4 : Répartition du contingent de l’UE (2001 – 2004) 

Etat membre Répartition autorisa-
tions poids maximum 

Répartition autorisations 
véhicules circulant à vide 
ou chargés de produits 

légers 

Total  
 

Allemagne 25.00% 23.01% 48.01%

Italie 24.00% 42.28% 66.28%

France 15.00% 7.33% 22.33%

Pays-Bas 8.90% 9.78% 18.68%

Autriche 8.00% 6.39% 14.39%

Belgique 6.90% 0.60% 7.50%

Royaume-Uni 3.35% 2.40% 5.75%

Espagne 2.00% 0.68% 2.68%

Luxembourg 1.45% 0.10% 1.55%

Danemark 1.40% 1.42% 2.82%

Grèce 0.90% 0.99% 1.89%

Irlande 0.85% 0.09% 0.94%

Finlande 0.80% 0.39% 1.19%

Suède 0.75% 0.17% 0.92%

Portugal 0.70% 4.36% 5.06%

Total 100% 100% 200%

 

Les sous-contigents attribués selon la clé de répartition figurant dans le tableau 2-4 ont été 
distribués par les différents états membres à leurs entreprises de transport respectives selon 
le règlement CE mentionné (voir aspects juridiques). 
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Dans le cadre de différents accords bilatéraux avec des états tiers, la Suisse a par ailleurs 
mis à disposition des autorisations de 40 tonnes à des états non membres de l’UE. Cela 
concerne notamment le Liechtenstein, la Hongrie, la Norvège et la Pologne. Au total, environ 
10'000 autorisations annuelles de 40 t étaient mises à disposition des Etats non membres de 
l’UE (2001-2002), respectivement 14'000 (2003-2004) et près de 4'000 autorisations pour les 
véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers. 

Les autorisations UE (non remplies) étaient transmissibles au sein des Etats membres. 
Les autorisations CH étaient préremplies par l’OFROU en fonction de leur possesseur. En 
théorie, les autorisations UE étaient également transmissibles entre utilisateurs (entreprises 
de transport), sauf si le nom du détenteur y avait déjà été inscrit par l’organe national chargé 
de l’attribution. Les documents librement consultables ne permettent pas de savoir quelle 
était la pratique à ce sujet dans les différents pays de l’UE.  

c) Déroulement 

Chaque formulaire de contingent (=autorisation pour un trajet de transit ou en trafic 
d’importation/exportation) correspondait à un contingent spécifique. Les autorisations étaient 
des formulaires « papier »      chacune étant une pièce unique portant un numéro distinct. Il 
existait un formulaire spécifique pour chaque type de contingent. L’invalidation (apposition 
d’un tampon sur le formulaire) était effectuée au passage de la Douane suisse par les em-
ployés de la douane.  

Le déroulement pratique de la procédure était le suivant (ex. UE) :  

1. Les formulaires imprimés, dont le nombre total était prédéfini, étaient envoyés chaque 
année par l’OFROU à la Commission européenne. 

2. La Commission européenne répartissait les formulaires selon la clé de répartition aux 
organes nationaux des différents Etats membres chargés de l’attribution.  

3. Les organes nationaux chargés de l’attribution dans les états membres distribuaient les 
formulaires à la demande et selon divers critères à leurs entreprises de transport respec-
tives. Ces prestations étaient facturées par certains pays. Les formulaires étaient remplis, 
signés et datés par les organes nationaux (depuis début 2003, les entreprises de trans-
port pouvaient inscrire la date et définir ainsi eux-mêmes la validité de 2 mois). 

4. Lors de l’utilisation de l’autorisation, les conducteurs des entreprises de transport inscri-
vaient les données requises sur le formulaire (type de véhicule, numéro de plaque 
d’immatriculation, trajet prévu ; et pour les véhicules chargés de produits légers, la dési-
gnation de la marchandise). 

5. Lors du passage en douane depuis ou vers la Suisse, le formulaire était validé par les 
services douaniers suisses à l’aide d’un tampon (date/visa) moyennant payement d’une 
redevance forfaitaire. Ainsi, l’autorisation était invalidée et considérée comme étant utili-
sée. Le payement des autorisations s’effectuait lors du premier passage en douane, au 
guichet des importations/exportations, respectivement au guichet du transit pour le trafic 
de transit et les véhicules circulant à vide, ou alors au guichet surélevé réservé aux véhi-
cules à vide, telles qu’il existe par endroit.  
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6. Les entreprises de transport renvoyaient les autorisations utilisées à l’organe national 
chargé de l’attribution afin que ce dernier puisse effectuer les contrôles nécessaires et 
donner suite à des demandes futures.  

d) Echange / demande 

Les contingents annuels disponibles ont été faiblement utilisés au début (2001) et mieux vers 
la fin (2004), tout en n’atteignant jamais le nombre initialement prévu. Il y a plusieurs raisons 
à cela. Celles-ci sont décrites et analysées dans Rapp Trans (2003), Auswirkungen Kontin-
gentsregelung CH – EU (Rapp Trans 2003, répercussions de la réglementation sur les 
contingents CH-UE).  

e) Conclusion 

La solution de transition avec réglementation des contingents appliquée au transports terres-
tres CH - UE 2001-2004 comportait en effet de nombreux aspects administratifs et de la pa-
perasserie qui n’étaient pas bien vue par tout le monde, mais qui a permis à la Suisse de se 
préparer à la situation prévue à partir de 2005 (limite de poids de 40 tonnes généralisée).  

Le régime de contingents a pris fin le 1er janvier 2005, parallèlement à l’instauration en 
Suisse de la limite de poids de 40 tonnes généralisée  

2.2.4 Système des écopoints en Autriche24  

a) Synthèse 

Le système des écopoints fait partie de l’accord de transit entre l’Autriche et l’UE (accompa-
gnée de la clause dite de 108 pour cent25). Il s’agit d’un système visant à réguler le trafic de 
transit et à diminuer l’émission de polluants du trafic lourd de transit en Autriche dans les 
années 1992 – 2003.  

Chaque poids lourd devait s’acquitter d’un certain nombre d’écopoints lors d’un trajet de tran-
sit à travers l’Autriche; sachant qu’un écopoint équivalait à l’émission d’1g d’oxyde d’azote 
par kilowattheure. Chaque poids lourds « payait » alors un nombre d’écopoints en fonction de 
son émission de polluants pour la traversée de l’Autriche. La validité des écopoints était de 
13 mois (du 1er janvier de l’année x jusqu’au 31 janvier de l’année x+1).  

                                                      
24  Le présent chapitre se base sur Kapsch (2003) et sur le rapport de la Commission européenne (2000) destiné 

au Conseil, relatif au trafic de transit de marchandises sur route à travers l’Autriche. 
25  L’Accord de transit prévoyait en outre une limitation effective du volume du trafic. Les courses de transit soumi-

ses aux écopoints ne devaient pas dépasser de plus de huit pour cent le niveau de 1991. Concrètement, la li-
mite se situait alors à environ 1,61 million de poids lourds par an. En cas de dépassement de cette limite, la 
Commission européenne était obligée de réduire d’avantage le contingent d’écopoints pour l’année suivante. 
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Le principe de base permettant d’atteindre l’objectif était un nombre annuel décroissant 
d’écopoints disponibles (en 2003, seuls 40% des points disponibles lors de l’introduction du 
système étaient encore disponibles). Cela a conduit à ce que des poids lourds moins pol-
luants soient utilisés pour le trafic de transit en Autriche et que le nombre annuel de trajets de 
transit autorisés diminue.  

Au début, le système était un système papier ; il a été remplacé à partir de mai 1998, par un 
système électronique automatisé26 utilisait la technique du DSRC (Dedicated Short Range 
Communication) pour la communication entre les appareils de bord (On Board Unit), appelés 
Eco-TAG ou écoplaquette, et les balises étant reliées à un ordinateur central pour 
l’invalidation des écopoints.  

Les dispositions d’exécution relatives au système des écopoints figurent dans les règlements 
CEE no. 3637/92 du 27.11.1992 et CE no. 3298/94 du 21.12.1994. Depuis l’adhésion de 
l’Autriche, de la Suède et de la Finlande, le règlement no. 3298/94 a été modifié à trois repri-
ses par le règlement CE no. 1524/96 de la Commission, le règlement CE no. 609/2000 de la 
Commission et le règlement no. 2012/2000 du Conseil.  

b) Mode d’attribution et transmissibilité 

Chaque pays membre de l’UE s’est vu attribuer un certain contingent d’écopoints, fixé par 
une clé de répartition inscrite dans le règlement UE. Les contingents étaient ensuite redistri-
bués à l’intérieur des différents pays de l’UE aux entreprises de transport, selon des règle-
ments nationaux. Les écopoints étaient transmissibles, d’autant plus qu’il existait une ré-
serve communautaire et que chaque pays membre se devait, en signe de solidarité, de resti-
tuer les écopoints non utilisés à la réserve communautaire afin qu’ils puissent être transmis 
aux pays à fort potentiel de demande.  

c) Déroulement 

Système papier (jusqu’en avril 1988) 

Avec le système « papier », les écopoints étaient collés sur un formulaire unique en trois 
exemplaires, l’écocarte. L’écocarte remplie était présentée lors de l’arrivée en Autriche aux 
organes de contrôle, accompagnée du document COP du véhicule (document justifiant de 
l’émission de NOx effective du véhicule et de ce fait du nombre d’écopoints nécessaires).  

Les organes de contrôle apposaient un tampon sur l’écocarte et recevaient un exemplaire de 
celle-ci (la partie avec les écopoints). Le conducteur gardait son exemplaire comme preuve 

                                                      
26  L’un des problèmes majeurs du système des écopoints au moment de l’adhésion de l’Autriche à l’UE était que 

le système papier imposait des contrôles douaniers systématiques et l’apposition d’un tampon sur la carte à 
points. De tels contrôles ne sont cependant pas admis dans une Europe sans frontières. Afin de pouvoir pour-
suivre le système des écopoints après son adhésion, l’Autriche a accepté de mettre en place un système élec-
tronique permettant aux poids lourds de ne pas s’arrêter à la frontière.  

 

47 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

de paiement. Il remettait un double aux organes de contrôle en quittant l’Autriche et gardait le 
troisième exemplaire de l’écocarte pour le rapporter à son entreprise de transport.  

Des contrôles inopinés des écocartes ont eu lieu sur le sol autrichien. 

Solution électronique 

L’écoplaquette (voir illustration 2-4) servait au recensement du poids lourds et comportait 
les données spécifiques du véhicule figurant dans le document COP (c’est le nombre 
d’écopoints nécessaire par trajet qui était pris en compte). L’écoplaquette était fixée sur le 
pare-brise du poids lourds afin que les balises DSRC situées en bord ou au dessus de la 
chaussée puissent le capter facilement.  

Illustration 2-4 : Eco-TAG ou écoplaquette 

 

 

Lors de son arrivée en Autriche, le conducteur devait signaler, à l’aide d’un bouton de 
l’écoplaquette, si il s’agissait d’une course soumise aux écopoints ou non. Les balises situées 
aux stations de comptage d’écopoints pouvaient lire et évaluer l’écoplaquette d’un poids 
lourds sans que celui-ci ne soit obligé de s’arrêter ou de réduire sa vitesse.  

Les stations de comptage d’écopoints transmettaient les données vers un système centrali-
sé de traitement de données où le nombre d’écopoints des différents véhicules était déduit 
des comptes respectifs pour émettre ensuite les factures d’écopoints aux différents pays de 
l’UE. 

L’écoplaquette ne comportait pas les données permettant de savoir si le poids lourds dispo-
sait du nombre d’écopoints requis pour une course de transit. Ces données n’étaient enregis-
trées que dans le système de traitement centralisé. Le transporteur devait alors veiller lui-
même à ce que son « compte »  soit crédité de suffisamment d’écopoints pour effectuer une 
course soumise à ce système. Dans le cas contraire, un marquage électronique était envoyé 
vers l’écoplaquette afin que les organes de contrôle puissent reconnaître un véhicule circu-
lant sans écopoints sur le sol autrichien. Cela augmentait les risques pour un conducteur de 
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se faire contrôler et de devoir justifier pourquoi il circulait sans écopoints (par exemple parce 
qu’il effectuait un trajet de transit non soumis aux écopoints). Ce procédé respectait 
les prescriptions visant à limiter le plus possible les coûts de ce système. 

d) Echange / demande 

La demande des différents états membres de l’UE et les contingents mis à leur disposition 
étaient plus ou moins équilibrés. 

La réserve communautaire mentionnée plus haut a été crée  afin d’équilibrer en partie les 
demandes et les contingents; près de 3,3 pour cent du contingent global y était affecté. La 
réserve était gérée par la Commission. 

e) Conclusion  

L’expérience, du point de vue de l’Autriche, a été très positive, aussi bien écologiquement 
que techniquement. L’Accord de transit, respectivement le système des écopoints, a conduit 
à une réduction des émissions, car il a incité les transporteurs à opter plus rapidement pour 
des flottes de véhicules moins polluants. De ce fait, les émissions polluantes (surtout le 
dioxyde de carbone) ont diminué beaucoup plus vite que prévu et ce, grâce notamment à 
l’introduction des nouvelles normes pour les poids lourds. Seule l’émission d’oxyde d’azote, 
produite essentiellement par les moteurs Diesel, n’a pas reculé ; dans ce domaine, les évolu-
tions technologiques visant à réduire les émissions avancent moins vite.  

Toutefois, l’Accord de transit entre l’Autriche et l’Union européenne n’a permis de freiner la 
croissance du trafic transalpin de marchandises sur route que de manière restreinte. La 
clause de 108-pour cent a été appliquée la première fois en 2000 - donc cinq ans plus tard - 
après interprétation de l’accord par l’Autriche. Une réduction du contingent d’écopoints n’a 
cependant pas eu lieu, puisque le mode de calcul utilisé par la Commission européenne pour 
définir le nombre de poids lourds était différent et qu’elle estimait que le dépassement du 
seuil n’était pas effectif. L’Autriche a alors porté plainte contre la Commission auprès de la 
Cour de Justice Européenne – et a finalement obtenu gain de cause en 2003, après une 
procédure de deux ans. En l’absence d’effets rétroactifs du jugement, cette constatation est 
restée sans conséquences.  

Malgré l’accord de transit et le système d’écopoints, l’adhésion de l’Autriche à l’Union euro-
péenne - avec en toile de fond une croissance stable du produit intérieur brut - a provoquée 
une augmentation nette du trafic marchandises transfrontalier depuis et vers l’Autriche. Après 
l’adhésion, une forte croissance du trafic bilatéral entre l’Autriche et l’UE a été enregistrée ; il 
en allait de même pour le trafic de transit. 

Nouveau système 

Depuis début 2004, tous les poids lourds qui auparavant devaient payer de 1 à 5 écopoints 
par traversée (normes 3 et 4) peuvent circuler librement. C’est le résultat de la procédure de 
conciliation entre le Parlement européen et le Conseil des Ministres de l’UE relative à la re-
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conduite du système des écopoints au-delà de 2003. Cette décision a été prise malgré 
l’opposition de l’Autriche. Les poids lourds des normes 1 et 2 qui doivent payer entre six et 
huit écopoints pour un trajet à travers l’Autriche continuent à être soumis à l’obligation des 
écopoints. Les poids lourds munis de moteurs Euro 0 sont exclus du transit. Suite à cette 
décision, l’Autriche a renoncé complètement à la perception d’écopoints. Bien que les trans-
porteurs de l’UE puissent effectivement circuler librement depuis le 1er janvier 2004, 
l’augmentation de trafic redoutée ne s’est pas produite. Le volume du trafic n’a fait que suivre 
l’évolution économique.  
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3 Principes de la bourse du transit alpin 

Ce chapitre présente les principales valeurs de référence d’une bourse du transit alpin. A cet 
égard, nous nous basons sur les résultats de la première étude sur la bourse du transit alpin. 
C’est pourquoi, toutes les variantes imaginables d’une bourse du transit alpin découlant 
d’une analyse morphologique ne sont plus exposées ici. Nous essayons en revanche de 
définir dès à présent, dans ce chapitre, les principales valeurs de référence d’un bourse du 
transit alpin à travers la formulation et l’explication de principes. Si nécessaire, ces principes 
seront développés dans les chapitres suivants. 

3.1 Valeurs de référence du système 

3.1.1 Objectif 

Basé sur l’art. 84 Cst. (article constitutionnel sur la protection des Alpes), l’art. 1 de la loi sur 
le transfert du trafic fixe l’objectif d’un plafonnement du trafic routier de marchandises à tra-
vers les Alpes à 650'000 trajets par an ; ce au plus tard deux ans après l’ouverture du tunnel 
de base du Loetschberg. Comme décrit dans le chapitre 2.1, cet objectif sera toujours inscrit 
dans la loi sur le transfert du trafic marchandises (LTTM) qui remplacera la loi sur le transfert 
du trafic, mais le délais sera probablement fixé à deux ans après l’ouverture du tunnel de 
base du Gothard. La présentation au Parlement du message relatif à la nouvelle LTTM est 
prévue en 2007. 

Il est à prévoir que l’objectif de transfert ne puisse pas être atteint avec les mesures de trans-
fert actuelles. Des évaluations ont montrées que les mesures de transfert appliquées jusqu’à 
présent ont effectivement déclenchées un effet de transfert tangible. Toutefois, sans mesures 
complémentaires, il subsistera en 2015 toujours un besoin de transfert supplémentaire de 
l’ordre d’un demi-million de trajets par an.27  

Au vu de ces éléments, le but de la bourse du transit alpin est de mettre en application 
l’objectif de transfert de maximum 650'000 poids lourds à travers les Alpes suisses. 
Néanmoins, la solution développée par nos soins vise à satisfaire n’importe quel objectif 
quantitatif fixé par les institutions politiques.  

3.1.2 Exigences envers le système 

Le système permettant l’application d’une bourse du transit alpin doit répondre aux exigences 
suivantes : 

• La réalisation de l’objectif doit être assurée; 

                                                      
27  Ecoplan et Infras (2005), Massnahmenpakete zur Umsetzung des Verlagerungsziels (Ecoplan et Infras 2005, 

Série de mesures pour l’application de l’objectif de transfert). 

51 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

• La contribution à la bourse du transit alpin ne doit pas être discriminatoire, elle doit être 
simple et n’impliquer que de faibles charges administratives pour les transporteurs ; 

• La sécurité de l’économie des transports en matière de planification et d’investissements 
doit toujours être garantie (p.ex. pour que les répercussions sur les centres et les affecta-
tions logistiques puissent être chiffrées); 

• La charge financière doit être supportable pour le gestionnaire du système (gestion du 
registre et échange ; pas de demande d’indemnisation en cas de force majeure). 

Les chapitres suivants comportent les principes de la bourse du transit alpin permettant de 
satisfaire les exigences mentionnées ci-dessus.  

3.1.3 Définition du droit de passage 

Principe 1 : 

Tous les poids lourds avec un poids total autorisé de plus de 3,5 tonnes doivent présen-
ter un droit de passage alpin (DPA) lors d’une course effectuée par un passage alpin 
soumis à la BTA. Un nombre défini d’unités de passage alpin (UPA) permet l’obtention 
d’un DPA. Un DPA correspond à un véhicule défini et donne l’autorisation d’effectuer une 
course par un passage alpin, dans un sens, pendant une période définie ; sous réserve 
de dysfonctionnements imprévisibles du système dus à des accidents ou des phénomè-
nes naturels. 

Commentaire : La bourse du transit alpin implique pour chaque poids lourds de plus de 3,5 t 
l’obligation de présenter un DPA lors d’un passage alpin. Si une course est effectuée sans 
DPA par un passage alpin soumis à la BTA, une sanction est prononcée.   

Principe 2 : 

Le nombre d’UPA à acquitter pour un DPA peut être défini en fonction du type de véhi-
cule (p.ex. catégorie d’émission). Le trafic local et le trafic à courte distance peuvent 
être traités à part concernant le nombre d’UPA requis. 

Commentaire : La distinction entre UPA et DPA permet une différenciation tarifaire en 
fonction du type de véhicule. On peut imaginer un plus petit nombre d’UPA à acquitter par 
DPA pour les véhicules peu polluants et pour le trafic local/à courte distance.28 Au final, c’est 
aux institutions politiques de décider si une différenciation doit être faite pour les catégories 

                                                      
28  La définition donnée ici varie de celle figurant dans le premier rapport sur la bourse du transit alpin, dans lequel 

les droits de passage alpin étaient identiques pour tous types de véhicules. Cf. Ecoplan / Rapp Trans (2004), Al-
pentransitbörse, p. 47). 
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d’émission ou pour le trafic local / à courte distance. Dans le présent rapport, seul la faisabili-
té pratique d’une telle différenciation est analysée, tout en veillant à ce que l’objectif quantita-
tif fixant le nombre de poids lourds à travers les Alpes soit atteint. Le volume d’UPA à mettre 
à disposition variera donc selon le degré de différenciation et selon la composition prévue 
des flottes.  

3.1.4 Durée de validité des UPA et DPA 

Principe 3 : 

Les UPA sont valides pour une période définie (p.ex. 15 mois). Les durées de validités 
d’UPA successives se chevauchent (p.ex. pendant 3 mois). Les DPA ont la même durée 
de validité que les UPA. En cas de dysfonctionnements graves et prolongés du système, 
la durée de validité des UPA peut être prolongée. 

Commentaire : Plus la durée de validité de l’UPA est longue, plus la flexibilité concernant le 
moment de son utilisation est grande. Ainsi, des UPA qui n’ont pas servi peuvent être utili-
sées l’année suivante. L’inconvénient d’une durée de validité longue est que la régulabilité du 
système diminue. Une régulation adéquate du nombre de trajets annuels n’est possible que 
si la durée de validité des UPA est fixée à un an. Si tel est le cas, c’est la planification des 
courses en fin d’année qui est alors rendue difficile. Sans chevauchement de la durée de 
validité, d’éventuelles appréciations erronées des entreprises de transport quant à leur be-
soin en UPA, ou des changements impromptus relatifs à la demande de transport, pourraient 
provoquer d’importantes variations de prix.  

La problématique de la durée de validité est abordée en détail dans le chapitre 4.1. C’est sur 
cette base que nous proposons une durée de validité d’1 an et 3 mois. Les UPA peuvent 
de ce fait être utilisées pendant les 3 premiers mois de l’année suivante. Ce chevauchement 
de la durée de validité vise à éviter des problèmes de planification et des sauts de prix. 

En cas de conversion d’UPA en DPA, la durée de validité du DPA est alors parfaitement 
identique à celle des UPA. 

La possibilité de prolonger la durée de validité évite que les UPA non utilisées deviennent 
caduques en cas de dysfonctionnements prolongés (en raison de durée de validité écoulée) 
et que les participants du marché subissent des répercussions économiques négatives sans 
en être à l’origine. Cette règle d’exception doit cependant être employée de manière restric-
tive : des dysfonctionnements graves existent lorsqu’un passage alpin doit être fermé à la 
circulation (p.ex. en raison d’un incendie dans un tunnel). Sont considérées comme étant des 
dysfonctionnements prolongés, ceux qui durent plus de trois mois. L’objectif de transfert n’est 
pas remis en cause par d’éventuelles prolongations de durée de validité des UPA. Les pro-
longations peuvent en effet provoquer des reports de trajets à une date ultérieure, mais le 
volume global de trajets autorisés reste néanmoins inchangé.  
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3.1.5 Délimitation géographique 

Principe 4 :  

Les DPA peuvent être utilisés pour tous les passages alpins soumis à la BTA à l’intérieur 
d’un pays. La bourse du transit alpin ne prévoit pas de régulation du trafic entre les dif-
férentes routes alpines. En cas de dysfonctionnements graves et prolongés du système, 
il peut être convenu que les DPA puissent être utilisés temporairement pour des passa-
ges alpins à l’étranger.  

Commentaire : Les passages alpins suisses soumis à la BTA sont le St-Gothard, le San 
Bernardino, le Simplon et le Grand Saint-Bernard. Des passages moins fréquentés, tels que 
p.ex. le Lucmanier ou le Nufenen, ne sont pas soumis à la BTA. Bien que d’importants trans-
ferts vers ces routes-là soient peu probables en raison des coûts et du temps que cela impli-
que, ils ne peuvent pas être exclus complètement. C’est pourquoi, pour les passages non 
recensés, une interdiction de circuler avec réglementation d’exception temporaire (analogue 
au traitement du trafic des poids lourds à l’étranger), doit être étudiée. De plus, l’évolution du 
nombre de courses par ces passages doit être observée dans le cadre d’un monitoring.  

En cas de dysfonctionnement grave et prolongé du système, la durée de validité des UPA 
peut être prolongée comme prévu par le principe 4. La deuxième possibilité qui s’offre dans 
un pareil cas est d’élargir le périmètre de validité des DPA. Si un important passage alpin, 
tel que le Gothard p.ex., devait être fermé pour une période prolongée et sans préavis, une 
partie du trafic routier de marchandises concernée se déplacerait - en tout cas temporaire-
ment - sur des passages alpins à l’étranger. En tel cas, l’extension du périmètre de validité 
des DPA peut empêcher qu’une hausse de prix massive se produise pour les DPA des au-
tres passages alpins. Une telle extension temporaire du périmètre de validité a cependant 
des répercussions sur l’objectif quantitatif au niveau national (mais pas sur l’ensemble de 
l’arc alpin). Les conditions et procédures relatives à une extension du périmètre de validité 
des DPA doivent être convenus au préalable entre les différents pays alpins. Les travaux en 
cours sur la gestion de crise internationale sont alors à prendre en compte.  

3.1.6 Objectifs quantitatifs 

Principe 5 : 

Les pays alpins coordonnent les objectifs quantitatifs afin qu’un transfert non souhaité du 
trafic entre différents pays alpins puisse être évité le plus possible.  

Commentaire : Pour la Suisse, l’objectif de la loi sur le transfert du trafic, en l’occurrence un 
plafonnement annuel à 650'000 trajets, respectivement à 650'000 droits de passage alpin 
(DPA), est de premier ordre. Le nombre d’UPA équivalant aux 650'000 DPA de l’objectif 
quantitatif doit être défini de sorte à ce que l’objectif puisse être atteint en prenant en compte 
les trajets prévus du trafic local et du trafic à courte distance. 
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Principe 6 :  

Les objectifs quantitatifs annuels sont fixés à l’avance pour au moins 4 ans. 

Commentaire : Afin de garantir une sécurité en matière de planification et d’investissements 
à la branche des transports, les objectifs quantitatifs et le mode d’attribution doivent être défi-
nis à l’avance pour plusieurs années. Nous proposons que l’objectif quantitatif soit fixé pour 
au moins 4 ans à l’avance de manière contractuelle et que l’objectif quantitatif prévisionnel de 
l’année suivante soit annoncé, du moins comme ordre de grandeur.  

Selon la loi sur le transfert du trafic en vigueur, l’objectif de transfert est considéré comme 
étant atteint, lorsque le nombre de trajets de poids lourds à travers les Alpes ne dépasse 
pas les 650'000 par an. La nouvelle loi sur le transfert du trafic marchandises prévoit de pro-
longer le délai pour l’application de l’objectif quantitatif jusqu’en 2017 (deux ans après la mise 
en service du tunnel de base du Gothard).  

Afin que le marché puisse s’adapter, une application étape par étape de cet objectif quanti-
tatif est préférable à une application d’une année à l’autre. Ainsi, la diminution du volume de 
DPA autorisé se fera sur une période de plusieurs années, jusqu’à ce que l’objectif de 
650'000 DPA par an soit atteint.  

Le tableau 3-1 montre le procédé dans le cas où l’objectif quantitatif de max. 650'000 DPA 
devait être atteint en 2017. Dans le cas où cet objectif devait être atteint plus tôt, 
une introduction anticipée de la BTA serait à envisager. 

Tableau 3-1 :  Bourse du transit alpin : schéma d’introduction avec un objectif quantitatif de 
650'000 DPA par an à partir de 2017 

Année Mesure Objectif quantitatif (DPA)

2013  Introduction BTA 1'200'000

2014 Réduction à 1’050'000

2015 Réduction à 900'000

2016 Réduction à 750'000

2017 Réduction à 650’000

2018 Plafonnement constant 650’000

2019 Plafonnement constant 650’000

2020 Plafonnement constant 650’000
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3.2 Trafic local et trafic à courte distance 

3.2.1 Arguments pour un traitement spécial du trafic local et du trafic à courte dis-
tance  

Selon le principe 7, le trafic local et le trafic à courte distance peuvent être traités de manière 
spécifique. Un traitement spécial n’est toutefois pas absolument obligatoire. Il peut avoir lieu 
pour éviter que la BTA ne mène à un découpage de petites régions situées de part et 
d’autre d’un passage alpin et étroitement liées sur le plan économique. Un tel décou-
page serait – indépendamment de frontières existantes entre pays – indésirable d’un point de 
vue économique, régional et socio-politique. 

Sans traitement spécial pour le trafic local et le trafic à courte distance, l’introduction d’une 
BTA provoquerait une augmentation des coûts au-dessus de la moyenne pour le trafic 
d’approvisionnement et de proximité entre les régions situées de chaque côté d’un passage 
alpin soumis à la BTA. Le prix au kilomètre d’un droit de passage pour un trajet transalpin 
court serait proportionnellement beaucoup plus élevé que celui du trafic transalpin de distan-
ces plus longues. Une telle augmentation de coûts pour le trafic d’approvisionnement et de 
proximité pourrait provoquer un découpage des petites régions économiques aux alentours 
des passages alpins.  

Pour les distances courtes, il n’existe de facto pas de solution de rechange par le rail, 
puisque il n’y pas d’offre ferroviaire correspondante (chaussée roulante, TCNA) et que le 
trafic ferroviaire de marchandises conventionnel (trafic par wagons complets) ne peut avoir 
lieu en raison de voies de l’absence de voies de raccordement ou, parce qu’il n’est pas com-
pétitif au vu des autres coûts de transport. 

3.2.2 Principes en vue de la définition du trafic local et du trafic à courte distance 

Les principes suivants constituent le fil conducteur en vue de la définition du trafic local (TL) 
et du trafic à courte distance (TCD) : 

Principe 7 : 

Le trafic local et le trafic à courte distance peuvent être traités de manière privilégiée afin 
de ne pas entraver le trafic entre régions économiques mitoyennes situées de part et 
d’autre des passages alpins et pour éviter une une césure entre ces régions étroitement 
dépendantes des transports. Le traitement spécial du TL doit être plus avantageux que 
celui du TCD (taux de conversion plus avantageux).  

Commentaire : Le traitement spécial pour le TL et le TCD assure aux régions et espaces 
situés de part et d’autre d’un passage alpin qui sont étroitement liées économiquement, qu’il 
n’y ait pas d’entrave sérieuse à leurs échanges commerciaux, causée par l’introduction d’une 
BTA. 
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Principe 8 : 

Le trafic local et le trafic à courte distance sont définis par la distance du trajet transal-
pin. Pour le trafic local, la distance maximale du trajet est fixée à 40 km de chaque côté 
d’un passage alpin. Pour le trafic à courte distance, la distance maximale est de 150 km 
et comprend la longueur du tunnel, respectivement la longueur de la route de montagne. 

Commentaire : En vue d’une définition du TL et du TCD non discriminatoire et compatible 
avec l’ensemble de l’arc alpin et, le critère de sélection à prendre en compte par rapport au 
reste du trafic soumis à la BTA est la distance maximale d’un trajet transalpin en zone 
locale sur courte distance. L’argumentation, respectivement l’approche méthodique des dis-
tances proposées figure dans les chapitres 5.1 et 5.2.  

Les distances de trajets proposées dans le principe 8 sont étudiées de sorte à ce qu’il n’y ait 
pas de transfert du trafic entre les différents passages alpins. Pour les distances proposées, 
des alternatives de transport ferroviaire ne sont possibles que moyennant des coûts élevés et 
sont de ce fait peu compétitives.  

Les distances maximales des trajets (selon le principe 8) et les périmètres du TL et du TCD 
peuvent être illustrés comme suit : 

Illustration 3-1 :  Distances maximales des trajets pour le trafic local et le trafic à courte distance: 
schéma de principe 

Légende :

  Distance        Distance        Zone                 Zone

Passage alpin

40 km

40 km

150 km 

150 km 

 

Première/dernière localité près du tunnel de faîte,

 respectivement au pied de la route de montagne

 

Première/dernière localité près du tunnel de faîte,
respectivement au pied de la route de montagne

 

40 km

40 km

150 km 

150 km 

  max. TL         max. TCD      autorisée TL      autorisée TCD 
TCD                  Z   
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Pour les passages alpins avec tunnel de faîte (Gothard, San Bernardino, Grand Saint-
Bernard), la distance déterminante se mesure entre les centres respectifs des deux localités 
situées à l’entrée/sortie du tunnel. Pour les passages alpins sans tunnel (Simplon) la me-
sure se fait entre les centres des deux localités situées au pied de la route de montagne. 
Pour le trafic local, la longueur du tunnel n’est pas prise en compte pour le calcul de la dis-
tance déterminante; alors que pour le TCD, elle l’est, indépendamment du fait que le trajet 
soit effectué par le tunnel ou par le col.  

Principe 9 : 

C’est la nature du chargement transporté à travers un passage alpin (et non le trajet) du 
véhicule) qui détermine si un véhicule peut effectuer ou non un trajet assimilé au TL / 
TCD, ainsi que le trajet à vide effectué immédiatement après. 

Commentaire : Les combinaisons lieu d’origine/de destination et la distance du trajet respec-
tive ne peuvent être contrôlées qu’à l’aide des documents de transport (lieu d’origine/de des-
tination du transport). De ce fait, c’est la relation origine/ destination du chargement qui 
s’impose comme valeur de référence pour la définition d’un trajet local TL ou à courte dis-
tance. 

Afin d’éviter une noyautage du règlement spécial, le chargement transporté lors d’un pas-
sage alpin doit être homogène entre lieu d’origine et lieu de destination autorisés (c.-à-d., 
l’ensemble du chargement doit remplir les critères de l’autorisation spéciale ; aucun charge-
ment partiel prévu pour une longue distance ne peut être transporté). De plus, non seulement 
les véhicules transportant des marchandises doivent pouvoir bénéficier du TL/TCD, mais 
également les trajets à vide effectués par ces mêmes véhicules immédiatement après les 
parcours soumis à autorisation spéciale.  

Principe 10 : 

Afin de garantir la transparence du règlement spécial, les zones situées des deux côtés 
d’un passage alpin sont définies selon leurs codes postaux et délimitent ainsi le périmè-
tre d’admissibilité des zones d’origine/de destination pour les poids lourds effectuant un 
trajet pour le TL ou le TCD.  

Commentaire : Les lieux d’origine/de destination déterminants pour les trajets autorisés TL 
et TCD sont les lieux de chargement, respectivement de déchargement. Le report des dis-
tances TL et TCD sur le réseau routier aux alentours des passages alpins (procédé de rou-
ting) permet de délimiter le périmètre autorisé du TL et du TCD. Le respect de cette délimita-
tion est contrôlé à l’aide des documents de transport. La limite du périmètre TL, respecti-
vement du périmètre TCD, est formée par la zone de codes postaux des localités se situant à 
l’intérieur du périmètre défini.  
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Afin d’éviter les abus, une liste des zones de codes postaux comportant les relations lieu 
d’origine/de destination autorisées pour le TL, respectivement pour le TCD, est établie pour 
chaque passage alpin. La comparaison par le personnel d’exploitation entre les documents 
de transport et ces listes permet de vérifier la validité de l’autorisation spéciale.  

Principe 11 : 

Le conducteur du véhicule doit pouvoir fournir la preuve qu’un trajet a été déclaré à juste 
titre comme étant un trajet du TL ou du TCD. 

Commentaire : L’apport de preuve et la vérification par le personnel d’exploitation sont im-
portants pour limiter rigoureusement les abus inhérents au traitement spécial. 

Principe 12 : 

Le dispositif de régulation du trafic poids lourds à travers les Alpes suisses (existant) ac-
compagné de la réglementation spéciale pour le trafic S, n’est pas concerné par le sys-
tème-BTA.  

Commentaire : Les deux systèmes doivent fonctionner indépendamment l’un de l’autre, 
étant donné que les objectifs à atteindre sont différents. Avec la BTA il est à prévoir que la 
problématique des embouteillages s‘estompe.  

3.2.3 Traitement du trafic local et du trafic à courte distance 

Le premier rapport sur la bourse du transit alpin comportait déjà trois options concernant le 
traitement du TL et du TCD :29  

• TL et TCD sont exceptés du système-BTA 

• les UPA sont divisées en plusieurs catégories 

• pour le TL et le TCD, les coûts par DPA sont réduits 

Comme expliqué en détail dans le rapport Ecoplan / Rapp Trans (2004), la solution d’exclure 
complètement le TL et le TCD de l’obligation de la BTA, est la moins bonne des solutions. 
Elle rendrait impossible l’atteinte de l’objectif de transfert, étant donné que le plafonnement 
ne concernerait alors qu’une partie du trafic marchandises à travers les Alpes. Il reste égale-
ment à vérifier si une telle solution ne serait pas discriminatoire du fait qu’un grand nombre 
de trajets TL et TCD concernent les Suisses.  

                                                      
29  Cf. Ecoplan / Rapp Trans (2004), Alpentransitbörse p. 64. 
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Concernant la définition des UPA, le présent rapport renonce volontairement à créer différen-
tes catégories de certificats de transit échangeables sur le marché, puisque cela entraînerait 
une segmentation du marché, ainsi qu’une transparence et une liquidité du marché réduite. 

Reste alors la possibilité d’une réduction des « tarifs » pour le TL et le TCD. Des tarifs plus 
bas pour le TL et le TCD peuvent être obtenus de manière élégante grâce à la différenciation 
entre DPA et UPA ; pour les trajets du TL/TCD, le nombre d’UPA à acquitter pour un DPA 
peut être plus faible que pour les trajets longs. Une telle solution est fondamentalement com-
patible avec le système et elle est simple du point de vue de l’application. Elle peut être 
adaptée facilement à de nouveaux développements (p.ex. modification de la composition de 
la flotte ou nouvelles catégorie d’émissions). C’est pourquoi elle est préférable à la solution 
évoquée dans le premier rapport qui, pour les trajets du TCD, stipulait un remboursement en 
fonction de la distance parcourue.   

Indépendamment de la réglementation choisie, le traitement spécial du TL / TCD comporte 
un grand risque d’abus. L’on pourrait par exemple être tenté de transborder des marchandi-
ses à proximité du passage alpin afin de pouvoir bénéficier de la réduction appliquée au TL / 
TCD. Les mesures visant à éviter les abus sont abordées dans le chapitre 6.2. 
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3.3 Valeurs de référence pour l’application 

L’application de la bourse du transit alpin implique la mise en place d’un système 
d’information électronique (ci-après appelé système-BTA). Le système-BTA comporte les 
fonctions clés suivantes : 

• Première attribution des UPA et enregistrement dans le registre des UPA  

• Enregistrement des utilisateurs 

• Echange des UPA et transfert de propriété (registre des UPA) 

• Enregistrement des véhicules 

• Conversion des UPA en DPA et attribution des UPA aux véhicules ou groupes de véhicu-
les dans le registre des véhicules 

• Reconversion de DPA non utilisés en UPA 

• Contrôle des poids lourds aux passages alpins et invalidation des DPA dans le registre 
des véhicules 

• Contrôle et sanctions 

• Monitoring et statistiques 

L’illustration 3-2 montre la corrélation entre les différentes fonctions ainsi que les interfaces et 
les flux de données respectifs. Le chapitre 7 explique qui pourrait prendre en charge les diffé-
rentes fonctions.  

Illustration 3-2 :  Marché primaire et secondaire, registre et gestion du système, surveillance 

 

 Marché primaire et 
secondaire 

Registre & gestion du système Surveillance 

Echange d’UPA  Registre 
des UPA

Registre des
détenteurs 

 
 

 
 

Contrôle DPA 

   sanctions 

invalidation 

conversion
 UPA ↔ DPA 

attribution 

Points de vente 

 

Registre des 
véhicules (DPA)

 

Vente aux enchères, 
vente, attribution 

gratuite 
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Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être gérées par des services fédéraux ou – 
mandatés par eux – par des institutions privées. De manière générale, le principe suivant 
s’applique : 

Principe 13 : 

La Confédération veille à ce que les fonctions requises pour l’exploitation de la BTA 
soient gérées de manière appropriée. C’est à la Confédération qu’incombe la supervi-
sion de l’ensemble du système. En cas de dysfonctionnements graves du système-BTA, 
la Confédération peut prendre les mesures adéquates pour le rétablissement dudit du 
système.  

3.3.1 Marché primaire et secondaire 

a) Attribution 

Principe 14 : 

Les UPA sont mises aux enchères dans le cadre de ventes aux enchères périodiques. 
Un participant au marché ne peut acquérir plus de 25% du volume global d’UPA lors 
d’une vente aux enchères. 

Commentaire : Naturellement, un marché fonctionne d’autant mieux si son accès est libre et 
le moins coûteux possible. Il est donc préférable d’éviter au maximum les restrictions artifi-
cielles d’accès au marché. C’est pourquoi, toute personne physique ou morale doit avoir la 
possibilité de se faire enregistrer dans le registre des UPA et de participer aux ventes aux 
enchères des UPA.  

Il existe trois alternatives pour l’attribution des UPA :  

• Attribution gratuite : les UPA sont distribuées gratuitement aux participants du marché, 
selon une clé de répartition définie. Cette clé peut être basée sur le nombre historique de 
trajets ou sur une autre valeur (p.ex. volume total des transports sur route et sur rail). 

• Attribution à prix fixe : les UPA sont vendues selon un prix fixé au préalable. 

• Vente aux enchères : les UPA reviennent aux plus offrants. 

Les ventes aux enchères sont de loin le mode d’attribution le plus efficace du point de vue 
économique. Celles-ci n’impliquent pas de traitement préférentiel pour les participants au 
marché étant établis ou puissants, elles comportent les exigences d’informations les plus 
faibles et incitent à l’investissement de manière appropriée. Pour le secteur des transports, 
les ventes aux enchères représentent une charge financière plus élevée, comparée à 
l’attribution gratuite ; cependant, la charge nette dépend principalement de la manière dont 
les produits de la vente aux enchères sont utilisés.  
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Conclusion : les UPA sont à attribuer au moyen de ventes aux enchères. Une argumenta-
tion approfondie suit dans le chapitre 4.2. 

Concrètement, nous proposons d’organiser une vente aux enchères une fois par an. Celle-ci 
se déroule ainsi : toute personne souhaitant acquérir des UPA doit se faire enregistrer et 
verser un dépôt. La vente se fait entre présents ou par voie électronique. Si la valeur d’une 
UPA dépasse celle du dépôt de l’acquéreur, ce dernier doit payer la différence. Un enchéris-
seur ne peut pas acquérir plus de 25 pour cent des UPA mises en vente. Cette mesure vise à 
éviter la thésaurisation et la domination du marché.  

Principe 15 :  

Sont proposées lors de la vente aux enchères - en plusieurs étapes -, aussi bien les UPA 
de l’année en cours que des UPA valables ultérieurement.  

Commentaire : Les UPA des années suivantes vendues lors de la vente aux enchères, peu-
vent, dans un premier temps, être échangées, mais ne peuvent pas être utilisées. Ainsi, les 
prix du marché des UPA futures peuvent ce former et servir de base pour les décisions 
d’investissement des entreprises de transport.30 Une proposition concrète concernant le dé-
roulement chronologique des ventes aux enchères figure dans le chapitre 4.2.8.  

b) Echange 

Principe 16 : 

Les UPA peuvent s’acquérir et s’échanger librement. Elles n’existent que sous forme 
électronique, dans le registre des UPA. Les DPA attribués à un véhicule ne sont pas 
échangeables. Les DPA peuvent à tout moment être reconvertis en UPA. 

Commentaire : Le but de l’échange des UPA est d’offrir le plus de flexibilité possible à la 
branche des transports, en vue d’atteindre l’objectif. La répartition entre transports effectués 
sur la route et par le rail doit résulter d’un processus de marché. C’est pourquoi, les échan-
ges doivent être restreints le moins possible. Cela signifie qu’en principe - tel que c’est le cas 
pour l’attribution – toute personne physique et/ou morale est autorisée à échanger les UPA.  

Les DPA ne sont pas échangeables, étant donné qu’ils sont attribués à un véhicule précis. 
Une reconversion de DPA en UPA est possible à tout moment et ne modifie pas la durée de 

                                                      
30  La mise aux enchères de certificats futurs est également appliquée dans d’autres marchés de l’environnement. 

Ainsi, lors de sa vente aux enchères annuelle, l’administration américaine de l’environnement EPA met aux en-
chères des droits d’émissions de dioxyde de soufre pour l’année en cours et des droits d’émissions qui ne peu-
vent être utilisées que 7 ans plus tard (US EPA (2006), Acid Rain Program Allowance Auctions Fact Sheet). 
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validité de l’UPA. En cas de reconversion, la durée de validité initiale ne peut donc pas être 
prolongée.  

Principe 17 : 

L’échange des UPA n’est pas relié à une plate-forme centrale. 

Commentaire : L’échange des UPA peut en principe se faire soit sur une bourse, soit hors 
bourse. Bien que la désignation « bourse du transit alpin » stipule que les droits de passage 
soient échangés à la bourse ; nous sommes d’avis que cela n’est pas la meilleure solution. 
Les bourses sont des places de marché efficaces pour les biens standardisées et les titres 
financiers, dont l’échange se fait en grands volumes et à fréquence élevée. Cela n’est pas le 
cas pour les UPA. Comparé à des actions ou des matières premières, le chiffre d’affaire à 
prévoir pour les UPA est faible. Il ne serait donc pas rentable de créer une bourse avec clea-
ring intégré pour l’échange des UPA ou de d’introduire celui-ci à une bourse existante. Au 
lieu de cela, nous proposons que l’échange des UPA se fasse hors bourse.31 Cela signifie 
que les participants du marché négocient soit directement entre eux (de visu, par téléphone, 
par fax ou par médias électroniques) ou qu’ils fassent réaliser les ventes et les achats par 
des intermédiaires ou des teneurs de marché (voir ci-dessous). Une description approfondie 
des différentes formes d’échange ainsi qu’une argumentation détaillée de ce choix figurent 
dans le chapitre 4.4.  

Principe 18 : 

Les teneurs de marché veillent à la liquidité du marché. Lors de la première attribution, 
ils doivent acquérir un volume minimal défini d’UPA et sont obligés de fournir en perma-
nence les cours acheteur et les cours vendeur.   

Commentaire : Les teneurs de marché doivent acquérir à leurs frais un volume minimal 
d’UPA lors de la vente aux enchères (10% du volume total sont proposés). Ils sont tenus de 
proposer et d’acheter des UPA à tout moment. Ce devoir comporte la vente d’UPA aux points 
de vente (voir chapitre 6.1.2). Nous proposons de prendre au moins trois teneurs de mar-
ché sous contrat. Il est à prévoir que ceux-ci utiliseront leurs propres plateformes électroni-
ques. La formation des prix et le choix de la plate-forme d’échange incombent aux teneurs de 
marché. Etant donné qu’il existe plusieurs teneurs de marché, il y a concurrence entre eux ; 
d’une part concernant les prix, d’autre part concernant l’attractivité des formes et modalités 
d’échange. Les ententes sur les prix et la pression exercée par les teneurs de marché sont 
restreintes par le fait que les participants du marché peuvent à tout moment échanger des 

                                                      
31  Hors bourse ne signifie pas que des plate-formes électroniques ou d’autre lieux d’échanges organisés de ma-

nière semblable ne soient pas proposés. Le terme « hors bourse » (anglais: over-the-counter, OTC) désigne 
toute forme d’échange qui n’est pas réalisé auprès d’une bourse classique avec clearing intégré.  
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UPA entre eux. De plus, chaque teneur de marché ne peut acquérir plus de 25% de 
l’ensemble des UPA (cf. principe 14). Avec trois teneurs de marché, cela signifierait qu’un 
quart au moins de l’ensemble des UPA serait acquis directement par les participants du mar-
ché.32  

3.3.2 Organisation et gestion du système-BTA 

a) Registre 

Principe 19 : 

La gestion du système comprend la mise en place et la gestion de trois registres et de 
leurs interfaces : registre des détenteurs, registre des UPA et registre des véhicules. 

 

Commentaire : Le système-BTA utilise les trois registres figurant dans l’illustration 3-2 : re-
gistre des propriétaires, registre des UPA et registre des véhicules. Le gestionnaire du sys-
tème s’occupe de l’organisation et de la gestion des trois registres et permet l’accès aux re-
gistres grâce au système CRM (Customer Relations Managementsystem) avec accès à in-
ternet et centre d’appel.  

Une personne souhaitant utiliser des UPA (que ce soit pour l’échange ou pour la conversion 
en DPA), doit s’enregistrer au préalable dans le registre des détenteurs. Celui-ci attribue à 
chaque participant un numéro unique d’identification et un compte de détenteur. Les partici-
pants enregistrés peuvent acquérir des UPA. Celles-ci sont enregistrées dans le registre 
des UPA sur le compte du détenteur. La personne qui achète ou vend des UPA, transmet 
cette transaction au registre des UPA où est effectuée la transmission de propriété. Chaque 
véhicule qui effectue un trajet transalpin doit être consigné dans le registre des véhicules. 
De plus amples explications concernant les registres se trouvent au chapitre 4.3. 

b) Conversion d’UPA en DPA 

Le rapport de conversion est de 10 UPA pour 1 DPA. Ce rapport permet de différencier plus 
en détail le nombre d’UPA nécessaire pour un DPA (p.ex. en fonction de la catégorie 
d’émission). Pour le TL, le rapport de conversion est de 2 UPA pour 1 DPA-TL ; pour le 
TCD, de 5 UPA pour 1 DPA-TCD (de plus amples explications à ce sujet figurent dans le 
chapitre 5.5). 

10 UPA de la même durée de validité sont nécessaires pour un DPA. Avec des durées de 
validités différentes, il ne serait pas évident d’effectuer une éventuelle reconversion si des 

                                                      
32  Si plus de trois teneurs de marché participaient à l’échange d’UPA, le volume des ventes aux enchères devrait 

être réduit en proportion. 
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UPA, dont la durée de validité a expirée, se trouvaient dans le lot. Cette règle n’est pas véri-
tablement restrictive, étant donné que les UPA avec des durées de validité différentes sont 
fongibles. Une prime modérée peut éventuellement être versée en cas d’échange d’UPA 
avec durées de validité différentes (Swap).  

Lors d’une conversion, les UPA sont prélevées dans le registre des UPA et attribuées à un 
véhicule dans le registre des véhicules (voir illustration 3-2). Le propriétaire peut attribuer un 
seul DPA ou alors plusieurs DPA en même temps à un véhicule ou à un groupe de véhicules.  

Un compte de véhicule ou de groupe de véhicule peut, en principe, comporter des DPA stan-
dards, des DPA-TL et des DPA-TCD, ainsi que des DPA de différents détenteurs. Il advient 
au propriétaire de vérifier que le DPA approprié soit prélevé lors d’un trajet transalpin. Le 
gestionnaire du système mettra à disposition des outils adaptés à la gestion des comptes de 
véhicules et de parcs de véhicules.  

c) Invalidation des DPA 

Principe 20 : 

L’invalidation des DPA se fait électroniquement, pendant l’écoulement du trafic et sans 
stopper le véhicule. 

Commentaire : Les DPA sont invalidés à l’endroit où le passage alpin soumis à la BTA est 
effectué. Pour les tunnels alpins, cet endroit se situe entre la dernière montée avant le tunnel 
et la première descente après le tunnel ; pour les cols, au sommet du col. Pour les tunnels du 
Gothard et du San Bernardino, des postes de validation / invalidation occupés par du per-
sonnel sont impensables aux endroits cités, étant donné que cela bloquerait le flux de la cir-
culation et comporterait d’importants risques pour la sécurité routière. C’est pourquoi, seules 
des technologies Multilane Free-flow EFC peuvent être utilisées; c'est-à-dire une invalidation 
sans que le véhicule n’ait à emprunter une voie spécifique ou ne doive s’arrêter.  

Les technologies Multilane Free-flow EFC sont utilisées à travers le monde entier pour des 
systèmes électroniques de perception d’émoluments; pour les poids lourds : en Europe pour 
la RPLP, en Autriche et en Allemagne pour le télépéage des poids lourds.  

Principe 21 : 

Les véhicules doivent obligatoirement être munis d’un appareil de bord (On-Board-Unit) 
avec radio à courte portée. 

Commentaire : Afin que l’invalidation et le contrôle des UPA puissent se faire automatique-
ment et sans l’arrêt des véhicules, ces derniers doivent pouvoir être identifiés au poste de 
contrôle. En théorie, l’identification est possible au moyen d’une lecture automatique de la 
plaque d’immatriculation (Automatic Number Plate Reading, ANPR). L’expérience avec la 
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RPLP montre cependant que seuls 80 à 85 pour cent des plaques d’immatriculation peuvent 
être identifiées correctement en lecture automatique, c.-à-d., sans vérification manuelle des 
données aucune. La vérification manuelle implique une perte de temps et des coûts.33 Les 
causes d’erreurs les plus fréquentes sont des données non exploitables en raison de condi-
tions météorologiques défavorables ou de faible luminosité, de plaques d’immatriculation 
recouvertes, sales ou modifiées volontairement et d’inscriptions figurant sur les véhicules à 
proximité des plaques. Il existe donc également le risque que des prélèvements soient effec-
tués sur un mauvais compte suite à une lecture automatique erronée des plaques 
d’immatriculation.   

C’est pourquoi, l’indentification au moyen de radio à courte portée (Dedicated Short Range 
Communication, DSRC) est proposée. Cela implique qu’un appareil de bord compatible 
DSRC se trouve à bord du véhicule. L’OBU ne doit pas être installé de manière définitive, 
mais peut être appliqué au pare-brise par le conducteur lui-même. Pour l’identification sans 
faille d’un véhicule, un OBU correspondant au véhicule, avec numéro spécifique et unique 
d’identification et l’installation respective côté route comportant une antenne sont nécessai-
res. Ce procédé a fait ses preuves pour le télépéage des poids lourds en Autriche.  

Le système DSRC à micro-ondes de 5,8 Ghz est standardisé pour le télépéage routier à 
travers toute l’Europe (CEN DSRC) et est considéré comme étant une technologie très fiable. 
Plus de 10 millions d’OBU DSRC ainsi standardisés sont utilisés pour le télépéage routier en 
Europe. Le système DSRC est capable d’effectuer le free flow multilane tolling, le recense-
ment du flux de trafic sur plusieurs voies, et ne nécessite en principe pas de canalisation du 
trafic ; il est utilisé avec succès en Suisse pour la RPLP. Théoriquement, la technologie 
DSRC à infrarouge pourrait également être envisagée. Cependant, celle-ci n’est utilisée nulle 
part en Europe pour le télépéage - sauf pour le télépéage des poids lourds en Allemagne - et 
il n’existe pour l’instant qu’une prénorme européenne ENV à ce sujet. 

Principe 22 : 

Les chauffeurs et les propriétaires des véhicules sont soumis à l’obligation de coopéra-
tion. Ils doivent veiller à ce que le véhicule soit muni d’un appareil de bord OBU en état 
de marche avant le passage alpin et à ce que le véhicule dispose d’un DPA.  

Commentaire : L’obligation de coopération découle de l’exigence d’effectuer l’invalidation 
des DPA pendant l’écoulement du trafic et de la possibilité d’effectuer une déclaration pour le 
TCD. Si l’on voulait renoncer à l’obligation de coopération, des barrières qui ne s’ouvrent 
qu’après invalidation effective par le système, devraient être installées. Avec le recensement 
du trafic sur plusieurs voies (multilane free flow), le gestionnaire du système est dépendant 
de la coopération de l’utilisateur, puisque il ne peut pas effectuer de contrôles et 

                                                      
33  Pour la RPLP, l’ANPR n’est utilisée par le système de vidéo-contrôle que pour les véhicules étrangers sans 

appareil de bord ou pour les poids lourds munis d’un appareil de bord, mais sans déclaration valable.  
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d’invalidations automatisées sans OBU en état de marche. L’obligation de coopération est 
ancrée dans la loi relative à la redevance sur le trafic les poids lourds ; elle s’applique à la 
RPLP et a fait ses preuves. 

Principe 23 : 

Les appareils de bord (OBU) sont achetés auprès des points de vente et attribués à un 
véhicule. Ces points de vente sont situés sur les voies d’accès aux passages alpins et à 
proximité des trajets soumis à la BTA.  

Commentaire : Chaque véhicule soumis à la BTA doit être muni d’un OBU-DSRC paramétré 
pour l’utilisation spécifique de la BTA. Il faut offrir la possibilité d’acheter un OBU-DSRC-BTA 
avant le passage alpin ou, - si l’interopérabilité avec d’autres systèmes DSRC pour poids 
lourds (RPLP, systèmes de télépéages étrangers) est réalisable -, de le paramétrer pour une 
utilisation de la BTA. A cette fin, des points de ventes (PDV) sont à mettre en place et à gé-
rer.  

Les PDV offrent également la possibilité aux conducteurs de véhicules ne disposant pas de 
DPA à l’amorce de leur trajet, d’ouvrir sur place un compte-véhicule, d’acquérir des UPA, de 
les convertir en DPA et de les attribuer à leur véhicule. 

Pour le télépéage des poids lourds en Autriche, la Commission européenne a accepté 
l’obligation de posséder un appareil de bord, à condition que les points de vente soient répar-
tis convenablement et fonctionnent 24h sur 24 de manière à ce qu’aucun détour de plus de 
10 minutes ne soit occasionné. Pour la BTA, les centres de contrôle pour le trafic des poids 
lourds (CCPL) devraient disposer de points de vente. De plus, des PDV devraient être instal-
lés sur les aires de repos ou sur les parcs destinés aux poids lourds situés sur les axes 
n’étant pas à proximité de CCPL.  

3.3.3 Contrôle et sanctions 

Principe 24 : 

Les détenteurs et les conducteurs des véhicules sont soumis à la responsabilité solidaire 
pour le paiement des DPA. 

Commentaire : Deux types de contrôle sont effectués :  

• Système de vidéo-contrôle automatique au poste de contrôle 

• Contrôles volants 

Le système de vidéo-contrôle permet d’enregistrer automatiquement des preuves pour les 
véhicules sans invalidation réglementaire des DPA. Ces preuves peuvent être utilisées ulté-
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rieurement pour exiger une compensation auprès du détenteur du véhicule et, le cas 
échéant, le paiement d’une amende.  

Lors de contrôles mobiles ou lors de contrôles effectués aux CCPL ou à la douane, le 
conducteur doit payer la compensation et l’amende. 

Il est donc indispensable que l’on puisse demander des comptes aussi bien au détenteur 
qu’au conducteur du véhicule en cas de passage alpin soumis à la BTA effectué sans DPA.  

Des explications détaillées concernant le contrôle figurent dans le chapitre 6.2.  
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3.4 Mesures d’accompagnement 

La bourse du transit alpin conditionne le mode d’organisation des entreprises de transport  à 
deux niveaux :

• comportement stratégique en matière de transports : décisions concernant l’emplacement 
de terminaux, volume de la flotte, partenariats stratégiques, mesures commerciales et 
d’organisation, etc.  

• comportement tactique: choix de l’itinéraire, de l’heure de départ ainsi que décisions 
concernant l’utilisation d’offres proposées par la chaussée roulante (CR).  

Afin que les entreprises de transport prennent des décisions en faveur de la politique de 
transfert, des mesures d’accompagnement sont à proposer pour l’application de la BTA. Il 
s’agit d’une part de mesures d’accompagnement côté route, telles que p.ex. un système 
d’information convivial et l’aménagement de l’espace routier (cf. chapitre 3.4.1). D’autre part, 
des mesures favorisant l’attractivité du trafic ferroviaire de marchandises à travers les Alpes 
doivent être formulées ; la question à privilégier est alors celle de l’extension de l’offre de la 
CR afin de réduire la charge du trafic local / à courte distance et d’augmenter la capacité du 
transit routier de marchandises à travers les Alpes (cf. chapitre 3.4.2). L’instauration de sys-
tèmes de bonus pour l’utilisation d’offres ferroviaires doit également être étudiée (cf. chapitre 
3.4.3).  

3.4.1 Information 

Lors de l’introduction de la bourse du transit alpin il faut s’assurer que tous les participants au 
transport transalpin sur route (conducteurs et détenteurs de véhicules, organisateurs, trans-
porteurs, chargeurs) soient informés des points suivants : 

• quels sont les passages alpins soumis à la BTA 

• la manière dont l’acquisition et l’échange d’UPA et de DPA se déroule 

• les offres alternatives côté rail et côté route 

Internet semble être le support d’information le plus approprié, mais d’autres médias 
d’information tels que la presse, des brochures et des affichettes sont également à prévoir. 
De plus, des panneaux affichant le règlement doivent être installés en bord de route. 

L’accès au sytème-BTA se fait par internet et auprès des PDV. La page d’accueil du site et 
les bornes installées dans les PDV doivent comporter un lien permettant d’accéder aux offres 
ferroviaires. Des informations en ligne concernant le trafic transalpin des poids lourds sur 
route et sur rail sont dores et déjà proposées avec le planificateur d’itinéraires multimodal 
«Truckinfo» de l’OFROU (illustration 3-3). Truckinfo serait à inclure dans le service 
d’information au moment de l’introduction de la bourse du transit alpin.   
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Illustration 3-3 : Captures d’écrans de www.truckinfo.ch: page d’accueil avec événements liés 
au trafic routier et exemple de proposition d’itinéraire entre Francfort et Brescia 
avec ferroutage entre Fribourg en Brisgau et Novare 

 

 

Les cours journaliers des UPA sont de grande importance pour les utilisateurs et les négo-
ciants. Il est à prévoir que ces cours soient publiés sur internet et dans la presse spécialisée.  

Il serait judicieux d’afficher le prix actualisé d’un DPA à l’aide de panneaux à messages va-
riables (PMV) aux endroits où le choix stratégique de l’itinéraire et du mode de transport est 
encore possible. Il faut éviter que les conducteurs de véhicules entament leur trajet transalpin 
sans DPA et qu’ils se rendent compte au dernier PDV avant le passage alpin que le DPA 
obligatoire est trop cher. L’affichage sur PMV serait particulièrement utile aux accès menant 
aux terminaux de la CR.  

3.4.2 Extension de la CR pour le trafic ferroviaire de marchandises à travers les Al-
pes.  

Avant-propos : dans ce chapitre, l’extension de la CR est analysée en profondeur. Evidem-
ment, l’extension du TCNA est également l’une des mesures d’accompagnement importan-
tes. La Confédération a déjà largement appliqué les mesures pour la promotion du TCNA 
dans le cadre de sa politique de transfert. Celles-ci sont documentées de manière détaillée 
dans les rapports du Conseil fédéral sur le transfert de trafic et ne sont de ce fait plus abor-
dées ici.  
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a) Pourquoi la CR comme mesure d’accompagnement ? 

L’extension de la chaussée roulante (CR) comme mesure d’accompagnement de la BTA 
peut être étudiée pour deux raisons :  

• Capacité : avec l’introduction de la BTA, la capacité globale du trafic lourd à travers les 
Alpes va être réduite au nombre de droits de passage alpin annuels prescrit. Il faut vérifier 
si l’extension de l’offre de la CR ne permettrait pas de compenser cette réduction de ca-
pacité. Une combinaison entre BTA et extension de l’offre de la CR revêtirait certainement 
un grand intérêt pour la Suisse et l’UE, étant donné que l’accord sur les transports terres-
tres entre la Communauté Européenne et la Suisse exclut explicitement les restrictions 
quantitatives unilatérales, à l’exception des mesures de protection consensuelles. (art. 32, 
principes) L’Accord sur les transports terrestres comporte donc une interdiction de contin-
gentement ; ce règlement pourrait être enfreint par l’introduction d’une BTA. Si la BTA 
était accompagnée de l’extension de l’offre de la CR, cela n’aurait en revanche pas de ré-
percussions sur la capacité globale du trafic marchandises à travers les Alpes. Le chapitre 
9 décrit de manière détaillée comment cette argumentation est à interpréter du point de 
vue juridique.  

• TL et TCD : la BTA augmente de manière disproportionnée le coût du TL et du TCD tran-
salpin. Une chaussée roulante locale permettrait de compenser, du moins partiellement, 
cette augmentation disproportionnée des coûts. Pour des raisons de capacité et de coûts, 
une CR locale ne semble toutefois pas être la solution adéquate. Elle ne convient 
pas comme mesure d’accompagnement et n’est donc pas poursuivie.  

b) Capacité de la CR 

Différents concepts d’offres ont été analysés dans le document Ecoplan (2003). Les offres 
concernant les wagons porteurs surbaissés de Bombardier offrent 30 places par train. Selon 
le concept, l’offre globale varie entre 134'000 et 672'000 places. Des analyses effectuées 
actuellement pour l’Office fédéral des transports montrent qu’entre 24 et 32 places, selon le 
concept de traction, sont réalistes.  

Il est envisageable d’étendre l’offre de la CR comme mesure d’accompagnement en deux 
étapes : 

• Lors de la première étape, une nouvelle CR circulant à intervalles d’une heure entre Bâle 
et Domodossola serait introduite ; ce qui correspondrait à une offre d’environ 320'000 à 
430’00 emplacements supplémentaires par an. La mise en place d’une telle offre prendrait 
au moins cinq ans. L’objectif serait une mise en service début 2013.  

• Lors d’une deuxième étape, l’extension de l’offre de la CR se ferait entre Bâle et Chias-
so, de manière à ce que son inauguration coïncide avec la mise en service du tunnel de 
base du Gothard. La CR circulerait là aussi à intervalles d’une heure. 300'000 à 400'000 
emplacements supplémentaires seraient ainsi crées. A partir de 2017, un train de la CR 
circulerait donc toutes les demi-heures, en alternance par les itinéraires Bâle-Chiasso et 
Bâle-Domodossola. La capacité de cette offre serait de 620’00 à 830'000 places. Avec un 
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taux d’occupation de de 80%, la capacité serait de 500'000 à 660'000 poids lourds par 
an.34  

Le Conseil fédéral des transports analyse actuellement dans quelle mesure le coût de re-
vient d’une offre étendue de la CR serait couvert; c’est pourquoi l’analyse n’est pas poursui-
vie ici. Il est à noter toutefois que la garantie d’une rotation efficace et la mise à disposition 
des terminaux requis sont les principales conditions préalables pour une offre économique.  

c) Répercussions de l’extension de la CR sur la « capacité globale » 

Quelles sont les répercussions sur la « capacité globale » du trafic routier à travers les Alpes 
en combinant l’introduction de la BTA et l’extension de l‘offre de la CR ?35 La réponse dé-
pend des valeurs suivantes : 

• de l’évolution de la situation de référence concernant les trajets de poids lourds à travers 
les Alpes, sans BTA et sans extension de la CR (mais avec les mesures 
d’accompagnement mises en place par la Confédération pour le transfert du trafic transal-
pin de marchandises sur le rail) 

• du nombre des places supplémentaires par an proposé par la CR  

• du nombre de droits de passage alpin par an (resp. de la réduction annuelle du plafonne-
ment dans le cadre de l’introduction de la BTA) 

L’évolution de la situation de référence du trafic transalpin de marchandises à travers la 
Suisse a été analysée en profondeur par l’OFT dans Infras (2005). Trois scénarios ont été 
arrêtés pour définir l’évolution de la situation de référence (évolution de la tendance sur la 
base de la politique suisse de transfert, dynamique du rail et protection des Alpes en Europe, 
stagnation et rail faible). Ci-après, nous nous appuyons sur  « l’évolution de la tendance sur 
base de la politique suisse de transfert » Il en ressort que sans mesures supplémentaires, 
environ 1'180’00 trajets annuels de poids lourds à travers les Alpes sont à prévoir pour 2012. 
La prévision pour 2017 est d’environ 1'250'000 trajets. Ces chiffres permettent de définir le 
nombre de places nécessaires pour que la capacité globale ne diminue pas lors de 
l’introduction d’une BTA. Ainsi, avec 650'000 droits de passage alpin en 2017, 600'000 de-
places supplémentaires devraient être proposées par la CR pour couvrir la demande de glo-
bale prévisionnelle de 1'250'000 trajets de poids lourds à travers les Alpes.  

                                                      
34  Un taux de chargement de 80% semble plausible si le coût total de l’offre de la CR est légèrement inférieur à 

celui d’un trajet par la route. Actuellement, la charge de la CR se situe déjà aux alentours de 80% (Fribourg - No-
vare, resp. Singen/Bâle - Vedeggio). 

35  Comme indiqué, nous nous limitons à la description de l’offre étendue de la CR. Il est cependant rappelé que 
l’extension de l’offre du TCNA augmente elle aussi évidemment la «capacité globale»du trafic de marchandises 
transalpin. 
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3.4.3 Système de bonus pour l’utilisation des offres ferroviaires 

Avec un hypothétique système de bonus, le transporteur obtient un nombre d’UPA équivalent 
à un DPA pour un nombre défini de trajets effectués avec la CR. Le transporteur peut utiliser 
les UPA lui-même ou les vendre sur le marché libre. 

Un tel système de bonus ne devrait pas obligatoirement être limité à la CR, mais pourrait être 
étendu à l’ensemble du trafic ferroviaire de marchandises à travers les Alpes. Dans ce cas, 
des certificats rail-route seraient distribués pour les transports ferroviaires transalpins, paral-
lèlement aux ventes aux enchères des UPA. Un nombre défini de transports ferroviaires de 
marchandises à travers les Alpes serait récompensé par une UPA. La délivrance de tels cer-
tificats pourrait s’effectuer notamment lors de la phase d’introduction, en complément d’une 
vente aux enchères.  

Tandis que les recettes d’une vente aux enchères reviennent à l’Etat, ce modèle de certifi-
cats rail-route implique un mode de redistribution tout à fait différent. Ici, ce sont les transpor-
teurs du trafic ferroviaire de marchandises à travers les Alpes qui obtiennent gratuitement un 
certain nombre d’UPA. Par conséquence, la demande relative au trafic ferroviaire de mar-
chandises à travers les Alpes changerait. En fait, ces certificats équivaudraient à une sub-
vention supplémentaire accordée au trafic ferroviaire de marchandises à travers les Alpes ; 
ce qui impliquerait la nécessité d’un ajustement supplémentaire. Il faudrait notamment éviter 
que les entreprises ferroviaires comblent l’utilisation de ces certificats par des augmentations 
de prix. Concrètement, cela signifie que les subventions actuelles du trafic ferroviaire de mar-
chandises à travers les Alpes devraient être réduites.  

Pour les raisons décrites ci-dessus, l’hypothèse des « certificats rail-route »  n’est pas appro-
fondie dans la présente étude.  

74 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

4 Attribution et échange 

4.1 Périodicité des unités de passage alpin 

La périodicité concerne la durée de validité des UPA et le chevauchement de la validité 
d’UPA successives. Selon les cas de figure, divers résultats en découlent concernant : 

• la précision avec laquelle l’objectif du système est atteint 

• la possibilité pour les transporteurs de planifier leurs activités 

• d’éventuelles variations de prix en fin de durée de validité 

• le report dans le temps de l’utilisation des UPA 

Ci-après, la durée de validité et le chevauchement de la validité d’UPA successives sont 
examinés plus en détail. 

4.1.1 Durée de validité 

Le premier cas concerne la durée de validité des UPA. Plus celle-ci est courte, plus la préci-
sion avec laquelle l’objectif est atteint est grande. Si le plafonnement du nombre de cour-
ses autorisées est défini pour un objectif annuel, ce dernier peut être atteint précisément 
avec la BTA. Une durée de validité plus courte n’est pas nécessaire dans le cas présent. Le 
nombre de trajets effectués peut en effet varier d’un mois à l’autre, mais globalement, le 
nombre de poids lourds qui traversent les Alpes, ne peut pas dépasser celui des UPA attri-
buées pour l’année respective. L’illustration 4-1 montre une évolution possible du trafic poids 
lourds en appliquant une durée de validité d’un an aux UPA. Le nombre de courses dimi-
nue d’année en année jusqu’en 2017. A partir de là, il oscille autour de l’objectif de transfert ;  
l’objectif est dès lors toujours atteint en moyenne annuelle.  
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Illustration 4-1 : Attribution et trajets effectués sur base d’une durée de validité d’un an (exem-
ple) 
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Si, en revanche, les UPA sont valables plusieurs années, il n’est alors plus garanti qu’un 
objectif quantitatif concret soit atteint pour une année donnée. Des durées de validité de plu-
sieurs années signifient implicitement que le plafonnement doit lui aussi être fixé pour plu-
sieurs années. L’illustration 4-2 montre une évolution possible du nombre de trajets avec une 
durée de validité des UPA de plusieurs années. Chaque année, un nombre défini d’UPA 
est attribué ; celles-ci peuvent être utilisées jusqu’en 2021. Pour les années 2013 à 2015, l’on 
observe un nombre de poids lourds supérieur à la moyenne annuelle des 9 années ; à partir 
de 2016 il se situe en dessous de cette moyenne. La faible sollicitation au milieu de la pé-
riode d’observation permet une nouvelle augmentation du nombre de courses de poids 
lourds vers la fin de cette période. Evidemment, de nombreux autres évolutions sont imagi-
nables ; le nombre de trajets effectués peut soit rester constant ou alors augmenter ou dimi-
nuer au cours du temps. L’élément décisif est qu’avec une durée de validité de plusieurs 
années, il n’est pas garanti que l’objectif de transfert soit pleinement atteint pour 2017. 

Verlagerungsziel Anzahl Fahrten
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U
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 Evolution de référence 

Nombre de trajets Objectif de transfert 
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Illustration  4-2 : Attribution et trajets effectués sur base d’une durée de validité de plusieurs 
années (exemple) 
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Eu égard à l’atteinte de l’objectif, les durées de validité courtes comportent de nets avanta-
ges, comparées aux durées de validité plus longues. Pour les transporteurs concernés, les 
durées de validité courtes comportent en revanche différents inconvénients. Si une UPA 
n’est valable qu’un an, l’entrepreneur doit alors planifier avec exactitude le nombre d’UPA 
dont il aura besoin jusqu’à la fin de la année et doit prendre les dispositions adéquates. Si la 
demande en matière de transports diminue subitement ou temporairement, le transporteur se 
retrouve alors avec un excédent d’UPA, pour lequel il ne trouvera probablement pas preneur, 
étant donné qu‘elles ne seront plus valables à la fin de l’année. A l’inverse, il peut s’avérer 
très coûteux d’acquérir des UPA à la dernière minute afin de pouvoir effectuer des trajets 
supplémentaires.  

4.1.2 Chevauchement des durées de validité 

Outre ces problèmes de planification, il existe également le risque d’importantes variations de 
prix. Etant donné que les UPA sont caduques en fin de durée de validité, mais que le nombre 
exact ne peut pas être prévu à l’avance, les prix peuvent varier brusquement. Il est cepen-
dant possible de résoudre facilement ce problème en proposant des UPA dont les durées de 
validité se chevauchent. Si les UPA peuvent p.ex. encore être utilisées pendant les trois 
premiers mois de l’année suivante, le problème de la planification ne se pose plus. Les UPA 
excédentaires peuvent alors être utilisées au début de l’année suivante. L’expiration de la 
validité à la fin du troisième mois n’est plus un problème, vu qu’à ce moment-là, les UPA de 
l’année en cours sont déjà en circulation.  

Cette solution – élégante de prime abord – comporte cependant un problème qui ne peut être 
identifié qu’en y regardant de plus près. Si les durées de validité se chevauchent, un trans-
porteur peut couvrir un déficit de l’année en cours lors des trois premiers mois de l’année 
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suivante à l’aide des nouvelles UPA et reporter ainsi le règlement de sa « dette d’UPA » Le 
cas présenté dans les tableaux 4-1 et 4-2 montre qu’un tel report dans le temps (back-
loading) est également possible pour l’ensemble du système et qu’il peut entraîner des 
conséquences indésirables. Dans cet exemple, le volume attribué diminue de moitié en 
l’espace de quatre ans. Les UPA ont une validité d’un an et un chevauchement de 3 mois. Si 
le nombre d’UPA requis diminue chaque trimestre de 500'000 (diminution de 3'125’00 UPA 
par trimestre en 2013 à 1'625'000 UPA par trimestre en 2016), l’objectif visé de 6’500’000 
UPA, respectivement de 650'000 trajets effectués, est atteint en 2016. 

Tableau 4-1 : UPA (en millions) sur base d’un chevauchement de 3 mois : diminution régulière 
des trajets effectués 

TOTAL
janv. avr. juil. oct. janv. avr.

 
juil.
 

oct.
 

janv. avr.
 

juil.
 

oct.
 

janv. avr. 
 

juil. 
 

oct.
 Attribution 12.5

Utilisation 3.125 3.125 3.125 3.125 
10.5

2.625 2.625 2.625 2.625
8.5

2.125 2.125 2.125 2.125
6.5 

1.625 1.625 1.625 1.625
Total Attribution 12.5 10.5 8.5 6.5 38
Total Utilisation. 12.5 10.5 8.5 6.5 38

2013 2014 2015 2016 

 

Il est cependant autorisé d’utiliser moins d’UPA en début de la période observée et plus 
d’UPA vers la fin que le nombre attribué par année. Cela peut conduire, dans le cas extrême, 
à ce que le nombre de trajets effectués diminue fortement au début pour ensuite se stabiliser 
(voir tableau 4-2) ; ce qui impliquerait que l’objectif de 650'000 trajets par an ne serait pas 
atteint en 2016.  

Tableau 4-2 : UPA (en millions) sur base d’un chevauchement de 3 mois : report dans le temps, 
nombre constant des trajets effectués 

TOTAL
janv. avr. juil. oct. janv.

 
avr.
 

juil.
 

oct.
 

janv.
 

avr.
 

juil.
 

oct.
 

janv. 
 

avr. 
 

juil. 
 

oct.
 Attribution 12.5

Utilisées 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375
10.5

2.375 2.375 2.375 2.375
8.5

2.375 2.375 2.375 2.375 
6.5 

2.375 2.375 2.375
Total Attribution 12.5 10.5 8.5 6.5 38
Total Utilisées. 9.5 9.5 9.5 9.5 38

2013 2014 2015 2016 

 

Toutefois, le problème du report dans le temps est principalement d’ordre théorique ; il est 
peu probable que le cas présenté dans le tableau 4-2 se produise en pratique, car il implique 
une forte diminution du nombre de trajets effectués dès l’année de l’introduction de la BTA. 
Cela n’est pourtant pas plausible du point de vue économique, vu qu’une diminution subite 
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engendre des coûts d’adaptation nettement supérieurs, comparée à une diminution graduelle 
(aussi bien pour les prestataires de transport que pour les bénéficiaires). Avec le cas fictif du 
tableau 4-2, l’objectif de 650'000 trajets par an serait atteint à partir de 2017, vu qu’il n’y au-
rait plus d’UPA des années précédentes qui pourraient être reportées sur cette année. Il est 
donc a prévoir qu’en réalité, le nombre de trajets effectués diminue avec le temps, mais qu’il 
ne corresponde pas forcément chaque année au nombre d’UPA attribuées cette année-là.  

Si la réalisation de l’objectif pour une année définie revêt une grande importance, le risque 
d’un report dans le temps peut être écarté en fractionnant la période globale en sous-
périodes (p.ex. de trois ans) pendant lesquels un chevauchement n’est pas possible (pas de 
chevauchement des durées de validité pendant la dernière année de chaque période). Si 
l‘atteinte parfaite de l’objectif n’est pas primordiale, une tel fractionnement est superflu.   

4.1.3 Proposition de solution 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous proposons d’appliquer les dispositions suivantes 
concernant la périodicité : 

• Durée de validité : les UPA sont valables 1 an. 

• Chevauchement : les UPA peuvent encore être utilisées pendant les 3 premiers mois de 
l’année suivante. 

• Sous-périodes : la période globale pour laquelle le nombre d’UPA est fixé, peut être frac-
tionnée en plusieurs sous-périodes si c’est l’atteinte exacte de l’objectif qui est recher-
chée. 
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4.2 Mode d’attribution 

L’attribution des unités de passage alpin peut se dérouler de trois manières :  

• vente aux enchères 

• attribution à titre gracieux 

• vente à prix fixe 

Les différents modes d’attributions ainsi que leurs avantages et inconvénients sont détaillés 
ci-après : 

4.2.1 Vente aux enchères 

La vente aux enchères est un procédé largement répandu et efficace pour l’attribution de 
biens rares. Dans le domaine des infrastructures, on a surtout recours aux ventes aux enchè-
res pour l’attribution de licences de téléphonie mobile, mais on y a également recours dans 
les secteurs de l’électricité et du transport. Ainsi, les opérateurs allemands de réseaux élec-
triques EnBW et RWE procèdent conjointement avec le centre de coordination Swissgrid à 
des ventes aux enchères pour éliminer les engorgements à la frontière germano-suisse. La 
capacité de transport disponible est alors attribuée lors de ventes aux enchères quotidiennes 
et mensuelles.36 L’Office fédéral de l’agriculture met régulièrement aux enchères des contin-
gents tarifaires pour l’importation de produits agricoles tels que des fruits à cidre ou des 
fleurs coupées.37 Chaque enchérisseur peut alors proposer, par voie écrite ou par voie élec-
tronique, jusqu'à cinq enchères avec des combinaisons prix-quantité différentes. Les enchè-
res sont prises en compte par ordre décroissant des prix ; chaque enchérisseur paie le prix 
qu’il a proposé.  

Le principe d’une vente aux enchères est simple : les biens sont vendus au plus offrant. 
Une vente aux enchères peut être organisée de nombreuses manières différentes.38 Les 
enchères peuvent être proposées publiquement ou secrètement, en une seule fois ou à plu-
sieurs reprises. Concernant le prix à payer par le plus offrant, il y a également de nombreu-
ses différences. Habituellement, l’enchérisseur paie le montant de son enchère ou le prix 
d’équilibre. La vente aux enchères dite de Vickrey-Clarke, selon laquelle l’enchérisseur qui 
propose l’enchère la plus élevée paie le deuxième prix proposé, n’est appliquée que rare-
ment en pratique, malgré ses avantages théoriques. 

Pour la vente aux enchères des UPA nous proposons la vente appelée simultaneous clock 
auction Elle se déroule comme suit : 

• Le commissaire-priseur annonce le prix pour une UPA. 

                                                      
36  EnBW (2006), Engpassauktion Deutschland - Schweiz. (vente aux enchères anti-congestion Allemagne-Suisse). 
37  OFAG (2006), Publication de l’attribution des contingents tarifaires. 
38  Une représentation des différents types de ventes aux enchères figure dans Ecoplan / Rapp (2004), Alpentran-

sitbörse, p. 58. 
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• Les enchérisseurs indiquent alors le nombre d’UPA qu’ils souhaitent acquérir à ce tarif. 

• Puis, le commissaire-priseur communique la demande agrégée (la somme des demandes 
individuelles des enchérisseurs). Si celle -ci dépasse l’offre, il augmente le prix.  

• Les enchérisseurs indiquent alors le nombre d’UPA qu’ils souhaitent acquérir à ce nou-
veau tarif. Ils peuvent indiquer également le nombre d’UPA qu’ils achèteraient pour des 
prix intermédiaires.  

• La vente aux enchères se termine lorsque la demande correspond à l’offre.  

• Les enchérisseurs vainqueurs payent le prix correspondant à une offre et à une demande 
identiques. 

Un déroulement possible de la « simultaneous clock auction » est représenté par l’illustration 
4-3. Dans un premier temps, le commissaire-priseur annonce le prix de réserve P0. Dans un 
deuxième temps, les enchérisseurs indiquent le nombre d’UPA qu’ils souhaitent acquérir à ce 
prix. Le commissaire-priseur annonce la somme des enchères (Q0). Etant donné que celle-ci 
dépasse l’offre d’UPA Q*, le commissaire-priseur augmente le prix à P1. A présent, les en-
chérisseurs indiquent le nombre d’UPA qu’ils souhaitent acquérir à ce prix-là. Ils peuvent 
également proposer des enchères pour des prix se situant entre P0 et P1 (enchères intermé-
diaires). Puisque la somme de toutes les enchères dépasse également l’offre UPA avec P1, 
le commissaire-priseur continue d’augmenter le prix jusqu’à P2, puis jusqu’à P3. 
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Illustration 4-3 : « Simultaneous clock auction » (exemple) 

P 0 

P 1 

P 2 

P 3 

Q* Q0Q1Q 2 Q 3 

P* 

Somme de toutes les enchères intermédiaires

Somme de toutes les enchères lors du tour i 
 

Avec le prix P*, la somme des enchères intermédiaires correspond à l’offre d’UPA. A cet 
instant, le commissaire-priseur clôt la vente aux enchères. Tous les enchérisseurs ayant 
proposé une enchère égale ou supérieure à P*, obtiennent le nombre d’UPA souhaités au 
prix P*.  

Ce type de vente aux enchères comporte un processus de détermination du prix qui fait 
défaut à d’autres procédés (p.ex. à la vente aux enchères avec prix maximum). Elle peut 
également être utilisée pour la vente simultanée d’UPA de différentes années (d’où le terme 
simultaneous. Le risque que de grandes entreprises exercent une domination du marché 
peut être limité par des règles d’information et de prix appropriées.39 Une de ces règles peut 
être p.ex. qu’une entreprise n’a pas le droit d’acquérir plus qu’une part définie (p.ex. un quart) 
de l’ensemble des UPA mis en vente lors d’une vente aux enchères.  

Avec l’introduction d’UPA une rente au sens économique se constitue ; celle-ci découle du 
nombre restreint d’UPA. Si les UPA sont attribuées gratuitement, cette rente revient à la 
branche transport.40 Si les UPA sont mises aux enchères, cette rente revient à l’Etat.  

                                                      
39  Voir Ausubel and Cramton (2004), Auctioning many divisible goods, p. 489. 
40  L’argumentation analogue pour les certificats de CO2 figure dans Cramton and Kerr (2002), Tradeable carbon 

permit auctions: How and why to auction not grandfather, p. 335. 
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Pour l’utilisation des recettes, il y a plusieurs options possibles, qui comportent des effets 
de redistribution très différentes l’une de l’autre. Les recettes nettes de la vente aux enchères 
(après déduction des frais d’exploitation) pourraient : 

• être affectées selon les critères à un fonds servant p.ex. à financer des investissements 
dans le domaine routier ou une offre de CR supplémentaire.  

• être remboursée forfaitairement aux entreprises de transport, comme c’est p.ex. le cas 
pour la taxe sur le CO2.41 Cette solution profiterait aux entreprises qui effectuent moins de 
transports transalpins par la route que la moyenne de la branche.  

• être intégrées dans le budget de l’Etat (pour couvrir les dépenses courantes ou pour dimi-
nuer la dette).42  

Selon la solution choisie, la charge financière supplémentaire du secteur des transports est 
plus ou moins grande lors d’une vente aux enchères. 

4.2.2 Attribution gratuite 

Les UPA peuvent également être attribuées gratuitement aux transporteurs. L’attribution 
gratuite a été utilisée jusqu’à présent pour tous les systèmes de certificats d'émission de CO2  
(cf. chapitre 2.2). Étant donné qu’avec une attribution gratuite, la demande d’UPA dépasse 
l’offre, la question est : selon quel barème les UPA doivent-elles être attribuées ? Deux points 
de départ sont proposés : 

• données historiques appelé grandfathering 

• benchmarking 

Dans le premier cas, tous les transporteurs obtiennent un nombre d’UPA correspondant à 
leur part de prestation de trafic dans une période donnée du passé. La période de base peut 
être soit la valeur d’une année spécifique, soit la moyenne de plusieurs années. La prestation 
du trafic peut être définie selon différents critères : nombre de trajets transalpins, tonnage, 
tonne-kilomètres etc. Il existe également la possibilité de prendre en compte le transport ef-
fectué par le rail.  

Pour le benchmarking, c’est la position relative d’un transporteur par rapport à d’autres 
entreprises qui est prise en compte. Ainsi, le nombre de trajets historiques peut par exemple 
être évalué par un facteur indiquant la moyenne de la catégorie d’émissions de la flotte de 
véhicules d’un transporteur comparée à la moyenne de l’ensemble de la branche. Les entre-
prises de transport ayant investi dans des véhicules neufs et efficaces dans le passé, sont 
alors récompensées. Dans le cas contraire, ce sont les transporteurs, qui jusqu’à présent ont 

                                                      
41  Il faut cependant attirer l’attention sur le fait que le remboursement à des entreprises de transport domiciliées à 

l’étranger demanderait un gros investissement. 
42  Cette solution impliquerait que l’introduction de la bourse du transit alpin soit liée à un manque à gagner pour la 

RPLP.  
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le moins contribué à l’amélioration de l’environnement dans la zone alpine, qui obtiennent le 
plus d’UPA.  

4.2.3 Vente à prix fixe 

Au lieu d’être vendues par le biais d’une vente aux enchères, les UPA peuvent en principe 
également être vendues à prix fixe. Cela permet aux entrepreneurs de définir au préalable 
leur charge financière et de la limiter. Toutefois, cette variante ne garanti pas à chaque en-
trepreneur d’obtenir le nombre d’UPA qu’il souhaite. La fixation des prix est problématique, 
vu que sans vente aux enchères, il n’existe pas d’indice fiable. Si le prix est fixé trop haut, les 
UPA ne sont pas toutes vendues et la restriction quantitative est trop grande. Si le prix est 
fixé trop bas, les UPA doivent être rationnées d’une manière ou d’une autre, puisque la de-
mande dépasse l’offre. Cette problématique est représentée par l’illustration 4-4. 

Illustration 4-4 : Vente à prix fixe (exemple) 

P 1 

P 2 

Q* Q1Q2

P* 

offre 
excédentaire 

demande
 excédentaire

 

Avec le prix P1, la demande dépasse l’offre. L’attribution à ce prix n’est possible qui si cer-
tains demandeurs sont exclus ou si tous les demandeurs n’obtiennent qu’une partie de la 
quantité demandée.  Avec le prix P2, il existe une offre excédentaire : les UPA ne peuvent 
pas toutes trouver preneur. Cela signifie que la restriction quantitative est trop importante et 
que moins de poids lourds que prévu peuvent emprunter les passages alpins durant l’année 
respective. Avec le prix d’équilibre P*, l’offre correspond à la demande. Or, ce prix-là n’est 
pas connu en amont.  
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4.2.4 Evaluation 

Les trois modes d’attribution présentent divers avantages et inconvénients. Ceux-ci sont dé-
crits à travers cinq critères, puis résumés dans le tableau 4-3.  

a) Vente aux enchères 

• Mise en pratique : les ventes aux enchères sont très faciles à mettre en place. Elles peu-
vent se dérouler soit en présence des participants, soit par voie écrite, soit par voie élec-
tronique. 

• Efficacité : il résulte de la vente aux enchères une attribution efficace : les UPA revien-
nent à ceux qui présentent la plus grande disposition à payer. Celle-ci reflète la création 
de valeur que le transporteur respectif puise d’un transport transalpin. Chaque enchéris-
seur obtient le nombre d’UPA qu’il souhaite acquérir au prix proposé. Les ventes aux en-
chères sont également efficaces au niveau de la dynamique, vu qu’il existe en perma-
nence une incitation à développer des alternatives moins coûteuses par rapport au trans-
port routier et à investir dans ces dernières. 

• Signal politique pour l’environnement : si les UPA sont mises aux enchères, les entre-
prises ayant investi dans des véhicules propres ou dans des voies de communication al-
ternatives (p.ex. transport combiné non accompagné) avant l’introduction de la BTA sont 
moins concernées que les entreprises qui n’ont pas agi de la sorte. Dans ce sens, les 
ventes aux enchères honorent l’engagement des précurseurs en matière de politique en-
vironnementale. 

• Concurrence : si les UPA sont mises aux enchères une fois par année, même les entre-
prises qui représentent une grande part de marché ne peuvent pas empêcher l’entrée sur 
le marché des concurrents. De ce fait, les ventes aux enchères favorisent la concurrence. 

• Charge financière pour les entreprises de transport : l’acquisition d’UPA peut repré-
senter une importante charge financière pour les entreprises de transport. Il faut toutefois 
observer que ces frais supplémentaires peuvent, du moins en partie, être répercutés sur 
les clients. En contrepartie, il serait également possible d’alléger certaines taxes dont la 
branche transport doit s’acquitter ou de restituer les recettes des enchères (voir chapitre 
4.2.1). Au cas où le trafic local / à courte distance bénéficierait d’un traitement spécial, 
l’augmentation des frais de transport découlant d’une vente aux enchères serait relative-
ment faible.  

b) Attribution gratuite 

• Mise en pratique : il est prévu que l’attribution gratuite soit basée  - du moins en partie -
sur la prestation kilométrique historique du transport de marchandises à travers les Alpes. 
Les UPA pourraient par exemple être attribuées sur base de la moyenne des trajets tran-
salpins effectués entre 2000 et 2003. Cet exemple montre qu’une règle d’attribution 
concrète soulève une série de questions concernant la mise en pratique :  

– La période de base, est-elle représentative ? 
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– Que se passe-t-il si une entreprise de transport n’existait pas encore à cette époque-
là? 

– Que se passe-t-il si une entreprise de transport a cessé son activité ? 

– Est-ce que tous les poids lourds obtiennent le même nombre d’UPA, indépendamment 
de leur type, de leur taille, de leur catégorie d’émission ? 

Pour garantir une attribution appropriée, au moins une partie de ces questions doit être 
résolue ; ce qui risque de représenter un investissement considérable.43 L’attribution sur 
base des  prestations kilométriques historiques implique une exigence accrue concer-
nant la disponibilité et la qualité des données. Un comptage complet et détaillé de 
l’ensemble des poids lourds effectuant un trajet transalpin sur une période d’au moins un 
an s’impose. Pour la Suisse, les données relatives à la RPLP pourraient probablement 
être utilisées pour définir le nombre de trajets transalpins de l’année de base et la réparti-
tion sur les différentes entreprises de transport.44  

• Efficacité: l’attribution gratuite ne garantit pas une distribution efficace des UPA. Pour 
cause de critères objectifs n’étant pas directement liés aux coûts, il n’est pas possible de 
déterminer à qui les UPA profitent. Il est cependant probable que certaines entreprises de 
la branche transport investissent des moyens considérables afin que l’attribution leur soit 
favorable.45 Le plus grand problème consiste sans doute en l’actualisation des données 
du passé. Les données de l’année de base initiale ne peuvent plus être utilisées puisque 
elles sont obsolètes. En choisissant une année plus récente, lors de laquelle la BTA était 
en vigueur, l’incitation à l’investissement est alors inversée. Celui qui, dans les premiè-
res années, a investi dans des alternatives au transport routier de marchandises, obtient 
moins d’UPA pour les périodes suivantes ; les UPA, elles ont alors encore plus de valeur 
en raison de la restriction du volume. Il peut donc s’avérer avantageux pour les entrepri-
ses de reporter de tels investissements. Le problème de l’incitation à l’investissent inver-
sée est apparu très clairement avec le commerce européen d’émissions de CO2.46 Ce 
problème ne peut être évité que si l’attribution se fait à travers le benchmarking ou une 
vente aux enchères.  

• Signal politique pour l’environnement : du point de vue de la politique suisse de trans-
fert du trafic, le signal émis par une attribution gratuite des UPA serait un signal politique 
sur l’environnement complètement faussé. Celui qui jusqu’à présent n’a pas fourni d’effort 

                                                      
43  Les expériences avec les plans nationaux d’attribution du système européen d’échange de quotas d’émission de 

CO2  montrent par ailleurs que des règles d’attribution et d’exception sur mesure suscitent immédiatement des 
convoitises. Le plan d’attribution allemand comportait 58 différentes combinaisons d’éléments constitutifs. (cf. 
Rentz (2005), Grandfathering). Malgré cela, plusieurs entreprises ont portées plainte ; entraînant ainsi des insé-
curités considérables pour tous les participants du marché.  

44  Selon l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL), les auto-
rités d’exécution peuvent transmettre des données permettant des déductions sur des personnes déterminées à 
des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l’accomplissement de tâches légales (art. 55, lit. a). 

45  Joskow et Schmalensee (1998) montrent que le comportement de rent seeking a influencé l’attribution 
des certificats d’émission de l’Acid Rain Program. Certains Etats fédérés qui étaient fortement concernés par le 
nouveau système, ont réussi à obtenir des droits d’émissions supplémentaires. 

46  Cf. Egenhofer et al. (2006) The EU Emissions Trading Scheme: Taking stock and looking ahead, p. 7. 
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concernant le transfert du trafic marchandises vers le rail et qui, de ce fait, comptabilise un 
grand nombre de trajets historiques, est récompensé par une attribution plus importante 
d’UPA. 

• Concurrence : étant donné que l’attribution gratuite se base la plus part du temps sur des 
données historiques, les entreprises qui ont une grande part de marché obtiennent beau-
coup d’UPA. Les entreprises faisant leur entrée sur le marché, doivent alors acquérir les 
UPA auprès de ces entreprises ; ce qui peut rendre plus difficile l’entrée sur le marché. 
C’est pourquoi, l’attribution gratuite est à qualifier de frein à la concurrence. 

• Charge financière des entreprises de transport : le seul avantage de l’attribution gra-
tuite est qu’il ne se produit aucune charge financière supplémentaire pour les entreprises 
de transport. 

4.2.5 Vente à prix fixe 

• Mise en pratique : la vente à prix fixe est problématique puisque le prix d’équilibre n’est 
pas connu à l’avance. Si le prix est fixé trop haut, toutes les UPA ne peuvent pas trouver 
preneur ; le contingent disponible est alors plus faible que prévu. Si la vente se fait en 
dessous du prix d’équilibre, tous les intéressés ne peuvent pas être satisfaits. La rationali-
sation peut se faire soit en excluant certains demandeurs, soit en n’attribuant qu’une par-
tie de la quantité souhaitée par chaque intéressé. Ceci impliquerait cependant le risque 
que des « importateurs de salon »  acquièrent des UPA et les revendent sans prise de 
risque en engrangeant un profit.  

• Efficacité : il est évident que les deux solutions ci-dessus n’aboutissent pas à des résul-
tats efficaces. Avec des prix suffisamment haut, l’efficacité dynamique est néanmoins ga-
rantie, puisqu’il est alors payant d’investir dans des solutions de rechange au trafic routier 
de marchandises.  

• Signal politique pour l’environnement : avec des prix élevés, la vente à prix fixe n’émet 
pas de signaux erronés. Si, en revanche, les UPA sont vendues à prix bas, l’on récom-
pense alors – idem que pour l’attribution gratuite – toutes les entreprises de transport qui 
jusqu’à présent n’ont pas contribué au transfert du trafic.  

• Concurrence : si les UPA sont vendues à prix fixe, les entreprises qui dominent le mar-
ché ne peuvent pas empêcher d’autres entreprises d’entrer sur le marché. Du point de 
vue de la concurrence, la vente à prix fixe est positive. 

• Charge financière des entreprises de transport : la charge financière dépend du prix 
de vente. Avec un prix de vente élevé, la charge supplémentaire est conséquente, avec 
un prix de vente bas, elle est moindre. Concernant les recettes, il en va de même que 
pour la vente aux enchères : elles ne doivent pas forcément être affectées au budget de 
l’Etat. La charge nette de la branche transport varie en fonction de l’utilisation des res-
sources.  
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4.2.6 Vue d’ensemble 

Le tableau ci-dessous regroupe l’évaluation des trois modes d’attribution. Les quatre pre-
miers critères sont de nature économique, le dernier (charge financière des entreprises de 
transport) revêt surtout de l’importance quant aux chances de réalisation au niveau politique. 

Tableau 4-3 :  Avantages et inconvénients des trois modes d’attribution : vue d’ensemble 

 Vente aux enchères Attribution gratuite Vente à prix fixe 

Mise en pratique + facilement ap-
plicable 

– exigences ac-
crues pour les 
données 

– fixation des prix 
problématique 

Efficacité       

– statique + oui – non – non 
– dynamique + oui – non + oui 

Signal politique pour 
l’environnement 

+ récompense les 
précurseurs 

– pénalise les 
précurseurs 

+/– selon le prix 

Concurrence 
 

+ positive – négative + positive 

Charge financière des 
entreprises de transport 

+/ – selon 
l’utilisation des 
recettes 

+ aucune +/– selon le prix 

Légende: –  négative +  positive 

4.2.7 Proposition 

Il s’avère que la vente aux enchères est le meilleur mode d’attribution. Non seulement, elle 
est facilement applicable, mais elle garantie également un résultat efficace et propose les 
incitations appropriées. La simultaneous clock auction nous apparaît comme étant la variante 
la plus adaptée pour cela. Elle peut soit se dérouler en présence des enchérisseurs, soit se 
faire à l’aide d’une plate-forme électronique. Il est peu probable que chaque entreprise de 
transport délègue un représentant à une vente aux enchères. Les entreprises de transport 
qui ne nécessitent que peu d’UPA peuvent, en cas de besoin, les acquérir soit par un sup-
pléant, c’est-à-dire sur le marché secondaire. Nous proposons d’organiser une vente aux 
enchères une fois par an. Il n’est pas nécessaire, à notre avis, qu’elle ait lieu plus souvent 
eu égard aux coûts inhérents pour l’Etat et pour les entreprises. Un besoin supplémentaire 
en UPA peut être couvert à tout moment sur le marché secondaire.  

4.2.8 Déroulement chronologique 

Lors d’une vente aux enchères, aussi bien les UPA de l’année en cours que les UPA qui ne 
peuvent être utilisées qu’ultérieurement devraient être proposées. Ce principe qui est no-
tamment appliqué pour le programme Acid Rain (cf. chapitre 2.2.1) permet aux participants 
du marché de développer des stratégies à plus long terme et de les évaluer à l’aide des prix 
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du marché des futures UPA. Afin de garantir la meilleure sécurité d’investissement et de pla-
nification, il faudrait également communiquer le nombre d’UPA disponibles ultérieurement. 
Un schéma de vente aux enchères envisageable figure dans les tableaux suivants. 

Le tableau 4-4 montre l’attribution des UPA en pourcentage pour les années 2013 à 2020, 
basé sur l’exemple d’attribution du tableau 3-1 (p. 56). La première année, toutes les UPA de 
l’année en cours doivent être mises aux enchères afin qu’elles soient à la disposition des 
participants du marché. Dans cet exemple, les UPA des années 2014, 2015 et 2016 sont 
également mises aux enchères en 2013. A partir de l’année 2014, les UPA de l’année en 
cours et les UPA des trois années suivantes sont mises aux enchères. Si le système devait 
être prolongé au-delà de l’année 2020, des UPA de l’année 2021 devraient être proposées - 
contrairement à la représentation du tableau 4-4 - dès 2018.    

Tableau 4-4 : Vente aux enchères d’UPA de différentes années : en pourcentage (exemple) 

  Part d’UPA d’une année mise aux enchères par année 
  Année de l’UPA 

Année Objectif quantit. DPA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2013  1'200'000 100% 50% 33% 25%   

2014 1’050'000 50% 33% 25% 25%   

2015 900'000 33% 25% 25% 25%  

2016 750'000 25% 25% 25% 25% 

2017 650’000 25% 25% 25% 25%

2018 650’000 25% 25% 25%

2019 650’000  25% 25%

2020 650’000   25%

Afin de garantir l’atteinte parfaite de l’objectif de transfert pour 2017, la période entre 2013 et 
2020 pourrait être divisée en deux périodes pendant lesquelles un report des UPA n’est pas 
possible (pas de chevauchement des durées de validité des UPA des années 2016 et 2017 ; 
autrement dit, les UPA de 2016 ne sont valables que 12 mois).  

Le tableau 4-5 montre le nombre d’UPA mises sur le marché chaque année. 
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Tabelle 4-5 : Vente aux enchères d’UPA de différentes années : nombre d’UPA (en millions) 
(exemple) 

 Nombre d’UPA mises aux enchères chaque année UPA mises  
sur le marché 

 Année de l’UPA chaque année 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

2013    12.00     6.00      4.00     3.00        -         -         -         -  25.00 

2014        -      5.25      3.50     2.63     2.63        -         -         -  14.00 

2015        -         -      3.00     2.25     2.25     2.25        -         -  9.75 

2016        -         -         -      1.88     1.88     1.88     1.88        -  7.50 

2017        -         -         -         -      1.63     1.63     1.63     1.63  6.50 

2018        -         -         -         -         -      1.63     1.63     1.63  6.50* 

2019        -         -         -         -         -         -      1.63     1.63  6.50* 

2020        -         -         -         -         -         -         -      1.63  6.50* 

 
*inclus les UPA des années 2021 à 2023 (ne figurent pas dans ce tableau) 
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4.3 Registres 

4.3.1 Registre des détenteurs 

Une personne souhaitant acquérir des UPA doit s’enregistrer au préalable dans le registre 
des détenteurs. Les informations relatives à l’entreprise (activité, coordonnées, coordonnées 
bancaires, etc.) et relatives à la personne de contact (nom, fonction, numéro de téléphone 
etc.) sont enregistrées dans un compte détenteur spécifique. 

4.3.2 Registre des UPA 

La deuxième condition pour pouvoir acquérir des UPA est l’ouverture d’un compte au regis-
tre des UPA. Le compte UPA est établi au nom du compte propriétaire du registre des pro-
priétaires. Sont consignées au compte UPA, toutes les UPA que le titulaire du compte obtient 
lors de la première attribution et celles qu’il acquiert plus tard sur le marché secondaire. Les 
UPA n’existent pas sous forme papier, elles n’existent que sous forme électronique, dans le 
registre des UPA. Chaque UPA comporte un numéro de série spécifique qui indique notam-
ment la durée de validité de l’UPA.  

Les certificats européens de CO2 (voir chapitre 2.2.2) n’existent eux aussi que sous forme 
électronique. L’illustration 4-5 montre un compte de placement dans le registre de la 
« Deutsche Emissionshandelsstelle »  - l’organisme qui gère le marché carbone en Allema-
gne - (il existe également des comptes de tiers pour les participants du marché ne disposant 
pas de placement). Le registre des UPA pourrait être appliqué de manière semblable.  
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Illustration 4-5 : Compte de placement pour certificats d’émission de CO2

 

4.3.3 Registre des véhicules 

Les UPA servant à effectuer un trajet transalpin doivent être attribuées à un véhicule en par-
ticulier. Tous les véhicules qu’un détenteur de véhicules souhaite utiliser pour le trafic tran-
salpin doivent être enregistrés dans le registre des véhicules. L’enregistrement comprend 
la saisie de la plaque d’immatriculation du véhicule, le pays d’immatriculation, la catégorie 
d’émission et la catégorie de poids. Ces données sont complétées par des informations 
concernant le propriétaire du véhicule ; ce qui permet d’établir un lien avec le compte figurant 
dans le registre des détenteurs.  

Le registre des véhicules comporte au moins un compte véhicule par détenteur de véhicules. 
Ce compte répertorie les DPA de chaque véhicule enregistré par un propriétaire de véhicule. 
Les DPA sont générés par l’attribution d’un nombre défini d’UPA à un véhicule. Les DPA 
non utilisés peuvent à tout moment être reconvertis en UPA.  

4.3.4 Contrôle et invalidation 

L’invalidation des DPA se fait lors d’un passage alpin. Le déroulement technique de cette 
invalidation est décrit plus en détail dans le chapitre 6.1. L’identification des véhicules a lieu 
au passage alpin, l’invalidation des DPA dans le registre des véhicules. Les DPA sont alors 
transférés d’un compte véhicule spécifique vers un compte général d’invalidation où sont 
regroupés les DPA invalidés.  
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Un véhicule/conducteur qui emprunte un passage alpin sans DPA est recensé et frappé 
d’une amende. Dans la mesure du possible, on a alors recours aux données du registre des 
véhicules et du registre des propriétaires. Il en va de même pour les poids lourds avec décla-
ration TL ou TCD erronée.  

4.3.5 Gestionnaire des registres 

Au vu de possibles synergies avec la RPLP, il est envisageable que pour la Suisse, les regis-
tres soient gérés par l’Administration fédérale des douanes. Une gérance privée est toutefois 
également possible. Dans tous les cas, une collaboration étroite et efficace entre le gestion-
naire des registres et les autorités chargées du contrôle et des sanctions est indispensable.  
L’une des conditions majeures est que les autorités chargées du contrôle et des sanctions 
puissent avoir accès en temps réel au registre des détenteurs et au registre des véhicules.  

4.3.6 Transactions 

Selon le principe 16, les UPA peuvent être échangées librement. Une UPA qui change de 
propriétaire est transférée d’un compte du registre des UPA vers un autre compte. L’échange 
d’UPA peut se dérouler de différentes manières (voir chapitre suivant).  
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4.4 Echange 

L’échange des UPA peut se dérouler de différentes manières. Nous décrivons ci-après les 
deux principaux modes d’échange – l’échange hors bourse et la bourse – et nous nous pen-
chons ensuite sur la question de l’acquisition d’UPA de dernière minute (last-minute). Pour 
conclure, nous observons par qui une éventuelle plateforme d’échange pourrait être gérée.  

4.4.1 Echange hors bourse  

Sont définies comme hors bourse, les transactions qui ne se déroulent pas sur une bourse. 
Les Anglo-saxons appellent l’échange hors bourse over-the-counter (OTC) market.47 Il peut 
se dérouler par voie écrite, par téléphone ou par voie électronique. Avec l’échange hors 
bourse, les transactions se font directement entre le vendeur et l’acheteur qui souvent, sont 
mis en relation par des intermédiaires (broker, banques). L’échange hors bourse se fait en 
général sans clearing. Cela signifie que le paiement et la remise des biens échangés et des 
instruments financiers sont pris en charge par les partenaires commerciaux. En l’occurrence, 
se sont eux qui supportent les risques respectifs (risques liés au paiement, à la livraison).  

L’échange hors bourse concerne essentiellement les instruments financiers non standardisés 
tels que les monnaies, les options et les futures, ainsi que certaines marchandises (pétrole, 
gaz naturel) dont l’évaluation est exigeante. Les certificats d’émissions de CO2 sont par 
exemple échangés aussi bien hors bourse que sur les bourses (sachant que la majeure par-
tie des transactions se fait hors bourse via des courtiers).  

Un échange hors bourse d’UPA pourrait être organisé de la manière suivante : les partici-
pants du marché importants échangent les UPA directement entre eux, p.ex. par téléphone 
ou par fax (contrats). Celui qui ne nécessite que peu d’UPA, les acquiert au travers d’un in-
termédiaire. Il est à prévoir que les intermédiaires utilisent des plateformes électroniques 
simplifiées, affichant notamment les enchères et les prix actuels. La concurrence entre diffé-
rents intermédiaires, valable pour ce modèle, assure le développement de formes d’échange 
favorables aux clients et une réduction au minimum des transactions. Le paiement des UPA 
a lieu directement entre les participants du marché. Le transfert des UPA dans le registre des 
UPA se fait par le biais d’un formulaire électronique, standardisé, signé par les deux parties 
(signature électronique). L’autre possibilité est de mettre à disposition un formulaire  forme 
papier à remettre au gestionnaire du registre des UPA.  

                                                      
47  Littéralement: « par dessus le comptoir ». L’échange hors bourse est également appelé marché de gré à gré. 
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4.4.2 Bourse 

Max Weber définissait la bourse comme « Einrichtung des modernen Grosshandelsver-
kehrs »48, qui peut être traduit par « institution du commerce de gros moderne ». Cette défini-
tion qui date de 1894 est encore valable de nos jours. Plus précisément, les bourses sont 
des places financières organisées pour l’échange d’instruments financiers ou de biens. La 
forme traditionnelle, la négociation à la criée, dans le cadre de laquelle les négociateurs an-
noncent leurs offres à haute voix, est de plus en plus remplacée par des bourses électroni-
ques. Par ailleurs, les plateformes électroniques, à travers lesquelles des particuliers échan-
gent entre eux des biens et des services (ebay, Ricardo etc.), ont récemment fait leur appari-
tion. 

L’une des principales différences entre les bourses d’instruments financiers et ces platefor-
mes d’échange est le clearing. On entend par clearing le traitement du trafic des paiements 
et des titres. Pour les plateformes d’échange telle que ebay, l’acheteur et le vendeur effec-
tuent eux-mêmes le paiement et l’échange des biens. Pour les grandes bourses du type New 
York Stock Exchange, c’est la bourse qui effectue le clearing. Toutes les transactions entre 
l’acheteur (ou le vendeur) et la bourse s’effectuent grâce au clearing. Après un période défi-
nie (p.ex. une journée), les différentes transactions sont regroupées et les créances respecti-
ves sont compensées par paiement à hauteur de la dette nette (respectivement de l’avoir 
net).49 L’avantage de ce système est une réduction significative du nombre global de paie-
ments. Plus il y a de participants et de produits sur une bourse, plus le potentiel d’économie 
de coûts du clearing est grand et plus la position de la bourse est renforcée par rapport à la 
concurrence.  

Une autre différence entre les bourses professionnelles et les plateformes d’échange élec-
troniques concerne la détermination du prix. Pour les plateformes d’échange électroniques, 
la formation du prix se fait à travers un processus de négociation ou d’enchères. Pour les 
bourses d’instruments financiers, les prix sont en général définis en permanence et de ma-
nière automatisée, sur base des offres faites par les participants.  

Les bourses professionnelles sont des clubs exclusifs, dont l’accès est restrictif et où les 
capacités et l’honorabilité des membres sont examinées avec rigueur. Les membres de la 
bourse ne négocient pas directement entre eux, mais toujours avec la bourse qui effectue le 
paiement et la livraison des titres. Le risque qu’un membre de la bourse ne puisse pas satis-
faire à ses obligations de paiement ou de livraison est géré en commun par la bourse et par 
ses membres. Cela se fait à l’aide d’un système de dépôt complexe (appelé margin).50 Les 
plateformes d’échange électroniques sont elles ouvertes à tout le monde. Or, les participants 
supportent eux-mêmes les risques de paiement et de livraison. Ces risques peuvent être 

                                                      
48  Cf. Weber (1894), Die Börse (La bourse). 
49  Cf. Moser (1994), What is multilateral clearing and who cares? 
50  Cf. Pirrong (2006), Rocket science, default risk and the organization of derivatives markets, p. 7-13. 
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limités moyennant des mécanismes appropriés (p.ex. paiement d’avance et comptes blo-
qués).  

Il existe des teneurs de marché « market makers » auprès de nombreuses bourses. Ceux-ci 
acquièrent, sous leur responsabilité, des titres financiers pour ensuite les revendre. Ils se 
doivent de fournir en permanence les cours acheteur et les cours vendeur51 contenus dans 
un écart (spread) défini. Le principe 18 prévoit que l’échange des UPA se déroule en partie 
par le biais des teneurs de marché ; ceux-ci pourraient être p.ex. des banques ou des socié-
tés commerciales disposant de l’expérience et des instruments de gestion des risques né-
cessaires. Pour le cas où les acteurs privés ne souhaiteraient pas agir en tant que teneur de 
marché, c’est à l’Etat qu’incomberait cette fonction. Ainsi, tous les participants du marché 
auraient la possibilité d’acheter ou de vendre à tous moments des UPA.  

Concernant l’échange d’UPA, une bourse avec clearing intégré n’entre, pas à notre avis, en 
ligne de compte,52 bien que cette solution présenterait l’avantage de relier le système IT di-
rectement au registre des UPA ; ce qui permettrait un transfert direct des UPA. Le volume 
d’échange relativement faible ne justifie cependant pas la mise en place de l’infrastructure IT 
respective. Une plate-forme d’échange électronique sans clearing coûterait moins cher et 
permettrait un échange efficace et transparent des UPA. Le transfert des UPA se ferait, 
comme c’est le cas pour l’échange hors bourse, à l’aide d’un message adressé au gestion-
naire du registre des UPA.   

4.4.3 Retrait  « last-minute »  d’UPA 

Afin de permettre aux poids lourds de retirer un DPA près du passage alpin, des points de 
vente (PDV) doivent y être installés ; ceux-ci offre la possibilité d’acquérir un OBU et des 
UPA et de convertir ces dernières en DPA.  

Se pose alors la question de qui, aux PDV, propose les UPA aux participants du marché et 
d’où elles proviennent. Cela dépend du mode d’échange choisi. Pour l’échange hors bourse, 
il suffit que le conducteur de poids lourds dispose d’un téléphone portable. Il peut alors infor-
mer le siège qui acquiert les UPA, pour ensuite les attribuer à son véhicule. Pour de petites 
entreprises de transport sans « back office » des bornes Internet peuvent être installées, 
grâce auxquelles le conducteur peut acquérir des UPA par voie électronique, via un intermé-
diaire ou via une autre entreprise (payement par carte bancaire, conversion en DPA dans le 
registre électronique des véhicules).  

Pour les bourses pourvues d’un clearing, l’acquisition peut se faire sans problème pendant 
les heures d’ouverture de la bourse, si des bornes internet sont mises à disposition sur place. 

                                                      
51  Le cours acheteur indique le montant qu’un acheteur est prêt à payer pour l’acquisition d’un titre. Le cours ven-

deur correspond au prix de vente.  
52 A la demande d'Ecoplan, la bourse à terme germano-suisse Eurex n’a pas manifesté son intérêt pour l’échange 

des UPA. La personne de contact a cependant recommandé une place du marché spécialisée dans l’échange de 
droits de passage. Cf. Ecoplan / Rapp (2004), p. 62 (pied de page 21).  

96 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

En dehors des heures d’ouverture, cette possibilité n’existe pas. La plate-forme électronique 
sans clearing pourrait en principe fonctionner 24 heures sur 24. Les teneurs de marché 
assureraient alors que les UPA puissent être obtenues à chaque instant. Il est à prévoir que 
ces UPA d « last-minute » seraient plus onéreuses que les UPA vendues aux enchères ou 
sur le marché secondaire.  

Les deux formes d’échange offrent la possibilité que les UPA vendues aux PDV proviennent 
d’une réserve. Cette réserve serait exclue de la première attribution et destinée exclusive-
ment à la vente des PDV.  

4.4.4 Gestionnaires d’une plate-forme d’échange électronique 

Contrairement aux registres, l’échange n’est pas concerné par le contrôle des UPA. Il n’est 
donc pas nécessaire que l’Etat gère l’infrastructure respective. Une plateforme électronique 
(sans clearing) pourrait être gérée soit par l’Etat, soit être attribuée par appel d’offres public 
et prise en charge par le privé. Il faut alors accorder une grande attention aux possibles sy-
nergies entre l’exploitation des registres et celle de la plate-forme d’échange. L’échange hors 
bourse ne nécessite qu’une infrastructure légère. Celle-ci est mise en place par les entrepri-
ses du privé qui sont mises en concurrence.   

4.4.5 Organisation de l’échange 

Le volume d’échange d’UPA ne peut pas être défini avec précision à l’avance. Il est toutefois 
probable qu’il ne soit pas assez important pour se dérouler auprès d’une bourse électronique 
avec clearing intégré. C’est pourquoi, pour la bourse du transit alpin, seules les variantes      
« bourse électronique sans clearing » et « échange hors bourse »  entrent en ligne de 
compte. Nous sommes d’avis que la combinaison suivante de ces deux variantes est la 
meilleure solution :  

Des entreprises de transport, tout comme des instituts financiers et des intermédiaires, peu-
vent participer à une vente aux enchères. Au moins trois participants du marché agissent en 
tant que teneur de marché. Cette fonction les oblige premièrement, d’acquérir une certaine 
quantité d’UPA lors d’une vente aux enchères. Un rabais peut alors leur être accordé sur le 
prix de la vente. Deuxièmement, ils s’engagent à proposer en permanence des UPA à la 
vente et à l’achat pour le marché secondaire et les PDV et ce, à hauteur d’une quantité mi-
nimale.53 Les teneurs de marché peuvent à tout moment ajuster leur prix d’achat/prix de 
vente pour les UPA. Il est à prévoir qu’ils utiliseront leurs propres plates-formes d’échange 
électroniques à cette fin. Les bornes situées dans les PDV, permettant l’acquisition d’UPA, 

                                                      
53  Les quantités minimales d’échange correspondent au taux de conversion UPA-DPA. Celui-ci est fixé à 2 UPA 

pour le trafic local et à 5 UPA pour le trafic à courte distance. Il est à prévoir qu’en plus de ces quantités minima-
les de 2, resp. de 5 UPA, les teneurs de marché développent d’autres standards de quantités, notamment 10 
UPA (correspond au taux de conversion pour un DPA normal) et 100 UPA.  
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peuvent être exploitées soit par les teneurs de marché eux-mêmes, soit par une autre entre-
prise.  

L’échange d’UPA peut également s’effectuer hors bourse. Cela signifie que les entreprises 
de transport, les instituts financiers et les intermédiaires peuvent échanger les UPA directe-
ment entre eux, soit de visu, soit par téléphone, soit par d’autres médias.  

Les teneurs de marché se rétribuent de trois manières : de la différence entre les cours ache-
teur et les cours vendeur (écart), d’une commission pour les retraits de  « last-minute » ainsi 
que par un éventuel rabais accordé sur le prix de la vente aux enchères. Les conditions que 
doivent respecter les teneurs de marché (proposer en permanence les cours acheteurs et les 
cours vendeur à hauteur de la quantité minimale, écart maximum, offre permanente d’UPA 
aux PDV), ainsi que les sanctions en cas de non respect de ces conditions, sont définies par 
l’Etat. Des contrats sont passés avec les entreprises remplissant ces conditions. L’une des 
conditions majeures est que le teneur de marché acquière une quantité minimale d’UPA lors 
de chaque vente aux enchères. Seule une personne qui acquiert au moins 10% des UPA 
peut exercer la fonction de teneur de marché. Cela permet de restreindre le nombre potentiel 
de teneurs de marché. Une quantité minimale d’UPA est réservée aux teneurs de marché 
lors de chaque vente aux enchères. Si aucune entreprise privée ne veut se charger de la 
fonction de teneur de marché ou si le nombre est trop faible (en dessous de trois), celle-ci 
doit alors être reprise par l’Etat ou par un organisme mandaté. 

La forme d’échange décrite ci-dessus offre les avantages suivants : 

• Chaque participant du marché peut à tout moment acheter ou vendre des UPA ; la liqui-
dité du marché est donc assurée. 

• La transparence est meilleure, comparée à un échange hors bourse, puisque que les 
teneurs de marché sont obligés de mettre à disposition des informations relatives aux prix. 

• Il n’est pas nécessaire de créer une infrastructure spécifique pour les retraits d’UPA de 
« last-minute » vu que les UPA sont proposées en permanence aux PDV. 

• Cette solution est flexible et peut être aménagée. Elle ne nécessite pas de grands inves-
tissements pour des plates-formes d’échanges. Si le volume se développait de manière à 
ce que la mise en place de telles plateformes soit rentable, les teneurs de marché ou les 
intermédiaires développeraient les infrastructures respectives. Ils seraient alors mis en 
concurrence pour proposer la solution la plus attractive et la moins chère.  

Afin de garantir la transparence et le bon fonctionnement du système, les indicateurs princi-
paux concernant l’échange des UPA et leur conversion en DPA sont à consigner dans un 
système de rapport. Le gestionnaire des registres UPA et DPA veille alors à ce que les don-
nées respectives soient librement accessibles sur internet. Les indicateurs principaux de ce 
système de rapport sont notamment : 

• le nombre d’UPA échangées par période (p.ex. par semaine ou par mois), 

• les prix demandés au fil du temps par les teneurs de marché pour les UPA, 

• le nombre d’UPA par année d’UPA converties en DPA, 
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• le nombre d’utilisateurs d’UPA par année. 

Digression : Vente aux enchères accessible uniquement aux teneurs de marché 

Lors d’une éventuelle application de la BTA, une alternative à la proposition faite ci-dessus est à étu-
dier. Celle-ci suggère que seuls les teneurs de marché soient autorisés à participer à une vente aux 
enchères. Cela permettrait d’alléger considérablement la procédure inhérente à une vente aux enchè-
res (vérifications, gestion des enchères). La condition préalable de cette solution serait que le nombre 
de teneurs de marché soit assez élevé (au moins 4, 10 au plus). Afin de réduire le risque de dominance 
du marché (corner) et d’ententes sur les prix entre teneurs de marché, la vente aux enchères proposée 
ici pourrait avoir lieu plusieurs fois par an (p.ex. deux, quatre ou douze fois par an), au lieu d’une seule 
fois. Les teneurs de marché seraient alors obligés de proposer immédiatement après la vente aux en-
chères et pendant une ou deux journées, des UPA en plus grande quantité et sous forme d’offres préfé-
rentielles (prix de la vente aux enchères plus petite commission). De cette manière, les grandes entre-
prises de transport (mais également les petites entreprises qui se regrouperaient) serraient assurées de 
couvrir leur besoin en UPA. De fait, les grandes entreprises de transport annonceraient aux teneurs de 
marché leurs besoins en UPA, et ce, avant la vente aux enchères. 

Le tableau 4-6 montre une vue d’ensemble des avantages et inconvénients des différentes 
formes d’échange.  
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Tableau 4-6 : Comparaison des formes d’échange 

 A) Bourse électronique 
avec clearing 

B) Plate-forme électro-
nique sans clearing 

C) Echange hors 
bourse (OTC) 

Médias système électronique système électronique téléphone, fax, systè-
mes électroniques 

Transactions entre acheteur/vendeur et 
bourse 

directement entre ache-
teur et vendeur 

directement entre ache-
teur et vendeur, éven-
tuellement via intermé-
diaires 

Intermédiaires aucun aucun / teneur de marché
 

broker, banques etc. 

Trafic des paie-
ments et livrai-
son 

intégré l’affaire des participants 
du marché 
 

l’affaire des participants 
du marché 

Risques risques limités concernant 
les paiements et livraisons 

les participants au mar-
ché supportent entière-
ment les risques liés aux 
paiements et aux livrai-
sons 

les participants du mar-
ché supportent les ris-
ques liés aux paiements 
et aux livraisons 

Détermination 
des prix 

entièrement automatique, 
permanente, anonyme 

négociation (éventuelle-
ment vente aux enchè-
res) / concurrence entre 
teneurs de marché 

négociation 

Transparence élevée (prix unique, infor-
mations concernant le 
volume d’échange) 

moyenne (prix différents, 
informations concernant 
le volume d’échanges) 

faible (prix différents, 
échange réparti entre 
intermédiaires) 

Coûts    

– Investissement élevé moyen faible 

– par transaction faible avec volume 
d’échange très élevé, 
sinon élevé 

élevé avec volume 
d’échange faible, sinon 
moyen 

élevé (plus faible avec 
volume d’échange élevé 
et concurrence) 

Retraits „last-
minute“ 

possibles à tout moment 
pendant les heures 
d’ouverture, sinon non 

auprès des bornes inter-
net (provenance des 
UPA: autres participants 
du marché, teneurs de 
marché, réserve) 

par téléphone ou sur 
internet (provenance 
des UPA: autres partici-
pants du marché, ré-
serve) 

Gestionnaires privés (appel d’offres) Etat ou privés (appel 
d’offres) 

privés 
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4.5  Problèmes pouvant surgir 

4.5.1 Est-il possible que les UPA soit épuisées avant la fin de l’année ? 

Du point de vue d’une entreprise de transport, le problème se présente ainsi : 

• Avant la vente aux enchères, le prix d’une UPA n’est pas connu. Différentes stratégies 
prenant en compte des prix différents doivent donc être développées. Celles-ci se fondent 
sur l’expérience acquise en matière de procédures et de prix sur le marché, ainsi que sur 
le chiffre d’affaires escompté pour l’année suivante.  

• Pendant la vente aux enchères, l’entrepreneur propose différentes enchères quantitati-
ves en fonction du prix. A la fin de la vente aux enchères, il dispose d’un certain nombre 
d’UPA qu’il a acquis au prix de la vente.  

• Après la vente aux enchères, il applique la stratégie qui correspond le mieux aux nom-
bre d’UPA dont il dispose (p.ex. combinaison route-CR). Un planning annuel prenant en 
compte le nombre d’UPA disponible est alors fait sur base de cette stratégie. La stratégie 
« utiliser toutes les UPA jusqu’en juillet et ne plus rouler jusqu’en décembre ou alors, 
payer une amende » n’est sensée ni du point de vue opérationnel, ni du point de vue fi-
nancier (sauf si l’entrepreneur spécule sur des changements politiques et que la bourse 
du transit alpin soit supprimée).  

Si la stratégie « utiliser toutes les UPA jusqu’en juillet » n’a pas de sens pour un entrepreneur 
du transport, elle n’en a pas non plus pour l’ensemble de la branche. Cela signifie qu’une 
situation d’épuisement des UPA avant la fin de l’année ne se produira pas si l’entrepreneur a 
anticipé correctement l’évolution du marché et la demande.  

Il est cependant possible que l’offre et la demande de la branche transport change au cours 
de l’année. Deux cas de figure sont alors à observer : Dans le premier cas, le changement 
ne concerne qu’une partie de la branche transport. La tempête Lothar en est l’illustration 
parfaite. Lothar a provoqué une augmentation brusque et inattendue des demandes en ma-
tière de transport de bois. Dans pareil cas, les entreprises actives dans le transport de bois 
sollicitent des UPA supplémentaires sur le marché secondaire ; ce qui entraîne une augmen-
tation du prix de l’UPA. Il peut alors s’avérer rentable pour certaines entreprises de transport 
de vendre leurs UPA (qu’ils ont acquis à prix bas) et d’opter pour d’autres alternatives de 
transport. Par suite d’un choc affectant la demande, tous les participants du marché adaptent 
leur stratégie de manière à ce que les UPA dont ils disposent leur suffisent jusqu’à la fin de 
l’année.  

Dans le deuxième cas, le changement concerne toute la branche des transports ; p.ex. si 
la conjoncture est favorable. Si celle-ci mène à une augmentation générale de la demande 
de transports de marchandises, le prix d’une UPA augmente encore plus que dans le premier 
cas, vu que personne ne songe alors vendre les siennes. A partir d’un certain prix, les entre-
prises de transport étant le plus à même d'emprunter d’autres moyens ou modes de trans-
port, sont néanmoins prêtes à vendre une partie de leurs UPA. Cela permet de rééquilibrer le 
marché ; une partie des transports routiers est transférée vers d’autres moyens/modes de 
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transport. Dans ce cas, la meilleure stratégie pour un entrepreneur  - et pour l’ensemble de la 
branche des transports - est là aussi, de planifier les transports de manière à ce que les UPA 
soient réparties sur l’année en fonction du nombre de trajets à effectuer. Cela signifie qu’en 
cas de changements inattendus de la demande, les UPA ne sont pas non plus épuisées 
avant la fin de l’année ; à condition bien sûr que le nombre d’UPA mis à disposition ne soit 
pas augmenté suite à des pressions d’ordre politique.  

4.5.2 Les UPA seront elles effectivement proposées sur le marché ? 

Si, lors de la première attribution, toutes les entreprises de transport acquièrent le nombre 
exact d’UPA dont elles ont besoin et que leurs plannings respectifs ne changent pas au cours 
de l’année, il n’y a aucune raison d’échanger des UPA. Les deux hypothèses sont toutefois 
peu réalistes. La probabilité que les participants du marché acquièrent tous suffisamment 
d’UPA est la plus grande si la première attribution a lieu lors d’une vente aux enchères. Si les 
UPA sont attribuées gratuitement, tout laisse à penser que des échanges aient lieu juste 
après la première attribution, puisque celle-ci ne correspondrait probablement pas au besoin 
réel des entreprises de transport.  

L’offre et la demande peuvent changer après la première attribution (cf. chapitre 4.5.1), 
créant ainsi soit un besoin, soit un surplus d’UPA pour certaines entreprises. Si le coût de la 
transaction n’est pas trop élevé, ces entreprises peuvent alors proposer ou demander des 
UPA. Il n’est toutefois pas possible de prévoir à l’avance quelle sera la liquidité du marché 
des UPA. Les facteurs déterminant concernant la liquidité sont le nombre de participants du 
marché, la fréquence et l’étendue de chocs liés à la demande et à l’offre, ainsi que le mon-
tant des transactions. Si des teneurs de marché agissent sur le marché des UPA, comme 
nous le suggérons, il est certain que les UPA seront proposées en tout état de cause.  

Les expériences d’autres marchés de certificats montrent par ailleurs que même un nombre 
relativement petit de participants du marché peut, après un temps de mise en train, mener à 
des marchés liquides et robustes. Le programme Acid Rain  compte environ 2’000 installa-
tions. Le volume du marché s’élève à plus de 4 milliards USD par an.54 Un grand nombre de 
commerçants et d’intermédiaires proposent des certificats, des produits dérivés et des indi-
ces de prix. Au début, l’organisme chargé de l’environnement vendait des certificats prove-
nant d’une réserve spécifique et à prix fixe ; cela afin de garantir une offre permanente de 
certificats. La vente directe a cependant été suspendue en 1997, parce que les prix du mar-
ché libre étaient nettement plus bas que ceux pratiqués par la vente directe et que le marché 
présentait déjà un niveau élevé de liquidité.55

                                                      
54  CCX (2004), The Sulfur Dioxide Emission Allowance Trading Program: Market Architecture, Market Dynamics 

and Pricing, p. 7. 
55  Cf. EPA (2003), Tools of the trade, p. 3-17. 
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4.5.3 D’importantes fluctuations des prix sont-elles à prévoir ? 

De nombreux facteurs agissent sur le prix des UPA. Si la demande de prestations du trans-
port (p.ex. en raison de fluctuations conjoncturelles ou saisonnières) ou l’offre de transport 
(p.ex. suite à des accidents ou des intempéries) changent, les prix des UPA varient égale-
ment. En plus de ces facteurs fondamentaux, les informations et les attentes des participants 
du marché, ainsi que leur capacité à prendre des risques, ont une influence sur les prix. Si 
par exemple, de nombreux participants du marché appréhendent une hausse des prix des 
UPA et qu’il ne veulent pas prendre de risques, une tendance haussière peut alors être pro-
voquée artificiellement par le fait que tous les participants se précipitent pour acquérir au plus 
vite des UPA sur le marché. Il est donc à prévoir que les prix des UPA subissent certaines 
fluctuations. Des fluctuations extrêmes sont cependant improbables, étant donné que la 
valeur des UPA se situera dans une marge (écart) définie. La valeur ne descendra pas en 
dessous de zéro, vu qu’en Suisse l’offre des UPA est, selon l’objectif de transfert, nettement 
plus faible que la demande. Vers le haut, le prix est limité par les alternatives au transport 
routier : avec des prix d’UPA élevées, il est plus avantageux de transporter les marchandises 
par chemin de fer (TCNA ou CR) que par la route. La différence des prix généralisés des 
transports par chemin de fer et des transports par la route fixe la limite haute du prix des 
UPA.  

Les fluctuations de prix sont, en quelque sorte, même immanentes au système. Avec des 
régulations de prix (comme p.ex. pour la RPLP), l’évolution des volumes après introduction 
de la mesure (recul des trajets effectués) n’est pas prévisible. Si l’on applique une régulation 
de volume, le volume respectif est connu d’avance, mais pas les prix du marché qui eux, 
évolueront au fil du temps. L’expérience faite avec d’autres marchés montre que les partici-
pants du marché sont en mesure de s’adapter aux fluctuations des prix. De surcroît, même 
pour les marchés qui échangent d’importants volumes, le risque des variations des prix peut 
être limité (p.ex. options).  

4.5.4 Les spéculateurs ou les grandes entreprises peuvent-ils influencer le prix du 
marché ? 

Il n’est pas exclu que quelques rares acteurs puissent influencer le prix des UPA. Cela est 
néanmoins très improbable pour les raisons suivantes : 

• Une influence sur les prix du marché par quelques acteurs n’est possible que s’ils se pro-
curent une grande partie des UPA (corner). Pour acquérir 80% des UPA qui seront mises 
à disposition en 2017 (cf. tableau 4-5), la somme à payer - sur une base de 20 CHF par 
UPA56- serait de pas moins de 100 millions de CHF. Il n’est pas concevable qu’une entre-
prise de transport dispose de tels moyens et qu’elle les utilise à des fins spéculatives. 
Qu’un « hedge fund » (fonds alternatif) dispose de ressources assez solides pour agir de 

                                                      
56  Selon une première estimation, le prix pour un DPA devrait se situer aux alentours de 200 CHF (cf. Ecoplan / 

Rapp Trans (2004), Alpentransitbörse, p. 110). Avec un rapport de conversion de 10 :1, le prix d’une UPA serait 
donc de 20 CHF. 
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la sorte, est possible. Or, selon nos suggestions, une entreprise n’a pas le droit d’acquérir 
plus de 25% de toutes les UPA lors d’une vente aux enchères. Pour établir une position 
dominante, une entreprise devrait donc acquérir des UPA sur le marché hors bourse ou 
auprès d’un teneur de marché. Cela ne devrait être possible, si tant est que ce soit possi-
ble, qu’à des prix nettement plus élevés ; ce qui accroîtrait d’autant plus les ressources 
nécessaires.  

• De plus, des manipulations de prix par une pénurie artificielle de l’offre sont limitées par 
l’existence de substituts pour les transports transalpins : avec des prix très élevés, les 
participants du marché peuvent, du moins partiellement, emprunter la voie ferrée ou pas-
ser par d’autres pays.  

• De nombreuses entreprises sont concernées par le marché des UPA. Le tableau 4-7 
montre le nombre d’entreprises de transport routier de marchandises dans les pays comp-
tabilisant le plus de trajets transalpins à travers la Suisse.57 Sur les 5'000 membres que 
compte l’Association suisse des transports routiers ASTAG, 60 entreprises, soit 1,2% des 
membres font partie de la « Commission  transports internationaux ». En partant du prin-
cipe que la part des entreprises ayant une activité internationale est similaire dans les au-
tres pays européens et que ces entreprises effectuent de temps à autres des transports à 
travers les Alpes Suisse, il y a alors près de 2’000 entreprises qui acquièrent des UPA. 
Avec un tel nombre de participants du marché, des ententes sur les prix sont plus 
qu’improbables. 

Tableau 4-7 :  Nombre de participants au marché provenant de la branche transport 

Pays 
Nombre d’entreprises 
du transport routier de 
marchandises 

dont les entreprises de 
transport ayant une acti-
vité internationale 

part des entreprises de 
transport ayant une activité 
internationale 

Suisse 5'000 60 1.2%

Allemagne 34'038 340* 1%*

France 45'001 450* 1%*

Italie 104'571 1'046* 1%*

Pays-Bas 9'160 92* 1%*

Autriche 6'792 68* 1%*

Total 204'562 2'056*

* estimations    sources : EC (2006), EU Energy and Transport in Figures; ASTAG (CH). 

Afin de réduire encore davantage le risque déjà minime de manipulations des prix, des limi-
tes ou des obligations de communiquer pourraient être instaurées pour les détenteurs 
d’UPA. 

                                                      
57  Cf. ARE (2005), Alpenquerender Güterverkehr auf Strasse und Schiene 2004, (Trafic lourd à travers les Alpes 

sur route et rail 2004, p.36). 
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4.5.5 Y a-t-il un risque que les UPA soient thésaurisées ? 

Accumuler les UPA n’a pas de sens du point de vue de l’exploitation: premièrement, cela 
n’est pas nécessaire, puisque une vente aux enchères d’UPA a lieu chaque année, lors de 
laquelle les entreprises peuvent couvrir leurs besoins. Au cours de l’année, les UPA peuvent 
être achetées auprès d’autres entreprises ou auprès des teneurs de marché. Deuxièmement, 
ce serait onéreux, puisque le capital serait bloqué alors qu’il pourrait servir à des investisse-
ments ou être placé sur le marché des capitaux. La thésaurisation dans le but manipuler les 
prix est possible, mais improbable pour les raisons citées plus haut.  

4.5.6 Existera-t-il un marché noir pour les UPA ? 

L’échange des UPA ne doit pas se faire via une plateforme ou dans un cadre réglementé. 
Par définition, il ne peut pas y avoir de marché noir, dans le sens d’un marché qui ne res-
pecte pas les règles ou qui se déroule en dehors de places de marché officielles.  

Si l’échange des UPA était soumis à la TVA, il existerait tout au plus un risque de fraude 
fiscale. Ce risque est toutefois relativement petit, comparé à d’autres biens ou services, vu 
que toutes les transactions doivent être enregistrées dans le registre des UPA.  

4.5.7 Les « importateurs de salon » peuvent-ils engranger des bénéfices sans prise 
de risque ? 

Par le passé, différents cas d’entreprises ayant engrangé des bénéfices suite à des pénuries 
suscitées par des restrictions et obligations d’ordre administratif sont apparues. L’importation 
de vin blanc en est un exemple. Selon la procédure dite  du « lévrier »  appliquée autrefois, 
les premières entreprises à importer le vin, obtenaient gratuitement des contingents d’import 
avantageux pour le vin blanc étranger. Puisqu’ils pouvaient ensuite revendre le vin à des prix 
nettement plus élevés en Suisse, ils engrangeaient alors des bénéfices sans prise de risque. 
Pour la BTA, de semblables excès ne seraient à craindre que si les UPA étaient attribuées 
gratuitement. Si, en revanche, elles sont vendues aux enchères, personne ne peut réaliser 
des bénéfices sans prise de risque (les bénéfices provenant de transactions spéculatives 
sont en effet possibles, mais comportent des risques majeurs). 
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5 Trafic local et trafic à courte distance 

5.1 Pertinence de trajets courts pour le trafic lourd à travers les Alpes 

L’importance de différentes classes de distance pour le trafic transalpin et le nombre de véhi-
cules respectifspeut être évaluée sur la base d’analyses de données recueillies lors de comp-
tages du trafic transalpin déjà effectués. Jusqu’à présent, des comptages du trafic transalpin 
de marchandises par rail et par route (TMTA) ont été effectués régulièrement, à intervalle de 
5 ans, en Suisse, en France et en Autriche. Les statistiques les plus récentes se réfèrent à 
l’année de comptage 2004.58  

Le modèle de transport élaboré par MDS Transmodal et Ecoplan dans le cadre d’une étude 
pour l’OFROU permet de répartir les trajets de poids lourds à travers les Alpes suisses en 
catégories de distance. Les deux tableaux suivants montrent les résultats d’une évaluation 
basée sur un découpage géographique sommaire (macrorégions).59  

                                                      
58  Le comptage du trafic marchandises à travers les Alpes suisses (TMTA) est effectué depuis 1979 et depuis 

1999 en coordination avec la France et l’Autriche. Pour les années intermédiaires sans comptage, il n’existe 
pas de données relatives aux lieux d’origine/de destination pour les volumes de marchandises et les véhicules. 

59  L’évaluation repose sur un découpage de la Suisse en sept macrorégions. De ce fait, l’évaluation des distances 
est relativement approximative, vu que pour chaque macrorégion un point central doit être déterminé, à partir 
duquel la distance respective est évaluée.  
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Tableau 5-1 :  Trafic marchandises à travers les Alpes suisses en 2004, réparti en classes de 
distance (nombre de poids lourds par an)60  

Distance en 
kilomètres 

Grand 
Saint-
Bernard 

Simplon Gothard San Ber-
nardino 

Total Cumul 

0 - 50       

51 - 100   798 4'219 5'017  5'017 

101 -200 2'127   44'974  1'692 48'793  53'810 

201 - 300 10'530  10'728 165'857 57'526 244'640  298'450 

301 - 400 8'644  20'019 97'689 13'500 139'851  438'301 

401 - 500 19'354  1'707 58'700 24'120 103'881  542'182 

501 - 600  7'941  9'456 104'228 16'428 138'052  680'235 

601 - 700 1'889  3'371 53'454 5'797 64'512  744'747 

701 - 800 2'707  1'350 39'480 4'565 48'101  792'848 

801 - 900 1'589  2'674 53'432 6'566 64'261  857'108 

901 - 1000 3'394  4'018 85'048 4'131 96'590  953'699 

1’001 - 1’500 4'211  7'488 165'173 9'263 186'135  1'139'834 

1’501 - 2’000 1'663  4'960 66'716 2'050 75'388  1'215'222 

2’001 - 2’500 498  400 18'528 1'648 21'073  1'236'295 

> 2’501 72  314 9'754 202 10'343  1'246'638 

Total 64'619  66'485 963'829 151'706 1'246'638   

 

                                                      
60  Il s’agit d’une évaluation sur base du principal comptage TMTA 04 avec utilisation des distances entre les diffé-

rentes régions fournies par le modèle. Environ 8'000 trajets effectués ne sont pas comptabilisées dans le total 
calculé par le modèle (courses dont la relation lieu d’origine/de destination n’a pas pu être déterminée précisé-
ment). Le comptage principal TMTA est néanmoins parfaitement représentatif.  
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Tableau 5-2 :  Trafic marchandises à travers les Alpes suisses en 2004, réparti enclasses de 
distance (en %)  

Distance en 
kilomètres 

Grand 
Saint-
Bernard 

Simplon Gothard San Ber-
nardino 

Total Cumul 

0 - 50 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

51 - 100 0.0% 0.0% 0.1% 2.8% 0.4% 0.4% 

101 -200 3.3% 0.0% 4.7% 1.1% 3.9% 4.3% 

201 - 300 16.3% 16.1% 17.2% 37.9% 19.6% 23.9% 

301 - 400 13.4% 30.1% 10.1% 8.9% 11.2% 35.2% 

401 - 500 30.0% 2.6% 6.1% 15.9% 8.3% 43.5% 

501 - 600 12.3% 14.2% 10.8% 10.8% 11.1% 54.6% 

601 - 700 2.9% 5.1% 5.5% 3.8% 5.2% 59.7% 

701 - 800 4.2% 2.0% 4.1% 3.0% 3.9% 63.6% 

801 – 900 2.5% 4.0% 5.5% 4.3% 5.2% 68.8% 

901 - 1’000 5.3% 6.0% 8.8% 2.7% 7.7% 76.5% 

1’001 - 1’500 6.5% 11.3% 17.1% 6.1% 14.9% 91.4% 

1’501 - 2’000 2.6% 7.5% 6.9% 1.4% 6.0% 97.5% 

2’001 - 2’500 0.8% 0.6% 1.9% 1.1% 1.7% 99.2% 

> 2’501 0.1% 0.5% 1.0% 0.1% 0.8% 100.0% 

Total 64'619  66'485 963'829 151'706 1'246'638   

 

Conclusion : les trajets courts d’une distance de moins de 100 km représentent avec 0,4%, 
une partie infime du trafic transalpin qui se déroule sur les quatre principaux passages alpins 
suisses. Le San Bernardino avec 2,8%, respectivement plus de 4'000 trajets, représente la 
part la plus importante. Dans cette évaluation, un plus de 4% des poids lourds effectuant des 
courses transalpines par l’un des quatre passages alpins suisses soumis à la BTA, parcou-
rent une distance inférieure à 200 km. 

Avec un découpage de la Suisse non pas en 7 macrorégions, mais en 26 cantons, il s’avère 
que près de 8% de tous les trajets effectués, soit plus de 100'000 trajets, présentent une 
distance inférieure à 200 km. Ainsi, le nombre de courses effectuées par an entre différents 
cantons de la Suisse alémanique et le canton du Tessin est le suivant (chiffres arrondis) : 

Uri – Tessin : 5'000 trajets 

Schwyz – Tessin : 6'000 trajets 

Lucerne – Tessin : 26'000 trajets 

Zurich – Tessin : 35'000 trajets 

Le tableau suivant montre la relation entre distances maximales parcourues et part des poids 
lourds par passage alpin (découpage de la Suisse par cantons). Nous distinguons alors trois 
catégories de distances, soit 5%, 10% ou 15% de l’ensemble du trafic poids lourds à travers 
les Alpes.  
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Tableau 5-3 :  Distances maximales parcourues pour différentes classes de distance sur 
l’ensemble du trafic transalpin (en km) 

Part des trajets poids lourds sur 
l’ensemble du trafic poids lourds 

5% 10% 15% 

Grand St-Bernard 219 km 237 km 239 km 

Simplon 158 km 186 km 194 km 

Gothard 139 km 174 km 191 km 

San Bernardino 173 km 181 km 218 km 

 

Le tableau montre par exemple que pour le Gothard - le passage alpin représentant de loin le 
volume de trafic le plus élevé – la distance maximale parcourue par 15% de l’ensemble du 
trafic est d’à peine 200 km. La distance maximale du trajet à près de 140 km si le pourcen-
tage n’est que de 5%. 

Avec une évaluation des données plus affinée, sur base des communes, respectivement des 
zones NUTS5, les distances maximales seraient très probablement moindres. Une telle éva-
luation sur base de données existantes (TMTA), ne s’appliquerait qu’aux lieux d’origine/de 
destination en Suisse et pas aux autres pays alpins. Une évaluation des données TMTA sur 
base des zones de codes postaux n’est actuellement pas réalisable. Pour cela, les compta-
ges TMTA devraient être affinés en conséquence. 

5.2 Distances maximales du trafic local et du trafic à courte distance 

Le trafic local (TL) correspond au trafic routier de marchandises se déroulant entre localités 
situées à proximité l’une de l’autre, de chaque côté d’un passage alpin. La présente 
étude applique cette définition comme suit : sont considérées comme TL toutes les trajets 
s’effectuant sur une distance maximale de 40 km entre les centres des deux localités les plus 
proches de l’entrée du tunnel, respectivement de la base de la route de montage. Cela 
concerne moins d’un pour cent de tous les trajets de poids lourds à travers les Alpes.  

Le trafic à courte distance (TCD) correspond au trafic routier de marchandises  entre ré-
gions économiques proches l’une de l’autre et sises de chaque côté d’un passage alpin. 
L’élément déterminant pour le TCD est la distance globale d’un trajet, y compris le tunnel, 
respectivement la route de montagne. Dans la présente étude nous partons du principe que 
cette distance maximale est de à 150 km. Pour les passages alpins suisses étudiés, cela 
concerne moins de 5 pour cent de tous les trajets transalpins effectués par des poids lourds.  

Le report de ces distances sur le réseau routier (comme évoqué dans le chapitre 3.2), permet 
de définir les localités situées dans le périmètre autorisé ; ces localités font partie d’une  
même zone de codes postaux. Un report des distances sur le réseau permet donc de déter-
miner le périmètre des lieux d’origine /de destination autorisés ; périmètre qui est délimité 
par les zones de codes postaux. 
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Pour illustrer les propos ci-dessus et pour préciser quelles serraient les localités qui forme-
raient la limite du périmètre TL autorisé, le tableau ci-dessous regroupe quelques lieux 
d’origine/de destination.   

Tableau 5-4 :  Distances TL et TCD (pour exemple, le Grand Saint-Bernard et le Gothard) 

 Trafic local Trafic à courte distance 
 

Direction 
depuis le passage alpin* vers depuis le passage alpin** vers 

N. Evionnaz  via E27 / A9 Villars-sur-Glâne, au sud de Fribourg, 
via A9 

N.-O. Trient via Martigny / direction 
Chamonix  

Beaufort, à l’ouest de Lausanne via   
A9 / A1 

Gd. Saint. 
Bernard: 
versant 
nord des 
Alpes N.-E. Saxon via E27 / A9 Zweisimmen via Col des Mosses; 

Fiesch via A9 / Brigue 

S. - Settimo Torinese, au nord de Turin, via 
E27 / E 25 

S.-O. Runaz, à l’ouest d’Aoste via 
E27 / Ss 26  

Pomblière, au sud-ouest de Bourg-St-
Maurice, via E27 / E25 / N90  

Gd. Saint- 
Bernard: 
versant 
sud des 
Alpes S.-E. Chambave, à l’est d’Aoste via 

E27 / Ss 26 
Balocco, à l’ouest de Novare via E27 / 
E25 / E64 

N. Brunnen via A2 / Axenstrasse Winterthour via A2 / A4 

N.-O. Fuhren via Sustenpass Aarau via A2 / A1; Oensingen via A2 / 
A1 

Gothard: 
versant 
nord des 
Alpes 

N.-E. Madernal, obere Surselva via 
col de l’Oberalp; Unterschä-
chen via Altdorf 

Zone autour de Wattwil (p.ex. Bächli) 
via A2 / A3 /A53 

S. Biasca via A2 Turate, au nord de Milan, via A2 / E35 

S.-O. Münster via col du Nufenen Ornavasso, à l’ouest de Verbania via 
A2 / A13 / Ss 34 

Gothard: 
versant 
sud des 
Alpes S.-E. - Sueglio sur le lac de Côme, via Lugano 

/ Ss 340 

  

* points de mesure :  ** points de mesure : 
Gothard Nord: Göschenen Gothard Nord: Airolo 
Gothard Sud: Airolo Gothard Sud: Göschenen 
Gd St-Bernard Nord: Bourg St- Pierre (CH) Gd. St.- Bernard Nord: St.-Rhémy Etroubles (I) 
Gd. St- Bernard Sud: St-Rhémy Etroubles (I) Gd. St.- Bernard Sud: Bourg St. Pierre (CH) 
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5.3 Evaluation de la définition du trafic local et du trafic à courte dis-
tance 

La définition du TL et du TCD sur base des distances parcourues présente les avantages 
suivants : 

• Le report sur le réseau routier des distances entre passages alpins et des lieux 
d’origine/de destination situés dans un périmètre constitue la base pour une définition 
adéquate des termes « trafic local » et « trafic à courte distance » 

• La différenciation entre TL et TCD permet aux communes les plus défavorisées - celles 
situées à proximité immédiate d’un passage alpin - de bénéficier du trafic local et d’être de 
ce fait plus avantagées par un éventuel traitement spécial que les régions légèrement 
moins défavorisées, situées dans le périmètre du TCD. 

• La définition du TL et du TCD est valable au-delà des frontières entre pays et peut être 
appliquée à l’identique dans tous les pays alpins. 

• La différenciation entre TL et TCD permet d’atténuer les injustices pouvant découler de la 
délimitation entre périmètres autorisés et non autorisés.  

L’inconvénient de cette solution c’est qu’elle pourrait inciter à déplacer des sites de produc-
tion, lieux de stockage etc. pour les installer à proximité des passages alpins, afin de bénéfi-
cier du traitement spécial ; ce qui conduirait à une augmentation des trajets du TL / TCD. En 
raison des distances proposées pour le TL et le TCD et des coûts supplémentaires pour les 
entreprises de transport dus aux mouvements entre différents lieux de stockage, nous esti-
mons que le risque de création d’entrepôts indésirables est toutefois très faible.  

Afin de vérifier cette évaluation, les distances maximales des courses du TL et du TCD de-
vraient être examinées périodiquement et ajustées si besoin. Cela impliquerait des compta-
ges du trafic lourd à travers les Alpes selon les exigences décrites dans le chapitre 5.4. 

5.4 Données nécessaires pour l’application d’un traitement spécial 

Le chiffrage du nombre de véhicules concernés par une distance de parcours défini ne peut 
se faire qu’à l’aide de comptages ; ceux-ci doivent remplir les exigences suivantes : 

• sondage auprès des conducteurs de véhicules se trouvant au passage alpin: catégorie du 
véhicule, lieu de chargement et de déchargement (pour chargements mixtes, le charge-
ment principal) 

• saisie de données et évaluation sur base des codes postaux des lieux de chargement et 
de déchargement 

• renouvellement périodique des comptages (au moins tous les 3 ans) pour permettre un 
contrôle de la quantité de véhicules à l’intérieur du périmètre défini  
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• exigences strictes concernant la pertinence et l’utilisabilité des statistiques61  

• méthode de comptage coordonnée entre les différents pays alpins.  

Actuellement, le nombre de véhicules d’un périmètre lieu d’origine/de destination ne peut être 
évalué que sommairement sur base des données du comptage TMTA et à l’aide 
d’approximations concernant la mesure des distances entre lieux d’origine/de destination. 
Concernant les résultats de l’évaluation, les facteurs d’incertitude suivants sont donc à consi-
dérer : 

• Possibilités offertes par les données de comptages existants concernant la définition des  
lieux d’origine/de destination situés dans de petits périmètres : 

– L’analyse des périmètres lieux d’origine / de destination par le TMTA se fait en 
s’appuyant sur le système de découpage NUTS.62 Des régions économiques situées à 
proximité l’une de l’autre (voir principe 7) dépendent alors du niveau 3 - faute 
d’évaluations plus précises concernant les données géographiques des zones limitro-
phes de la Suisse. Ce niveau correspond à un découpage par cantons ; pour les pays 
limitrophes, à une délimitation par régions administratives (comme p.ex. le district - 
Landkreis de Lörrach en Allemagne). 

– En vu de la délimitation des périmètres lieux d’origine/de destination, le découpage 
proposé par le TMTA est suboptimal dans la mesure où il existe des différences de 
superficies considérables entre zones NUTS de même niveau. 

– Concernant le flux de trafic aux passages alpins suisses, un découpage plus affiné des 
périmètres lieux d’origine/de destination n’existe que pour la Suisse (niveau com-
mune). En s’appuyant sur les données TMTA, il serait donc possible de créer de peti-
tes zones économiques en Suisse par le regroupement de communes ; ceci comme al-
ternative au découpage par cantons.  

• Exactitude des volumes de trafic évalués à l’aide des comptages existants : étant donné 
que les résultats du comptage TMTA relatif au trafic routier de marchandises reposent sur 
une estimation faite à partir d’un échantillonnage relativement restreint, il faut prendre en 
considération que les résultats obtenus peuvent être approximatifs, voir faussés. Il est par 
exemple tout à fait possible qu’entre deux zones NUTS 3, seuls les véhicules circulant 
dans un sens soient comptabilisés puisque les jours de sondages aucun véhicule concer-
né ne circulait dans l’autre sens.  

• Définition des distances sur la base des périmètres lieux d’origine/de destination: les ré-
sultats varient en fonction des points définis dans chaque région pour mesurer la distance, 
notamment si les régions sont vastes ou que des différences de superficie notables exis-

                                                      
61  La définition du TL et du TCD est étroitement liée aux tarifs de la bourse du transit alpin;  les exigences relatives 

à un comptage peuvent de ce fait être comparées à celles des répartitions de recettes des tarifs communautaires 
du transport public. 

62  NUTS = Nomenclature des unités territoriales statistiques. Le nivellement se fait de manière hiérarchique, 
comme expliqué dans l’exemple suivant pour l’Allemagne: Pays (NUTS 0 = 1er niveau), Land (NUTS 1 = 2e ni-
veau), région (NUTS 2 = 3e niveau), district et villes autonomes (NUTS 3 = 4e niveau). 
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tent entre elles. Le choix des points de mesures influe donc sur les distances et sur 
l’hiérarchisation des trajets. 

5.5 Traitement tarifaire du trafic local et du trafic à courte distance 

5.5.1 Réflexions de fond et analyse des données pour le calcul du tarif réduit 

Les réflexions suivantes servent à calculer el tarif réduit du TL et du TCD : 

• Il ne s’agit pas d’exempter le TL et le TCD de la majoration du coût du trafic routier de 
marchandises à travers les Alpes due à l’introduction de la BTA. Même avec un traitement 
spécial, le TL et le TCD subiront une augmentation suite à l’introduction de la BTA. 

• Toutefois, le coût du TL et du TCD ne doit pas augmenter de manière disproportionnée 
par rapport à des relations lieux d’origine/de destination étant en concurrence avec le TL 
et le TCD. 

• De même, l’augmentation ne doit pas être telle que les régions situées à proximité d’un 
passage alpin (p.ex. le Tessin) soient trop défavorisées suite à l’introduction de la BTA. 
Cet aspect ne peut être analysé en profondeur que par le biais d’une analyse quantitative 
des répercussions sur le volume du trafic marchandises ; selon le mandat, une telle ana-
lyse ne fait cependant pas l’objet de la présente étude.   

Quelle est alors l’augmentation à prévoir pour le TL et le TCD, comparée aux relations lieux 
d’origine/de destination qui pourraient concurrencer ces trafics-là ? La réponse à cette ques-
tion permet de définir le nombre d’UPA nécessaires pour l’obtention d’un DPA du TL, respec-
tivement du TCD. 

Les relations origine/ destination sur lesquelles le trafic pourrait être détourné au cas où la 
fréquentation des passages alpins augmentait fortement, ne concerneraient certainement 
pas les transports de longues distances, mais bien plus les alternatives les plus proches qui 
évitent un passage alpin. Il est concevable que les transports à destination du Tessin 
s’effectueraient alors éventuellement depuis le Nord de l’Italie et non plus, comme jusqu’à 
présent, par la Suisse centrale. Le TCD, et le TL dans une moindre mesure, sont de ce fait 
en concurrence avec les transports effectués aux abords des régions alpines pour lesquelles 
il n’est pas nécessaire d’emprunter un passage alpin. Une estimation prudente nous permet 
de dire que le TCD est en concurrence avec des lieux d’origine / de destination, dont 
l’allongement de distance atteint 250 km au plus.  

Le tableau 5-2 montre qu’environ 43 pour cent des poids lourds traversant les Alpes suisses 
parcourrent une distance de moins de 500 km. Près d’un tiers de toutes les trajets sont com-
priss dans une distance entre 100 et 500 km. Globalement, quasi 56 de tous les trajets effec-
tués par poids lourds à travers les Alpes suisses présentent une distance de plus de 500 km. 
Ainsi, et selon notre hypothèse, la majeure partie du trafic routier de marchandises à travers 
les Alpes suisses n’entre pas en concurrence directe avec le TCD (et encore moins avec le 
TL).  
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5.5.2 Calcul du tarif réduit 

La définition du TL et du TCD nous permet à présent de calculer l’augmentation prévue pour 
ces trafics. Nous nous basons sur les hypothèses suivantes : 

Tableau 5-5 : Hypothèses concernant coûts et vitesse des poids lourds 

Coût unitaire du véhicule-kilomètre 1.1 CHF 

Coûts du conducteur 60 CHF/h 

RPLP par km (à partir de 2007) 1,084 CHF 

Prix du DPA (Ecoplan / Rapp Trans 2004) 200 CHF 

Vitesse moyenne 67 km/h 

 

Sur la base de ces hypothèses il apparaît que pour le TCD, l’augmentation par km parcouru, 
après introduction de la BTA, est nettement plus importante que pour des classes de dis-
tance plus longues, comprises entre 300 et 500 km (qui potentiellement peuvent représenter 
une concurrence pour le TCD). Avec plus de 100% pour le coût par kilomètre et par poids 
lourds, l’augmentation du TL est particulièrement élevée. Le tableau 5-6 comptabilise les 
résultats des différents calculs.  

Tableau 5-6 :  Majoration du coût du trafic local et du trafic à courte distance avec la BTA 

 TL TCD Distances en concurrence 
avec le TL/TCD 

Distance du transport (km) 60 150 300 400 500 

Distance soumise à la RPLP (km) 60 150 230 250 250 

Coûts sans BTA (CHF) 185 462 848 1069 1269 

Coûts avec BTA (CHF) 385 662 1048 1269 1469 

Coûts sans BTA (CHF/km) 3.1 3.1 2.8 2.7 2.5 

Coûts avec BTA (CHF/km) 6.4 4.4 3.5 3.2 2.9 

Majoration par km avec BTA (en pourcent)  108% 43% 24% 19% 16% 

 

Dans notre exemple de calcul nous partons du principe que le prix d’un DPA est réduit de 
80% pour le TL et de 50% pour le TCD; ce qui correspond à une réduction de 160 CHF 
pour le TL et de 100 CHF pour le TCD. Avec une telle réduction, le coût par kilomètre aug-
menterait de 22 pour cent pour le TL et pour le TCD (voir tableau 5-7). Cette augmentation 
se situe au niveau de l’augmentation par km pour les distances de plus de 400 km (19%), 
respectivement de plus de 300 km (24%).63 Les différences par rapport à une situation sans 

                                                      
63  Evidemment, le coût global des trajets sur de plus longues distances reste nettement plus élevé. Ainsi, le 

TL/TCD n’est concurrencé par les distances plus longues que si d’autres avantages de coûts (marchandises 
moins chères) incitent à un changement de comportement. 
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BTA sont également comparables entre les différentes catégories de distance pour ce qui est 
du coût global par kilomètre.  

Tableau 5-7 : Répercussions des tarifs réduits pour trafic local et trafic à courte distance 

 TL 
(-80%) 

TCD 
(-50%) 

Distances en concurrence 
avec le TL/TCD 

Distance du transport (km) 60 150 300 400 500 

Distance soumise à la RPLP (km) 60 150 230 250 250 

Coûts sans BTA (CHF) 185 462 848 1’069 1’269 

Coûts avec BTA / tarif réduit pour TL, TCD 
(CHF) 225 562 1’048 1’269 1’469 

Coûts sans BTA (CHF/km) 3.1 3.1 2.8 2.7 2.5 

Coûts avec BTA / tarif réd. p. TL, TCD (CHF/km) 3.7 3.7 3.5 3.2 2.9 

Majoration par km avec BTA (en pour cent) 22% 22% 24% 19% 16% 

 

Il est envisageable que, malgré la réduction accordée au TL/TCD, certains transports de 
courte distance effectués jusqu’à présent à travers un passage alpin soient remplacés par 
des transports ne passant pas par les Alpes. Un transport d’approvisionnement de Lucerne à 
Bellinzone pourrait dès lors être effectué par exemple depuis le nord de l’Italie. Avec la ré-
duction suggérée de 80, resp. de 50 pour cent de tels reports de trafic devraient néanmoins 
rester des cas isolés. Du point de vue de l’économie nationale, de tels reports ne comporte-
raient d’ailleurs pas d’inconvénients. Avec notre exemple, le Tessin serait toujours approvi-
sionné à coûts réduits, mais avec une aire d’influence probablement adaptée. Du point de 
vue de l’économie régionale, de tels reports pourraient en revanche comporter des inconvé-
nients, notamment si la compétitivité de certaines entreprises faiblissait. 

Conclusion : En se basant sur un prix moyen de 200 CHF par DPA et une réduction de 80% 
pour le TL et de 50 pour centpour le TCD (réduction de 160 CHF et de 100 CHF), 
l’augmentation disproportionnée du coût du TCD/TL peut être rééquilibrée. Il s’agit là toute-
fois d’une affirmation générale. Les distances très courtes du TCD et du TL subissent tou-
jours une augmentation disproportionnée.  

Les réductions proposées pour le TL et le TCD engendrent les taux de conversion UPA - 
DPA suivants : 

• Taux de conversion ordinaire :  10 UPA pour 1 DPA 

• Taux de conversion TCD :    5 UPA pour 1 DPA-TCD 

• Taux de conversion TL :             2 UPA pour 1 DPA-TL  
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6 Dispositif de l’application côté route 

6.1 Système électronique d’invalidation et de contrôle 

6.1.1 Aperçu 

La gestion des DPA est centralisée, leur invalidation également. Les DPA ne sont emportées 
dans le véhicule ni sous forme papier, ni sous forme électronique ; le véhicule ne dispose 
que d’un ticket électronique qui est enregistré dans le registre des véhicules et qui corres-
pond à la plaque d’immatriculation du véhicule et au numéro d’identification de l’appareil de 
bord. L’invalidation du DPA se fait grâce à l’identification automatique du véhicule au poste 
de contrôle.  

La validation/’invalidation d’un DPA se fait en plusieurs phases : 

• Les DPA sont portées au crédit du compte véhicule ou du compte de groupe de véhicules 
du système central et le conducteur reçoit l’autorisation de circuler. 

• Le système central transmet à l’ordinateur du poste d’invalidation la liste actualisée des 
véhicules autorisés (la liste blanche), répartie en DPA ordinaires et en DPA-TCD et DPA-
TL. 

• Avant d’emprunter le passage alpin, le conducteur déclare sur son appareil de bord (OBU) 
s’il s’agit d’un trajet du TCD ou du TL.  

• Le véhicule est recensé au poste d’invalidation et classifié automatiquement en fonction 
de ses dimensions ; qu’il s’agisse d’un véhicule soumis à la BTA ou non.  

• S’il s’agit d’un poids lourd son OBU est identifié au moyen de la radio à courte portée. 

• En cas d’identification réussie, l’ordinateur du poste d’invalidation vérifie si le véhicule est 
inscrit sur la liste blanche. Si c’est le cas, le système transmet par radio le feu vert à 
l’OBU.   

• L’ordinateur du poste d’invalidation transmet les données au système central qui lui, dé-
bite aussitôt le DPA correspondant à la catégorie déclarée (ordinaire TCD ou TL) du 
compte véhicule ou du compte de parc de véhicules.  

• Le conduceur est alors informé par un signal (optique ou sonore) émis par l’OBU si le 
passage est validé ou non. En cas de non-validation, le conducteur doit engager la procé-
dure permettant l’invalidation du DPA. Etant soumis à l’obligation de coopération, il est 
alors responsable de l’invalidation « manuelle » de son DPA dans le compte véhi-
cule/groupe de véhicules. Selon la nature du problème, il peut effectuer l’opération soit au 
PDV, soit par téléphone.  

• Si l’indentification ne peut pas se faire correctement ou si le véhicule identifié ne figure 
pas sur la liste blanche, le système de contrôle-vidéo du poste de validation/invalidation 
est déclenché. 
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Le système électronique de contrôle et d’invalidation comporte les sous-systèmes et les fonc-
tions suivants : 

• Point de vente (PDV) : 

– accès ou système d’échange d’UPA pour les utilisateurs ayant entamé leur trajet par 
un passage alpin soumis à la BTA, sans posséder de DPA 

– déclaration du véhicule dans le registre des véhicules, y compris enregistrement des 
données requises par la BTA (catégorie d’émissions), si le véhicule n’est pas encore 
enregistré  

– délivrance et paramétrage de l’OBU et association logique de l’OBU aux données du 
véhicule du registre des véhicules pour l’utilisateur qui ne dispose pas encore d’un 
OBU personnalisé 

• Appareil de bord (OBU) : 

– identification électronique de l’OBU par le système DSRC 

– déclaration des trajets TL et TCD 

• Poste d’invalidation et de vidéo-contrôle : 

– classification des véhicules : différenciation électronique entre poids lourds et véhicu-
les de tourisme/autocars de tourisme non soumis à la BTA 

– indentification électronique du poids lourds soumis à la BTA afin qu’un DPA puisse 
être prélevé par le système central. Saisie de la déclaration électronique pour trajets 
du TL/TCD 

– vidéo-sanction : enregistrement électronique des preuves en cas de poids lourds non 
identifié ou si le poids lourd circule sans autorisation BTA 

• Equipement pour contrôles de police : 

– identification des poids lourds sans invalidation réglementaire du DPA 

– vérification des déclarations TL/TCD 

• Système central BTA : 

– gestion centralisée de toutes les données de la BTA 

– invalidation des DPA 

– Gestion des données du système de vidéo-contrôle, y compris traitement complémen-
taire pour véhicules incorrectement identifiés 

 

L’illustration 6-1 montre de quelle manière sont disposées les différentes composantes du 
système d’invalidation et de contrôle aux abords d’un passage alpin.  
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Illustration 6-1 : Vue d’ensemble : composantes du système-BTA côté route 

Poste d’invalidation

 
-     et de contrôle

 
 

6.1.2 Point de vente (PDV) 

Un ou plusieurs PDV sont situés près de chaque accès à un passage alpin soumis à la BTA. 
L’utilisation des PDV ne doit pas impliquer de pertes temps discriminatoires, c.-à-d. que les 
PDV doivent être répartis de manière à ce que les conducteurs n’aient pas à faire de détours 
intolérables et ils doivent être pratiques (possibilité de stationnement, convivialité). Les véhi-
cules ne passant pas par les itinéraires classiques pour rejoindre un passage alpin, doivent 
eux aussi avoir la possibilité de se munir d’un OBU et d’un DPA.  

Au vu de ces exigences, des PDV doivent être exploités aux endroits suivants pour la BTA 
en Suisse : 

• sur la route du Gothard : dans les CCPL Erstfeld et Bodio, également aux stations-service 
situées de part et d’autre du col du Gothard du col ou directement au sommet 

• sur la route du San Bernardino : dans le CCPL Realta et au restoroute de San Vittore, 
également aux stations-service de chaque côté du tunnel, resp. du col du San Bernardino 

• Sur la route du Grand Saint-Bernard et du Simplon : dans le CCPL St-Maurice, à l’entrée 
du tunnel du Grand Saint-Bernard versant nord et également aux stations-service de cha-
que côté du col du Simplon, ou directement au sommet. 

Globalement, des PDV accessibles dans les deux sens devraient donc être exploités à au 
moins 10 endroits en Suisse. En comparaison : pour le télépéage des poids lourds en Autri-
che, des PDV sont exploités à 217 endroits sur l’ensemble du réseau autoroutier, dont 139 
avec personnel et 78 sans personnel. 

de / vers 
Seelisbergtunnel /  
Axenstrasse 

 Jonction  
Göschenen   

  Jonction 
Erstfeld 

Rapp | Trans |

Légende 
UPA: unité de passage alpin
DPA: droit de passage alpin 
PDV BTA: point de vente pour DPA/UPA/OBU      OBU:  On - Board Unit (appareil de bord) 
CCPL: centre de contr. trafic poids lourds 

PDV- BTA 

Route cantonale :  circulation interdite au PL 
excepté trafic local   

Signalisation sortie : 
CCPL dernière possibilité  

d’acheter DPA 

CCPL Erstfeld 
Col du

  Gothard

Tunnel du  Gothard

  Jonction
Airolo

CCPL    BodioPDV - BTA 

PDV-BTA :
possibilité d’acquérir
OBU et DPA

de / vers
Bellinzona

Andermatt
Route cantonale :
circulation interdite au PL

 
  excepté trafic local
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Il doit également y avoir la possibilité pour les véhicules dont l’invalidation n’a pas pu se faire 
correctement, d’observer l’obligation du DPA après avoir emprunté le passage alpin. Les 
modalités d’une exécution ultérieure (p.ex. laps de temps autorisé ou majoration d’amende 
et/ou de traitement) restent à étudier. 

Les PDV sont équipés d’un terminal informatique relié en ligne avec le système central et 
d’un appareil de personnalisation. La question si les PDV sont exploités par du personnel ou 
si elles peuvent fonctionner au moyen de bornes informatiques sera étudiée ultérieurement 
au travers d’une analyse approfondie. Cela dépend notamment si, lors de la personnalisation 
de l’OBU, les paramètres du véhicule (p.ex. catégorie d’émissions) sont vérifiés à l’aide du 
permis de circulation/carte grise ou pas ; ce qui impliquerait la présence de personnel au 
PDV.  

Illustration 6-2 : PDV avec et sans personnel pour le télépéage des poids lourds en Autriche 

 

 

Des places de stationnement pour poids lourds doivent être disponibles à proximité immé-
diate des PDV. La majeure partie des traitements se déroulera dans les PDV des CCPL. Le 
nombre de places de stationnement requis pour chaque CCPL peut être estimé de la ma-
nière suivante : 

• nombre maximal de poids lourds à traiter : 150 PL/h 

• première acquisition d’OBU: nombre de PL qui doivent se rendre aux PDV lors d’un pre-
mier passage à travers la Suisse : 5 pour cent du volume global 

• acquisition du DPA à la dernière minute : 5% du volume global 

• temps moyen passé au PDV (inclus accès à pied etc.) : 20 minutes 

• nombre de places de stationnement requis : 150 x (5% + 5%) x (20 min. / 60 min.)                   
= 5 places de stationnement par PDV et par sens de la circulation. 
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Ce nombre de places de stationnement vient s’ajouter au nombre de places nécessaires 
pour accueillir les poids lourds garés pendant l’interdiction de circuler la nuit et lors de dys-
fonctionnements dus à des accidents ou des intempéries.  

6.1.3 Appareil de bord 

L’appareil de bord (OBU) a deux fonctions : premièrement, grâce à l’OBU, le véhicule est 
clairement identifiable à distance au moyen de la liaison radio à courte portée et deuxième-
ment, le conducteur peut y enregistrer sa déclaration pour un trajet du TCD ou du TL et, arri-
vé au poste d’invalidation, la transmettre au système central, resp. la faire valider par des 
contrôles radio mobiles. 

Dès que le véhicule a été identifié correctement au poste d’invalidation, un DPA peut être 
prélevé sur le compte-véhicules respectif. Normalement, cette opération se déroule en temps 
réel ; en cas d’exception, les données sont stockées dans l’ordinateur du poste de valida-
tion/invalidation et transmises périodiquement au système central.  

L’appareil doit respecter les exigences suivantes : 

• appareil autonome ; autrement dit, batterie de  longue durée 

• fixation simple sur le pare-brise (pour pare-brises métallisés, en dehors de la zone métal-
lisé ou alors solution avec antenne externe)64  

• processeur et mémoire avec application BTA 

• système DSRC de 5,8 Ghz 

• bouton pour déclaration DPA standard / TCD / TL (optionnel ; pour les véhicules qui effec-
tuent les trois types de trajets) 

• signaux optiques et/ou acoustiques : 

– appareil fonctionne / ne fonctionne pas 

– TCD/TL, pas de TCD/TL 

– au poste d’invalidation : obligation BTA observée / pas observée 

La Go-Box utilisée pour le télépéage des poids lourds en Autriche remplit les fonctions qui 
répondent aux exigences du système-BTA (illustration 6-3). 

                                                      
64  Une semblable Split-Go-Box est proposée en Autriche. Il s’est avéré néanmoins que sur plus de 800'000 OBU 

fournis, seuls quelques centaines étaient des Split-Go-Box, qui de plus est, étaient utilisées principalement pour 
les cars de tourisme.  
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Illustration 6-3 : Go-Box (OBU pour le télépéage des poids lourds en Autriche) 

 

6.1.4 Poste d’invalidation et de vidéo-contrôle 

Les postes d’invalidation et de vidéo-contrôle doivent être situés sur le tronçon soumis au 
DPA ; pour les tunnels, à l’entrée du tunnel ou dans le tunnel ; pour les cols, au sommet du 
col, resp. sur le tronçon situé entre les derniers carrefours / échangeurs de chaque côté du 
col.  

Il serait effectivement préférable que les postes d’invalidation et de vidéo-sanction soient 
installés à des endroits plus appropriés disposants d’emplacements pour les poids lourds, 
p.ex. dans les centres de contrôle des poids lourds, où des vérifications manuelles des auto-
risations TCD et TL pourraient être effectuées simultanément. Le problème, ce sont les véhi-
cules qui passent les CCPL, mais n’empruntent pas de passage alpin. Ces véhicules de-
vraient être dispensés de l’obligation du DPA, ce qui serait compliqué ; ou alors, il faudrait 
restituer un DPA invalidé après que le véhicule ait quitté le passage alpin (p.ex. sortie Was-
sen et sortie Göschenen). De plus, des postes d’invalidation supplémentaires devraient être 
installés aux voies d’accès situées entre les CCPL et le passage alpin. Ce procédé est appli-
qué au péage de l’autoroute des Tauern en Autriche, où le péage s’effectue au accès et aux 
sorties de et vers la région Longau au poste de péage secondaire St. Michael. Pour la BTA, 
ce procédé ne peut pas être appliqué en raison de la topologie ramifiée des réseaux routiers 
aux abords des passages alpins ; c’est pourquoi, les postes d’invalidation et de vidéo-
contrôle doivent être installés sur les tronçons mêmes des passages alpins respectifs.  

Un poste d’invalidation et de vidéo-sanction comporte les sous-systèmes suivants : 

• communication DSRC : les balises radio DSRC émettent un signal vers l’OBU placé dans 
le véhicule, puis a lieu l’échange des données. Le numéro de l’OBU et la déclaration 
TCD/TL sont alors identifiés et comparés avec les données de la liste blanche dans 
l’ordinateur du poste d’invalidation avant que le feu vert soit, ou ne soit pas, transmis à 
l’OBU. Ce type de transaction correspond aux transactions telles qu’elles sont pratiquées 
dans de nombreux pays européens utilisant le système de télépéage DSRC.   
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• classification des véhicules : saisie électronique des dimensions du véhicule au moyen de 
détection laser afin de pouvoir faire la distinction entre poids lourds et véhicules et cars de 
tourisme n’étant pas soumis au DPA. La classification au moyen de technologies laser a 
fait ses preuves pour les postes de vidéo-sanction de la RPLP. Dans 95 pour cent des 
cas, les véhicules sont classés correctement dans leur catégorie respective - poids lourds 
soumis à la RPLP, autres véhicules non soumis à la RPLP. Des classifications incorrectes 
peuvent se produire par exemple avec des voitures de tourisme lourdes traînant une ca-
ravane. En cas de doute, le véhicule est considéré comme étant soumis à la RPLP et sai-
si par le système de vidéo-contrôle, avant d’être effacé lors du traitement complémentaire 
de la vidéo.  

• vidéo-contrôle : dans le cas où un véhicule est identifié comme étant soumis au DPA, 
mais ne présente pas de transaction valable, des photos numériques des plaques 
d’immatriculation à l’avant et à l’arrière ainsi qu’une vue d’ensemble du véhicule sont alors 
prises automatiquement et enregistrées. Les images numériques sont ensuite transmises 
au système central où elles sont évaluées automatiquement, respectivement manuelle-
ment, si l’évaluation automatique a échoué.  

Illustration 6-4 : Composantes du poste d’invalidation et de vidéo-contrôle 

 

Sens de la marche

enregistrement vidéo de la  
plaque d’immatriculaion arrière 
 

-  

enregistrement vidéo de la -     plaque d’immatriculaion avant
éventuellement

   éclairage
classification-

     véhic. par laser  
balise radio   DSRC

enreg. vidéo-
    vue d’ensemble

 

- -

 

Les postes d’invalidation et de contrôle ont une fonctionnalité semblable à celles des postes 
de vidéo-contrôle du télépéage poids lourds en Autriche (illustration 6-5). 
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Illustration 6-5 : Poste d’invalidation et de vidéo-contôle du télépéage poids lourds en Autriche 

 

6.1.5 Système central 

Le système central comporte les composantes suivantes : 

• système central avec support de données centralisé 

• centre de vidéo-contrôle, centre des traitements complémentaires manuels 

• centre d’appel pour trouble shooting (problèmes de captation) et démarches téléphoni-
ques 

• réseau de données avec connexions vers les PDV, les postes d’invalidation et de vidéo-
contrôle, les partenaires, Internet 

6.2 Contrôles et sanctions 

6.2.1 Contrôles 

Etant donné que l’invalidation des DPA aux passages alpins se fait pendant le déroulement 
du trafic et sans avoir recours à un système de barrières, les conducteurs de poids lourds 
circulant sans DPA doivent pouvoir être arraisonnées après coup. L’état de fait est enregistré 
au passage alpin grâce au système de vidéo-contrôle, les plaques d’immatriculation du véhi-
cule concerné sont identifiées par le système central et listées sur la black liste (liste noire). 
Pour les véhicules immatriculés en Suisse, les conducteurs faillibles peuvent 
être éventuellement rappelés à l’ordre par l’envoi d’un rappel de paiement ou d’une amende. 

Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, des contrôles de police doivent avoir lieu sur 
les tronçons entre le passage alpin et la frontière afin de faire rentrer le paiement du DPA 
non validé ou une amende.  
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Des contrôles sont également nécessaires pour effectuer des vérifications sporadiques des 
autorisations TCD et TL. 

Les contrôles peuvent être effectués soit par des unités de contrôle stationnaires, soit par 
des véhicules intégrés dans le flux du trafic. Le contrôle se déroule comme suit : 

• Le véhicule de contrôle est équipé d’un ordinateur qui est relié avec le système central. La 
liste noire, qui est réactualisée périodiquement, est téléchargée sur cet ordinateur. Il 
contient également les déclarations TCD et TL effectuées pour le passage alpin et le jour 
respectif. 

• Le véhicule de contrôle, resp. une personne chargée du contrôle peut déterminer, en sai-
sissant la plaque d’immatriculation, si le véhicule contrôlé figure sur la liste noire ou si une 
déclaration TCD/TL a été effectué pour ce véhicule. Cette vérification peut également être 
prise en charge automatiquement par une balise DSRC supplémentaire ou par des camé-
ras LPR (à reconnaissance de plaque d’immatriculation). 

• Pour les contrôles fixes, le trafic poids lourds est dévié totalement ou en partie vers la 
zone de contrôle. L’OBU permet de vérifier automatiquement, la plaque d’immatriculation 
manuellement, si le poids lourds en question peut justifier d’une transaction de DPA valide 
sans déclaration TCD/TL. Si c’est le cas et si le véhicule ne figure pas sur la liste noire, il 
peut repartir sans s’arrêter. Tous les véhicules ne remplissant pas ces conditions doivent 
s’arrêter. S’il existe une déclaration TCD ou TL, les lieux d’origine / de destination sont 
alors vérifiés à l’aide des documents de transport. Si le conducteur n’a pas validé son tra-
jet à travers un passage alpin ou s’il présente une déclaration TCD ou TL illicite, il doit 
alors rendre des comptes.  

• Le contrôle dans le flux de la circulation se déroule de manière analogue, sauf que les 
véhicules figurant sur la liste noire doivent être arrêtés pour être verbalisés. 

Ces procédures de contrôle correspondent, dans leurs grandes lignes, à celles appliquées 
aux télépéages des poids lourds allemands et autrichiens. En Allemagne, il y a actuellement 
278 équipes de contrôle mobiles couvrant un réseau de 12'000 km. En Autriche, se sont 39 
véhicules de contrôle sur un réseau autoroutier de 2081 km. (illustrations 6-6 et 6-7).  

Illustration 6-6 : Véhicules de contrôle du télépéage poids lourds en Autriche 
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Illustration 6-7 : Equipement des agents-contrôleurs du télépéage poids lourds en Autriche 

 

 

Il serait judicieux de combiner les procédures de contrôle de la BTA avec d’autres contrôles 
inhérents au trafic poids lourds. Dans quelle mesure cela est possible, dépend de la réparti-
tion des charges entre les polices cantonales et le gestionnaire du système-BTA (voir chapi-
tre 4.3). Il dépend notamment du choix de l’organisme gestionnaire, pour définir dans quelle 
mesure la douane peut, aux passages frontaliers, être impliquée dans les contrôles et les 
sanctions. Il serait souhaitable d’intégrer la liste noire dans le système de vidéo-contrôle de la 
RPLP, ce qui permettrait non seulement d’effectuer de manière automatique et sans faille les 
vérifications correspondant à la RPLP, mais également celles de la BTA, lorsqu’un véhicule 
franchit la frontière. 

6.2.2 Sanctions 

Les sanctions prononcées en cas de non-respect de l’obligation de DPA sont les suivantes : 

• une sanction pécuniaire, si les règles de conduite ont été enfreintes, notamment la tra-
versée d’un passage alpin sans autorisation de DPA. Le montant de l’amende dépend de 
la gravité de l’infraction et représente un multiple de la redevance soustraite (analogue au 
règlement appliqué pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations)65; 

                                                      
65  Cf. art. 20 et suiv. LRPL (RS 641.81). 
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• éventuellement une procédure pénale, si le règlement DPA est enfreint de façon répétée 
ou s’il s’agit de faits liés à une fraude intentionnelle ou à un abus volontaire ; 

• éventuellement un retrait de la licence d'entreprise du transport routier de marchandi-
ses ; cela implique que les principaux règlements en vigueur pour les entreprises de 
transport en Suisse et à l’étranger doivent être coordonnées autant que possible entre les 
différents pays concernés.  

6.3 Monitoring et statistiques 

Afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de la bourse du transit alpin, le système doit à 
tous moments communiquer des informations concernant le nombre d’UPA disponibles sur le 
marché, le nombre de DPA et le nombre de trajets effectués par les poids lourds. Par ailleurs, 
des statistiques doivent être effectuées concernant le contrôle et les sanctions, ainsi que la 
qualité et la disponibilité du système global. 

6.4 Signalétique 

Les passages alpins soumis à la BTA doivent être signalés. Un panneau « circulation inter-
dite aux poids lourds » complété par la mention « sauf PL munis d’un droit de passage alpin 
» - analogue à la signalisation du trafic S pour le contournement des espaces d’attente - ins-
tallé en amont du tunnel, respectivement du col à franchir, serait approprié. Cette signalisa-
tion devrait être accompagnée de préannonces aux sorties vers les PDV (p.ex. près de la 
sortie vers le CCPL Erstfeld). Les emplacements des PDV doivent être signalés clairement 
(voir illustration 6-8).  

 

Illustration 6-8 : Panneau indicateur pour un emplacement de PDV pour le télépéage en Autriche 
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6.5 Dysfonctionnements 

6.5.1 Surcharge de trafic 

Le système-BTA est en principe en mesure d’écarter les problèmes de surcharge de trafic 
aux passages alpins dus aux poids lourds. Une telle surcharge se produit lorsque le nombre 
de poids lourds souhaitant emprunter un passage transalpin au cours d’une journée dépasse 
la capacité offerte par le système de régulation du trafic lourd (avec prise en compte des 
poids lourds garés la nuit sur les aires de stationnement) : 

surcharge trafic  =   afflux de poids lourds par jour                                                                                    
+ nombre de poids lourds de la nuit précédente                                  
-  capacité régulation poids lourds (selon le nombre de véhicules                            
de tourisme)                                                                                               
-  nombre de places occupées pendant la nuit (après 22h) 

Les jours de surcharge de trafic, la Phase rouge doit être déclenchée pour la voie de circula-
tion du passage alpin concerné. La capacité journalière maximale découle de la condition 
stipulant qu’au moment où débute l’interdiction de rouler la nuit, les poids lourds ne sont plus 
autorisés sur l’autoroute et qu’ils sont de ce fait contraints de se garer sur les aires de sta-
tionnement prévues à cet effet.  

Dans le cadre de l’étude portant sur un système de réservation, les courbes de variation 
journalières et hebdomadaires des poids lourds et des véhicules de tourisme de l’année 2000 
ont été évaluées et des simulations ont été effectuées pour l’axe nord-sud du Gothard.66 
L’analyse de capacité (pour le cas de figure « sans système de réservation », CCPL Erstfeld 
avec 250 places pour les poids lourds) a montré que la surcharge de trafic augmente de ma-
nière disproportionnée lorsque la demande poids lourds et véhicules de tourisme augmente, 
mais qu’elle augmente également lorsque la demande véhicules de tourisme augmente et 
que la demande poids lourds reste quasi stable (tableau 6-1). Il est donc à prévoir qu’en cas 
de forte diminution de la demande de poids lourds, il n’y ait plus de jours avec surcharge de 
trafic. Avec une division par deux du nombre de poids lourds par rapport à l’année 2000, la 
surcharge du système de régulation ne se produira vraisemblablement plus.  

                                                      
66  voir Rapp Trans (2005) Reservationssystem für den Schwerverkehr: Verkehrsflussmodell mit SVZ Erstfeld. Trans 

(2005) (système de réservation pour le trafic lourd: modèle de flux de trafic pour le CCPL Erstfeld. Trans (2005). 
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Tableau 6-1 : Analyse de la capacité sur l’axe nord-sud du Gothard pour CCPL Erstfeld 

Scénario Poids lourds par an 
(dans un sens) 

Millions de poids lourds 
par an 

Nombre de jours avec 
surcharge de trafic 

(Phase rouge) 

I 610’000 2.42 43 

IIa 680’000 3.05 102 

IIb 750’000 3.49 175 

II c 780’000 3.67 198 

III 620’000 2.62 60 

 

En diminuant progressivement les objectifs quantitatifs de la BTA, les surcharges de trafic 
demeurent possibles dans les premières années de la BTA (p.ex. en attribuant 1 million de 
DPA). De ce fait, il est possible que lors d’une Phase rouge, des véhicules étrangers passant 
la douane et possédant un DPA, soient frappés d’une interdiction temporaire de circuler sur 
un ou plusieurs passages transalpins (p.ex. Gothard et San Bernardino). 

6.5.2 Dysfonctionnements dus à des intempéries, des accidents ou des grèves 

Même si le volume global de poids lourds diminuera sensiblement par rapport à aujourd’hui 
avec l’introduction de la BTA, des dysfonctionnements aux passages alpins dus à des intem-
péries ou des accidents ne peuvent pas être évités, tout comme ceux dus à des grèves ou 
d’autres problèmes aux frontières. Le trafic, en pareil cas, devra toujours être retenu complè-
tement ou du moins être régulé dans la zone aux alentours des CCPL. La nécessité d’avoir 
recours aux aires de régulation avancées et à la Phase rouge ne peut pas non plus être ex-
clue complètement.  

Concernant l’état du trafic, l’introduction de la BTA, c’est à dire, l’obligation de disposer d’un 
DPA pour emprunter un passage alpin, ne changera rien par rapport à aujourd’hui. Il faut 
toutefois garantir aux conducteurs de véhicules disposant d’un DPA, mais ne pouvant pas 
l’utiliser en raison de la fermeture d’un passage alpin, qu’ils ne subissent pas de perte. Cette 
exigence est remplie, étant donné que les DPA non utilisés peuvent être reconvertis en UPA 
(voir chapitre 3.3) pouvant être utilisées plus tard ou revendues.  

6.5.3 Répercussions des dysfonctionnements 

En cas de fermeture de tronçons, les conducteurs de poids lourds peuvent soit :  

• emprunter un passage alpin ouvert (p.ex. lors d’une Phase rouge pour Gothard/San Ber-
nardino, passer par le Grand Saint-Bernard ou le Simplon) en utilisant un DPA. 

• attendre la réouverture du tronçon, puis l’emprunter en utilisant un DPA. 

• emprunter la CR ou ne pas effectuer la course, reconvertir le DPA puis vendre les UPA au 
prix en vigueur, ou alors économiser le DPA pour une utilisation ultérieure pendant la du-
rée de validité. 
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• en cas de dysfonctionnements graves, la validité des DPA peut s’appliquer temporaire-
ment à des passages alpins situés à l’étranger. 

Même si les jours de fermeture de tronçon un certain nombre d’UPA sera vendu sur le mar-
ché, ce nombre sera toujours relativement faible par rapport au volume d’échange global; 
d’importantes variations de prix vers le bas ne devraient donc pas se produire (voir chapitre 
4.5.3). 
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6.6 Interopérabilité 

6.6.1 Exigences fondamentales 

La plus part des systèmes de télépéage en Europe comportent un mode de paiement impli-
quant que le véhicule soit équipé d’un appareil de bord (OBU). Vu le nombre grandissant de 
tels systèmes de péage, il n’est pas rare que les véhicules soient équipés de plusieurs OBU. 
D’où le souhait exprimé fréquemment de pouvoir n’utiliser qu’un seul OBU pour plusieurs 
systèmes. L’idéal serait de payer toutes les redevances au moyen d’un seul appareil.  

L’Union européenne a émis une directive67 en 2004 demandant aux gestionnaires de systè-
mes de télépéage d’accepter, respectivement de proposer le système européen de télé-
péage European Electronic Toll System – EETS. Des OBU respectant les spécifications 
EETS sont à prévoir pour tous les systèmes de télépéage, à condition qu’ils soient délivrés 
par des entreprises agrées. Dans la mesure où la Suisse va appliquer cette directive, celle-ci 
aura également de l’importance pour la BTA. 

6.6.2 Interopérabilité avec la RPLP 

Tous les poids lourds sont actuellement équipés d’un appareil de saisie RPLP. Ceux-ci dis-
posent d’une interface DSRC ; la plaque d’immatriculation ainsi que la catégorie d’émission 
sont enregistrées dans l’OBU. L’idéal serait utiliser ce même appareil pour les passages al-
pins.  

Les OBU utilisés actuellement, sont ceux de la première génération. Les modèles de la 
deuxième génération devraient être utilisés à partir de 2009 ; le remplacement complet de la 
première génération devrait aboutir en 2010.  

L’OBU de la RPLP et l’interface DRSC implémentée permettent en principe de déclarer des 
paramètres pour des courses individuelles, c.-à-d., la déclaration du trafic local / à courte 
distance serait également possible du point de vue technique. La prise en compte de cette 
fonction par l’OBU de la RPLP, nécessiterait des adaptations de logiciel sur l’OBU et au ni-
veau du système central, mais surtout, des accords procéduraux avec la Direction générale 
des douanes suisses. 

Conclusion : une interopérabilité entre les systèmes de saisie de la BTA et de la RPLP est en 
principe possible. Etant donné que les exigences du système-BTA n’étaient pas connues au 
moment de la spécification de la nouvelle génération dl’appareil RPLP et que cet appareil est 
actuellement en phase de production, une introduction à court ou à moyen terme impliquerait 
une somme considérable pour effectuer les adaptations.68  

                                                      
67  Directive 2004-52 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté. 
68  L’OBU-2 de la RPLP sera introduit à partir de 2009, en remplacement de l’actuel appareil Tripon. 
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6.6.3 Interopérabilité avec d’autres systèmes de télépéage pour poids lourds sur 
base DSRC (MEDIA) 

Le projet MEDIA est un service d’interopérabilité pour poids lourds qui permet 
aux fournisseurs de services de télépéage de proposer à ces clients un OBU avec lequel il 
est possible de s’acquitter des redevances de tous les systèmes de télépéage DSRC. A cette 
fin, les exigences minimales d’un OBU ont été formulées puis validées par les exploitants de 
systèmes de télépéage. Les fonctions prises en compte sont la personnalisation de l’OBU en 
fonction de la plaque d’immatriculation et de la catégorie d’émissions, ainsi que l’option 
d’effectuer sa déclaration pour tous les axes concernés. D’autres options de déclaration 
(p.ex. pour le TCD ou le TL) ne sont pas prévues. 

Les OBU compatibles avec le système DSRC sont, en principe, également utilisables pour la 
bourse du transit alpin, notamment si la plaque d’immatriculation et la catégorie d’émission y 
sont enregistrées. Même si ces données ne figurent pas dans l’OBU, la saisie de ces para-
mètres peut être effectuée au moment de l’enregistrement du véhicule dans les fichiers du 
système-BTA.  

Néanmoins, ces OBU ne permettent pas de déclarer un trajet du TL/TCD. Cette exigence ne 
devrait toutefois concerner que très peu de véhicules étrangers ; autrement dit, cet OBU peut 
tout à fait être pris en compte.  

Il est également envisageable qu’un OBU soit développé (p.ex. dans le cadre de la BTA) 
avec lequel on puisse effectuer les déclarations du TL/TCD et qui, en même temps, rem-
plisse les exigences d’autres systèmes DSRC (p.ex. spécifications MEDIA). Néanmoins, un 
tel OBU doit aussi être certifié pour être utilisé dans les autres systèmes du projet MEDIA ; ce 
qui peut éventuellement coûter cher. Il dépend non seulement des coûts liés à la certification, 
mais également du nombre de clients du trafic transalpin nécessitant la déclaration TL/TCD 
pour qu’un tel OBU soit proposé par un fournisseur de service à ses clients. Vu la faible de-
mande, il est peu probable qu’un fournisseur de services propose un tel OBU, ne serait-ce 
que du point de vue commercial.  

Conclusion : l’interopérabilité avec d’autres systèmes de télépéage pour poids lourds sur 
base DSRC est possible, mais comporte des restrictions concernant les déclarations 
TL/TCD. 

6.6.4 Interopérabilité avec le télépéage pour poids lourds en Allemagne 

De manière générale, l’OBU allemand dispose en plus de l’interface DSRC à infrarouge 
d’une interface CEN DSRC. Toutefois, cette interface n’a été utilisée nulle part jusqu’à pré-
sent ; en raison de références inexistantes, il n’est donc pas possible de faire une déclaration 
concernant l’interopérabilité avec d’autres systèmes CEN DSRC. 

Les OBU allemands disposant d’une interface CEN DSRC compatible peuvent, comme décrit 
dans le chapitre 6.6.3, être utilisés. La possibilité de déclaration pour le TL/TCD est même 
envisageable du point de vue technique, mais peu probable en raison de l’adaptation néces-
saire du logiciel. 
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Conclusion : l’interopérabilité avec le télépéage pour poids lourds en Allemagne doit être 
étudiée concernant la compatibilité de l’interface CEN DSRC intégrée. Sinon, 
l’interopérabilité est possible, mais comporte des restrictions concernant les déclarations 
TL/TCD.  

6.6.5 Interopérabilité avec le télépéage européen EETS 

L’OBU EETS dispose d’une interface CEN DSRC, mais ne permet, hormis la fonction de 
déclaration pour essieux et remorques, aucune autre forme de déclaration, notamment 
concernant les trajets individuels. C’est pourquoi, les développements figurant au chapitre 
6.6.3 sont également valables ici. 

Les utilisateurs d’un OBU EETS (lors de l’application de la directive UE par la Suisse) doivent 
être parfaitement acceptés par le système et ne doivent pas subir de discriminations ; autre-
ment dit, toutes les tarifications imaginables doivent être accessible aux utilisateurs d’un OBU 
EETS. Vu que la déclaration TL/TCD ne pourra pas être effectuée avec l’OBU EETS, il reste 
à établir s’il est légal d’exempter des utilisateurs EETS de la tarification TL/TCD.  

Conclusion: l’interopérabilité avec le système européen EETS est possible, mais comporte 
des restrictions concernant le TL/TCD. 
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7 Organisation 

Selon le principe 13, c’est à l’Etat qu’incombe la supervision de l’ensemble du système-BTA. 
C’est lui qui veille à ce que les fonctions requises pour l’exploitation de la BTA soient gérées 
de manière appropriée. Reste à définir par qui ces fonctions doivent être prises en charge. Le 
chapitre 7 va remédier à cette question. A cette fin, nous résumons tout d’abord les fonctions 
du système-BTA (chapitre 7.1), nous évoquons ensuite brièvement les bases les plus impor-
tantes pour l’évaluation de différents modèles d’organisation (chapitre 7.2) et comparons, 
pour finir, les avantages et inconvénients des modèles d’organisation possibles (chapitre 
7.3).  

7.1 Aperçu des fonctions d’une BTA 

Le tableau 7-1 résume les principales fonctions du système-BTA. 

Tableau 7-1 :  Aperçu des fonctions d’une BTA 

Fonction principale Fonctions partielles 

Supervision :  responsable de l’exécution légale de la BTA 

Attribution des UPA : 
 

organisation/déroulement de la vente aux enchères 
encaissement des UPA acquis aux enchères 

Echange : 
 

teneur de marché 
courtier / échange OTC 
participant du marché 

Gestion des registres et du système : 
 

mise en place et gestion des registres : 
– enregistrement des utilisateurs 
– enregistrement des UPA 
– transmission de propriété des UPA 
– conversion d’UPA en DPA 
– reconversion de DPA en UPA 
– invalidation des DPA 
– monitoring et statistiques 
assurer les interfaces avec : 
– contrôle des poids lourds au passage alpin 
– application de sanctions 

Application côté route :  
 

contrôle des poids lourds au passage alpin 
points de vente (PDV) 

Surveillance :  
 

respect de l’obligation de DPA 
prononcer des amendes 
encaissement des amendes 
vérification des autorisations TL et TCD 
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La supervision est une fonction souveraine. La Commission de surveillance est responsable 
de l’exécution légale de la BTA. Cette fonction comporte plusieurs fonctions partielles, 
comme le montre les exemples suivants. Le superviseur 

• fixe les exigences pour les différentes composantes du système sur base des textes juri-
diques 

• informe des modifications du système global (p.ex. ajustement du plafond UPA, modifica-
tions du taux de conversion entre UPA et DPA, ajustements des périmètres TCD et TL) 

• fixe les critères pour le choix des teneurs de marché, pour d’éventuels gestionnaires des 
registres BTA et pour l’organisation de la vente aux enchères 

• statue en cas de contentieux (en première instance) 

• vérifie périodiquement le bon fonctionnement du système global 

• fait régulièrement un rapport au Conseil fédéral sur l’application de la BTA 

• participe à des négociations avec les pays européens au sujet d’une BTA transfrontalière 

L’attribution des UPA comporte l’organisation de la vente aux enchères (voir chapitre 4.2) 
et l’encaissement des UPA acquises aux enchères. Dès que l’encaissement des UPA auprès 
des enchérisseurs ayant remporté la mise est effectif, la transmission de propriété est réper-
toriée dans le registre des UPA. Il existe donc un lien essentiel entre l’encaissement et le 
gestionnaire du registre des UPA. L’encaissement comporte également la transmission des 
recettes de la vente aux enchères des UPA aux autorités compétentes (en fonction de 
l’utilisation des recettes prévues).  

La gestion des registres et du système est détaillée dans le chapitre 4.3. L’application 
côté route et la surveillance sont décrites dans le chapitre 6. 

7.2 Bases pour l’évaluation de différents modèles d’organisation 

L’analyse de modèles d’organisation pouvant être appliqués doit se faire sur base de critères 
et d’objectifs appropriés. C’est pourquoi, nous observons brièvement quels sont les cas de 
figure, du point de vue de la théorie économique, pour lesquels l’intervention de l’Etat serait à 
examiner, voir nécessaire. Ensuite, les critères et objectifs servant à l’évaluation des diffé-
rents modèles d’organisation seront discutés et sélectionnés.  

7.2.1 Fourniture de prestations privées / publiques du point de vue de l’économie 
globale 

La grande majorité des théories économiques partent du principe que le mécanisme du mar-
ché, donc le rouage entre offre et demande de la libre concurrence, convient le mieux – sous 
certaines conditions – pour garantir l’approvisionnement de biens rares auprès des 
consommateurs et consommatrices de sorte à ce que chacun puisse en tirer le maximum de 
profit. Si ces conditions sont remplies, une intervention de l’Etat sur le marché n’est pas né-
cessaire. Cela est également valable pour l’application de la BTA.  

134 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

Ce principe est repris par la politique réglementaire de la Constitution fédérale, notamment 
dans les bases légales relatives à la liberté du commerce et de l’industrie, à l’autonomie 
contractuelle et à la limite de l’action de l’Etat aux domaines pour lesquels il existe des fon-
dements constitutionnels et légaux. Il reflète le principe fondamental d’un système économi-
que fondé sur l’économie de marché.  

Il existe cependant des causes pouvant entraver le bon fonctionnement d’un marché (on 
parle alors de défaillance du marché) et donc justifier une intervention de l’Etat. Concernant 
l’application de la BTA, une défaillance du marché causée par les raisons évoquées habituel-
lement, n’est toutefois pas à prévoir. En revanche, une situation de monopole est envisagea-
ble pour certaines fonctions partielles ; qui devraient donc, du point de vue économique, être 
régulées par l’Etat. Cela concerne l’organisation des ventes aux enchères, l’encaissement, 
l’exploitation des différents registres et l’application côté route. Avec une politique 
d’attribution appropriée à ces marchés, appliquée par les pouvoirs publics (appel d’offres 
public) il est toutefois assuré que la concurrence puisse entrer en jeu dans ce domaine. 

Conclusion : Il n’y a, du point de vue économique, à priori aucune raison à ce que 
l’application la BTA soit entièrement prise en charge par l’Etat. Hormis les fonctions souve-
raines, toutes les fonctions peuvent également être prises en charge efficacement par le 
secteur privé, sous réserve que les marchés soient attribués par appels d’offres et accompa-
gnés d’une politique favorisant la concurrence. 

7.2.2 Critères pour l’évaluation de modèles d’organisation 

Les objectifs suivants sont à prendre en compte pour définir de quelle manière le système 
global de la BTA doit être organisé : 

• Efficacité : l’objectif de l’efficacité implique que le coût global soit réduit au strict minimum 
pour les participants du marché et pour l’application en général. L’application de la BTA 
est d’autant plus efficace que le coût qui incombe aux services privés et publics est faible. 

• Flexibilité : la BTA doit être organisée de sorte à ce qu’elle puisse s’adapter facilement 
aux modifications relatives à la technologie des redevances (interopérabilité des OBU) et 
au plafonnement annuel des droits de passage alpin. 

• Sécurité : les risques d’abus et d’erreurs, ainsi que d’entraves à la sécurité routière doi-
vent être réduits au minimum pour toutes les fonctions nécessaires à l’application de la 
BTA. 

• Possibilité d’une solution transfrontalière sur l’ensemble de l’arc alpin : la solution à 
trouver pour l’organisation de la BTA ne doit pas être une solution applicable qu’à un seul 
pays, mais doit pouvoir être étendue à plusieurs pays alpins.  

• Convivialité du système : des informations complètes et transparentes concernant 
l’application et l’exécution de la BTA doivent être facilement accessibles par tous les parti-
cipants au marché.  
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7.3 Comparaison entre différents modèles d’organisation applicables 

7.3.1 Sélection des modèles d’organisation 

Le tableau 7-1 montre que l’application de la BTA implique un grand nombre de fonctions à 
remplir. Le nombre de modèles d’organisation dépend de qui prend en charge ces fonctions. 
Il convient donc d’effectuer une sélection judicieuse parmi tous les modèles imaginables et 
de prévoir un éventail le plus large possible qui couvre les principales valeurs de référence 
de l’application.  

Pour définir les modèles d’organisation pouvant être appliqués, les deux points suivants sont 
à prendre en compte :  

• Exécution des différentes fonctions par le secteur public ou par le privé : il s’agit là 
du principal critère pour déterminer les différentes instances d’exécutions. Il faut d’abord 
définir quelles sont les prestations d’exécution qui doivent être prises en charge par l’Etat 
et quelles sont celles pouvant être confiées au secteur privé, avant de pouvoir désigner le 
service de l’Etat chargé de l’exécution respective.  

• Regroupement ou répartition des fonctions : un autre critère pour l’établissement des 
modèles d’organisation repose sur le nombre de fonctions à confier à la même instance, 
respectivement à répartir sur plusieurs instances. 

En s’appuyant sur ces critères, les six modèles d’organisation de base figurant dans le ta-
bleau 7-2 peuvent être proposés : 

Tableau 7-2 :  Six modèles d’organisation de base pour l’exécution de la BTA 

 exécution concentrée sur 
peu de services 

exécution répartie sur de 
nombreux services 

exécution principalement par des services 
de l’Etat 

modèle de base 1 modèle de base 2 

exécution mixte entre le secteur public et le 
secteur privé  

modèle de base 3 modèle de base 4 

exécution principalement par des services 
privés 

modèle de base 5 modèle de base 6 

 

L’élaboration différenciée ainsi que l’évaluation de différents modèles d’organisation applica-
bles ne font pas l’objet de cette étude. Une évaluation sommaire  permet néanmoins de four-
nir les indications suivantes : 

• L’efficacité, du point de vue de l’organisation, peut être améliorée si des fonctions 
étroitement liées sont prises en charge par un même service. Il serait donc indiqué que 
l’attribution des UPA et l’exploitation des registres de la BTA soient prises en charge par 
un seul et même service. Ce service pourrait également gérer les points de vente. Une 
autre synergie existe entre l’application côté route et la surveillance. La fonction de teneur 
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de marché peut en revanche être dissociée de celle du gestionnaire des registres et du 
système, étant donné qu’il n’existe quasiment pas de synergie entre ces deux fonctions.  

• Du point de vue de l’efficacité dynamique (incitation à fournir les prestations les plus 
efficaces possibles), les modèles d’organisation comportant un grand nombre de fonctions 
et pouvant favoriser la concurrence sont préférables à une exécution purement étatique. 
Des appels d’offres périodiques pour les fonctions importantes (gestion des registres de la 
BTA, teneurs de marché) créent une dynamique de baisse des prix. L’Etat doit cependant 
fixer les mesures cadres nécessaires pour que le processus de concurrence puisse fonc-
tionner. 

• Concernant une exécution transparente et la convivialité, c’est la manière dont est 
exploité le système-BTA (vente aux enchères, convivialité des registres de la BTA, infor-
mations simples et permanentes sur le prix des UPA) qui est déterminante. Sur ce point, il 
n’existe à priori pas de différence entre prestations fournies par l’Etat et prestations four-
nies par le secteur privé. Ce qui importe en revanche, c’est la formulation différenciée des 
exigences du système.  

• La solution transfrontalière pour l’ensemble de l’arc alpin serait nettement simplifiée 
si la gestion des différents registres de la BTA était également transfrontalière. Les trans-
porteurs ne devraient alors s’enregistrer qu’une seule fois pour l’ensemble des passages 
alpins. La première attribution d’UPA, la conversion d’UPA en DPA et l’invalidation du 
DPA lors d’un trajet effectué par un passage alpin se dérouleraient de manière identique 
dans tout les pays. Cela impliquerait, à notre avis, une gestion transfrontalière pour tout le 
système-BTA ; que seul un organisme du secteur privé serait en mesure d’assurer. Toute-
fois, une organisation spécifique à chaque pays est également imaginable, mais implique-
rait des pertes d’efficacité.  

• La sécurité du système, en ce qui concerne les abus, ne dépend pas non plus de qui est 
responsable de l’exécution, mais bien plus des mécanismes de contrôle définis et de leur 
application.  

Au vu des ces indications, une exécution mixte entre le secteur public et le secteur privé, 
concentrée sur peu de services (modèle de base 3) apparaît comme la solution la plus ap-
propriée. 

• La supervision incombe naturellement à une instance étatique.  

• L’attribution des UPA (vente aux enchères, encaissement), l’exploitation des registres de 
la BTA et la gestion des PDV sont regroupées, tout comme les responsabilités inhérentes 
à l’application côté route et à la surveillance et sont attribués périodiquement par appel 
d’offres. Des entreprises privées sont mises en concurrence pour postuler à ces fonctions.  

• L’échange se déroule dans le secteur privé. Seule la fonction du teneur de marché est 
attribuée par appel d’offres ; le but étant que plusieurs teneurs de marché assurent la 
transparence du marché des UPA. 

• L’application côté route et la surveillance doivent être assurées par un seul et même ser-
vice. Ces fonctions peuvent soit être prises en charge par l’Etat, soit être attribuées par 
appel d’offres (à l’exception des fonctions de souveraineté de la police).  
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8 Coûts 

8.1 Système-BTA et application côté route 

8.1.1 Modèle de coûts 

L’établissement des frais concerne deux phases distinctes : 

• Phase d’introduction : la phase d’introduction implique des coûts pour l’achat des équi-
pements (OBU, stations de contrôle, IT, logiciels), pour l’exécution du projet (planification, 
gestion) et pour l’introduction même (tests, formation, information).   

• Phase d’exploitation : l’exploitation implique d’une part les coûts d’exploitation (person-
nel, maintenance, licences) et d’autre part, d’amortissements (resp. de réserves pour les 
acquisitions de remplacement).  

L’estimation des coûts est basée sur un modèle de coûts spécialement développé pour les 
systèmes électroniques de perception de redevances et s’appuie sur les concepts de sys-
tème et d’exploitation de la RPLP, du télépéage pour poids lourds en Autriche et de projets et 
d’études concernant le télépéage en Grande-Bretagne, au Danemark et en Belgique. Les 
coûts des composants techniques, telles que les balises DSRC, les portiques de signalisa-
tion, la pose de câbles et les systèmes IT sont ceux pratiqués lors d’acquisitions publics de 
ces dernières années ; il ne s’agit là en l’occurrence pas d’estimations, mais de prix du mar-
ché résultant d’appels d’offres. 

Les composantes techniques (balises DSRC, registre centralisé, stations de contrôle) utili-
sées par le système-BTA sont les mêmes que ceux des systèmes électroniques de percep-
tion d’émoluments ; l’exploitation du système est cependant différente. Alors que pour la 
BTA, l’accent est mis sur l’enregistrement, l’invalidation et le contrôle, la perception électroni-
que d’émoluments repose elle sur la transaction financière.  

Les indications concernant les coûts d’investissement (phase d’introduction) prévus pour le 
système-BTA peuvent être considérées comme étant fiables, du fait qu’elles reposent sur 
des bases solides, tant pour les composantes techniques que pour le processus 
d’introduction. 

Les coûts d’exploitation sont moins bien étayés, puisque les procédés de l’exploitation du 
système-BTA ne sont pas encore élaborés en détail. De ce fait, l’estimation des coûts se 
base sur le déroulement de systèmes de télépéage existants qui conviennent effectivement à 
l’exploitation de la BTA, mais qui n’offrent pas les spécificités requises. L’estimation des 
coûts d’exploitation comporte donc un certain potentiel de réduction. Une estimation des 
coûts plus précise ne pourra être effectuée qu’après élaboration du concept d’exploitation. 

Les coûts calculés sont des coûts complets. Les frais de gestion du personnel comprennent 
tous les coûts annexes ; les frais d’exploitation courants comportent également les loyers 
pour les locaux et les frais d’entretien des véhicules et des équipements. Les coûts du sys-
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tème IT prennent également en compte les coûts inhérents à un fonctionnement 24 heures 
sur 24 et les services de piquet. Le modèle de coûts prend donc en compte tous les éléments 
nécessaires depuis la mise en place jusqu’à l’exploitation du système. 

Comme indiqué plus haut, le modèle de coûts applique les prix du marché formulés lors 
d’appels d’offres. Les coûts incombent en principe indépendamment du mode d’acquisition et 
sont identiques si l’Etat sollicite des prestations sur le marché ou s’il les fournit lui-même.  

8.1.2 Composantes des coûts 

Appareils de bord 

Les OBU DSRC disposant de la fréquence requise coûtent environ 30 CHF (sans personna-
lisation et distribution) par unité pour le volume prévu. Ces appareils comportent une batterie 
soudée qui ne peut pas être remplacée. Leur durée de vie est estimée à 7 ans ; dans la pra-
tique, les OBU sont échangés généralement tous les cinq ans (amortissement). 

Le calcul des coûts se base sur l’hypothèse qu’environ 50 pour cent des poids lourds circu-
lant en Suisse nécessitent un OBU. La première acquisition (coûts d’investissement) est éva-
luée à 200'000 OBU pour les véhicules étrangers. Ces données reposent sur les expériences 
faites avec la RPLP. Les coûts courants prévoient un renouvellement annuel d’env. 80'000 
OBU, ce qui équivaut au nombre de nouveaux arrivants pour la RPLP et pour le système de 
télépéage pour poids lourds en Autriche. Ce chiffre élevé s’explique par le fait que chaque 
année 80'000 à 100'000 véhicules entrent en Suisse pour la première fois et que ceux-ci 
doivent tous être équipés. L’expérience autrichienne montre que seul un petit nombre d’OBU 
utilisés par les poids lourds n’effectuant qu’un seul passage à travers le pays est restitué. Les 
économies grâce au recyclage d’OBU restitués sont prises en compte.  

Des économies notables sont réalisables si les OBU existants (nouvelle génération pour 
RPLP, autres OBU DSRC européens selon normes EETS (voir chapitre 6.6) peuvent être 
utilisés. Ce sont notamment les volumes importants (y compris les dépenses liées à la distri-
bution) prévus pour les poids lourds étrangers qui pourraient être réduits si l’interopérabilité 
des OBU existants était exploitée. Bien que l’exploitation de l’interopérabilité représente une 
option réaliste, elle n’est pas prise en compte dans l’estimation des coûts puisque il n’existe 
pas, à l’heure actuelle, de déclarations fiables à ce sujet. Le coût pour l’intégration d’OBU 
provenant d’autres systèmes reste notamment à clarifier.  

Selon les dernières évolutions de la directive sur l’interopérabilité au niveau européen, il est à 
prévoir que les OBU interopérables puissent être utilisés gratuitement et que dès 2008, qua-
siment tous les poids lourds effectuant des trajets internationaux soient équipés d’un OBU 
compatible avec la BTA. Il est à prévoir notamment que les OBU des pays frontaliers de la 
Suisse apparaissent en grand nombre : 

• Allemagne : les OBU du système allemand disposent d’une interface DSRC standardi-
sée, mais qui pour l’instant, n’a pas encore été activée. Des efforts sont faits actuellement 
pour activer cette fonctionnalité DSRC, notamment afin d’obtenir une interopérabilité entre 
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l’Allemagne et l’Autriche. Si tel est le cas, ces OBU seront techniquement compatibles 
pour être utilisés en Suisse. Etant donné que le degré d’équipement en OBU est élevé 
pour les poids lourds de plus de 12 tonnes soumis au télépéage en Allemagne, des éco-
nomies considérables pourraient alors être réalisées.  

• Autriche : pour le système de télépéage autrichien, il est stipulé que tous les poids lourds 
de plus de 3,5 t soient équipés d’OBU DSRC. Ces OBU peuvent – après accords respec-
tifs – être utilisés sans réserve pour la BTA.  

• France : les OBU DSRC sont proposés depuis longtemps pour le télépéage en France. 
Pour les poids lourds, ce système est en phase d’introduction. D’après les spécifications 
techniques, ces OBU sont également utilisables pour la BTA. Un degré d’équipement éle-
vé est à prévoir dans les années à venir pour les véhicules du trafic international. 

• Italie : les OBU utilisés en Italie ne correspondent pas aux normes européennes et ne 
peuvent pas être utilisés pour la BTA. De plus, le degré d’équipement n’est pas très élevé.  

La prochaine génération d’OBU pour la RPLP, utilisée à partir de 2009 par tous les poids 
lourds suisses, disposera d’une fonctionnalité DSRC adéquate pour la BTA.  Ainsi, il ne sera 
plus nécessaire, dans les années à venir, de prévoir un équipement supplémentaire pour les 
véhicules suisses.  

Au vu de ces éléments, il est quasi certain que les bases techniques permettant d’exploiter 
l’interopérabilité des OBU existent et que la majeure partie des véhicules sera équipée de 
manière appropriée. Dans le souci d’une présentation complète, le coût des OBU - sans prise 
en compte des économies dues à l’interopérabilité - figure néanmoins dans l’estimation des 
coûts.  

Le poste « équipement des utilisateurs » prend en compte les coûts de la première acquisi-
tion, des nouvelles acquisitions et l’amortissement des OBU, ainsi que les frais de gestion du 
personnel liés à l’intendance des OBU (contact avec le fabricant, développement, recyclage), 
mais pas ceux liés à la distribution. La distribution figure sous le poste « services centraux » 
(PDV).  

Système de contrôle 

Le calcul concernant le système de contrôle prend en compte les installations fixes pour 
l’invalidation et le contrôle aux passages alpins selon la largeur de la chaussée respective 
(une ou deux voies dans chaque sens). La bande d’arrêt d’urgence est incluse dans le sys-
tème de surveillance. L’équipement prévoit pour chaque installation de contrôle des balises 
DSRC, des scanners laser pour la classification et des caméras pour l’établissement de 
preuves. L’équipement est quasi identique à celui des installations avec système de vidéo-
sanction de la RPLP. Les dépenses courantes sont principalement constituées de frais de 
maintenance et d’amortissement, mais prennent en compte également les coûts pour huit 
équipes mobiles de vidéo-contrôle qui disposent de véhicules avec les équipements tech-
niques nécessaires à la vérification des OBU et des DPA.  
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Le système IT central du système de contrôle est utilisé pour la sauvegarde et l’évaluation 
des données servant de preuve. Cinq postes de travail sont prévus pour l’évaluation de ces 
données enregistrées au préalable par le système de vidéo-contrôle.  

En plus des coûts liés à l’exploitation et à la maintenance du système IT, le coût 
d’exploitation est composé essentiellement de frais de gestion du personnel pour les équipes 
de contrôle (30 personnes) et pour le personnel chargé de l’évaluation du matériel de preuve 
et de l’établissement des amendes.  

Services centraux 

Les services centraux comprennent les PDV et les registres, ainsi que toutes les charges 
inhérentes à la mise en service du système (y compris les tests, la formation et les campa-
gnes d’information). Le poste coûts de planification est relativement important. Il comporte 
toutes les dépenses liées au personnel interne et externe nécessaire à l’élaboration du 
concept, à l’appel d’offres public pour les installations et les services, à la mise en place et 
l’intégration des installations, aux prestations d’ingénieurs, aux tests, aux essais de mise en 
service - y compris un dédommagement pour les participants - et à la réception des ouvra-
ges.  

Les coûts de la planification comportent également les frais d’exploitation qui incombent 
avant l’introduction. L’année précédant l’introduction, la structure de l’entreprise est mise en 
place, le personnel est recruté et formé et le système soumis aux essais de mise en service 
durant plusieurs semaines.  

Pour les coûts annuels, des frais de maintenance et d’amortissement sont produits à hauteur 
habituellement constatée ; les postes importants sont les frais généraux et le personnel. Les 
frais généraux résultent en grande partie des droits de licence pour la banque de données, 
respectivement le logiciel CRM (env. 3 à 3,5 millions de CHF par an) ainsi que de 
l’indemnisation pour la distribution des OBU. Afin de réduire le coût des droits de licence –
d’ordinaire plus élevés -, le calcul part du principe qu’un développement spécifique soit appli-
qué à partir d’un logiciel de base de données habituel (tel que c’est la cas pour la RPLP) au 
lieu d’utiliser un logiciel de workflow standard (p.ex. SAP utilisé par la plupart des systèmes 
de télépéage).  

Les frais de gestion du personnel incluent l’exploitation 24 heures sur 24 du système central 
(7 personnes), la présence aux PDV, l’exploitation d’un petit centre d’appel, la création du 
site internet, ainsi que le secrétariat et l’accueil. Pour ces fonctions, nous nous basons sur 20 
postes à temps complet. Les frais de gestion du personnel incluent également les coûts des 
bureaux et des infrastructures. 

8.1.3 Estimation des coûts 

Le tableau 8-1 montre les coûts d’investissement résultant du modèle de coûts. Il est à noter 
qu’en cas d’extension du système aux pays voisins (France et Autriche), l’augmentation des 
coûts ne serait pas proportionnelle, mais nettement inférieure. Dans notre cas, la majeure 
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partie des coûts d’investissement ne dépend pas du nombre d’utilisateurs. Seuls les coûts 
concernant les positions postes de contrôle, unités mobiles et PDV peuvent évoluer en fonc-
tion du nombre d’utilisateurs. 

Tableau 8-1 :  Investissements et coûts d’introduction 

Equipement utilisateurs en 1'000 CHF 
 OBU 7'200 

 Total équipement utilisateurs 7'200 

Système de contrôle  
 postes de contrôle fixes 7'900 

 unités de contrôle mobiles 1'400 

 système IT 4’200 

 Total système de contrôle 13’500 

Services centraux  
 points de vente 3'200 

 registres 19'000 

 équipement pour tests 3'500 

 équipement pour formation 1'900 

 marketing & information 2'700 

 coûts de la planification 8'800 

 Total services centraux 39'100 

TOTAL investissement (millions de CHF) 60 

 

Les 60 millions de CHF estimés sont à considérer comme plafond. Des réductions dues à 
l’exploitation de l’interopérabilité des OBU, aux synergies avec la RPLP et à l’optimisation du 
nombre de personnel à l’aide de procédés d’exploitation sur mesures sont possibles, mais 
pas garanties. Des coûts d’investissement entre 50 à 60 millions de CHF sont de ce fait à 
prévoir. 

Les frais d’exploitation annuels sont représentés sommairement dans le tableau 8-2. Ici éga-
lement, l’estimation repose sur des hypothèses prudentes. Les frais d’exploitation des OBU 
pourraient diminuer considérablement si des économies étaient réalisées, notamment grâce 
à l’interopérabilité à l’échelle européenne. Il est rappelé par ailleurs que les frais 
d’exploitation se basent sur des modèles d’exploitation utilisés pour la perception 
d’émoluments qui, pour la BTA, laissent probablement une marge d’optimisation concernant 
le personnel. Il est à noter également que les dépenses pouvant apparaître au niveau de la 
structure de l’entreprise mais également ailleurs, sont prises en compte (p.ex. impression et 
distribution de brochures d’information ou gestion du personnel).  

142 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

Tableau 8-2 :  Coûts annuels 

 Frais d’exploitation Amortissements 
 en 1'000 CHF en 1'000 CHF 

Equipement utilisateurs   

 OBU 3'400 1'440 

 frais de gestion du personnel 250  

 Total équipement utilisateurs 3'650 1'440 

Système de contrôle   
 postes de contrôle fixes 500 640 

 unités de contrôle mobiles 150 250 

 système IT 400 1'140 

 frais de gestion du personnel 5'300  

 Total système de contrôle 6'350 2'030 

Services centraux   
 points de vente 240 470 

 registres 1’900 3'800 

 équipements pour tests 100 120 

 équipement pour formation 150 180 

 frais généraux 5'100  

 frais de gestion du personnel 2'800  

 Total services centraux 10'290 4'570 

TOTAL COUTS ANNUELS (millions de CHF) 20 8 

 

En exploitant au maximum les potentiels de réductions de coûts pour les OBU, les frais géné-
raux et les frais de gestion du personnel comme mentionné, une limite inférieure de 15 mil-
lions de CHF pour les frais d’exploitation peut être considérée comme étant réaliste. Ainsi, il 
est à prévoir que les  frais d’exploitation seront compris dans une fourchette de 15 à 20 
millions de CHF.  

Comme c’est le cas pour les coûts d’investissement, les frais d’exploitation n’augmenteraient 
pas non plus de manière proportionnelle en cas d’exploitation commune du système par plu-
sieurs pays. Etant donné que les frais d’exploitation sont composés essentiellement de frais 
de gestion du personnel qui sont directement liés au nombre d’utilisateurs du système (no-
tamment pour le vidéo-contrôle), il y a moins de synergies à prévoir pour l’exploitation que 
pour les investissements.  
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8.2 Répercussions économiques 

La BTA limite le nombre des trajets à travers les Alpes et applique un tarif à ce dispositif ; 
cela implique une augmentation du coût du transport routier de marchandises à travers les 
Alpes. Il dépend en premier lieu du prix à payer pour un droit de passage alpin pour définir de 
combien sera l’augmentation pour les transporteurs. Plus le prix du marché est élevé, plus 
les coûts augmentent pour les transporteurs. Ces derniers peuvent répercuter une partie de 
cette augmentation sur leurs clients, avec à la clé, une baisse de la demande des transports 
routiers transalpins. Toutefois, les répercussions en fonction du prix des DPA ne sont pas 
quantifiées dans cette étude.69, 70 Les répercussions sur la branche des transports et les 
autres secteurs d’activité de l’économie nationale ne sont analysées que pour l’aspect quali-
tatif.   

8.2.1 Effets sur la gestion d’entreprise 

Les transporteurs ont quatre possibilités pour réagir à l’introduction de la BTA :71  

• contourner, respectivement emprunter d’autres passages alpins 

• transporter les marchandises par voie ferrée 

• réduire le nombre des trajets 

• acquérir un DPA et traverser les Alpes par la route 

Chacune de ces options offre évidement la possibilité aux transporteurs d’augmenter les prix 
des prestations de transport afin de compenser le surcoût. Dans quelle mesure sera se fera, 
dépend des conditions du marché.  

L’option de contournement, respectivement de l’emprunt d’autres passages alpins, ne 
s’applique quasiment qu’au trafic de transit. Pour la majeure partie du trafic intérieur et du 
trafic d’import/export la solution d’emprunter d’autres passages alpins n’entre pas en ligne de 
compte pour des raisons de coûts (allongement de la distance). Si la BTA est introduite dans 
les quatre pays alpins, cette option devient également caduque pour le trafic de transit, vu 
qu’elle ne permet alors plus de réaliser des économies – à condition bien sûr que le plafon-
nement soit structuré de façon comparable pour tous les passages alpins. 

                                                      
69  L’offre initiale prévoyait une analyse détaillée des répercussions économiques à l’aide d’un modèle de trafic. 

Cette tâche a cependant été supprimée dans l’offre définitive sur demande du mandant. Il a été convenu que la 
modélisation des répercussions sur le trafic et sur l’économie soit réalisée ultérieurement, une fois que la faisabi-
lité pratique de la BTA sera démontrée.  

70  Nous attirons l’attention sur le fait que le coût estimé à 200 CHF pour un DPA dans le premier rapport sur la 
bourse du transit alpin qui est repris dans cette version, représente tout au plus une donnée à titre indicatif. 
L’analyse et l’évaluation effectuées à l’époque par le modèle s’appuyaient en effet sur d’autres conditions cadres. 
Dans cette version-ci, la participation de tous les pays alpins, mais également l’introduction étape par étape de la 
BTA et le traitement spécial pour le TCD/TL sont notamment à prendre en compte. Il est donc à prévoir que le 
prix d’un DPA dépasse les 200 CHF. 

71  Cf. Ecoplan / Rapp (2004), Alpentransitbörse, p. 101.  
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Moins il y a de trafic de contournement et plus le volume global des DPA disponibles pour 
l’ensemble de l’arc alpin diminue, plus les prix des DPA augmentent et plus le transfert du 
trafic sur le rail est important. Le transport des marchandises par le rail est lui aussi plus 
facilement réalisable et moins coûteux pour le trafic de transit que pour le trafic intérieur et le 
trafic d’import/export, vu que les trajets de et vers les terminaux rail-route et le transport lui-
même sont proportionnellement nettement plus onéreux pour les distances courtes que pour 
les distances longues, typiques du trafic de transit.  

8.2.2 Répercussions sur l’économie nationale 

L’objectif de 650'000 trajets de poids lourds par an à travers les Alpes représente une nette 
diminution du trafic routier de marchandise par rapport à l’évolution de référence. Il n’est pas 
certain que cet objectif soit justifié du point de vue de l’économie globale. Ce qui est sûr en 
revanche, c’est que la réduction des effets indésirables du trafic routier de marchandises à 
travers les Alpes a un prix. Les coûts nécessaires pour atteindre l’objectif de transfert fixé par 
la loi sont incontestablement moindres si les instruments mis en place à cet égard présentent 
une grande flexibilité. La BTA, en tant qu’instrument basé sur le marché, offre la meilleure 
flexibilité possible aux transporteurs tout en garantissant l’atteinte de l’objectif. Cela signifie 
que cet instrument permet de limiter les coûts de l’économie nationale inhérents à l’atteinte 
de l’objectif de transfert. Toutefois, ces coûts ne peuvent être quantifiés sans modélisation 
des flux de trafic.  

Il va de soit que la BTA a également des répercussions sur d’autres secteurs d’activité 
dépendant des prestations du transport. Plusieurs études faites à ce sujet ont montré qu’une 
augmentation des coûts du trafic routier de marchandises à travers les Alpes ne produirait 
pas une augmentation massive des coûts pour les autres secteurs d’activité de l’économie 
nationale suisse.72 Le secteur le plus touché serait le secteur « matériaux de construction ». 
Or, le transport de ces matériaux lourds se fait, aujourd’hui déjà, principalement par voie 
ferrée.73 De plus amples indications concernant les répercussions de la BTA sur les secteurs 
suisses autres que le transport ne sont possibles qu’après l’évaluation du prix des DPA. 

Les recettes de la BTA devraient – il s’agit d’une estimation prudente – s’élever aux alentours 
de 130 millions de CHF par an (voir chapitre 4.5.4). Après déduction des frais d’exploitation 
annuels (inclus amortissements) d’environ 15 à 20 millions de CHF (voir chapitre 8.1.3), les 
recettes nettes sont donc d’environ 110 millions de CHF par an ; celles-ci peuvent être 
affectées selon les critères établis au trafic, être remboursées ou servir à amortir des dépen-
ses existantes. L’utilisation la plus appropriée de ces recettes ne fait toutefois pas l’objet de 
cette étude.  

                                                      
72  Cf. Ecoplan (1998), The economic effects of including external costs of road freight transport in infrastructure 

user charges; GVE / Ecoplan (1999), Les répercussions sur le trafic de l’accord bilatéral sur le transport terrestre; 
ainsi Ecoplan / Rapp (2004), Alpentransitbörse. 

73  Ecoplan / Rapp (2004), Alpentransitbörse, p. 115. 
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9 Aspects juridiques 

Les aspects juridiques du modèle de bourse du transit alpin étudié dans ce rapport 
s’articulent selon des principes déterminés. Dans un premier temps, il a été procédé à un 
examen de la compatibilité de ces principes avec les bases légales du droit suisse de la 
circulation routière (voir chapitre ci-dessous).  

Dans un deuxième temps, on a examiné la compatibilité des principes de la bourse du transit 
alpin avec les accords internationaux conclus par la Suisse. A cet égard, le traité de réfé-
rence principal est l’Accord sectoriel entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route74 (ci-après l’    
« Accord sur les transports terrestres »; voir chapitre 9.2). 

Les aspects juridiques du trafic local et du transport à courte distance font l’objet d’une 
étude distincte (voir chapitre 9.3.). A cette occasion, leur dimension nationale et internatio-
nale est mise en lumière. 

 

9.1 Exigences du droit suisse de la circulation routière  

9.1.1 Bases légales et régime du trafic des marchandises à travers les Alpes  

a) La Constitution fédérale (Cst.)75 

La Confédération promulgue des dispositions en matière de circulation routière et exerce la 
haute surveillance sur les routes d’importance nationale.76 Elle peut notamment désigner les 
routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. La Constitution pose également le prin-
cipe de l’utilisation gratuite des routes publiques.77 L’Assemblée fédérale peut cependant 
prévoir des dérogations à ce principe. 78

L’article 84 Cst. concerne spécifiquement le trafic de marchandises à travers les Alpes et 
oblige la Confédération à protéger les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de  

                                                      
74  RS 0.740.72. 
75  RS 101. 
76  Cf. art. 82 Cst. 
77  Art. 82 al. 3 Cst. ainsi que les explications figurant au chapitre 9.1.3c). 
78  La seule dérogation autorisée à ce jour par l’Assemblée fédérale est l’article 6 de la Convention entre la Confédé-

ration suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard (RS 0.725.151). 
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transit.79 Le but est de limiter les nuisances ainsi occasionnées à des seuils ne portant at-
teinte ni aux êtres humains, ni aux animaux, ni aux plantes ou à leur environnement natu-
rel.80

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour que le trafic de marchandises à tra-
vers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. 81 Se pose à cet égard la question juridi-
que du degré d’autonomie du Conseil fédéral lorsqu’il exerce sa compétence d’édicter des 
ordonnances en la matière82 (voir chapitre 9.1.6.). 

L’article 84, alinéa 3 Cst. interdit toute augmentation de la capacité des routes de transit des 
régions alpines. La disposition transitoire de l’article 196, chiffre 1 Cst. prescrit  que le trafic 
de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix 
ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des 
régions alpines contre le trafic de transit. Un tel transfert aurait donc dû être opéré dès 2004. 

Les articles 85 et 86 Cst. constituent les fondements constitutionnels sur lesquels reposent la 
perception de la redevance sur la circulation des poids lourds et de l’impôt à la consomma-
tion sur les carburants. 

Conformément à la répartition générale des compétences prévue par la Constitution83, les 
cantons sont habilités à légiférer dans les domaines où la Confédération n’est pas expres-
sément ou tacitement compétente pour le faire. En matière de droit de la circulation routière, 
la souveraineté cantonale demeure préservée dans le cadre du droit fédéral. 

b) La législation fédérale  

Au niveau législatif, les fondements constitutionnels relatifs à la circulation routière et plus 
particulièrement au trafic de marchandises à travers les Alpes sont concrétisés dans plu-
sieurs textes de lois : 

Ainsi, la loi fédérale (dont la validité est limitée dans le temps) du 8 octobre 1999 visant à 
transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes (Loi sur le transfert du tra-

                                                      
79  Par "trafic de transit", l’alinéa 1 de l’article 84 Cst. désigne l’ensemble du trafic de transit dans la région des Alpes 

– et donc le trafic transalpin -, tandis que l’alinéa 2 du même article concerne le "trafic de marchandises à travers 
la Suisse sur les axes alpins" et se distingue ainsi du trafic de marchandises à travers les Alpes, dont il ne repré-
sente qu’une partie. Voir à ce sujet Lendi in Ehrenzeller et al. (édit.), Die Schweizerische Bundesverfassung: 
Kommentar, art. 84, ch. marginaux 7 ss. 

80  Cet article dit "de protection des Alpes" concrétise ainsi l’article constitutionnel général de protection de 
l’environnement (art. 74 Cst.) dans le domaine du trafic de marchandises à travers les Alpes. 

81  Cf. art. 84 al. 2 Cst. 
82  Sont considérées comme autonomes les ordonnances que le Conseil fédéral est habilité à édicter directement 

sur la base de la Constitution fédérale (voir à ce sujet Häfelin / Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaat-
srecht, ch. m. 1680 s. ainsi que les explications fournies au chapitre  9.1.6, page 177. 

83  art. 3 et 42 ss Cst. 

147 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

fic)84 fixe les conditions-cadre et les valeurs-cibles d’un tel transfert. Cette loi repose sur 
l’article 84 Cst. et sa validité est limitée à fin 2010.85

Conformément à l’article 84, alinéa 3 Cst., la Loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier 
dans la région alpine (LTRA)86 désigne les routes de transit de cette région et contient des 
exemples de transformations considérées comme des mesures visant à augmenter la capaci-
té de trafic87 88. 

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)89 régit la circulation 
sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages cau-
sés par des véhicules automobiles ou des cycles.90

La loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)91, la loi fédérale du 22 mars 
1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 
(LUMin)92, ainsi que la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le 
trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des 
poids lourds, LRPL)93 constituent également des textes législatifs fondamentaux contenant 
des références au trafic de marchandises à travers les Alpes. 

De nombreuses ordonnances et arrêtés, auxquels il sera fait référence ci-après au besoin, 
contiennent des dispositions d’exécution des lois susmentionnées. 

En rapport avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons (RPT), l’Assemblée fédérale a notamment décidé diverses 
modifications de la LCR, la LRN et la LUMin, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er jan-
vier 2008. 

c) Régime des transports 

Depuis le 1er janvier 2005, la limite de poids générale sur le réseau routier suisse est fixée 
à 40 tonnes.94 Le régime des contingents en matière de transport routier de marchandises, 

                                                      
84  RS 740.1. 
85  Art. 7 de la loi sur le transfert du trafic (RS 740.1). 
86  RS 725.14. 
87  Cf. art. 2 et 3 LTRA (RS 725.14). 
88  Voir à ce sujet les explications figurant au chapitre 9.1.2. 
89  RS 741.01. 
90  art. 1 al. 1 LCR. 
91  RS 725.11. 
92  RS 725.116.2. 
93  RS 641.81. 
94  Art. 95 al. 1 let. h de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicu-

les routiers (RS 741.41). 
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qui était applicable durant une période transitoire allant de 2001 à fin 2004, a donc été, 
comme convenu dans l’Accord sur les transports terrestres, remplacé par la hausse de la 
limite de poids générale (voir les explications détaillées du chapitre 2). 

Les poids lourds marchandises sont par ailleurs soumis à une interdiction de circuler le 
dimanche ainsi que la nuit entre 22h00 et 5h00.95

Après une phase de circulation à sens unique alterné et le système de régulation mis en 
place à la suite de l’accident ayant provoqué la fermeture du tunnel du Gothard, le Départe-
ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DE-
TEC) a décidé, en septembre 2002, d’autoriser à nouveau la circulation des poids lourds 
dans les deux sens.96 Afin de limiter les risques pouvant subsister malgré l’amélioration des 
infrastructures, il a été décidé d’introduire un système de compte-gouttes. Par ailleurs, 
certains allègements ont été prévus pour le trafic lourd non transfrontalier à travers les Al-
pes.97 En cas de menace de surcharge des axes de transit, on recourt à l’application du sys-
tème de la Phase rouge Cela signifie que le trafic lourd est alors soit arrêté à la frontière 
suisse déjà, soit dévié sur des itinéraires alternatifs. 

Les véhicules lourds doivent s’acquitter de la redevance sur le trafic des poids lourds liée 
aux prestations (RPLP) en fonction de leur poids, du  kilométrage parcouru et de la catégo-
rie de redevance à laquelle ils appartiennent de par leurs émissions.98

Toute entreprise de transport routier effectuant des transports de marchandises à titre pro-
fessionnel est par ailleurs soumise à autorisation.99

Il convient bien entendu d’observer en outre les règles de la circulation routière, 
l’ensemble des prescriptions techniques applicables aux véhicules routiers, les disposi-
tions du droit du travail ainsi que toute autre réglementation applicable. 

9.1.2 Limitation du nombre maximal des trajets de transit à travers les Alpes  

Le principe le plus important en ce qui concerne l’introduction de la bourse du transit alpin 
stipule que : 

                                                      
95  Art. 2 al. 2 LCR et art. 91 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 

RS 741.11). 
96  Cf. OFROU (2003), Expériences faites avec le système du compte-gouttes pour les transports lourds au Gothard, 

page 2. L’art. 53a LCR constitue la base légale sur laquelle repose l’introduction du système du compte-gouttes. 
97  Les détails sont réglés dans l’ordonnance du 20 septembre 2002 concernant le trafic S (OTS; RS 741.631). 
98  En ce qui concerne la définition, voir les art. 3 LRPL et 2 de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une rede-

vance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des 
poids lourds, ORPL; RS 641.811). 

99  Voir à ce sujet les art. 7 ss de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de 
transport par routes (Loi sur le transport de voyageurs, LTV; RS 744.10) ainsi que les dispositions d’exécution de 
l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par rou-
tes (OATVM; RS 744.103). 
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Principe 1: 

Tous les poids lourds d’un poids total autorisé de plus de 3,5 tonnes doivent présenter un 
droit de passage alpin (DPA) lors d’un trajet effectué par un passage alpin soumis à la BTA. 
Un nombre défini d’unités de passage alpin (UPA) permet l’obtention d’un DPA. Un DPA 
correspond à un véhicule défini et donne l’autorisation d’effectuer une course par un passage 
alpin, dans un sens, pendant une période définie, sous réserve de dysfonctionnements im-
prévisibles du système dus à des accidents ou des phénomènes naturels. 

Par le terme « poids lourds » employé au principe 1, il faut comprendre les véhicules motori-
sés lourds et les remorques destinés au transport de choses et immatriculés en Suisse ou à 
l’étranger (suisses ou étrangers) désignés ci-après par « véhicules routiers lourds ». La rede-
vance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations vise la même catégorie de véhicu-
les.100 Il convient également de préciser que l’expression  « passage alpin » employée par ce 
principe trouve son fondement dans la notion légale de « routes de transit dans la région 
alpine » telle qu’elle est utilisée par la loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la 
région alpine (LTRA).101 102Cela signifie qu’en Suisse, cette notion englobe l’ensemble des 
routes (transalpines) sur les routes du San Bernardino, du Gothard, du Simplon et du 
Grand Saint-Bernard.103 Il y a donc trajet par un point de passage alpin lorsqu’un « point de 
passage » déterminé »est emprunté sur une route de transit. Un tel point coïncidera en géné-
ral, mais pas nécessairement, avec le point culminant. C’est là la façon la plus simple d’éviter 
des abus potentiels. 

a) Bases légales et droits fondamentaux concernés  

Il convient de se poser à cet égard la question fondamentale suivante : à quelles exigences 
doivent satisfaire les bases légales sur lesquelles se fonde l’introduction d’une bourse du 
transit alpin ? 

Alors qu’il était possible jusqu’à maintenant de traverser les Alpes sans autre contrainte que 
le respect des restrictions et conditions légales (cf. chapitre, un certain nombre d’unités de 
passage alpin sera dorénavant nécessaire, outre la réalisation de l’ensemble des conditions 

                                                      
100  Cf. art. 3 LRPL, étant toutefois précisé que les véhicules lourds à moteur destinés au transport de personnes 

sont eux aussi soumis à la RPLP. 
101  RS 725.14. 
102  Voir à cet égard le message du 4 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine 

(LTRA), FF 1994 1295, ainsi que les débats parlementaires sur le sujet (Bulletin officiel du Conseil des Etats 
(1994), pages 434-449, 649 ss et 774, ainsi que le Bulletin officiel du Conseil national (1994), pages 893-929, 
1067-1069 et 1248). Après que le Conseil fédéral ait utilisé dans son message une méthode générale et abs-
traite pour définir les notions constitutionnelles nécessitant une interprétation de "l’article sur la protection des Al-
pes" telles que „région alpine“, „routes de transit“ ou „capacité de trafic“, l’Assemblée fédérale a décidé, dans le 
cadre des délibérations sur la loi, de se contenter d’énumérer de manière exhaustive les routes ne pouvant faire 
l’objet d’une transformation visant à augmenter leur capacité (cf. art. 2 LTRA). 

103  Sur la définition de telles "routes", cf. art. 2 LTRA (RS 725.14). 
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applicables, pour franchir les Alpes avec un véhicule routier lourd. Dès lors, selon le modèle 
de bourse du transit alpin qui est choisi, il convient d’examiner dans quelle mesure les droits 
constitutionnels pourraient être touchés par un tel système (égalité devant la loi104, liberté 
personnelle105, liberté économique106 et garantie de la propriété107). La protection concrète 
offerte par de tels droits fondamentaux et les conditions liées à leurs restrictions seront exa-
minées aux paragraphes à ci-après. L’appréciation de cette question de droit matériel per-
mettra ensuite de déterminer dans quelle mesure la législation doit être modifiée. 

Toute restriction apportée à un aspect de la mobilité, laquelle est protégée par le droit consti-
tutionnel, doit respecter les dispositions relatives à la protection des droits fondamentaux108. 
Si une restriction doit être qualifiée de grave, elle nécessite en général109 une base légale110, 
doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (voir à ce 
sujet les explications figurant au chapitre L’observation de la situation actuelle en matière de 
trafic montre qu’il existe un grand nombre de restrictions à la mobilité et que, dans certains 
domaines, la loi prévoit la possibilité fondamentale de les supprimer. Ainsi, par exemple, la loi 
sur la circulation routière habilite le Conseil fédéral à déclarer ouvertes aux véhicules à mo-
teur, avec ou sans restrictions, les routes destinées au trafic de transit.111 Il peut notamment 
interdire à titre temporaire, sur tout le territoire suisse, la circulation de tous les véhicules à 
moteur ou de certains types de véhicules.112 Ce faisant, il est bien entendu toujours tenu 
d’agir dans l’intérêt public et de prendre des mesures respectueuses du principe de propor-
tionnalité. 

Les mesures et les réglementations limitant la capacité sont à l’ordre du jour en matière de 
circulation routière, que ce soit pour des motifs de sécurité, d’entretien ou encore de protec-
tion de l’environnement. Ainsi, le système de régulation avec circulation à sens unique alter-
né introduit en 2001 lors de la réouverture du tunnel routier du Gothard a influencé le volume 
maximal du trafic. En raison de son effet d’optimisation de la capacité, le système du compte-
gouttes n’a, à ce jour, pas conduit à des restrictions du volume maximal du trafic à travers le 

                                                      
104  Art. 8 Cst. 
105  Art. 10 Cst. 
106  Art. 27 Cst. 
107  Art. 26 Cst. 
108  Les conditions et les limites aux restrictions des droits fondamentaux sont régies par l’art. 36 Cst. 
109  Sont réservés, selon l’art. 36 al. 1 Cst., les cas de dangers sérieux, direct et imminent. 
110  Art. 36 Cst. (RS 101). L’exigence de la base légale doit être comprise d’une part au sens formel, c’est-à-dire  

que la restriction d’un droit fondamental nécessite une base contenue dans une règle de droit édictée dans le 
cadre d’une procédure législative. D’autre part, le contenu de la règle de droit concernée doit être suffisamment 
déterminé (cf. Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, pages 93 ss). 

111  Art. 2 al. 1 let. a LCR. 
112  Art. 2 al. 1 let. b LCR. 
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tunnel routier du Gothard.113 Les travaux d’entretien (chantiers, etc.) occasionnent régulière-
ment des restrictions de la capacité des infrastructures routières. 

L’interdiction de circuler la nuit et les dimanches correspond en revanche principalement à un 
contexte de politique environnementale114 et implique une forte restriction de la capacité en 
ce qui concerne le transport de marchandises par poids lourds. Elle soumet en effet ce 
transport à une interdiction générale de circuler115 en Suisse entre 22h00 et 5h00, ainsi que 
les dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne présente aucun aspect fiscal ou dirigiste, 
des dérogations n’étant admises que si le trajet est urgent et ne peut être évité en recourant 
à d’autres mesures d’organisation ou moyens de transport.116 Cette réglementation a d’abord 
été introduite par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance et se fondait sur la norme de délé-
gation correspondante inscrite dans la loi sur la circulation routière.117 La constitutionnalité 
d’une telle interdiction n’a jamais été examinée par les tribunaux dans le cadre du pouvoir de 
cognition dit accessoire.118 En revanche, l’ancrage de cette interdiction dans la loi119 dans le 
cadre des débats parlementaires relatifs à la loi sur le transfert du trafic a clairement souli-
gné, du point de vue législatif, qu’un intérêt public justifie l’interdiction partielle de circuler à 
laquelle est soumis le trafic marchandises lourd et que les restrictions aux libertés (libertés 
personnelle et économique) qui en découlent respectent le principe de proportionnalité et les 
principes d’un Etat de droit. Dès lors, le Tribunal fédéral ne peut plus procéder à un examen 
de la constitutionnalité de cette disposition.120

La bourse du transit alpin vise à limiter le nombre de trajets effectués par le trafic lourd à 
travers les Alpes. A cette fin, le choix s’est porté sur un principe de base tel qu’on le trouve 
déjà sous une forme analogue dans d’autres domaines du droit de l’environnement et dans le 
cadre du commerce de certificats d’émissions. L’Etat accorde un nombre limité d’unités de 
passage alpin. La libre disposition de telles unités constitue une condition de leur conversion 
en droit de passage alpin permettant d’effectuer un trajet travers les Alpes sur un passage 

                                                      
113 Cf. OFROU (2003), Gestion du trafic lourd au Gothard (système du "compte-gouttes") et mesures en faveur du 

transport régional de marchandises (trafic S), page 19. 
114 Voir les explications du rapporteur de la CTT-E sur la proposition de la commission d’ancrer au niveau législatif 

l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche dans le Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale 1999 / Conseil des 
Etats, p. 710; voir également ATF Ib 265 cons. 1 et Rausch et al. (2004), Umweltrecht, p. 101. 

115 Voir la définition de l’art. 91 al. 3 OCR. 
116 Art. 92 OCR; cf. aussi ATF Ib 265. 
117 Art. 2 al. 1 let. b. LCR. 
118 On parle de pouvoir de cognition accessoire ou de contrôle concret des normes, lorsqu’un tribunal est autorisé à 

vérifier la constitutionnalité d’un texte de loi suite à un recours concret. 
119 Art. 2 al. 2 LCR. 
120 L’art. 191 Cst. stipule que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le 

droit international public. Cela signifie que la constitutionnalité de ces textes ne peut faire l’objet d’un examen. La 
raison en est la forte hiérarchisation de l’ordre fondamental démocratique : le Parlement suisse édicte des lois 
fédérales que le peuple approuve, au moins tacitement (référendum facultatif), avant leur entrée en vigueur.  La 
constitutionnalité d’une disposition légale ainsi édictée ne saurait dès lors être examinée par un tribunal (cf. Häfe-
lin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 620 ss). 
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soumis à la BTA. La capacité des infrastructures routières transalpines s’en trouve limitée 
pour le trafic lourd, ce qui correspond à l’objectif principal de la bourse du transit alpin. La 
différence essentielle entre l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche d’une part, et la 
limitation des transports de marchandises à travers les Alpes par le biais de l’instrument que 
constitue la bourse du transit alpin d’autre part, réside, outre le champ d’application géogra-
phique, dans le caractère payant de l’attribution des unités de passage alpin et leur nature 
négociable qui en découle. 

Le Conseil fédéral a également réglé le trafic S par voie d’ordonnance et aménagé ainsi les 
fondements du traitement particulier de certains tronçons affectés au trafic régional dans le 
cadre du système sécuritaire du compte-gouttes.121

Outre la nécessité de correspondre à un intérêt public, tout acte administratif (y compris 
l’édiction d’ordonnances par le Conseil fédéral) doit respecter le principe de proportionnalité. 
Chaque mesure doit en principe être propre à atteindre l’objectif d’intérêt public qui sous-tend 
sa mise en oeuvre. Elle doit par ailleurs s’avérer nécessaire et ainsi être abandonnée si une 
mesure moins invasive est susceptible de garantir le même résultat. Une mise en balance de 
l’intérêt public et des intérêts privés concernés doit alors systématiquement avoir lieu. 

Selon les modalités choisies, la bourse du transit alpin empiète plus ou moins sur la sphère 
de protection des différents droits fondamentaux. L’appréciation portant sur la réalisation 
des conditions liées aux restrictions des droits fondamentaux éventuellement concernés fera 
l’objet d’un examen ci-après (cf. les paragraphes 9.1.2c) à 9.1.2f). 

Le principe de l’égalité devant la loi inscrit dans la Constitution fédérale sera en outre traité 
dans le cadre de l’appréciation des diverses différenciations opérées par la bourse du transit 
alpin (chapitre 9.1.5) et des explications portant sur le trafic à courtes distances (chapitre 
9.3). 

L’exemption de taxe pour l’utilisation des routes publiques122 garantie par le droit constitu-
tionnel concerne également, de manière indirecte, un aspect essentiel de la mobilité, à savoir 
ses coûts. Ainsi se pose la question de savoir si le principe de l’exemption de taxe prévu par 
la Constitution est violé par l’introduction d’un modèle particulier de bourse du transit alpin et 
de quelle manière une telle violation pourrait, le cas échéant, se justifier (voir à ce sujet les 
explications figurant au chapitre 9.1.3c). 

Le principe dit du libre choix du mode de transport, expressément mentionné par 
l’Accord sur les transports terrestres, sera abordé dans le cadre de la discussion relative aux 
bases légales internationales (voir chapitre 9.2.1). 

                                                      
121  Le système du compte-gouttes a, quant à lui, été introduit par le DETEC; cf. OFROU (2003), Expériences faites 

avec le système du compte-gouttes pour les transports lourds au Gothard, p. 2. Le Conseil fédéral a posé les 
conditions du système du compte-gouttes lorsqu’il a édicté l’OTS (RS 741.631). 

122  Art. 82 al. 3 Cst. 

153 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

Conclusion : il résulte de ce qui précède que l’introduction d’une bourse du transit alpin 
constitue l’une des nombreuses mesures restrictives (de la circulation routière) et doit dès 
lors respecter les principes d’un Etat de droit.  

b) Existe-t-il un droit fondamental à la mobilité ?  

On constate tout d’abord qu’il n’existe pas, en Suisse, de droit à la mobilité en tant que tel. 
Si la mobilité constitue bien un besoin essentiel de l’homme et la condition d’un grand nom-
bre d’activités privées et professionnelles, il n’existe cependant pas de vrai droit fondamental 
à la mobilité.123 Il s’agit plutôt d’une certaine revendication de mobilité au travers des diffé-
rents aspects des autres libertés124 exprimées dans la Constitution fédérale. On peut dès lors 
concevoir que la liberté de mouvement, en tant que composante du droit fondamental qu’est 
la liberté personnelle125 (cf. paragraphe 9.1.2c), recouvre certains des aspects de la mobili-
té. Par ailleurs, la liberté économique126, garantie de diverses manières par la Constitution 
(cf. paragraphe 9.1.2d), englobe sans le moindre doute une certaine mobilité dans sa sphère 
de protection. Il doit donc être possible, en principe, d’échanger et de transporter des mar-
chandises. 

La mobilité n’étant fondamentalement pas garantie par la Constitution fédérale, il n’est dès 
lors pas nécessaire que toute restriction qui l’affecte résiste à l’examen des conditions de 
protection des droits fondamentaux, ni qu’elle se fonde sur une base légale formelle : ainsi 
par exemple, les règles de la circulation routière n’empiètent pas sur la sphère de protection 
de la liberté de mouvement.127 Cela signifie que de telles mesures sont soumises à de moin-
dres exigences en matière de base légale.  

c) Liberté personnelle128 

La liberté de mouvement constitue l’une des composantes de la sphère de protection de la 
liberté personnelle garantie par la Constitution fédérale. Elle représente, dans une certaine 

                                                      
123 Cf. Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft 

und der Schweiz, p. 24 ss et Lendi (2004), Verkehrspolitik – Das Recht weist den Weg, p. 11 ; comportant des 
références à Lendi (1998), Gibt es ein Grundrecht auf Mobilität? Verkehr und Recht, p. 226 ss]. 

124 Sont considérées comme libertés les droits fondamentaux "qui concernent l’exercice de certaines facultés hu-
maines dont la sphère de protection et le contenu vont de soi" (message relatif à la nouvelle Constitution fédé-
rale, in FF 1997 I 194). 

125 Cf. art. 10 al. 2 Cst. Toutefois, en ce qui concerne la liberté de mouvement, la protection contre les privations de 
liberté injustifiées occupe clairement le devant de la scène (cf. Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaat-
srecht, n. m. 352 ss). 

126 Non seulement la liberté économique jouit d’une protection au titre de liberté constitutionnelle (art 27 Cst.), mais 
elle assume également une fonction institutionnelle (art. 94 Cst.) et fédérale (art. 95 ss Cst.). Sur les différents 
aspects de la liberté économique, voir Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 181 ss. 

127 Voir également les exemples cités par Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. m. 354. 
128 Art. 10 Cst. 
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mesure, l’aspect géographique de la liberté personnelle.129 Par « liberté de mouvement » il 
faut comprendre le droit de chacun de se déplacer librement dans l’espace sans en être em-
pêché par l’Etat. Cette liberté a acquis une importance particulière dans le domaine de la 
protection contre les privations de liberté injustifiées. Mais une telle liberté comprend égale-
ment un droit à un déplacement aisé, par exemple. En revanche, selon la doctrine domi-
nante, la liberté de mouvement se limite à la seule motricité corporelle et ne s’oppose donc ni 
à un retrait du permis de conduire, ni à l’obligation de porter la ceinture de sécurité ou encore 
à d’autres réglementations propres à la circulation routière.130

Les utilisateurs de la bourse du transit alpin sont des entreprises131 offrant, à titre profession-
nel, des prestations de transport à travers les Alpes. Elles ne tombent donc pas sous le coup 
de la sphère de protection de la liberté de mouvement et il n’y a donc pas de restriction d’un 
droit fondamental. 

L’introduction d’une BTA ne portant pas atteinte à la sphère de protection du droit fondamen-
tal qu’est la liberté personnelle, les conditions d’une atteinte conforme au droit, notamment 
l’existence d’une base légale, d’un intérêt public suffisant et le respect du principe de propor-
tionnalité, n’ont pas à être examinées en l’espèce. 

Conclusion : il découle de ce qui précède que le droit fondamental que constitue la liberté 
personnelle n’est pas touché par l’introduction d’une BTA.  

d) Liberté économique 

La liberté économique peut se subdiviser en trois domaines d’activités.132 D’une part, elle 
revêt une fonction institutionnelle en ce sens qu’elle pose le principe d’un ordre économique 
dominé par la libre concurrence.133 Elle a par ailleurs une fonction fédérale puisqu’elle vise à 
faire de la Suisse un espace économique homogène.134 Enfin, la liberté économique consti-
tue un droit individuel, car elle revêt la forme d’un droit fondamental.135

En raison de la spécificité des différents aspects de la liberté économique,  l’admissibilité des 
atteintes dans ce domaine doit être appréciée dans le cadre d’une procédure d’examen en 
deux temps. Ainsi, avant de procéder à l’examen des conditions générales d’une atteinte à 
un droit fondamental, il convient de déterminer s’il s’agit d’une atteinte dite « conforme au 

                                                      
129 Sur le sujet, voir les explications détaillées de Baumann (2004), Inhalt und Tragweite der Bewegungsfreiheit  (Art. 

10 Abs. 2 BV), in ZBL 2004 p. 505-535. 
130  Cf. Baumann (2004), Inhalt und Tragweite der Bewegungsfreiheit (Art. 10 Abs. 2 BV), in ZBL 2004 p. 512 et 

références. 
131  Raisons individuelles (personnes physiques) ou sociétés sous forme de personnes morales. Il est néanmoins 

concevable que des communautés puissent également donner lieu à une demande en matière de DPA. 
132  Sur cette distinction, voir Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p 182 ss. 
133  Art. 94 Cst. 
134  Art. 95 ss Cst. 
135  Art. 27 Cst. 
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principe » ou non. En effet, certaines mesures ne faussent pas une concurrence fondée sur 
l’offre et la demande et d’autres « entravent la libre concurrence en vue de garantir ou de 
favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation ».136 Ces 
dernières sont considérées comme incompatibles avec le principe de liberté économique, ou 
contraires à ce principe. Conformément à  l’article 94, alinéa 4 de la Constitution fédérale, de 
telles mesures ne sont admissibles que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou 
fondées sur les droits régaliens des cantons.137

Il convient dès lors de déterminer, dans un premier temps, si la BTA mène fondamentalement 
à une distorsion du marché, à savoir du principe de l’offre et de la demande. La réponse à 
cette question est clairement affirmative, car de telles mesures restreignent le transport rou-
tier de marchandises à travers les Alpes par rapport au transport de marchandises par rail, 
bien qu’il faille toutefois tenir compte du fait que, dans ce domaine, un grand nombre de me-
sures (p. ex. les mesures d’encouragement en faveur du transport de marchandises par rail) 
s’immiscent déjà dans la «libre » concurrence et la corrigent.  

L’atteinte portée à la concurrence par l’instrument que constitue la BTA contient en elle-
même son motif. Le trafic doit être transféré de la route au rail. Il ne s’agit pas, fondamenta-
lement, d’éliminer le trafic, mais seulement de lui faire emprunter un autre moyen de trans-
port.  

Il s’agit ensuite de déterminer si le fait que la BTA déroge au principe de liberté économique 
repose sur une base de droit constitutionnel. La réponse étant clairement affirmative au vu de 
l’article 84 de la Constitution fédérale, il peut être procédé, après cet examen (préalable) des 
conditions d’une atteinte à la liberté économique, à l’examen des conditions générales d’une 
atteinte à un droit fondamental selon l’article 36 de la Constitution fédérale. 

Dans la sphère de protection du droit fondamental garanti par la Constitution fédérale 
qu’est la liberté économique tombent toutes les activités privées destinées à réaliser un re-
venu.138 Les transports à titre professionnel sont donc protégés par cette liberté fondamen-
tale, et ce indépendamment du fait que le transport soit effectué pour le compte d’un tiers ou 
pour ses propres besoins (d’exploitation).139

Le plafonnement de l’ensemble des trajets transalpins à une limite maximale définie ne cons-
tituerait pas une atteinte à la liberté économique d’une entreprise si cette dernière pouvait 

                                                      
136  ATF 125 I 337. 
137  Sur ce schéma d’examen en deux temps, voir Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 204. 
138  Cf. p. ex.  ATF 109 Ia 116. Peuvent s’en prévaloir aussi bien des personnes physiques de nationalité suisse ou 

titulaires d’une autorisation d’établissement, que des personnes morales de droit privé (entreprises). En ce qui 
concerne les personnes morales étrangères, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte lorsqu’il a dû se pro-
noncer sur l’admissibilité d’une taxe d’atterrissage basée sur les émissions (dans le domaine de l’aviation) (ATF 
125 I 182). 

139  S’il est vrai que les transports de cette nature ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une licence (cf. art. 1 al. 
3 OATVM qui renvoie à l’annexe 4 de l’Accord sur les transports terrestres), ils doivent néanmoins être eux aussi 
considérés comme effectués à titre professionnel.  
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acquérir les droits nécessaires à titre gratuit.140 Cela s’avère toutefois impossible en l’espèce 
en raison du principe d’adjudication à titre onéreux et de la négociabilité des unités de pas-
sage alpin prévus par la BTA. Chaque entreprise devra s’acquitter d’un prix pour le droit de 
passage alpin ou pour les unités de passage alpin qui le sous-tendent, que ce soit dans le 
cadre de la première attribution ou lors d’une acquisition sur le marché secondaire, ce qui 
signifie que l’entreprise supportera des coûts supplémentaires pour effectuer un trajet tran-
salpin. 

Du point de vue des intéressés, peu importe que de tels coûts supplémentaires soient ou non 
juridiquement qualifiés de publiques officielles, la charge financière supplémentaire d’un 
transport de marchandises à travers les Alpes et la gravité d’une atteinte potentielle aux 
droits fondamentaux protégés demeurant les mêmes. Il semble évident que la raréfaction 
étatique supplémentaire d’un  « bien » nécessaire à une activité professionnelle et déjà limité 
à l’heure actuelle, à savoir la capacité des infrastructures routières transalpines à assurer le 
transport de marchandises, implique une restriction de la liberté économique de l’entreprise 
de transport. 

Cette constatation conduit à se demander si une telle restriction du droit fondamental qu’est 
la liberté économique constitue une atteinte légère ou grave. Si cette contrainte et l’atteinte 
qu’elle implique doivent être qualifiées de graves, l’introduction d’un système limitant la capa-
cité tel que celui de la bourse du transit alpin devrait alors reposer sur une base légale for-
melle.141 En l’espèce, le principe de légalité propre au droit fiscal satisfaisant aux exigences 
d’une base légale formelle (à créer), la question du degré de gravité de l’atteinte à la liberté 
économique peut toutefois demeurer ouverte (voir chapitre 9.1.3b).  

Il convient encore d’examiner les autres conditions de la restriction aux droits fondamentaux 
qu’induirait l’introduction d’une bourse du transit alpin, et notamment de déterminer si une 
telle limitation est justifiée par un intérêt public et respecte le principe de proportionnalité.  

La notion d’intérêt public découle d’une part directement de la Constitution, et plus précisé-
ment de l’article 84 de la Constitution fédérale (voir chapitre 9.1.1a), et d’autre part de la légi-
slation y afférente.142 Au vu des données disponibles en matière de transport transalpin de 
marchandises, le caractère proportionné d’une telle mesure ne fait, lui non plus, aucun 
doute.143 Il est établi que, sans bourse du transit alpin, le trafic transalpin de marchandises 
pourrait être réduit à un nombre annuel prédéterminé de courses transalpines, nombre qui 
devra être redéfini dans le cadre de la future refonte légale de la politique de transfert. En 
revanche, la mesure prévue permet de garantir ce résultat. Il n’existe pas d’autre solution 
adéquate et réalisable. Compte tenu de la situation actuelle décrite plus haut, le renchéris-

                                                      
140  Selon les circonstances, cela pourrait toutefois s’avérer problématique sous l’angle de l’égalité devant la loi (art. 

8 Cst.) pour une entreprise non prise en considération (voir chapitre 9.1.5h). 
141  Cf. art. 36 Cst. 
142  Cf. art. 1 de la loi sur le transfert du trafic (RS 740.1). 
143  Pour plus de détails, voir DETEC (2006), Rapport sur le projet législatif concernant le trafic de marchandises. 
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sement que la BTA implique pour les intéressés ne saurait peser plus lourd dans la balance 
que l’intérêt public à ce qu’une telle mesure soit mise en œuvre. Il résulte de ce qui précède 
que la liberté économique garantie par la Constitution ne fait pas obstacle à l’introduction 
d’une bourse du transit alpin. 

Conclusion : il s’avère que l’introduction d’une bourse du transit alpin entre dans la sphère 
de protection de la liberté économique, mais que les conditions d’une telle restriction (après 
création d’une base légale formelle) sont réalisées. 

e) Garantie de la propriété 

Outre la liberté économique, la garantie de la propriété144 doit, elle aussi, faire l’objet d’un 
examen. La sphère de protection de la garantie de la propriété comprend notamment le 
droit de pouvoir utiliser les biens dont on est propriétaire conformément aux dispositions de 
l’ordre juridique (garantie du droit individuel concret), p. ex. de faire passer un véhicule de 
transit.145

Les exigences d’une restriction à la garantie de la propriété étant en principe moins strictes 
que celles d’une restriction à la liberté économique146, et tout intérêt public qui ne viole pas 
d’autres normes constitutionnelles et n’est pas purement fiscal étant susceptible de justifier 
une atteinte à cette garantie, on peut sans autre partir du principe, eu égard aux développe-
ments relatifs à la liberté économique, que l’introduction d’une bourse du transit alpin résiste 
aussi à l’examen dans ce contexte. 

Conclusion : il résulte de ce qui précède que la garantie de la propriété ne fait pas obstacle 
à l’introduction d’une bourse du transit alpin. 

f) Principe de l’égalité devant la loi et de l’égalité de traitement entre « concurrents » 

Le principe de l’égalité de traitement devant la loi est ancré à l’article 8 de la Constitution 
fédérale et constitue un « droit fondamental transversal » présent dans tous les domaines 
d’activités étatiques, et donc également dans la législation. L’égalité devant la loi exigée par 
la Constitution ne doit toutefois que rarement être comprise comme une égalité absolue147 et 
est nuancée par le principe selon lequel 'on doit traiter de façon égale des choses égales et 
de façon différente des choses différentes'.  

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie ce qui suit au niveau législatif : « un 
texte de loi (...) viole le principe de l’égalité devant la loi s’il fait des distinctions juridiques que 

                                                      
144  Art. 26 Cst. 
145  A ce sujet, voir également Beusch (1999), Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, p. 177 s.  
146  Cf. Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. m. 603. 
147  L’aspect de l’égalité devant la loi qui a trait à l’égalité entre hommes et femmes doit être considéré comme abso-

lu (art. 8 al. 3 Cst). 
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ne justifie aucun motif raisonnable reconnaissable dans les rapports à régler ou s’il omet d’en 
faire alors que ces rapports l’imposeraient ».148 En d’autres termes, le principe de l’égalité 
devant la loi tel qu’il convient de l’appliquer actuellement à la législation exige des distinctions 
juridiques lorsque les faits ne sont pas semblables. De telles distinctions doivent cependant 
pouvoir se fonder sur des motifs raisonnables et les différences de traitement être justifiées. 
Par ailleurs, les situations de fait faisant l’objet de traitements différents doivent réellement 
être sensiblement dissemblables. Le Tribunal fédéral apprécie de cas en cas l’importance 
d’une telle dissemblance en se basant sur la conception dominante.  

L’interdiction de discrimination, elle aussi stipulée à l’article 8 de la Constitution fédérale, 
proscrit la pénalisation fondée sur l’appartenance à un groupe déterminé. Cependant, une 
réglementation légale différenciée se fondant sur des motifs objectifs n’est pas considérée 
comme discriminatoire, voire s’avère souvent nécessaire pour répondre aux attentes justi-
fiées des minorités. 

En ce qui concerne le traitement juridique différencié de concurrents directs dans la vie éco-
nomique, le Tribunal fédéral déduit un droit à l’égalité de traitement directement de la liber-
té économique.149 Il est vrai que l’interdiction de principe de prendre des mesures faussant 
la concurrence peut être déduite directement de l’article 94, alinéas 1 et 4 de la Constitution 
fédérale.150 Elle va cependant au-delà du principe général de l’égalité de traitement, dans la 
mesure où des distinctions fondées sur des motifs raisonnables peuvent satisfaire au prin-
cipe de l’égalité devant la loi, mais violer la liberté économique car elles ne sont pas suffi-
samment neutres sous l’angle de la concurrence.151

L’examen destiné à déterminer si une réglementation respecte la liberté économique doit 
faire l’objet d’un processus en deux temps. Il convient tout d’abord de vérifier si la réglemen-
tation concernée déroge au principe de liberté économique stipulé par l’article 94 de la Cons-
titution fédérale. Si tel est le cas, il faut alors examiner s’il existe une base constitutionnelle. 
Si en revanche tel n’est pas le cas, ou s’il existe une base constitutionnelle permettant de 
déroger à la liberté économique, il est ensuite procédé à l’examen des conditions liées aux 
restrictions des droits fondamentaux (base légale, intérêt public, proportionnalité et égalité de 
traitement entre concurrents directs). 

Dans ce contexte, il faut évaluer les différentes modalités de bourse du transit alpin (voir 
chapitre 9.1.5), ainsi que le traitement particulier du TCD et du TL (voir chapitre 9.3). 

                                                      
148  ATF 110 Ia 13. 
149  Cf. p. ex. ATF 121 I 129. 
150  RS 101. 
151  Cf. Häfelin/Haller (2005), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. m. 692 ss. 
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9.1.3 L’adjudication et le caractère négociable des unités de passage alpin  

D’une part, il faut tenir compte, sur le plan juridique, du modèle de limitation du nombre de 
courses transalpines de transport de marchandises, et d’autre part, de la configuration 
concrète de la répartition des droits de passage alpin et de la valeur économique liée à la 
négociabilité des unités de passage alpin fondant de tels droits. A cet égard, il convient de 
transposer les principes suivants sur le plan juridique : 

Principe 14 : 

Les UPA sont adjugées à intervalles réguliers dans le cadre de ventes aux enchères. 
Chaque acteur du marché ne peut acquérir plus de 25 pour cent de la totalité des UPA 
par vente aux enchères. 

 

Principe 16 : 

Les UPA peuvent être librement acquises et librement négociées. Elles n’existent que 
sous forme électronique et figurent dans un registre des UPA. Les DPA attribués à un 
véhicule ne sont pas négociables. Les DPA peuvent en tout temps être reconvertis en 
UPA. 

 

Les principes d’adjudication, et plus particulièrement la libre acquisition et la libre négociabili-
té, ont pour conséquence que les unités de passage alpin revêtent une valeur économique 
réalisable et que le transport routier de marchandises à travers les Alpes s’en trouve renché-
ri.  

Cela soulève dès lors certaines questions juridiques en rapport avec l’exemption de taxe 
pour l’utilisation des routes que garantit le droit constitutionnel (voir chapitre 9.1.3c). Il 
convient toutefois, dans un premier temps, d’examiner plus en détail les principes de légalité 
applicables en matière de droit fiscal (voir chapitre 9.1.3b), ce qui implique au préalable de 
qualifier juridiquement le prix d’achat versé pour une unité de passage alpin (voir chapitre 
9.1.3a). 

a) Qualification juridique du prix d’achat d’une unité de passage alpin  

Il convient d’abord de qualifier juridiquement les coûts supplémentaires d’un transport tran-
salpin suite à l’introduction de la bourse du transit alpin. Les montants versés pour 
l’acquisition d’unités de passage alpin constituent-ils des contributions publiques ou des 
charges de droit privé ? La réponse à cette question est-elle indépendante du fait de savoir 
si les unités de passage alpin ont été acquises dans le cadre d’une première attribution ou 
seulement ultérieurement, sur le marché secondaire ? 
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Est considérée comme une contribution publique toute prestation pécuniaire « que l’Etat ou 
une collectivité autorisée par lui à ce faire exige, sur la base de sa souveraineté territoriale, 
des individus soumis à cette souveraineté »152, respectivement  « dont les particuliers doivent 
s’acquitter envers l’Etat sur la base du droit public (...) ».153 Dans le système des contribu-
tions publiques, on distingue en principe les taxes causales, qui reposent sur un motif spéci-
fique d’assujettissement, et les impôts, qui sont dus de manière inconditionnelle.154 Outre les 
formes  « pures » que constituent ces deux catégories, il existe un grand nombre de formes 
mixtes et il est parfois difficile de procéder à une classification claire dans le système des 
taxes. Les différents types de contributions publiques peuvent être représentés comme suit
155 : 

 

Tableau 9-1 : Systématique des contributions publiques 

 Axe d’intensité croissante du lien avec une 
contre-prestation  

 

 Emoluments 
(émoluments administratifs) 

Emoluments hybrides 
(p. ex. taxes sur les sacs 
poubelles) 

 

Contributions 
(contributions de propriétai-
res fonciers) 

But compensatoire 
(p. ex. taxes de compensa-
tion) 

 

 
Impôts d’affectation  
(p. ex. taxe de cure, etc.) 

Attribution des coûts 
 hybride  

 

 

 

 

 

Sur la base des principes formulés en matière de BTA, on distingue principalement les va-
riantes suivantes : 

                                                      
152  Voir à ce sujet le tableau détaillé de Blumenstein/Locher (1995), System des Steuerrechts, p. 1. 
153  Häfelin/Müller (1998), Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, n. m. 2039. 
154  Voir l’avis contraire à beaucoup d’autres de Häfelin/Müller (1998), Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 

ch. m. 2041. 
155  Blumenstein/Locher (1995), System des Steuerrechts, p. 9. 

But d’incitation 
(taxe d’incitation pure) 

Impôts au sens strict 
(p. ex. impôts directs) 

Impôts hybrides  
(p. ex. impôt sur le tabac, 
etc.) 

Axe d’importance croissante du but fiscal 
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• Variante 1 : L’Etat vend lui-même aux enchères les unités de passage alpin. Dans un tel 
cas, le revenu doit être qualifié de contribution publique, car l’Etat introduit le système de 
la bourse du transit alpin en se fondant sur sa souveraineté et les taxes relatives aux uni-
tés de passage alpin lui échoient. Une telle qualification est indépendante de la manière 
dont les recettes sont utilisées (utilisation des ressources). Même une affectation obliga-
toire de ces recettes ne saurait empêcher de qualifier de contributions publiques les re-
venus d’une première vente d’unités de passage alpin. Ainsi, par exemple, l’affectation 
des recettes provenant de l’impôt sur les huiles minérales, qui sont destinées à la circula-
tion routière, est obligatoire.156  Les revenus qui découlent de la négociabilité des unités 
de passage alpin ne génèrent cependant pas de contributions publiques et doivent dès 
lors être imposés au titre de charges de droit privé du point de vue des acquéreurs. 

• Variante 2 : L’Etat charge un organisme indépendant de vendre aux enchères les unités 
de passage alpin moyennant l’obligation d’affecter au secteur des transports, sous une 
forme appropriée, la totalité des revenus réalisés (p. ex. création d’un fonds dont les mis-
sions sont clairement définies). Dans un tel cas, il s’agit de déterminer si la manière dont 
les ressources sont utilisées est susceptible de jouer un rôle dans la qualification juridi-
que en tant que contribution publique. Tel n’est pas le cas : Si les ressources concer-
nées ne sont pas affectées à l’accomplissement ou au subventionnement d’une tâche 
(jusqu’alors) fédérale, cela impliquerait alors que l’Etat mette à disposition (et donc offre), 
dans un but quelconque, des ressources auxquelles il a droit ou dues sur la base du droit 
public. La collectivité est toutefois liée par le principe de légalité en ce qui concerne 
l’ensemble de ses activités. Cela signifie qu’elle ne peut faire aucun don en dehors de ses 
activités administratives conformes au droit si la loi ne le prévoit pas. Ainsi, soit un  « ca-
deau » de l’Etat repose sur une base légale et appartient dès lors au cercle (éventuelle-
ment élargi) des activités étatiques, soit il s’avère illégitime en raison du principe de légali-
té. Le fait que les ressources soient utilisées par un tiers indépendant n’y changerait rien. 
La totalité des revenus réalisés dans le cadre d’une première acquisition fondée sur le 
système de la bourse du transit alpin est due indirectement sur la base du droit public. On 
ne saurait supprimer le caractère de contributions publiques des revenus provenant des 
UPA en optant pour des schémas d’organisation différents. 

Conclusion : Il résulte de ce qui précède que les recettes réalisées dans le cadre de la pre-
mière attribution d’unités de passage alpins doivent être qualifiées, du point de vue juridique, 
de contributions publiques. Les prix d’achat versés dans le cadre du marché secondaire sont 
toutefois considérés comme des charges de droit privé. 

b) Le principe de légalité en droit fiscal 

Quelle que soit la qualification concrète des recettes concernées dans le système des contri-
butions publiques (contributions d’incitation, contributions causales, etc.), l’exigence d’une 

                                                      
156  Art. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation 

obligatoire (LUMin; RS 725.116.2). 
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base légale posée par le droit fiscal doit être respectée par l’une ou l’autre des variantes de 
mise aux enchères. La violation d’une telle exigence peut être directement invoquée sur la 
base de la Constitution fédérale.157 « Selon la jurisprudence, les contributions publiques doi-
vent se fonder sur une base légale formelle. Cette base doit déterminer au moins le cercle 
des personnes assujetties, l’objet et la base de calcul de la contribution ».158 On trouve 
dans l’actuelle loi sur l’agriculture un exemple de la forme que peut revêtir une base légale 
suffisante en matière de vente aux enchères.159 Le « projet sur le trafic de marchandises »160 
actuellement en préparation prévoit, à l’article 6 de la future loi sur le trafic de marchandises, 
une disposition qui devrait en principe satisfaire à l’exigence de base légale en la matière à 
condition que le nombre minimal de droits de passage alpin y soit encore expressément fixé. 
Il exerce une influence décisive sur le montant du prix d’adjudication ou du marché. 

Dans la version mise en consultation, cet article est rédigé comme suit161 : 

« Bourse du transit alpin 

• Pour le transport routier lourd sur les routes de transit, le Conseil fédéral peut introduire 
une bourse de transit coordonnée avec les autres pays de l’arc alpin (bourse du transit al-
pin). 

• Avec la bourse du transit alpin, des droits de passage à travers les Alpes pourront être 
mis aux enchères de manière non-discriminatoire et selon les principes de l’économie du 
marché. 

• Toute personne morale ou physique annoncée en Suisse ou à l’étranger pourra acquérir 
un droit de passage. Les droits de passage obtenus pourront être vendus. 

• Après l’introduction de la bourse de transit, seuls les véhicules marchandises lourds et les 
remorques immatriculés en Suisse et à l’étranger et qui disposent des droits de passage 
ad hoc pourront traverser les Alpes sur les routes de transit. La preuve de l’acquisition du 
droit de passage devra être emportée dans le véhicule. 

• Le Conseil fédéral peut conclure les accords internationaux nécessaires à la bourse du 
transit alpin. » 

                                                      
157  Art. 127 al. 1 Cst. (cf. p. ex. ATF 128 I 317) et art. 164 al. 1 let. d Cst. 
158  Arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2006 (cause n° 1P.139/2006), cons. 4.1. 
159  Cf. art. 21f. de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1). Peut servir d’exemple la vente 

aux enchères des "contingents de fleurs coupées" qui se fonde sur l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur 
l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10). Certes, 
dans ce cas, les revenus doivent être qualifiés de droits de douane du point de vue du droit fiscal. Cela 
n’entraîne toutefois aucune différence en ce qui concerne les exigences en matière de base légale.  
Pour un aperçu de la réglementation actuelle des importations et des informations relatives aux mises en adjudi-
cation, cf. : http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr. 

160  Cf. DETEC (2006), Rapport sur le projet législatif concernant le trafic de marchandises (Projet sur le trafic de 
marchandises). 

161 DETEC (2006), Rapport sur le projet législatif concernant le trafic de marchandises (Projet sur le trafic de mar-
chandises), article 6 de la loi sur le transfert du trafic de marchandises. 
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Outre le nombre minimal de droits vendus aux enchères qui doit encore être introduit dans la 
loi en raison du principe de légalité régissant le droit fiscal, il convient encore de régler un 
certain nombre d’autres détails sur le plan légal (voir les chapitres 9.1.3c) et 9.1.5). L’article 
proposé dans le cadre de la consultation du projet législatif sur le trafic des marchandises 
devra donc être complété dans ce sens. 

Par ailleurs, il apparaît clairement sur la base du but poursuivi par la bourse du transit alpin 
que les recettes fiscales liées à l’application d’une telle mesure ne sont pas déterminantes 
aux yeux de l’Etat. Ainsi, les revenus générés par les unités de passage alpin se distinguent-
elles, dans le cadre du système des contributions, des impôts dus de manière fondamenta-
lement inconditionnelle et destinés aux besoins financiers généraux de la collectivité. Hormis 
le respect du principe de légalité applicable au droit fiscal et mentionné plus haut (base lé-
gale formelle définissant le cercle des assujettis, l’objet et le calcul de la contribution), la per-
ception d’un impôt exige une base constitutionnelle expresse. En revanche, les contributions 
purement causales n’exigent en général pas de base constitutionnelle et les contributions 
d’incitation doivent à tout le moins être introduites sur la base d’une délégation de compé-
tence matérielle contenue dans la Constitution fédérale.  

Conclusion : Il résulte de ce qui précède que, si la première attribution d’unités de passage 
alpin a lieu à titre onéreux, une base légale est nécessaire à l’introduction de la bourse du 
transit alpin en raison du principe de légalité régissant le droit fiscal. 

c) L’exemption de taxe pour l’utilisation des routes garantie par le droit constitution-
nel  

Le système de subdivision des contributions publiques en impôts et en contributions causa-
les (voir chapitre 9.1.3a) fait à son tour l’objet d’une sous-classification en émoluments, 
contributions et taxes de compensation. Les émoluments sont eux-mêmes généralement 
subdivisés en émoluments administratifs, émoluments d’utilisation et redevances. 

Les contributions purement causales ne nécessitent en principe pas de base constitution-
nelle. Ce principe souffre une exception dans le domaine des infrastructures routières en 
raison de l’exemption de taxe garantie par le droit constitutionnel « pour des motifs inhérents 
à la hiérarchie des normes et conformément au principe du parallélisme des formes »162 163 
C’est pourquoi la qualification des revenus provenant de la mise aux enchères des unités de 
passage alpin revêt une importance dans le système des contributions publiques. 

Est absolument prioritaire l’objectif d’incitation à adopter un certain comportement par le biais 
d’une bourse du transit alpin limitant la capacité de l’infrastructure routière, en ce sens que 
l’introduction du système est ‘justifiée’ par le comportement souhaité (correspondant à un 
nombre annuel total de trajets de trafic marchandises lourd à travers les Alpes). Se pose dès 

                                                      
162  Beusch (1999), Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, p. 216. 
163  Voir également Lendi in Ehrenzeller et al. (édit.), Die Schweizerische Bundesverfassung: Kommentar, Art. 84, n. 

m. 16. 
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lors la question de savoir si la rémunération versée dans ce contexte ne pourrait être qu’un 
émolument (d’utilisation) du système, et donc une simple contribution causale. A titre de 
contre-partie, on reçoit somme toute des unités de passage alpin distribuées par l’Etat, les-
quelles permettent d’acquérir un droit de passage alpin. Toutefois, à une telle conception 
s’oppose le fait que les recettes perçues par l’Etat ne seront pas limitées par les principes de 
couverture des frais et d’équivalence164 applicables aux émoluments et aux contributions. Au 
contraire : le prix sera adapté à la « valeur » du comportement souhaité (et induit). Il en dé-
coule que, du point de vue fiscal, les revenus générés par le système de bourse du transit 
alpin doivent être qualifiés de et peuvent être aménagés en véritables contributions incita-
tives, libres de composantes fiscales et d’éléments d’attribution des coûts. 

Il n’est pas contesté que l’exemption de taxe pour l’utilisation des routes publiques, garantie 
par l’article 82, alinéa 3 de la Constitution fédérale, ne concerne pas uniquement les « émo-
luments » au sens du droit fiscal, mais vise également les impôts et les contributions mixtes 
en la matière. La garantie d’exemption de taxe, historiquement liée à la réalisation du marché 
intérieur suisse, ne s’oppose cependant qu’à une obligation de s’acquitter d’un coût pour 
utiliser une route publique. La perception d’une véritable contribution d’incitation sur le trafic 
de marchandises lourd à travers les Alpes peut en effet se fonder sur la lex specialis de 
l’article 84 de la Constitution fédérale, à laquelle l’exemption de taxe pour l’utilisation des 
routes prévue par le droit constitutionnel ne fait pas obstacle.  

En raison de leur affectation (encore à déterminer), les revenus générés dans le cadre de la 
BTA ne seront pas versés dans la caisse générale de l’Etat et n’expriment ni une priorité 
fiscale ni une composante d’attribution des coûts. La question de l’affectation des ressources 
n’a certes aucune influence sur la qualification de principe des revenus UPA en contributions 
publiques. Elle joue néanmoins un rôle lorsqu’il s’agit de déterminer si la perception de cette 
contribution doit être expressément prévue par la Constitution fédérale ou si une délégation 
de compétence matérielle en faveur de la Confédération suffit pour sa perception.165 La com-
pétence, conforme à la Constitution, d’introduire une bourse du transit alpin moyennant une 
première attribution à titre onéreux des unités de passage alpin, et donc d’introduire la contri-
bution d’incitation correspondante, peut, ainsi que nous l’avons déjà mentionné, être déduite 
de la délégation de compétence matérielle de l’article 84 de la Constitution fédérale, si les 
ressources obtenues font l’objet d’une affectation (particulièrement) obligatoire ou doivent 
être restituées.166 Si les revenus provenant des contributions d’incitation sont versés dans la 
caisse fédérale ordinaire, il n’existe aucun motif réel de les privilégier par rapport aux vérita-

                                                      
164  Le principe de la couverture des frais stipule que les recettes totales des émoluments ne doivent pas excéder 

les coûts encourus par la collectivité; selon le principe d’équivalence, il doit exister, pour l’intéressé,  un rapport 
raisonnablement proportionné entre le montant des contributions et la valeur individuelle de la prestation étatique 
(voir à ce sujet l’avis contraire à beaucoup d’autres de Häfelin/Müller (1998), Grundriss des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, p. 526 ss). 

165  Moyennant, bien entendu, le respect des autres principes de légalité régissant le droit fiscal. 
166  Cf. Lendi (1998), Gebührenerhebung an Alpenübergängen, p. 184, ainsi que Beusch (1999), Lenkungsabgaben 

im Strassenverkehr, p. 122 ss. 
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bles impôts, qui nécessitent une base constitutionnelle expresse.167 Une contribution 
d’incitation doit, en l’espèce, être perçue sur la base de la délégation de compétence maté-
rielle correspondante figurant dans la Constitution.168

 

Conclusion : Il résulte de ce qui précède que l’exemption de taxe pour l’utilisation des routes 
garantie par l’article 82, alinéa 3 de la Constitution fédérale ne fait pas obstacle à 
l’introduction d’une bourse du transit alpin pour le trafic lourd de marchandises, si les recettes 
réalisées par ce biais par l’Etat sont restituées ou font l’objet d’une affectation obligatoire. La 
nature d’une telle affectation doit également être définie dans la loi. 

9.1.4 Encadré : Distinctions juridiques entre droits d’émission et droits de passage 
alpin  

a) Teneur du droit de passage alpin 

Le présent rapport décrit quelques exemples de négoce de certificats d’émission (voir chapi-
tre 2.2). Il convient de se demander dans quelle mesure le négoce d’unités de passage alpin, 
qui peuvent être converties en droits de passage alpin et ainsi permettre une course emprun-
tant des passages définis à travers les Alpes, est comparable à des instruments tel que, par 
exemple, le négoce de certificats d’émission de gaz à effet de serre dans la CE169. 

Les systèmes actuels d’acquisition de certificats en matière de protection de l’environnement 
présentent avant tout l’avantage de définir et de saisir une quantité maximale tolérable de 
substances polluantes, ce qui n’est en général pas possible sur la base de solutions fondées 
sur un système de contributions poursuivant un objectif comparable. A cet égard, l’Etat inter-
vient en qualité de pourvoyeur de droits d’utilisation (négociables) sur des biens environne-
mentaux et pose les bases d’un effet incitatif écologique170 en faisant du négoce des droits 
d’émission un marché économique. Par le passé, des difficultés ont surgi en ce qui concerne 
en particulier les mécanismes de distribution; ainsi, les modèles d’attribution gratuits peuvent 

                                                      
167  Voir à ce sujet les explications détaillées de Beusch, loc. cit, p. 115. Se fondant sur des références complémen-

taires, Beusch souligne qu’une simple compétence matérielle contenue dans la Constitution fédérale  et suffi-
sante pour percevoir une contribution, suffit également à l’introduction de certificats d’émission si les reve-
nus ainsi générés font l’objet d’une affectation obligatoire ou sont « restitués » (n. de bas de page 523). 

168  Lendi (1998), Gebührenerhebung an den Alpenübergängen, in: Verkehr und Recht, Zurich, ainsi que Richli 
(1994) Rechtsgrundlagen von Strassenbenützungsabgaben zur Verlagerung des Schwerverkehrs (Trendaussa-
gen) et Beusch, loc. cit. p. 129, parviennent à la même conclusion. 

169  Voir à ce sujet PE (2003), directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté, et PE (2004), directive 2004/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE éta-
blissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des 
mécanismes de projet du protocole de Kyoto. 

170  L’effet incitatif réside dans le fait que celui qui dispose de ou peut développer des moyens alternatifs plus avan-
tageux et moins polluants vendra les certificats qui l’habiliteraient à produire des substances polluantes. 
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s’avérer problématiques du point de vue du droit des subventions171, car une fois distribués, 
les certificats négociables présentent une valeur économique pour leur porteur (voir égale-
ment à ce sujet l’encadré du chapitre 9.1.5h).172  

Le modèle de bourse du transit alpin proposé ne vise pas (au premier chef) à garantir un 
seuil maximal de production de substances polluantes, mais un nombre maximal de courses 
de trafic lourd de marchandises. Il met en avant le droit de procéder au trafic de marchandi-
ses à travers les Alpes, lequel est en général lié à plusieurs égards à une production de 
substances polluantes. En offrant la possibilité de différencier le droit de passage alpin en 
fonction de la catégorie d’émission des divers véhicules de transport de marchandises, le 
modèle de bourse du transit alpin se rapproche du système comparable qu’est l’échange de 
certificats d’émission. 

Les différences essentielles résident d’une part dans la manière de procéder de l’Etat, et 
d’autre part dans la teneur du droit. Alors que, dans le cas de l’échange des certificats 
d’émission, l’Etat distribue des droits d’utilisation de l’environnement, la bourse du transit 
alpin suppose l’utilisation déterminée d’une infrastructure étatique.  

Un droit d’émission habilite son titulaire à produire une substance polluante (en quantité défi-
nie), alors qu’un droit de passage alpin constitue la condition d’une course transalpine effec-
tuée avec un véhicule lourd de transport de marchandises sur un passage à travers les Alpes 
soumis à la BTA.  

b) Droit de passage alpin : une condition et non un droit  

Les émissions du véhicule dont la course doit être acquittée au moyen du droit de passage 
alpin peuvent certes être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre 
d’unités de passage alpin nécessaires et ainsi, indirectement, le « prix » de la course. Ce-
pendant, une fois les unités de passage alpin nécessaires converties en droit de passage 
alpin et attribuées à un véhicule, les émissions effectives de la course ne jouent plus aucun 
rôle. Le droit de passage alpin constitue donc la condition d’unun trajet transalpin, mais ne 
confère aucun droit plus étendu en ce qui concerne l’utilisation de l’infrastructure routière 
transalpine. Si un trajet de transit s’avère impossible en raison de facteurs échappant à la 
sphère d’influence du titulaire d’un droit de passage alpin (p. ex. à cause de la fermeture, 
pour des raisons de sécurité, d’un ou plusieurs passages transalpins soumis à la BTA), ce 
dernier ne jouit d’aucun autre droit : un droit de passage alpin ne garantit pas une circulation 
dégagée à travers les Alpes, pas plus que le détenteur ou le conducteur d’un véhicule lourd 
de transport de marchandises ne peuvent, à l’heure actuelle, émettre de prétentions si un 

                                                      
171  Sur les difficultés d’assistance dans la CE, voir Pfromm (2003), Die entgeltfreie Allokation von Emissionszertifika-

ten – eine wettbewerbsrechtliche Sackgasse. 
172  Sur les limites et les aspects critiques de l’échange de certificats d’émission en droit de l’environnement, voir 

Koenig (1996), Möglichkeiten und Grenzen von Zertifikatmärkten als Steuerungsmedien im Umweltrecht. 
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tunnel routier transalpin est bloqué à la suite d’un accident et qu’il s’ensuit une perte de 
temps. 

Cette possibilité restreinte d’exercer son droit constitue la différence essentielle par rapport à 
un droit d’émission à proprement parler. Le fait que des événements que la collectivité peut 
planifier (p. ex. la rénovation d’un tunnel) soient susceptible d’exercer une influence (limitée 
dans le temps) sur la capacité routière et, dès lors, sur l’exercice des DPA oblige les organes 
étatiques à procéder à une planification scrupuleuse dans ce domaine, à anticiper la commu-
nication d’informations plus complètes et à prendre des mesures organisationnelles adap-
tées. En cas de perturbations graves et durables du système, la durée de validité des unités 
de passage alpin peut être prolongée à titre exceptionnel. 

Si un droit de passage alpin n’est pas utilisé pendant sa durée de validité, il expire sans don-
ner de plus amples droits. 

Conclusion : Il résulte de ce qui précède qu’un droit de passage alpin constitue la condition 
d’une course transalpine de transport de marchandises, mais ne confère aucun droit au pas-
sage. 

9.1.5 Autres modalités de la bourse du transit alpin 

De nombreuses modalités de la bourse du transit alpin concernent les aspects individuels de 
sa mise en œuvre et sont considérées globalement, ainsi que cela a été démontré, à la lu-
mière du droit interne de la circulation routière. Le lecteur est renvoyé à cet égard (en partie) 
aux principes 2 à 6, 13 et 19 à 24. 

Les principes 7 à 12 de la bourse du transit alpin, qui concernent le trafic à courte distance, 
sont examinés au chapitre 9.3. 

Dans la mesure où certains des principes relatifs aux modalités de la bourse du transit alpin 
et au trafic à courte distance optent pour des solutions différenciées pour chaque segment 
d’utilisateurs de la bourse, nous proposons, à titre d’introduction, quelques réflexions sur le 
principe constitutionnel d’égalité devant la loi et sur le principe d’égalité de traitement 
entre concurrents, lequel découle de la liberté économique (voir également les explications 
figurant au chapitre 9.1.2f). 

Dans ce contexte, il convient d’examiner les modalités différenciées de la bourse du transit 
alpin (voir à ce sujet les chapitres 9.1.5a) à 9.1.5d), ainsi que le traitement particulier du TCD 
et du TL (voir chapitre 9.3). 

Si la première attribution avait lieu à titre gratuit (p. ex. tirage au sort, principe FCFS, etc.), le 
respect du principe d’égalité de traitement soulèverait de grandes difficultés (voir l’encadré du 
chapitre 9.1.5g). 
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a) Possibilité de différenciation selon la catégorie d’émissions  

Le modèle de bourse du transit alpin prévoit la possibilité de percevoir le "prix" d’un trajet 
transalpine non seulement de manière globale, pour l’ensemble des transports lourds de 
marchandises, mais également, le cas échéant, de prévoir un tarif différencié sur la base de 
divers critères (p. ex. en fonction de la catégorie d’émissions). Le principe correspondant 
stipule ce qui suit : 

Principe 2 : 

Il est possible de faire dépendre du type de véhicule (p. ex. catégorie d’émission) le 
nombre d’UPA à verser pour obtenir un DPA. Le nombre d’UPA nécessaires pour le tra-
fic local et le trafic à courte distance peut faire l’objet d’un traitement particulier. 

De par sa structure, ce principe n’est pas problématique sous l’angle juridique. Il s’impose 
même, eu égard aux développements relatifs à l’égalité devant la loi et à l’égalité de traite-
ment entre concurrents. En effet, au vu des divers objectifs poursuivis par la bourse du transit 
alpin, une réglementation différenciée peut s’imposer dans la mesure où les situations de fait 
concernées divergent en partie fondamentalement les unes des autres et où il existe des 
motifs suffisants pour fonder un traitement juridique différencié au niveau législatif. 

Toute différenciation envisagée doit être examinée à la lumière de l’égalité de traitement. Si 
l’on procède, par exemple, à une étude plus détaillée de la distinction fondée sur les catégo-
ries d’émission des véhicules, il s’avère, du point de vue juridique, qu’une telle différenciation 
est en principe sans autre admissible, étant précisé toutefois que cette appréciation repose 
sur une distinction justifiée entre des structures concrètes. Dans le système RPLP déjà, il est 
notoire que le critère de distinction de la catégorie d’émissions intervient dans le calcul de la 
redevance due concrètement. Dans le cadre de la BTA également, et pour les mêmes motifs, 
une différenciation (supplémentaire) (p. ex. sur la base des émissions, du bruit, etc.), s’avère 
en principe possible du point de vue juridique en ce qui concerne les trajets à travers les 
régions alpines, qui sont plus vulnérables sur le plan écologique. En tout état, les grandes 
lignes d’une telle réglementation doivent néanmoins être contenues dans une loi au sens 
formel, car elles exercent une influence directe sur le montant du « prix »  d’un droit de pas-
sage. 

Conclusion : Conformément aux principes de légalité régissant le droit fiscal (voir chapitre 
9.1.3b), une éventuelle différenciation (et non la simple possibilité de différenciation) doit être 
réglée dans une loi au sens formel, car elle constitue un élément déterminant de la base de 
calcul. 

b) Validité limitée des UPA et des DPA et échelonnement 

La durée de validité des unités et des droits de passage alpin est limitée, comme le prévoit le 
principe suivant : 
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Principe 3 : 

Les UPA sont valables durant une période déterminée (p. ex. 15 mois). Les durées de 
validité des UPA se succédant dans le temps se chevauchent (p. ex. durant 3 mois). La 
durée de validité des DPA est la même que celle des UPA. En cas de perturbations gra-
ves et durables du système, la durée de validité des UPA peut être prolongée. 

Un droit de passage alpin, ou les unités de passage alpin qui le sous-tendent, ne fondant 
aucun droit à effectuer un trajet transalpin de transport de marchandises, et constituant uni-
quement la condition d’une telle course (voir chapitre 9.1.4b), il s’ensuit que la période à défi-
nir doit être calculée de manière à ce qu’un trajet transalpin s’avère possible, dans des cir-
constances usuelles, pendant la durée de validité, et ce même en cas de perturbations du 
trafic pour des motifs particuliers. Une durée de 15 mois semble répondre à une telle exi-
gence. 

Du point de vue juridique, une limitation de la durée de validité des unités et des droits de 
passage alpin n’est en principe pas problématique et peut être réglée au titre de point se-
condaire dans les dispositions exécutoires. L’admissibilité juridique d’une limitation de la du-
rée de validité suppose néanmoins qu’une telle durée garantisse à l’acquéreur de pouvoir 
procéder à une planification suffisante pour effectuer les transports transalpins de marchan-
dises concernés. 

Si, dans des situations tout à fait exceptionnelles (perturbations graves et durables du sys-
tème), un passage transalpin s’avère impraticable durant plus de trois mois, il alors est pos-
sible de prolonger la durée de validité. 

Principe 6 : 

Les objectifs quantitatifs annuels sont préalablement arrêtés pour une durée minimale de 
4 ans.  

La fixation des objectifs quantitatifs est déterminante pour calculer le montant probable du 
prix d’adjudication et du prix du marché. Conformément aux principes de légalité régissant le 
droit fiscal, il convient donc d’arrêter les objectifs quantitatifs annuels minimaux au mois au 
niveau législatif (voir chapitre 9.1.3b). 

Le principe d’échelonnement temporel des ventes aux enchères permet aux futures unités de 
passage alpin d’avoir un prix de marché. Cela augmente encore la sécurité de planification 
des décisions des entreprises de transport en matière d’investissements : 

Principe 15: 

Les ventes aux enchères permettent de mettre sur le marché, en les échelonnant dans le 
temps, aussi bien des UPA de l’année en cours que des UPA valables ultérieurement. 
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Cette modalité de la bourse du transit alpin peut être réglée par voie d’ordonnance. 

Conclusion : La réglementation en matière d’échelonnement et de durée de validité des 
unités et des droits de passage alpin n’a pas à figurer dans une loi fédérale, mais peut être 
contenue dans une ordonnance. En revanche, le nombre minimal d’UPA vendues aux enchè-
res doit être prévu par une loi fédérale. 

c) Absence de gestion du trafic 

Si grâce au modèle de bourse du transit alpin, l’Etat entend « plafonner » l’ensemble des 
courses transalpines de transport de marchandises, un tel instrument ne vise toutefois pas 
une gestion nationale et internationale du trafic. Les principes suivants le confirment : 

Principe 4:  

Les DPA peuvent être utilisés pour tous les transports transalpins nécessitant de tels 
droits dans un pays. La bourse du transit alpin ne vise pas une gestion du trafic sur les 
routes alpines. En cas de perturbations graves et durables du système, il est possible de 
prévoir que les DPA puissent temporairement être utilisés également sur des passages 
transalpins étrangers. 

Il est expressément stipulé que l’instrument que constitue la bourse du transit alpin ne vise 
pas une gestion du trafic (sur le territoire suisse). Selon les circonstances, cela s’avèrerait 
néanmoins parfaitement possible et admissible sur le plan juridique, pour autant que les dis-
positions légales concernées soient observées. La compétence du Conseil fédéral de gérer 
le trafic est prévue, actuellement, par l’article 53a LCR qui suppose néanmoins que la sécuri-
té routière soit compromise par de graves perturbations du trafic. Ainsi que cela a été évoqué 
dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons (RPT), l’art. 57c de la loi sur la circulation routière n’en fera 
plus mention. Toutefois, la Confédération demeure en principe compétente pour prendre, sur 
les routes nationales, des mesures de gestion du trafic motorisé adaptées ou nécessaires à 
empêcher ou éliminer de graves perturbations du trafic.173

Principe 5: 

Les pays de l’arc alpin harmonisent leurs objectifs quantitatifs de manière à éviter, dans 
la mesure du possible, tout transfert de trafic d’un pays à l’autre. 

Le principe élargi, selon lequel les objectifs quantitatifs doivent être harmonisés non seule-
ment sur le plan national, mais également sur le plan international, doit être compris comme 

                                                      
173 Dans le cadre de la RPT, voir également le nouvel article 10 LUMin (RS 725.116.2) ainsi que les dispositions 

correspondantes de la  LRN (RS 725.11). 
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un mandat politique et un objectif visé à l’échelon européen. S’il s’avère qu’il constitue une 
véritable condition à l’introduction d’une bourse du transit alpin, cet aspect devrait préalable-
ment être réglé de manière contraignante dans le cadre d’un traité international (voir chapitre 
9.2.2e). 

Conclusion : Le nombre minimal d’unités de passage alpin vendues aux enchères doit être 
arrêté au niveau législatif. 

d) Surveillance et organisation 

Certains principes concernent la surveillance étatique et la garantie des fonctions indispen-
sables à l’exploitation d’une bourse du transit alpin. 

Il s’agit des principes suivants :  

Principe 13: 

La Confédération veille à ce que les fonctions nécessaires à l’exploitation de la BTA 
soient exercées de manière adaptée. Il lui incombe de surveiller le système dans sa 
globalité. En cas de perturbations sérieuses du système de la BTA, la Confédération peut 
prendre les mesures adaptées en vue de restaurer sa capacité de fonctionnement. 

 

Principe 17: 

Le commerce d’UPA n’est pas lié à une plate-forme centrale. 

Principe 18: 

Les acteurs du marché veillent à sa liquidité. Lors d’une première attribution, ils acquiè-
rent un nombre minimal d’UPA et sont tenus de placer des ordres permanents d’achat et 
de vente. 

 

Principe 19: 

La gestion du système comprend la mise à disposition et l’exploitation de trois registres 
et de leurs interfaces : registre nominatif, registre des UPA et registre des véhicules. 

Tout autour du système complexe de la bourse du transit alpin gravite un grand nombre de 
tâches et de fonctions qui doivent être exercées de manière à assurer une exploitation sans 
heurts. La surveillance du système dans sa globalité incombe bien entendu à l’Etat qui ne 
saurait se dessaisir de cette responsabilité. Cependant, la façon dont l’Etat entend assurer, 

172 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

sur le plan organisationnel, l’exercice des différentes fonctions nécessaires et la question de 
savoir s’il assume lui-même certaines tâches ou s’il les délègue de manière adaptée à des 
tiers ne jouent qu’un rôle mineur du point de vue juridique. Conformément à l’article 2 de la 
loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) 174, la 
possibilité de déléguer certaines tâches à des organisations et des personnes de droit public 
et privé extérieures à l’Administration fédérale doit être prévue dans la loi. 

Conclusion : La possibilité de déléguer des tâches administratives doit être prévue dans une 
loi fédérale. Les dispositions exécutoires déterminent ensuite les fonctions que l’Etat exerce 
lui-même et celles qu’il peut déléguer à des tiers, ainsi que les modalités d’une telle déléga-
tion. 

e) Modalités de l’exécution 

Les principes suivants révèlent les aspects essentiellement techniques de l’exécution : 

 

Principe 20: 

L’oblitération des DPA s’effectue sous forme électronique, sans arrêt du véhicule, le tra-
fic demeurant libre. 

 

Principe 21:  

Le montage à bord d’une On Board Unit (OBU) assortie d’un système de radiocommuni-
cation numérique à courte portée est obligatoire. 

 

Principe 22: 

Les conducteurs et les détenteurs de véhicules ont l’obligation de collaborer. Avant de 
franchir les Alpes, ils doivent veiller à ce que le véhicule soit équipé d’une OBU en état 
de marche et dispose d’un DPA. 

                                                      
174  RS 172.010. 
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Les coûts d’une On board Unit s’élèvent à environ 30 francs suisses et sont donc minimes. 

La loi autrichienne sur les péages175 prévoit une obligation d’équiper le véhicule d’appareils 
de paiement électronique176, pour autant qu’il ne soit pas fait usage des autres formes de  
péage prévues par les dispositions exécutoires (ordonnance sur les péages177). 

Principe 23: 

Les OBU peuvent être achetées dans des points de vente et sont assignées aux véhi-
cules. Ces points de vente se trouvent sur l’itinéraire des passages alpins et à proximité 
des accès aux tronçons nécessitant des DPA. 

Ces modalités correspondent elles aussi, dans une large mesure, à la réglementation autri-
chienne concernant l’acquisition des GO-Box.178 A l’heure actuelle, différents émoluments 
(tunnels, ponts, autoroutes, etc.) sont prélevés au niveau international par le biais des OBU. 

A la lumière du droit suisse se pose la question de savoir si l’obligation prévue d’équiper le 
véhicule d’une OBU constitue en réalité une prescription sur la construction et l’équipement 
au sens de l’article 8 LCR. La réponse est négative, car un véhicule dépourvu de l’appareil 
concerné est en principe autorisé à circuler en Suisse. Un tel appareil n’est en effet obliga-
toire qu’en vue du « paiement »  d’un trajet transalpin et donc de la circulation sur des tron-
çons déterminés du réseau routier suisse. L’installation obligatoire d’une OBU dans ce do-
maine est comparable à d’autres règles techniques en matière de circulation routière, telle 
l’obligation d’équiper son véhicule de chaînes à neige. 

Dans le domaine de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, il a été 
prévu, au niveau législatif, de donner au Conseil fédéral la possibilité de prescrire 
l’installation de dispositifs spéciaux destinés à empêcher toute falsification dans 
l’enregistrement des  prestations de transport.179 Ces domaines étant comparables, la possi-
bilité d’introduire une obligation d’équiper les véhicules d’une OBU devrait également être 
prévue par la loi. 

Conclusion : En Suisse, il apparaît approprié de régler ces questions dans une loi fédérale. 

                                                      
175  Cf. § 8 de la loi fédérale autrichienne concernant la perception de péages sur des routes fédérales (Loi sur les 

péages 2002 – BstMG). 
176  Appelés "GO-Box" en Autriche. 
177  Cf. ASFINAG (2003), Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstrassen Österreichs. 
178  Cf. ASFINAG (2003), Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstrassen Österreichs, p. 35 ss. 
179  Cf. art. 11 al. 2 LRPL (RS 641.81, et art. 15 ORPL). 
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f) Responsabilité solidaire 

Principe 24: 

Les détenteurs et les conducteurs de véhicules répondent solidairement du paiement des 
DPA. 

La responsabilité solidaire des détenteurs et conducteurs de véhicules liée au paiement des 
DPA paraît justifiée et s’inspire notamment de la responsabilité solidaire introduite par le 
Conseil fédéral en matière de paiement de la RPLP à l’article 36 de l’Ordonnance relative à 
une redevance sur le trafic des poids lourds.180 La possibilité, pour le Conseil fédéral, de 
prévoir une telle responsabilité solidaire doit cependant figurer dans une loi.181

Il s’agit néanmoins de déterminer en l’espèce quelles seraient les conséquences d’un éven-
tuel non-paiement des DPA. S’il est clair que ces derniers doivent être acquittés, se pose 
toutefois la question de savoir à concurrence de quel montant, les unités de passage alpin-
peuvent être librement échangées faisant sans cesse évoluer le prix du marché. En tout état, 
le montant à verser ne devrait pas être fixé trop bas et devrait être assorti d’une sanction 
pénale appropriée (voir le paragraphe g) ci-après). 

Conclusion : Dans le cadre de la bourse du transit alpin, la responsabilité solidaire ou la 
possibilité pour le Conseil fédéral d’introduire une telle responsabilité doivent être réglées 
dans la loi. 

g) Sanctions pénales et mesures administratives 

La responsabilité solidaire pour le paiement de la redevance au sens du paragraphe d) 
concerne avant tout les suites administratives (paiement des arriérés) en cas de transport 
transalpin de marchandises sans droit de passage alpin. S’en distinguent les sanctions péna-
les liées à la fraude ou à la mise en péril de la redevance.182 Par analogie avec la loi  relative 
à une redevance sur le trafic des poids lourds183, ces sanctions doivent elles aussi être pré-
vues par la loi. 

Le chapitre 6.2.2 (sanctions) prévoit, sous l’angle du droit pénal, une amende d’ordre et une 
procédure pénale (ordinaire) en vue d’assurer une application de la BTA conforme aux rè-
gles. En outre, en cas de délits graves et répétés, il est également possible d’appliquer la 
mesure administrative du retrait de la licence autorisant le trafic de marchandises à titre pro-
fessionnel. A cet égard, une concertation internationale sur une telle mesure s’avère particu-
lièrement importante : les entreprises de transport indigènes et étrangères doivent être trai-

                                                      
180  RS 641.811. 
181  Cf. art. 5 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (RS 641.81). 
182  Cf. art. 20 LRPL. 
183  RS 641 81. 
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tées de la même manière, ce qui paraît toutefois difficilement réalisable à l’heure actuelle, car 
la compétence de délivrer de telles autorisations appartient aux organismes de chaque Etat. 
En droit suisse, la base légale pour le retrait des autorisations délivrées par la Suisse se 
trouve à l’article 13 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV).184

Le projet de loi sur le transfert du trafic de marchandises ne contient pas encore de disposi-
tion pénale concernant la bourse du transit alpin.  

Les dispositions pénales doivent être prévues par la loi afin d’assurer l’encadrement légal 
nécessaire à une application et à une mise en oeuvre efficaces de la bourse du transit alpin. 
Les infractions doivent être punies avec une sévérité suffisante pour ne pas s’avérer payan-
tes, que ce soit à court ou à long terme.  

Conclusion : Des dispositions pénales adaptées doivent être prévues par la loi. 

h) Encadré : Problématique d’une première attribution gratuite des UPA  

Il est vrai qu’une première attribution gratuite des UPA n’est pas envisagée comme une véri-
table alternative sous l’angle organisationnel et technique (cf. chapitre 3.3.1a). Les motifs en 
sont concevables. Il serait néanmoins imaginable que l’Etat attribue les unités de passage 
à titre gracieux (selon des critères à définir). Toutefois, en raison de leur caractère négocia-
ble, ces unités revêtent une valeur économique et finissent, sur un marché opérationnel, par 
soumettre une course transalpine aux mêmes surcoûts qu’une vente aux enchères. En re-
vanche, l’Etat n’en retire aucune contre-valeur financière. Du point de vue des entreprises de 
transport concernées, qui n’acquièrent pas les unités de passage alpin à titre gracieux, cela 
ne fait aucune différence : elles doivent se procurer les unités nécessaires sur le marché, et 
une course transalpine leur reviendra au même « prix » qu’en cas de première attribution 
gratuite. Il ne saurait toutefois être question, dans un tel cas, de contribution publique, car 
aucune prestation financière n’est due sur la base du droit public et la valeur économique (et 
donc les surcoûts) d’un transport de marchandises à travers les Alpes découlerait unique-
ment de manière indirecte du caractère négociable des unités de passage alpin. Le paiement 
du prix d’achat devrait alors être considéré comme une charge de droit privé et non comme 
une contribution publique.185  

Il convient de relever certaines considérations juridiques de principe qui impliquent qu’une 
première attribution gratuite s’avèrerait extrêmement problématique du point de vue juridique 
également : 

• Le transport routier de marchandises à travers les Alpes constitue un marché réunissant 
un grand nombre d’intervenants. Il apparaît clairement que tous les intervenants actuels 

                                                      
184  RS 744.19. 
185  Il n’y a pas lieu d’examiner ici plus avant dans quelle mesure l’art. 2 al. 1. let. b LCR pourrait, en l’espèce, consti-

tuer la base légale de l’introduction d’une BTA. 
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ne pourront pas bénéficier du nombre d’unités et de droits de passage alpin souhaité si le 
nombre total des unités à disposition est limité. 

• Toute forme de distribution des unités de passage alpin autre que la mise aux enchères 
soulève divers problèmes sous l’angle juridique. Pourraient notamment constituer 
d’autres formes de distribution : une attribution sur la base d’un autre facteur (p. ex. 
des marchandises de l’entreprise transportées par rail) ou selon l’ordre des demandes 
(FCFS : First-come First-Served), selon le « principe d’ancienneté » ou, tout simplement, 
par tirage au sort. 

• Dans tout autre cas de figure que la vente aux enchères, les ayants droit bénéficient 
d’avantages économiques découlant du caractère négociable des unités de passage al-
pin et incompatibles, en pratique, avec le principe d’égalité de traitement, sauf si de tels 
avantages peuvent être expressément justifiés par d’importantes différences objectives ou 
présentent un aspect justifié et délibéré de subventionnement. Cela signifie que 
l’attribution de tels avantages ayant une valeur financière ne doit en principe pas s’avérer 
discriminatoire; ces avantages doivent poursuivre, de manière efficace, un but économi-
que (qui ne doit pas résider uniquement dans la possibilité qui s’ensuit de les monnayer 
ou d’exercer une influence sur le transit transalpin de marchandises); ils doivent être attri-
bués de manière homogène et équitable et aménagés dans le respect des exigences de 
politique financière. Enfin, ils devraient permettre une répartition judicieuse des tâches et 
des charges entre la Confédération et les cantons ainsi qu’une péréquation financière fé-
dérale.186 

Sans qu’il y ait lieu d’examiner ici ces aspects plus en détail, il peut d’ores et déjà être cons-
taté, sur la base d’un examen sommaire, qu’il ne semble exister aucun critère susceptible de 
plaider en faveur de l’attribution gratuite d’avantages ayant une valeur financière et de lui 
donner la prééminence, aussi bien au niveau national qu’international, sur le principe 
d’égalité devant la loi et l’égalité de traitement entre concurrents garantie par la liberté éco-
nomique, ou encore sur les exigences du droit en matière de subventionnement et 
d’assistance.187

9.1.6 Compétence d’introduire une BTA sous l’angle du droit suisse de la circulation 
routière  

Depuis quelque temps déjà, l’introduction d’une bourse du transit alpin par voie d’ordonnance 
édictée par le Conseil fédéral figure sur l’agenda politique. Plus récemment, cette exigence 
s’est une nouvelle fois confirmée dans les média à l’occasion de la mise en consultation du 
projet de loi sur le transfert du trafic de marchandises.188

                                                      
186  Cf. art. 1 de la loi sur les subventions (RS 616.1). 
187  Sur ce sujet, voir également Pfromm (2003), Die entgeltfreie Allokation von Emissionszertifikaten – eine wettbe-

werbsrechtliche Sackgasse. 
188  Voir le postulat de l’initiative des Alpes (ainsi que la documentation disponible sur : 

http://www.alpeninitiative.ch/f/Aktuell.asp). 
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La revendication de l’introduction d’une bourse du transit alpin par le Conseil fédéral se fonde 
sur la compétence de ce dernier d’édicter une ordonnance de manière autonome ou encore 
sur le mandat de l’article 84, alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui prévoit que le Conseil 
fédéral doit prendre les mesures nécessaires pour que le trafic transalpin de marchandises à 
travers la Suisse s’effectue par rail. La Loi sur le transfert du trafic charge, elle aussi, le 
Conseil fédéral de prendre d’autres mesures, non discriminatoires pour les transporteurs 
suisses, contribuant à un tel transfert.189 Les partisans de l’introduction d’une bourse du tran-
sit alpin par voie d’ordonnance considèrent que la compétence du Conseil fédéral prévue par 
la Constitution est globale. Une telle conception signifie que le Conseil fédéral peut, lorsqu’il 
agit, passer outre les dispositions du droit constitutionnel relatives à la protection des droits 
fondamentaux (article 36 de la Constitution fédérale) et au principe de légalité (article 164 de 
la Constitution fédérale). Cette opinion se fonde notamment sur l’argument selon lequel 
l’Assemblée fédérale aurait dû déclarer invalide la délégation de compétence en faveur du 
Conseil fédéral dans le cadre de l’initiative des Alpes si elle refusait cette conséquence prévi-
sible.190 Il n’y aurait pas lieu, selon les partisans, de mettre en question la délégation de com-
pétence en faveur du Conseil fédéral après coup. Une telle conception méconnaît une ques-
tion fondamentale. L’acceptation de l’initiative des Alpes a sans conteste abouti à une délé-
gation de compétence, et même à un mandat constitutionnel, permettant au Conseil fédéral 
de prendre des mesures spécifiques de transfert. Toutefois, du point de vue juridique, il 
convient de se demander quelle est l’étendue de la compétence du Conseil fédéral. Il s’agit-
là d’une question d’interprétation à laquelle il doit être répondu de manière conforme à la 
Constitution. 

L’appréciation de la base constitutionnelle fondant l’introduction d’une bourse du transit alpin 
ne permet notamment pas de déterminer la manière dont la protection des droits fondamen-
taux et le respect du principe de légalité régissant le droit fiscal – en particulier l’exigence 
d’une base légale formelle – doivent être assurés. L’avis selon lequel le Conseil fédéral pour-
rait introduire une contribution d’incitation par voie d’ordonnance en se fondant directement 
sur l’article 84, alinéa 2 Cst.191 repose également sur l’argument  « a majore ad minus »192 : 
si le Conseil fédéral peut édicter des interdictions et des injonctions en se fondant sur l’article 
84, alinéa 2 Cst.193, il devrait alors pouvoir introduire aussi la mesure moins invasive que 
constitue une contribution d’incitation.  

                                                      
189  Art. 2 al. 3 de la loi sur le transfert du trafic de marchandises (RS 740.1). 
190  Cf. Rausch (2006), Überlegungen zum Vollzugsdefizit bei der Verkehrsverlagerung, ch. 6 (voir également 

http://www.alpeninitiative.ch/f/Aktuell.asp). 
191  Contra Richli (1994), Rechtsgrundlagen von Strassenbenützungsabgaben zur Verlagerung des Schwerverkehrs 

(Trendaussagen), p. 26 et 29. Richli finit toutefois par admettre la compétence du Conseil fédéral de percevoir 
une contribution d’incitation par voie d’ordonnance. 

192 L’argument a majore ad minus équivaut au principe « qui peut le plus peut le moins  ». 
193  Voir à ce sujet les explications du Conseil fédéral dans le message sur l’initiative populaire « pour la protection 

des régions alpines contre le trafic de transit », FF 1992 II 865 ss. 
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Toutefois, lorsqu’il agit, le Conseil fédéral, ainsi que cela a déjà été mentionné plus haut, 
demeure toujours lié par les lois fédérales et les accords internationaux. C’est pourquoi il ne 
saurait, a priori, ordonner de mesures qui violeraient les prescriptions légales ou le droit pu-
blic applicables. La compatibilité d’une bourse du transit alpin avec les conventions relatives 
à l’Accord sur les transports terrestres n’étant pas encore assurée à ce jour (voir les explica-
tions figurant au chapitre 9.2.2 ci-dessous), le Conseil fédéral ne pourrait introduire une telle 
bourse ne serait-ce que pour ce seul motif. 

Par ailleurs, la réclamation de l’introduction d’une bourse du transit alpin par le Conseil fédé-
ral méconnaît le fait que la compétence de ce dernier au sens de l’alinéa 2 de l’article sur la 
protection des Alpes concerne exclusivement le trafic transalpin de marchandises à travers la 
Suisse « von Grenze zu Grenze », alors qu’une bourse du transit alpin efficace doit couvrir 
l’ensemble du trafic transalpin de marchandises, y compris le trafic intérieur. 

La thèse selon laquelle l’article 84, alinéa 2 de la Constitution fédérale doit être considéré 
comme une lex specialis par rapport au principe de légalité régissant le droit fiscal est éga-
lement battue en brèche par les doutes fondamentaux qu’on peut émettre quant à une telle 
réglementation d’exception dans un domaine aussi délicat. Ces doutes sont encore accen-
tués par le fait que la perception d’une contribution d’incitation n’a nullement été évoquée au 
titre de mesure de transfert à prendre par le Conseil fédéral lors de l’introduction de cette 
disposition. Il s’ensuit qu’on ne saurait conclure de la forme juridique peu courante  des or-
donnances édictées de manière autonome par le Conseil fédéral que ce dernier serait autori-
sé à contrevenir à des principes constitutionnels reconnus.194 En effet, contrairement aux lois 
fédérales et au droit international public, la constitutionnalité des ordonnances du Conseil 
fédéral peut être examinée par le Tribunal fédéral.195

Au vu des explications données sur les exigences en matière de base légale, il peut être 
retenu, en résumé, que le législateur fédéral est tenu de créer une base légale formelle. 

9.1.7 Conséquences sur le droit suisse de la circulation routière  

Sur la base des développements relatifs au droit suisse de la circulation routière, les consé-
quences du point de vue juridique peuvent être résumées comme suit : 

• L’article 84 de la Constitution fédérale constitue la base constitutionnelle de 
l’introduction d’une bourse du transit alpin. Les recettes réalisées par l’Etat par le biais 
d’une telle bourse doivent faire l’objet d’une affectation obligatoire.  

• L’introduction d’une bourse du transit alpin répond à un intérêt public et, sous l’angle 
juridique, s’avère proportionnée pour atteindre les objectifs de la politique suisse de 
transfert du trafic. 

                                                      
194  Voir les explications détaillées de Beusch (1999), Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, p. 232 ss. 
195  Cf. art. 191 Cst. 
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• L’exemption de taxe pour l’utilisation des routes publiques garantie par l’article 82, alinéa 
3 de la Constitution fédérale ne fait pas obstacle à l’introduction d’une bourse du transit 
alpin. 

• L’introduction d’une bourse du transit alpin moyennant une première attribution à titre 
onéreux des unités de passage alpin doit reposer sur une base légale formelle au niveau 
fédéral. 

• Il serait par exemple possible d’aménager une base légale analogue à celle que prévoit le 
projet de 'loi sur le transfert du trafic de marchandises'. En tout état, le système de contri-
bution liée au transit alpin doit être défini dans une loi fédérale. Le nombre minimal de 
droits de passage alpin mis à disposition ainsi que le type d’affectation des ressources (af-
fectation obligatoire) doivent être expressément prévus. Une responsabilité solidaire 
concernant le paiement des contributions, tout comme les sanctions pénales, doivent être 
arrêtées dans la loi. La compétence du Conseil fédéral de prescrire l’installation d’une on 
board unit sur les véhicules et de déléguer à des tiers certaines tâches gravitant autour de 
la bourse du transit alpin doit également être ancrée dans la loi. 
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9.2 Exigences du droit international et supranational  

Le traité international le plus important que la Suisse ait conclu dans le domaine des trans-
ports terrestres et qui marque actuellement le secteur de la circulation routière, en particulier 
en ce qui concerne le trafic par-delà les frontières, est l’Accord sectoriel conclu entre la 
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de 
voyageurs par rail et par route196 (ci-après « Accord sur les transports terrestres ». Les consi-
dérations juridiques suivantes accordent une attention toute particulière à ce traité internatio-
nal (voir chapitre 9.2.2). 

Il existe également d’autres traités internationaux ainsi qu’un grand nombre d’accords bilaté-
raux entre la Suisse et des pays tiers, qui contiennent des réglementations diverses en ma-
tière de transport routier de marchandises (voir chapitre 9.2.3). Un examen juridique de la 
compatibilité d’une bourse du transit alpin avec l’ensemble des textes normatifs internatio-
naux conclus par la Suisse dans ce domaine ainsi que des considérations plus détaillées sur 
l’introduction d’une telle bourse dans la Communauté européenne dépasseraient le cadre du 
présent avis de droit. 

9.2.1 Le régime du trafic transalpin selon l’Accord sur les transports terrestres  

L’Accord sur les transports terrestres est l’aboutissement d’un long processus de négocia-
tions initié suite à l’issue négative de la votation populaire du 6 décembre 1992 sur l’EEE.197 
Après un certain retard du début des négociations consécutif à l’acceptation, par le peuple 
suisse, de l’initiative de protection des Alpes, le régime des transports actuel a été négocié 
dès 1995 entre la Suisse et la Communauté européenne. Si l’Accord sur les transports ter-
restres qui en est résulté ne s’est pas substitué à l’Accord du 2 mai 1992 entre la Commu-
nauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises 
par route et par rail198, les deux textes se recoupaient néanmoins dans des domaines essen-
tiels.199 Il n’apparaît cependant pas nécessaire, dans le cadre des présentes considérations, 
de revenir sur tout l’historique.200

                                                      
196 RS 0.740.72. 
197  Voir à ce sujet FF 1993 167. 
198  Conformément à l’art. 2 de l’Accord sur les transports terrestres, l’Accord de transit demeurait encore applicable 

jusqu’à la fin de sa durée de validité de 12 ans. 
199  Voir le message relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5440. 
200  Voir la présentation convaincante de cette évolution chez Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im 

Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz, p. 198 ss, ainsi que chez Siegwart et al. 
(1998), Stand und Perspektiven der Umsetzung des Alpenschutz-Artikels (Art. 36sexies BV) unter besonderer 
Berücksichtigung der Raum- und Umweltplanung. 
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Les objectifs principaux suivants constituent la pierre angulaire de l’Accord sur les transports 
terrestres201 : 

• libéraliser l’accès au marché; 

• éviter le trafic de contournement; 

• coordonner la politique des transports; 

• protéger l’environnement. 

Les principes permettant d’atteindre de tels objectifs sont énumérés à l’article 32 de l’Accord 
sur les transports terrestres. Il s’agit des principes 

• de non discrimination; 

• du libre choix du mode de transport; 

• de la non-introduction de restrictions quantitatives unilatérales; 

• de territorialité; 

• de proportionnalité de l’imposition aux coûts liés au transport; 

• de transparence; 

• de comparabilité des conditions d’usage entre passages transalpins; 

• d’évitement de distorsions dans les flux de trafic dans les régions alpines; 

• de réciprocité. 

Sur la base des objectifs et principes qui précèdent, il a été convenu d’introduire le régime 
actuel des transports dans le domaine du trafic transalpin de marchandises (voir chapitre 
9.1.1). Les dispositions les plus importantes du droit suisse de la circulation routière trouvent 
également des équivalences dans l’Accord sur les transports terrestres (régime fiscal, limite 
de poids, interdiction de circuler la nuit et le dimanche et réglementation en matière d’accès 
au marché). 

Le système du compte-gouttes, introduit pour des raisons de sécurité, ainsi que la réglemen-
tation spéciale du trafic S ont été tolérés par le Comité mixte chargé de l’application et de 
l’évolution juridique de l’Accord sur les transports terrestres.202 La Suisse a exposé à la 
Communauté européenne les motifs économiques de l’aménagement du système de trans-
port S, lequel permet un traitement particulier (respectivement une exemption) d’une partie 
du trafic régional dans le cadre du système du compte-gouttes.203 Le fait qu’une partie du 

                                                      
201  Sur les trois premiers objectifs, voir l’art. 1 de l’Accord sur les transports terrestres; l’objectif lié à la protection de 

l’environnement découle de l’art. 30 dudit accord, ainsi que de son préambule. 
202  La Suisse a informé de manière détaillée la Communauté européenne sur ces deux systèmes :  

cf. OFROU (2003), Gestion du trafic lourd au Gothard (système du « compte-gouttes ») et mesures en faveur du 
transport régional de marchandises (trafic S) et OFROU (2003), Coûts engendrés pour l’économie de la Suisse 
méridionale par l’amélioration de la sécurité dans les tunnels. A ce jour, le Comité mixte a rendu deux décision 
formelles (voir la seconde décision dans le Recueil officiel 2004 3679). 

203  Cf. OFROU (2003), Gestion du trafic lourd au Gothard (système du « compte-gouttes ») et mesures en faveur du 
transport régional de marchandises (trafic S), p. 14 ss. 
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trafic régional soit davantage touchée sur le plan économique et soit donc exposée à des 
risques en matière de structure politique a été admis par le comité au titre de justification de 
cette réglementation spéciale (voir chapitre 9.3). Dans ses rapports adressés à la Commu-
nauté européenne204, la Suisse considère qu’environ 15 pour cent du trafic lourd transalpin 
bénéficiera de la réglementation relative au transport S. 

Lors de la séance tenue par le Comité mixte le 22 juin 2006, des discussions ont été initiées 
sur la prochaine augmentation (prévue par l’Accord) de la redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations.205

Il sera procédé ci-après à un examen de la compatibilité des principes de la bourse du transit 
alpin avec les dispositions de l’Accord sur les transports terrestres (voir chapitre 9.2.2), ainsi 
que de l’existence et du contenu du principe du libre choix du mode de transport et du droit à 
l’accès des infrastructures qui en découle le cas échéant. 

9.2.2 Rapports entre les principes de la bourse du transit alpin et l’Accord sur les 
transports terrestres  

Il est en principe procédé à l’interprétation des traités internationaux conformément aux rè-
gles de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (ci-après « Conven-
tion de Vienne »).206 Cependant, l’Accord sur les transports terrestres ne constitue pas un 
traité entre deux Etats et la Convention de Vienne ne saurait dès lors lui être directement 
applicable. Néanmoins, il peut être fait appel aux règles de cette convention au titre de codifi-
cation du droit international public coutumier pour interpréter l’Accord sur les transports ter-
restres.207 Comme pour le droit interne, l’interprétation du droit international public se fonde 
sur une pluralité de méthodes208, étant précisé que l’importance de l’interprétation historique 
dans ce domaine est limitée en raison de l’accès souvent difficile à la documentation.209 
L’élément téléologique, c’est-à-dire la recherche du but poursuivi, et la systématique enca-
drant une disposition ont davantage de poids lorsqu’il s’agit de déterminer le sens juridique 
de cette disposition. Il en va de même en ce qui concerne l’Accord sur les transports terres-
tres, et il s’agit de déterminer en l’espèce, en observant les règles d’interprétation du droit 

                                                      
204 Respectivement au Comité mixte, auquel revient le pouvoir décisionnaire (cf. Bureau de l’intégration et al. (2004), 

Aide-mémoire: Kompetenzen und Beschlüsse der Gemischten Ausschüsse der sektoriellen Abkommen Schweiz-
EG du 21 juin 1999, chapitre 3.1). 

205  Voir le communiqué de presse correspondant : http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/5753. 

206  RS 0.111. Les règles en matière d’interprétation figurent aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne; voir à 
ce sujet Kälin/Epiney (2003), Völkerrecht – Eine Einführung, p.  31 ss. 

207 Cf. Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft 
und der Schweiz, p. 336. 

208  La pluralité de méthodes implique qu’il n’existe pas d’interprétation « juste », et qu’il convient d’appliquer différen-
tes méthodes lorsqu’il s’agit de rechercher le sens d’une norme (p. ex. une interprétation fondée sur le but pour-
suivi, le contexte factuel ou la volonté du législateur « historique »). 

209  Voir à ce sujet Kälin/Epiney, loc. cit. p. 40. 
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international public,  «  si et dans quelle mesure il convient de procéder à une interprétation 
parallèle en comparant les normes primaires et secondaires du droit communautaire »210, 
c’est-à-dire dans quelle mesure les dispositions de l’Accord sur les transports terrestres doi-
vent être interprétées en tenant compte du droit communautaire correspondant.  

L’Accord sur les transports terrestres ne contient lui-même aucune disposition relative à son 
interprétation ou sur la manière dont la jurisprudence rendue par les tribunaux des Etats 
contractants doit être traitée. Cela soulève certaines difficultés dans la mesure où il n’existe 
pas d’instance commune chargée de l’examen judiciaire des questions relatives à l’Accord. 
Cela ne signifie pas que les tribunaux de l’un des Etats contractants ne puissent pas, ou 
dans une certaine mesure ne doivent pas, tenir compte des jugements rendus dans l’autre 
Etat contractant.211 Les dispositions et les principes du droit communautaire dont le 
texte ou la teneur sont repris dans l’Accord sur les transports terrestres ne sauraient être 
interprétés sans tenir compte de la jurisprudence européenne.212 Dans cette mesure, il en 
découle, pour les instances compétentes, une obligation de prendre cette jurisprudence en 
considération dans le cadre de l’interprétation de l’Accord.213 Il en va du moins ainsi de la 
jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les transports terrestres. En 
ce qui concerne l’évolution de la pratique judiciaire en matière de principes du droit commu-
nautaire après l’entrée en vigueur de l’Accord, cette obligation doit être atténuée et transfor-
mée en obligation de se référer à une telle jurisprudence dans les considérants.214

Ce principe s’applique sans restriction si le buts poursuivis par les dispositions concernées 
de l’Accord sur les transports terrestres et par celles du droit communautaire sont les mêmes. 
Si en revanche ils divergent, c’est-à-dire si une disposition ou un principe du droit européen 
repris dans l’Accord sur les transports terrestres n’a pas le même objectif qu’en droit commu-
nautaire, la jurisprudence des tribunaux européens a moins de poids dans le cadre de 
l’interprétation de l’Accord. 

L’interprétation dite parallèle et la prise en compte de la jurisprudence de la Communauté 
européenne concernent plus particulièrement les principes de non discrimination et de 
non-introduction de restrictions quantitatives unilatérales.  

Il convient de définir la teneur de ces principes à la lumière d’une interprétation fondée sur le 
droit communautaire et de déterminer si, et à quelles conditions, leur teneur est compatible 
avec les principes de la bourse du transit alpin (voir à ce sujet les chapitres 9.2.2b) et 9.2.2c). 
La question de la délimitation de la fiscalité routière en tant que pierre angulaire de l’Accord 

                                                      
210  Epiney/Sollberger (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der Schweiz auf der Grundlage des Land-

verkehrsabkommens, p. 30. 
211  Cette obligation de prendre en considération la jurisprudence repose sur les devoirs de coopération et de coordi-

nation prévus par l’Accord sur les transports terrestres (voir à ce sujet Epiney/Sollberger, loc. cit.). 
212  De même Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemein-

schaft und der Schweiz, p. 338 s. 
213  Cf. Epiney/Sollberger, loc. cit., p. 31. 
214  L’opinion de Sollberger, loc. cit., doit être suivie. 
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sur les transports terrestres sera examinée plus en détail au chapitre 9.2.2d). Aupa-ravant, il 
convient de se pencher au chapitre 9.2.2a). 

Les autres principes de l’Accord sur les transports terrestres ayant une incidence sur 
l’introduction d’une bourse du transit alpin seront abordés au chapitre 9.2.2e). 

a) Le principe du libre choix du mode de transport 

Durant cette dernière décennie, le principe dit du libre choix du mode de transport n’a cessé 
de réapparaître dans l’Union européenne. En Suisse également, ce principe a été invoqué 
ces derniers temps215 à la suite de son introduction dans l’Accord sur les transports terres-
tres. Toutefois, ce qu’implique exactement le libre choix du mode de transport demeure peu 
clair, de même que les éventuelles limites de ce principe et les règles selon lesquelles il peut 
être restreint, si tant est qu’il soit contraignant sur le plan juridique. On peut dès lors se de-
mander où un tel principe trouve son ancrage et quelle pourrait être son éventuelle teneur 
juridique. La réponse à cette question devrait permettre d’évaluer sa compatibilité avec une 
bourse du transit alpin. 

Une telle notion a été forgée par la Commission européenne.216 L’utilisation ultérieure de 
cette notion au sein et hors de l’Union européenne n’a cependant pas permis d’en concréti-
ser la teneur. 

Il convient tout d’abord de déterminer ce qu’il faut comprendre par mode de transport. La 
réponse apparemment claire à cette question semble la rendre superflue, mais tel n’est pas 
le cas lorsqu’on y regarde de plus près. Par mode de transport, on entend communément la 
route, le réseau ferroviaire, les voies navigables, l’air; par moyen de transport en revanche, 
on entend les véhicules routiers, les trains, les bateaux, les avions. Il conviendrait donc de 
distinguer le (libre) choix du mode de transport du choix du moyen de transport. Si les ré-
flexions relatives à ce domaine n’opèrent pas, le plus souvent, une telle distinction217, ces 
deux notions n’en ont pas moins un sens différent : alors que seules les infrastructures cons-
tituent des modes de transport, les moyens de transport sont plus mobiles lorsqu’il s’agit 
d’opérer un choix. Ainsi, les automobiles peuvent être chargées sur des trains, les wagons 
transportés sur des bateaux et ces derniers, le cas échéant, dans des avions (et inverse-
ment). Si le moyen de transport demeure le même, ce n’est pas le cas du mode de transport. 
Le wagon chargé sur un bateau (p. ex. sur les ferries reliant la côte italienne à la Sicile ou à 

                                                      
215  Cf. P. ex. «Initiative parlementaire – Tunnel routier du Gothard/A2. Construction d’un second tube (Giezendan-

ner), Résultats de la procédure de consultation (2002) », sur : 
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/851/Ergebnisse_f.pdf. 

216  Cf. Epiney (2000), Der Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsträgers in der EU: rechtliches Prinzip oder politi-
sche Maxime? » P. 239 et références. 

217  Cf. p. ex. Epiney, loc. cit., p. 241. Sur le plan conceptuel, les principes de libre choix du mode de transport et de 
libre choix du mode de transport sont utilisés comme des synonymes. Seul Sollberger (2003), Konvergenzen und 
Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz, p. 130 ss, parle du princi-
pe de libre choix du moyen de transport. 
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la Sardaigne) est transporté sur l’eau, et les véhicules routiers acheminés par ferroutage à 
travers le Tunnel du Loetschberg sont transportés par rail. 

Il résulte de ce qui précède que la liberté de choix du mode de transport ne saurait, d’entrée 
de cause, impliquer l’utilisation concrète de moyens de transports différents, mais unique-
ment la possibilité d’utiliser différentes infrastructures.218 Cette distinction, ou son omission, 
pourrait revêtir une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer à quelles conditions 
le libre choix du mode de transport ou du moyen de transport est considéré comme limité. 

Il faut ainsi se demander lequel de ces deux choix doit être libre ou, au contraire, protégé. Il 
n’est pas contesté que l’Etat n’a pas à mettre à disposition chacun des modes de transports 
pour chaque transport. Ainsi, par exemple, il n’existe pas encore de pont routier pour se ren-
dre en Sicile, aucune infrastructure ferroviaire dans de nombreuses vallées alpines éloignées 
et aucun aéroport à Soleure. On ne saurait dès lors interpréter un libre choix (quelle que soit 
sa nature) dans le sens où chaque type d’infrastructure devrait être disponible partout, l’Etat 
ne pouvant y pourvoir, ni pour des raisons financières, ni pour des motifs écologiques.  

Au vu des explications qui précèdent, le libre choix du mode de transport ne peut donc 
concerner que les infrastructures existantes. Cependant, l’utilisation d’une telle infrastructure 
n’est pas libre, elle non plus, mais uniquement possible dans le cadre des conditions appli-
cables (sur le régime des transports transalpins, voir les explications figurant au chapitre 
9.1.1c). La « liberté » de choix n’implique donc pas une utilisation exempte de taxes ou de 
restrictions liées à la sécurité ou à d’autres motifs. Que pourrait dès lors impliquer le principe 
du libre choix du mode de transport que n’implique pas déjà le droit en vigueur ? Ou en 
d’autres termes : dans quelle mesure le principe ainsi formulé confère-t-il un droit plus étendu 
que les droits protégés par la Constitution et leurs composantes, lesquels comprennent  éga-
lement des aspects liés à la mobilité (voir chapitre 9.1.2a). 

Il convient d’abord de se pencher brièvement sur le cercle des destinataires de la «liberté de 
choix du mode de transport ».  Il est concevable qu’un tel principe d’adresse en premier lieu 
à l’Etat et aux instances étatiques, voire qu’il constitue un droit subjectif de tout un chacun. 
Les « constitutions des transports »219 de l’UE et celles de la Suisse ne prévoient pas de 
liberté expresse en matière de modes de transport. Leurs dispositions prévoient des réparti-
tions de compétences, des priorités, des principes et même en partie des prescriptions relati-
vement détaillées. En dehors de l’ordre constitutionnel fondamental, aucune d’entre elles ne 
permet de déduire de la simple notion de « liberté de choix du mode de transport » les limites 
ou même la précision d’un principe de politique des transports ancré dans le droit constitu-
tionnel. Si, par exemple, l’exemption de taxe pour l’utilisation des routes est prévue par le 

                                                      
218  Cf. Epiney, loc.cit., p. 240, qui souligne qu’on ne peut déterminer de manière claire si et dans quelle mesure la 

liberté de choix du mode de transport implique une obligation de l’Etat de pourvoir à une infrastructure en état de 
marche, et qu’une telle obligation s’avèrerait cependant décisive pour l’exercice de cette liberté. 

219  On entend par là l’ensemble des dispositions de droit constitutionnel qui définissent la politique des transports 
d’une collectivité ou d’une confédération d’Etats. 
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droit constitutionnel220, un principe de libre choix du mode de transport formulé en dehors de 
la Constitution ne saurait y changer quoi que ce soit, dans un sens comme dans un autre. Ce 
principe ne pourrait davantage servir de référence au Parlement en ce qui concerne les déci-
sions de dérogation au principe d’exemption de taxes. Ces restrictions des droits individuels, 
comme les autres, doivent en principe répondre à un intérêt public et être proportionnées au 
but recherché.221 Au vu de ce qui précède, le principe du libre choix du mode de transport ne 
lie pas la collectivité et ne saurait légitimement, en tant que tel, définir sur le plan juridique les 
priorités de l’agenda politique.222

La liberté de choix du mode de transport constitue-t-elle alors un droit subjectif de tout un 
chacun ? Que ce soit sous l’angle du droit communautaire ou sous celui de la conception 
suisse des droits fondamentaux, le principe de liberté de choix du mode de transport ne peut 
revêtir d’importance que dans le cadre des libertés énoncées, qu’il ne saurait étendre. Dès 
lors, les remarques émises au sujet du droit à la mobilité s’appliquent également au principe 
de liberté de choix du mode de transport. La portée de ce principe se définit sur la base de 
l’interprétation des droits fondamentaux concernés et la possibilité de lui apporter des restric-
tions découle en conséquence des dispositions relatives à la protection de ces droits.223

Conclusion : Il résulte de ce qui précède que le principe de la liberté de choix du mode de 
transport - de même, en cas de distinction, que le principe de la liberté de choix du moyen de 
transport -, stipulé par l’Accord sur les transports terrestres, n’a pas de signification  juridique 
propre qui irait au-delà de la teneur des droits fondamentaux suisses ou des libertés fonda-
mentales de la Communauté européenne.224

b) Non-introduction de restrictions quantitatives unilatérales  

Au premier abord, et sur la base de la formulation d’une telle interdiction, il apparaît claire-
ment que l’introduction d’une bourse du transit alpin (assortie d’un plafond) constitue une 
restriction quantitative unilatérale au sens de l’Accord sur les transports terrestres et ne sau-
rait donc être admise, ne serait-ce que pour des motifs inhérents au droit international public. 
L’interprétation de cet accord permet néanmoins d’aboutir à une conclusion différente. 

Dans un premier temps, il convient de se demander ce qu’il faut entendre par restriction 
quantitative unilatérale au sens de l’Accord sur les transports terrestres. Il s’agira ensuite de 
rechercher les limites d’une telle interdiction et de déterminer si elle est absolue ou s’il existe 

                                                      
220  Cf. art. 82 al. 3 Cst. 
221  Voir les explications figurant au chapitre 9.1.2a. 
222  Du même avis, Epiney, loc. cit., p. 245. 
223  Art. 36 Cst. 
224  Epiney était parvenue à la même conclusion dans le cadre de son exposé détaillé, loc. cit. et Epiney in Kux 

(édit.), Verkehrspolitik Schweiz – EU, Bern 2000, Gestaltungsspielräume schweizerischer Verkehrspolitik, p. 112, 
de même que Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweiz, p. 135 s. 
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des motifs justificatifs permettant des dérogations et quelles sont ses implications par rapport 
à la bourse du transit alpin. 

La libre circulation des marchandises est l’un des principes fondamentaux du traité CE 
(TCE).225 A ce titre figure, dans le Traité instituant la Communauté européenne, le chapitre 
intitulé « L’interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres » Le principe de 
l’interprétation parallèle impose donc, dans ce domaine de l’Accord sur les transports ter-
restres, de tenir compte de la manière dont les tribunaux européens interprètent une telle 
interdiction.226  

Les dispositions du TCE relatives à l’interdiction des restrictions quantitatives227 concernent 
l’importation et l’exportation de marchandises. Selon une jurisprudence constante, doivent 
être considérées comme des restrictions à l’importation et des mesures d’effet équivalent-
228 « les réglementations des Etats membres visant directement l’importation de marchandi-
ses qu’elles restreignent sur la base de la quantité ou de la valeur ».229 Parmi les motifs justi-
fiant des dérogations à l’interdiction des restrictions à l’importation et à l’exportation230 sont 
notamment évoquées l’interdiction et les restrictions du transit, qui sont admises si elles 
sont justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de 
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou d’autres raisons similai-
res. Les restrictions du transit de marchandises sont ainsi comprises dans l’interdiction des 
restrictions à l’importation et à l’exportation et dans les mesures d’effet équivalent. 

L’interprétation de l’interdiction des mesures d’effet équivalent (à une restriction quantita-
tive des importations ou des exportations) a sans cesse évolué avec la jurisprudence rendue 
sur le sujet par les tribunaux européens. Ainsi, les «mesures d’effet équivalent»  ont été défi-
nies de manière quelque peu différente dans le domaine des restrictions à l’exportation et 
dans celui des restrictions à l’importation. A cet égard, l’arrêt Keck joue un rôle clé dans la 
jurisprudence rendue sur le sujet.231 Cet arrêt pose le principe selon lequel les prescriptions 
des Etats membres ne doivent pas être considérées comme des mesures d’effet équivalent 
si elles concernent certaines « modalités de vente » ne sont pas discriminatoires et affectent 
de la même manière la commercialisation de produits nationaux et celle de produits étran-
gers. Les prescriptions d’ordre applicables à titre interne et ayant un caractère général n’ont 

                                                      
225  Cf. art. 23 ss du Traité instituant la Communauté européenne (TCE). 
226  Dans ce sens, voir également Sollberger/Epiney (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der Schweiz 

auf der Grundlage des Landverkehrsabkommens, p. 23. 
227  Art. 28 et 29 TCE; voir à ce sujet les explications détaillées de Thorsten Kingreen in Callies/Ruffert (2007), Das 

Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtscharta – Kommentar. 
228  Cf. art. 28 TCE; une disposition de teneur identique figure à l’art. 29 TCE en ce qui concerne les restrictions à 

l’exportation. 
229  Cf. Epiney/Gruber (2001), Verkehrsrecht in der EU, p. 77 ss avec références complètes à la jurisprudence euro-

péenne rendue en matière de restrictions quantitatives. 
230  Art. 30 TCE. 
231  Voir le commentaire de cet arrêt chez Epiney/Gruber, loc. cit, p. 80. 
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que de purs effets – indirects – de réflexe sur la mobilité des produits et n’entrent dès lors 
pas dans le champ d’application de la libre circulation des marchandises. « En effet, de telles 
mesures ne visent pas (même de manière indirecte) la réglementation des importations ou la 
commercialisation de produits déterminés, mais la réalisation d’une politique nationale et 
générale d’ordre, qui peut (aussi) avoir des incidences sur le volume d’importations; en re-
vanche, elles ne touchent que très rarement l’accès au marché.232 »  Si elles ne sont pas 
discriminatoires, les mesures générales régissant les transports, par exemple les limitations 
de vitesse, les interdictions de circuler de nuit, les voies à sens unique, etc., doivent être 
considérées à la lumière de l’arrêt Keck, car elles n’affectent ni l’accès au marché des pro-
duits transportés, ni des produits déterminés et ne se rattachent pas à des caractéristiques 
spécifiques aux produits. Il en va de même si de telles mesures sont susceptibles d’entraîner 
des restrictions à l’importation.233 En revanche, dans l’arrêt « Schmidberger »234, la Cour 
européenne de Justice a considéré que certaines restrictions apportées par l’Etat à 
l’utilisation des infrastructures routières étatiques, en l’espèce de l’autoroute du Brenner, 
doivent être considérées comme des mesures d’effet équivalent à celui des restrictions quan-
titatives. 

En ce qui concerne l’interdiction des restrictions à l’exportation235, la situation de départ est 
semblable, en ce sens que  « les prescriptions générales visant la production, la distribution 
ou le transport de biens échappent toujours au champ d’application de l’article 29 TCE pour 
autant qu’elles ne présentent pas de lien spécifique avec les échanges commerciaux trans-
frontaliers ».236

Conclusion intermédiaire : Est considérée comme une restriction quantitative unilatérale au 
sens de la jurisprudence européenne une mesure non discriminatoire (de politique des trans-
ports) qui n’est pas de nature générale et n’implique pas exclusivement un effet-réflexe sur la 
mobilité des produits. 

Même si une mesure doit être qualifiée de restriction quantitative ou de mesure d’effet équi-
valent au sens de la jurisprudence européenne, cela ne préjuge en rien de son caractère 
admissible. Conformément à une constellation de motifs justificatifs introduite, dans le cadre 
de la jurisprudence, par la Cour européenne de Justice, « les restrictions commerciales na-
tionales à la circulation intracommunautaire doivent être acceptés dans la mesure où ces 
prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exi-
gences impératives tenant, notamment, à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection 
de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des 

                                                      
232  Epiney/Gruber, loc. cit., p. 81. 
233  Epiney/Gruber, loc. cit., p. 82. 
234  Cf. CJE, affaire C-112/00, 2003 point 64. 
235  Art 29 CE. 
236  Epiney/Gruber, loc. cit., p. 85 avec d’autres références. 
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consommateurs ».237 Par la suite, la Cour de Justice a encore précisé la notion d’exigences 
impératives en y incluant la protection de l’environnement.  « Le champ d’application des 
exigences impératives est cependant moins large que celui de l’art. 30 TCE, car, au sens de 
la jurisprudence de la Cour de Justice, de telles exigences ne peuvent prises en considéra-
tion que dans le cadre de mesures s’appliquant indifféremment aux uns et aux au-
tres ».238  

A cet égard, un arrêt récent de la Cour européenne de justice de Justice repose sur des faits 
qui ne sauraient être assimilés à des mesures s’appliquant indifféremment aux uns et aux 
autres : En Autriche, une interdiction de circuler sectorielle239 a été introduite sur une partie 
de tronçon d’autoroute affectée également au transit intracommunautaire. L’arrêt rendu le 15 
novembre 2005 par la Cour de Justice examine si une telle interdiction (ne comportant de 
dérogations qu’en faveur du trafic régional), considérée comme une mesure d’effet équiva-
lant à une restriction quantitative pourrait être justifiée par des motifs objectifs. La 
Cour a répondu négativement, en particulier en raison du fait qu’il n’avait pas été établi de 
manière concluante « que les autorités autrichiennes, en élaborant le règlement litigieux, 
aient suffisamment étudié le point de savoir si l’objectif de réduction des émissions de pol-
luants pouvait être atteints par d’autres moyens moins restrictifs de la liberté de circulation et 
s’il existait effectivement une solution de remplacement réaliste permettant d’assurer le 
transport des marchandises concernées par d’autres modes de transport ou d’autres itinérai-
res routiers ».240  

Cette jurisprudence actuelle de la Cour européenne de Justice apporte ainsi un éclairage 
particulier sur l’examen juridique de la bourse du transit alpin, et plus particulièrement de la 
discussion sur les mesures d’accompagnement relatives à l’offre de transport de marchandi-
ses par rail censée compenser pleinement la capacité routière réduite. 

Il convient à cet égard de déterminer la classification de la bourse du transit alpin au sein de 
la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. Il paraît clair, au premier abord, que la 
BTA, à l’instar de l’interdiction de circuler la nuit, repose sur des motifs de politique environ-
nementale et est en principe structurée de manière à s’appliquer uniformément. Si le modèle 
de la bourse du transit alpin constitue certes un « plafonnement » c’est-à-dire une limitation, 
des droits de transit, cela ne signifie cependant pas, au vu du caractère négociable des droits 
de passage alpin, que plus aucun droit de transit ne sera disponible à un moment donné. 
Des droits de transit seront toujours disponibles, seul le prix des unités de passage alpin 
nécessaires variera; l’accès au marché demeure en principe toujours possible. 

                                                      
237  Epiney/Gruber, loc. cit., p. 87 et référence à l’arrêt de la Cour de Justice en question. 
238  Epiney/Gruber, loc. cit., p. 88 avec de nombreux renvois à la jurisprudence.  
239  En fonction des différents groupes de biens (in casu : déchets, céréales, rondins et liège, minerais ferreux et non 

ferreux, cailloux, terres, déblais, véhicules à moteur et remorques, acier de construction). 
240  CEJ, affaire C-320/03, 2005, point 88. 
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Il est toutefois difficile de concevoir la bourse du transit alpin comme une pure mesure 
d’ordre public. Elle a une influence incontestable sur la capacité globale du trafic transalpin 
de marchandises et ces incidences constituent le véritable motif de son introduction. Bien 
que la bourse du transit alpin ne discrimine pas une catégorie spécifique de produits, elle 
renchérit sensiblement les prestations de transport à travers les Alpes. 

De tels effets sont susceptibles, dans leur ensemble, d’avoir une incidence directe sur 
l’accès au marché, raison pour laquelle la bourse du transit alpin doit effectivement être 
considérée, à la lumière de la jurisprudence européenne, comme une mesure d’effet équiva-
lant à une restriction quantitative. 

Cela ne signifie toutefois pas encore qu’une telle mesure soit inadmissible sur la base de 
l’Accord sur les transports terrestres. Sous l’angle des motifs de justification, il convient 
d’une part de considérer le but de transfert, ancré dans la Constitution helvétique, comme 
l’une des bases élémentaires, reconnaissable par les deux parties, des négociations de 
l’Accord sur les transports terrestres. D’autre part, les progrès attendus par l’Europe dans le 
sens d’une plus grande transparence des coûts en matière de transports terrestres consti-
tuaient pour les parties le point de départ et le fondement de l’Accord. 

Grâce à la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires transalpines  
(NLFA) et à l’important programme de soutien en faveur du transport par rail à travers la 
Suisse, il ne fait aucun doute que les conditions d’un transfert supplémentaire, correspondant 
à la différence entre les évolutions probables avec ou sans les objectifs quantitatifs de la 
BTA, sont réalisées. 

Si le but de transfert menaçait de ne pas être atteint et si d’autres mesures plus invasives 
devaient être prises, ces dernières devraient être examinées dans ce même contexte. Ainsi, 
l’introduction de la bourse du transit alpin, même si elle devait être assimilée à une restric-
tion quantitative, peut, si elle est accompagnée d’une forte augmentation de l’offre en ma-
tière de transport par rail, être considérée comme justifiée dans le cadre de l’interprétation 
possible de l’Accord sur les transports terrestres. Il s’agit somme toute d’une mesure dont les 
deux parties reconnaissent qu’elle est nécessaire pour satisfaire aux exigences impérati-
ves de la protection de l’environnement.241

Le train de mesures des conventions prévues par l’Accord sur les transports terrestres com-
porte évidemment aussi un certain rapport d’échange, et, indépendamment du contexte du 
droit communautaire, il convient de se demander, dans le cadre de l’interprétation, quel est le 
but poursuivi par la réglementation en question (voir également le principe de réciprocité 
évoqué au chapitre 9.2.2e). Dans ce contexte, la jurisprudence rendue par les tribunaux eu-
ropéens en ce qui concerne l’interdiction des restrictions quantitatives unilatérales ne consti-
tue pas, à la lumière de la libre circulation des marchandises, le seul élément sur lequel se 
fonde une telle interdiction. Une interprétation plus autonome de cet accord permet aussi 

                                                      
241 D’une part, cette exigence impérative découle de l’art. 84 Cst., et d’autre part, elle correspond à l ‘un des objectifs 

principaux de l’Accord sur les transports terrestres, à savoir la protection de l’environnement (voir chapitre 9.2.1). 
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d’expliquer pourquoi l’interdiction des restrictions quantitatives unilatérales devrait avoir une 
autre signification que celle que prône la jurisprudence de la Communauté européenne et 
pourquoi il convient de se fonder avant tout sur la formulation grammaticale de l’Accord, la-
quelle pose une telle interdiction de manière apodictique.  

Ce principe étant cependant inconnu du droit suisse, il y a lieu de déterminer quelles mesu-
res doivent être considérées comme des restrictions quantitatives unilatérales (prohibées). 
En tout état, il faut, pour ce faire, se référer dans une certaine mesure à la pratique des tribu-
naux européens. Il faut, par ailleurs, également faire appel à l’article 8, alinéa 6, de l’Accord 
sur les transports terrestres. Ce dernier prévoit que les véhicules correspondant aux normes 
techniques sont libres de tout contingentement et échappent au régime d’autorisation obliga-
toire au sens de l’article 32. Dans le cadre de l’interprétation, il est dès lors parfaitement 
concevable que l’existence et l’étendue de l’interdiction des restrictions quantitatives unila-
térales ne puissent être définies de manière autonome par l’article 8 de l’Accord, mais qu’il 
faille, en raison de ce renvoi, se référer au principe stipulé par l’article 32. 

On pourrait aussi argumenter que l’article 8 de l’Accord sur les transports terrestres précise le 
contenu du principe de non-introduction de restrictions quantitatives unilatérales figurant à 
l’article 32. Cela aurait pour conséquence qu’on ne saurait en principe accorder à cette inter-
diction une signification allant au-delà de sa teneur purement grammaticale ni admettre de 
motif justificatif; l’interprétation de cette disposition devrait alors s’écarter de la pratique euro-
péenne et être plus restrictive. Toutefois, le fait d’admettre un tel principe apodictique, sans 
motif justificatif possible, se heurte tant à la conception suisse du droit et des contrats qu’à la 
jurisprudence européenne sur le sujet et ne se fonde pas davantage sur des arguments (his-
toriques) liés aux négociations de l’Accord. 

Le recours à l’article 8 de l’Accord sur les transports terrestres ne permet donc pas d’aboutir 
à des conclusions claires sur la manière dont ce principe doit être interprété par le Comité 
mixte, chargé de statuer formellement sur la conformité audit accord des nouvelles disposi-
tions légales (voir chapitre 9.2.2f). 

Conclusion : Il résulte de ce qui précède que l’interdiction des restrictions quantitatives uni-
latérales prévue par l’Accord sur les transports terrestres ne devrait pas faire obstacle à 
l’introduction d’une bourse du transit alpin. En effet, si au vu de la jurisprudence européenne 
sur le sujet, la bourse du transit alpin devrait en effet être qualifiée de (mesure à effet équiva-
lant à une) restriction quantitative, la réalisation du but de transfert, en sa qualité d’exigence 
impérative, constitue un motif justificatif possible. 
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c) Non discrimination  

La non discrimination constitue un principe fondamental de la Communauté européenne et 
résulte également d’une longue évolution historique dans la jurisprudence suisse.242

Le but poursuivi par ce principe en droit communautaire européen et dans l’Accord sur les 
transports terrestres est essentiellement le même, raison pour laquelle il est sans autre pos-
sible de se référer à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice pour déterminer sa 
teneur.  

Le principe de non discrimination présente un aspect formel et un aspect matériel (la termino-
logie suisse et l’Accord sur les transports terrestres parlent de discriminations directe et indi-
recte). Ainsi, il y a discrimination formelle lorsque le point de départ d’une conséquence juri-
dique déterminée entraînant une distinction se rattache à des critères dits «interdits», alors 
qu’on parle de discrimination matérielle (ou indirecte) lorsque le point de départ semble neu-
tre a priori, mais que les conséquences de la réglementation concernée aboutissent effecti-
vement, sur le plan matériel, à une inégalité de traitement. A l’instar de l’ordre juridique 
suisse, l’Europe ne connaît pas d’interdiction absolue en matière de discrimination, des ré-
glementations différenciées pouvant se justifier à titre exceptionnel « pour autant qu’elles 
reposent sur des critères objectifs autres que ceux incriminés et qu’elles apparaissent propor-
tionnées par rapport à leur but, ce qui se conçoit dans le domaine des transports pour des 
raisons de politique environnementale ».243  

Dans l’Accord sur les transports terrestres, le principe de non discrimination est prévu par les 
articles 1, alinéa 3, et 32. Ces dispositions stipulent que les mesures prises en vue 
d’atteindre les buts poursuivis par l’Accord (et plus particulièrement les objectifs en matière 
de politique environnementale) doivent respecter le principe de la non discrimination, directe 
ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur, le lieu d’immatriculation du véhicule ou 
l’origine et/ou la destination du transport. 

Fondamentalement, le modèle de bourse du transit alpin proposé ne repose en aucune ma-
nière sur la nationalité du transporteur ou le lieu d’immatriculation du véhicule. A cet égard, 
l’interdiction de discrimination prévue par l’Accord ne soulève aucun problème. 

En revanche, la destination du transport joue un rôle déterminant dans la configuration du 
trafic local et du trafic à courte distance, ce qui nécessite un examen de cette réglementation 
à la lumière de l’Accord sur les transports terrestres (voir chapitre 9.3). 

                                                      
242  Le principe de non discrimination est aujourd’hui formulé à l’article 8, alinéa 2 de la Constitution fédérale (RS 

101). 
243  Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft und 

der Schweiz, p. 216. 
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d) Délimitation de la fiscalisation routière dans le trafic transalpin de marchandises  

Le chapitre consacré aux systèmes de redevances des transports routiers constitue l’élément 
central de l’Accord sur les transports terrestres. Dans son message, le Conseil fédéral dési-
gne lui aussi cette partie de l’Accord comme étant la plus importante, « puisque les parties 
contractantes y ont fixé certains critères d’application et certaines valeurs-limites ou valeurs 
de référence à respecter »244. 

L’article 40, alinéa 4 de l’Accord sur les transports terrestres prévoit que : 

« (4) Dans le système de redevances applicable dès le 1er janvier 2005, la moyenne 
pondérée des redevances ne dépasse pas 325 CHF pour un véhicule dont le 
poids total effectif en charge n’excède pas 40 t et qui parcourt un trajet de 300 
km traversant la chaîne alpine. La redevance pour la catégorie la plus polluante ne 
dépasse pas 380 CHF. » (mise en évidence par l’auteur) 

Aux termes de l’article 38 de l’Accord, relatif aux principes applicables aux systèmes de re-
devances des transports routiers, la tarification se compose des impôts sur les véhicules, des 
taxes sur les carburants et des redevances pour l’utilisation du réseau routier. Cette énumé-
ration est exhaustive.245

On pourrait dès lors se demander, sur le plan formel, si les contributions d’incitation doivent 
être qualifiées de taxes d’utilisation des routes au sens de l’Accord sur les transports terres-
tres, dans la mesure où elles répondent en partie, du moins sous l’angle du droit suisse, à 
d’autres nécessités législatives que les émoluments et ne relèvent pas de cette catégorie 
dans le système des contributions publiques (voir chapitre 9.1.3a). Cependant, une telle dis-
cussion apparaît superflue au regard de la volonté claire des parties de définir la limite supé-
rieur de l’ensemble des contributions propres au trafic qui concernent le transport routier de 
marchandises. La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations a, elle aussi, 
été qualifiée, sur le plan formel et juridique, de contribution causale puisqu’elle est perçue 
pour couvrir les découverts de la collectivité et que son plafond est déterminé par lesdits 
découverts.246 Si une telle conception est concevable pour les découverts relatifs aux infras-
tructures, la qualification de la RPLP en contribution purement causale s’avère en revanche 
trop restrictive en ce qui concerne l’internalisation des coûts externes relatifs à 
l’environnement, la volonté d’incitation écologique ayant été clairement exprimée.247 Du point 
de vue actuel, la RPLP doit donc être considérée comme une contribution d’incitation. Au 
vu du traité international relatif à la RPLP, le sens attribué à la qualification juridique - contri-
bution d’incitation ou contribution purement causale - d’une nouvelle contribution publique 
perçue spécifiquement sur le trafic transalpin de marchandises ne paraît pas pertinent. Dès 

                                                      
244  Message du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE (FF 1999 5583). 
245  Voir à ce sujet FF 1999 5583 et Sollberger/Epiney (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der 

Schweiz auf der Grundlage des Landverkehrsabkommens, p. 62. 
246  Cf. art. 85 Cst. 
247  Voir à ce sujet les explications convaincantes de Beusch (1998), Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, p. 216 

s. 
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lors, un examen de la jurisprudence européenne sur la notion « d’émoluments » ne permet-
trait pas davantage d’opérer une éventuelle distinction entre les contributions admissibles 
et les contributions inadmissibles au regard de l’Accord sur les transports terrestres.248 Il 
en résulte que l’ensemble des contributions publiques spécifiques au trafic et relatives au 
transport transalpin de marchandises, quelle que soit leur qualification concrète selon le droit 
des parties contractantes, doivent être plafonnées par l’Accord. Une nouvelle contribution 
d’incitation dans ce domaine devrait donc être considérée comme une taxe d’utilisation des 
routes au sens de l’Accord sur les transports terrestres.249  

Au vu de ce qui précède, le classement spécifique, dans le système suisse des contributions 
publiques, des recettes réalisées dans le cadre de la première attribution des unités de pas-
sage alpin (voir chapitre 9.1.3a) n’est donc pas pertinent. Eu égard à l’Accord sur les trans-
ports terrestres, la marge de manoeuvre de la Suisse dans le domaine de la fiscalité du trafic 
(transalpin) de marchandises s’avère particulièrement étroite.250 L’actuelle imputation des 
coûts selon le principe du pollueur-payeur par le biais de la RPLP pourrait certes être garan-
tie par un accord avec la Communauté européenne. En revanche, l’introduction unilatérale 
de nouvelles contributions perçues sur le trafic transalpin de marchandises n’est pas possible 
dans la mesure où la charge globale grevant un trajet excède les « valeurs-limites » de 
l’Accord sur les transports terrestres. 

Conclusion : Une bourse du transit alpin prévoyant une première attribution à titre onéreux 
des unités de passage alpin n’est pas compatible avec l’Accord sur les transports terrestres 
tel qu’il s’applique actuellement.251 Le renchérissement du trafic transalpin des marchandises 
à travers la Suisse qui en découle devrait alors soit faire l’objet d’une dérogation à la valeur 
limite de l’article 40 de l’Accord, soit demeurer dans les limites de cette valeur (sur la procé-
dure à suivre, voir le chapitre 9.2.2g). 

Demeure encore la question de savoir quelle serait la qualification, selon l’Accord sur les 
transports terrestres, d’une bourse du transit alpin prévoyant une première attribution gra-
tuite des unités de passage alpin. Indépendamment des difficultés soulevées par une telle 
attribution, la situation se présente différemment, par rapport aux valeurs limites arrêtées par 
l’Accord en matière de fiscalité liée au trafic transalpin de marchandises, qu’en cas de pre-
mière attribution à titre onéreux. S’il est vrai que le renchérissement du trajet serait le même 
en raison du caractère négociable des unités de passage alpin (limitées), la collectivité ne 
prélèverait toutefois aucune contribution. En effet, il est incontestable que le commerce euro-

                                                      
248  Voir cependant Sollberger/Epiney (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der Schweiz auf der Grun-

dlage des Landverkehrsabkommens, p. 65, qui révèlent une petite marge de manoeuvre dans le domaine de la 
taxe sur la valeur ajoutée. 

249  En particulier au sens des articles 38, alinéa 2, et 40, alinéa 4 de l’Accord sur les transports terrestres. 
250  Art. 40 al. 4 de l’Accord sur les transports terrestres. 
251  Sur la marge de manoeuvre limitée de la Suisse dans le domaine de la fiscalité routière, voir également Epi-

ney/Sollberger (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der Schweiz auf der Grundlage des Landver-
kehrsabkommens, p. 62 ss, ainsi que Schneider/Epiney (2003) Le droit de l'environnement applicable aux infras-
tructures de transport Aspects de droit européen, p. 900 ss. 

195 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

péen des émissions en matière de protection de l’environnement ne constitue pas un sys-
tème de contributions, bien qu’il renchérisse les droits d’utilisation concernés. La valeur 
économique des unités de passage alpin négociables ne pourrait dès lors être considérée 
comme une taxe d’utilisation des routes au sens de l’article 40, alinéa 4 de l’Accord sur les 
transports terrestres et ne serait donc pas soumise au plafond convenu. Dans un tel cas de 
figure, les difficultés liées à la compatibilité de la bourse du transit alpin avec l’Accord pour-
raient tout au plus résulter d’autres principes de l’Accord (voir chapitre 9.2.2c). 

e) Autres dispositions et principes de l’Accord sur les transports terrestres  

Les autres principes de l’Accord sur les transports terrestres sont brièvement exposés ci-
après : 

• Les principes de comparabilité des conditions d’usage entre passages transalpins et 
d’évitement de distorsions dans les flux de trafic dans les régions alpines : Ces deux prin-
cipes visent à éviter, dans tout l’arc alpin, un trafic de contournement consécutif à des ré-
gimes différenciés du trafic de marchandises. Ces principes ne contiennent ni références 
ni critères qui permettraient de déterminer si les conditions d’usage sont comparables et, 
cas échéant, comment il conviendrait de procéder si elles ne le sont pas. A l’heure ac-
tuelle, l’arc alpin connaît sans conteste des régimes de transport différents. Cela n’a toute-
fois pas empêché les parties contractantes de conclure l’Accord sur les transports terres-
tres et de convenir d’un régime fiscal unique en son genre. Dans le cadre de l’introduction 
de la bourse du transit alpin, le principe 5 prévoit que les pays alpins coordonnent leurs 
objectifs quantitatifs de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, un transfert de 
trafic indésirable entre certains corridors routiers. L’aménagement de la bourse du transit 
alpin doit donc clairement respecter les principes susmentionnés de l’Accord sur les 
transports terrestres. 

• Le principe de réciprocité : Le principe de réciprocité stipule qu’ « une partie qui fait valoir 
un certain droit vis-à-vis de son cocontractant doit également le laisser invoquer ce même 
droit à son égard ».252 Dans le contexte concret de l’Accord sur les transports terrestres, il 
a également été question de l’équilibre du « paquet contractuel » négocié. L’équilibre de 
l’Accord n’est pas compromis par l’introduction de la bourse du transit alpin, puisque 
l’Accord vise une coordination internationale et un encadrement de cette mesure, et 
qu’une introduction unilatérale par la Suisse n’entre pas en ligne de compte. 

• Le principe de territorialité : Ce principe de droit international public signifie que les mesu-
res prises par une partie contractante doivent reposer sur des faits inhérents à son terri-
toire. Tel est incontestablement le cas de la bourse (suisse) du transit alpin, puisque les 
droits de passage alpin sont nécessaires pour franchir un passage alpin suisse. Le traite-
ment particulier du trafic à courte distance doit, quant à lui, être examiné sous l’angle de la 
discrimination (voir chapitre 9.3). 

                                                      
252  Sollberger/Epiney (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der Schweiz auf der Grundlage des Land-

verkehrsabkommens, p. 25. 

196 



  ECOPLAN / RAPP Trans AG / kurt moll 

• Le principe de proportionnalité aux coûts liés au transport et le principe de transparence 
ont, du point de vue juridique, une signification si floue qu’il est difficile d’examiner leur 
compatibilité avec l’introduction de la bourse du transit alpin. En fin de compte, la question 
de la fiscalité d’un transport transalpin de marchandises doit être examinée sous l’angle 
du régime prévu par l’Accord sur les transports terrestres, et non sous celui du principe de 
proportionnalité. Il est cependant possible de faire appel à ces principes lorsqu’il s’agit de 
déterminer si les démarches introduites ou poursuivies dans la CE dans un but de trans-
parence des coûts sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Accord sur les trans-
ports terrestres. 

Conclusion : Il résulte de ce qui précède que les autres principes de l’Accord sur les trans-
ports terrestres ne font en principe pas obstacle à l’introduction d’une bourse du transit alpin. 

f) Les tâches du Comité mixte selon l’Accord sur les transports terrestres  

Le titre V de l’Accord sur les transports terrestres contient les dispositions générales et fina-
les. Celles-ci définissent notamment les tâches du Comité mixte et se penchent sur le déve-
loppement de l’Accord (voir chapitre 9.2.2g). 

A défaut d’instance judiciaire chargée de trancher les questions juridiques découlant de 
l’Accord sur les transports terrestres, le Comité mixte assume un rôle central en ce qui 
concerne l’interprétation dudit accord. Aux termes de l’article 51, l’instance désignée par le 
titre officiel de « Comité des transports terrestres Communauté/Suisse » est responsable de 
la gestion et de la bonne application de l’Accord. Il formule des recommandations et prend 
des décisions dans les cas prévus par l’Accord. Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le 
Comité mixte a publié, à ce jour, deux décisions.253 Il se réunit au moins une fois par année, 
étant précisé qu’une partie contractante peut en tout temps exiger la convocation d’une 
séance. 

Conformément à l’article 54 de l’Accord, chaque Partie contractante peut soumettre au Comi-
té un différend relatif à l’interprétation ou à l’application dudit accord. En effet, l’Accord ne 
contient aucune disposition sur le règlement des litiges. L’article 51, alinéa 1 de l’Accord se 
contente de stipuler, de manière lapidaire, que le Comité mixte se prononce d’un commun 
accord. Si le Comité mixte ne parvient pas à un accord unanime sur un point, les parties 
contractantes pourraient néanmoins convenir de saisir un tribunal arbitral international, bien 
que l’Accord ne prévoie pas expressément une telle  « clause d’escalade ». Seul l’article 54 
de l’Accord concerne le règlement des litiges et prévoit que : « A cet effet, le Comité mixte 
examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent 
Accord ».254

                                                      
253  Voir à ce sujet la note de bas de page 202. 
254  Voir également Sollberger/Epiney (2001), Verkehrspolitische Gestaltungsspielräume der Schweiz auf der Grund-

lage des Landverkehrsabkommens, p. 27. 
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La fonction politique du Comité l’emporte ainsi clairement sur sa fonction juridique.  

Dans le détail, le Comité a les compétences suivantes :255

• échange réciproque de données et d’informations; 

• surveillance et rapport; 

• conciliation; 

• prise de décisions. 

Le Comité mixte est l’organe compétent pour examiner la compatibilité de la législation des 
parties contractantes avec l’Accord. Ainsi, au cas où la Suisse estimerait pouvoir introduire 
un modèle de bourse du transit alpin parfaitement compatible avec l’Accord sur les transports 
terrestres, il appartiendrait au Comité mixte de trancher la question. 

Néanmoins, au vu de ce qui précède, le modèle proposé de bourse du transit alpin ne sem-
ble pas compatible en tous points avec la réglementation actuelle de l’Accord et il convient 
dès lors d’emprunter la voie d’un possible développement de la teneur de l’Accord (voir cha-
pitre 9.2.2g). 

g) Développement et modification de l’Accord sur les transports terrestres  

Dans de nombreux domaines, l’Accord sur les transports terrestres se fonde sur le droit 
communautaire en matière de transports et oblige la Suisse à aménager les mêmes droits et 
obligations dans sa législation, bien qu’elle ne reprenne jamais directement le droit commu-
nautaire.256

Le développement du droit est essentiellement régi par les articles 52 et 55 de l’Accord. Ces 
dispositions prévoient la façon dont il convient de procéder si une partie contractante élabore 
une nouvelle législation. La partie concernée doit, dans un premier temps, soumettre sa nou-
velle législation de manière informelle à l’avis d’experts de l’autre partie. « Pendant la période 
précédant l’adoption formelle de cette nouvelle législation, les Parties contractantes se tien-
nent informées et engagent des consultations autant que de besoin. A la demande d’une des 
Parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte, en 
particulier sur les conséquences qu’une telle modification entraîne sur le fonctionnement de 
l’accord ».257

                                                      
255  Art. 51 ss de l’Accord sur les transports terrestres; cf. Sollberger/Epiney (2001), Verkehrspolitische Gestaltungs-

spielräume der Schweiz auf der Grundalge des Landverkehrsabkommens, p. 28. 
256  Voir p. ex. Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemein-

schaft und der Schweiz, p. 322. 
257  Article 52, alinéa 2 de l’Accord sur les transports terrestres. 
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Sous réserve des Annexes 2 et 10258, le Comité mixte n’est pas habilité à modifier lui-même 
les annexes de l’Accord sur les transports terrestres. Il jouit d’un droit de proposition, mais n’a 
pas la faculté de modifier de manière contraignante les dispositions de l’Accord. 

La préparation et la mise en œuvre des décisions du Comité mixte se déroulent, au sein de 
la Communauté européenne, conformément à la procédure prévue par le droit communau-
taire, et en Suisse, conformément à la procédure interne. A cet égard, les modifications de 
l’Accord nécessitent en général l’approbation de l’Assemblée fédérale, pour autant qu’il ne 
s’agisse pas de modifications mineures relevant de la compétence du Conseil fédéral.259 
Dans la mesure où des décisions du Comité exigent des modifications juridiques, il convient 
alors de suivre la procédure d’adoption des actes correspondante au sein de chaque partie 
contractante. Cela signifie que, si une décision du Comité mixte impliquait la modification 
d’une loi fédérale, une telle modification relèverait bien entendu de la compétence de 
l’Assemblée fédérale. C’est pourquoi le Comité mixte doit, dans chaque cas, faire figurer une 
réserve dans de telles décisions, sans quoi il anticiperait les décisions du Parlement et du 
peuple suisses en raison du caractère contraignant du droit international public. 

Il s’agit dès lors de déterminer comment il est possible, en ce qui concerne l’introduction de la 
bourse du transit alpin, de contourner l’interdiction de limites quantitatives unilatérales et le 
régime fiscal prévus par l’Accord sur les transports terrestres. La procédure à suivre pour 
déterminer, le cas échéant, la compatibilité de la bourse du transit alpin avec l’Accord, diffère 
pour l’un et l’autre points. Dans le premier cas, il s’agit d’interpréter la notion de non-
introduction de limites quantitatives unilatérales. Une telle interprétation incombe au Comité 
mixte, étant précisé que les représentants européens s’en tiendront à la jurisprudence de la 
Cour européenne de Justice en la matière dans la mesure où il convient d’en tenir compte.260 
En revanche, le Comité ne peut en principe décider aucune modification de l’Accord et de 
l’Annexe 10 relative aux modalités d’application des redevances, pour lesquelles il ne dis-
pose que d’un droit de proposition. Toutefois, il existe, dans le domaine de l’adaptation des 
redevances, la disposition spéciale de l’article 42, alinéa 2 qui prévoit que : 

« A partir du 1er janvier 2007, le Comité mixte peut, à la demande d’une des Parties contrac-
tantes, réexaminer les niveaux maximaux des redevances déterminés à l’art. 40, par. 4, en 
vue d’une décision, prise d’un commun accord pour les ajuster. Cet examen se fait en fonc-
tion des critères suivants: 

                                                      
258  Cf. art. 55 de l’Accord sur les transports terrestres; l’Annexe 10 concerne les modalités d’application des rede-

vances prévues à l’article 40 de l’Accord sur les transports terrestres. Cela signifie qu’une décision du Comité 
mixte ne peut pas déroger au système fondamental de la redevance fondée sur l’itinéraire et le poids (telle la 
RPLP). L’article 40, alinéa 5 de l’Accord sur les transports terrestres, qui prévoit la possibilité d’introduire des 
péages pour l’utilisation des infrastructures spéciales alpines, est toutefois exclu du champ d’application de 
l’Annexe 10. 

259  Voir à ce sujet Bureau de l’intégration et al. (2004), Aide-mémoire: Kompetenzen und Beschlüsse der Gemisch-
ten Ausschüsse der sektoriellen Abkommen Schweiz-EG vom 21. Juni 1999, p. 6. 

260  Cf. art. 52 de l’Accord sur les transports terrestres. 
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• le niveau et la structure des redevances fiscales dans les deux Parties contractantes, 
et notamment portant sur des passages transalpins comparables;  

• la répartition du trafic entre les passages transalpins comparables;  

• l’évolution de la répartition modale dans la région alpine;  

• le développement de l’infrastructure ferroviaire traversant l’arc alpin. » 

Si une augmentation ou une réduction des redevances ne saurait être décidée que d’un 
commun accord261, cette disposition octroie néanmoins au Comité mixte la compétence for-
melle de modifier lui-même une partie essentielle de l’Accord. Eu égard à l’Annexe 10 de 
l’Accord sur les transports terrestres, une telle modification ne peut avoir pour objet une res-
tructuration fondamentale du système global de redevances. En revanche, une décision du 
Comité mixte prise d’un commun accord entre les parties peut modifier la réglementation de 
l’article sur les redevances, réservé par l’Annexe 10, et qui prévoit des péages particuliers 
pour l’utilisation des infrastructures spéciales alpines. De même, les tarifs absolus des rede-
vances prévus par l’article 40, alinéa 4 de l’Accord peuvent être adaptés. Les parties pour-
raient ainsi, d’un commun accord, modifier les tarifs et la composition des redevances par le 
biais d’une décision du Comité mixte et permettre de la sorte l’introduction du modèle de 
bourse du transit alpin sous l’égide de l’Accord sur les transports terrestres. 

Le principe d’évolution de l’Accord permet d’aboutir à la conclusion cruciale que l’introduction 
de la bourse du transit alpin ne nécessiterait pas, du point de vue du droit international public, 
la renégociation de l’Accord sur les transports terrestres pour autant qu’il existe chez les 
deux parties une volonté politique concordante. 

Conclusion : Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas d’instance judiciaire commune 
chargée de trancher les question de droit découlant de l’Accord sur les transports terrestres 
et que le Comité mixte est investi, sur le plan formel, d’un rôle clé dans l’interprétation et le 
développement de l’Accord. En cas de volonté politique concordante, le Comité mixte pour-
rait décider, d’un commun accord entre les parties, de procéder aux interprétations et aux 
modifications de l’Accord rendues nécessaires par l’introduction d’une bourse du transit alpin. 

h) Encadré : Le droit des transports dans la Communauté européenne262 

Les points essentiels de la politique européenne en matière de transports terrestres sont 
traités aux titres V (Les transports) et XV (Réseaux transeuropéens), ainsi que dans d’autres 
dispositions du Traité instituant la Communauté européenne. Outre ce droit dit primaire, le 
droit secondaire, c’est-à-dire le droit de chaque Etat membre, revêt également une impor-

                                                      
261  Voir également Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweiz, p. 317. 
262  Voir les explications détaillées de Epiney/Gruber (2001), Verkehrsrecht in der EU, ainsi que Sollberger (2003), 

Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz, p. 83 
ss. 
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tance décisive dans le domaine des transports. C’est lui en effet qui transpose les principes 
d’une politique européenne commune en matière de transports. Donner ici un aperçu du droit 
européen en la matière dépasserait largement le cadre de la présente étude 
d’approfondissement. Sur le sujet, ainsi que pour un aperçu des institutions et processus 
décisionnels européens, nous renvoyons le lecteur à la littérature en la matière.263, 264

Les situations géographiques et politiques différentes dans chaque Etat membre de la Com-
munauté européenne marquent l’évolution d’une politique commune des transports. Les faits 
et les intérêts différents qui en découlent expliquent la difficulté de l’UE de trouver en la ma-
tière un plus grand dénominateur commun. Bien entendu, le trafic routier des Etats plus pe-
tits, par exemple, revêt depuis toujours une autre importance que dans les Etats membres 
dont le territoire est étendu et qui disposent souvent, par tradition, d’infrastructures ferroviai-
res bien équipées. Il paraît clair également que la navigation dans les pays disposant d’un 
accès à la mer a une signification différente que dans les pays qui n’en ont pas. Dès lors, le 
contexte géographique implique déjà en lui-même des intérêts qui, en matière de politique 
des transports, ont évolué sur le plan historique. Par ailleurs, les Etats suivant une approche 
économique libérale ont régulièrement une autre conception des nécessités en la matière 
que les Etats fortement dirigistes. Pour l’UE, la politique des transports est devenue un pro-
blème traité à l’échelon européen, en particulier dans le contexte du marché intracommunau-
taire, bien qu’elle conserve un caractère national fortement marqué. 

En ce qui concerne les compétences, la politique européenne des transports distingue une 
« compétence interne », c’est-à-dire la réponse à la question de savoir qui est habilité à 
légiférer dans un domaine déterminé (la Communauté européenne ou ses Etats membres) – 
et une « compétence externe » – c’est-à-dire la mesure dans laquelle la compétence com-
munautaire envers des Etats tiers peut et doit être délimitée par rapport à la souveraineté des 
Etats membres.265

Dans divers domaines, les Etats membres jouissent d’une marge de manoeuvre plus petite 
ou plus grande qu’en matière de droit des transports communautaire.266  

Globalement, il existe un certain consensus de principe sur le fait que la politique euro-
péenne des transports peine à s’adapter au principe du développement durable et que la 

                                                      
263  Voir par exemple la présentation détaillée d’Epiney/Gruber (2001), Verkehrsrecht in der EU. 
264  Cf. Zbinden Martin (1999), Die Institutionen und die Entscheidungsverfahren der Europäischen Union nach Ams-

terdam.  
265  Cf. Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft 

und der Schweiz, p. 88 ss. 
266  Les considérations finales d’Epiney/Gruber (2001), Verkehrsrecht in der EU, p. 361 ss, exposent les tendances 

actuelles. 
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libéralisation des marchés des transports l’a, à ce jour, emporté sur des objectifs tels que la 
transparence des coûts et le transfert en faveur de modes de transport plus écologiques.267

La présente étude n’a pas pour objet l’examen des possibilités juridique et institutionnelle 
d’intégration de la bourse du transit alpin dans la Communauté européenne. 

9.2.3 Autres accords internationaux conclus par la Suisse 

Il existe une série d’autres accords internationaux susceptibles d’être touchés par 
l’introduction d’une bourse du transit alpin. Il ne peut être procédé ici à l’examen juridique de 
tous les accords concernés. Ne serait-ce que dans le domaine des transports routiers, il 
existe de très nombreux accords bilatéraux entre la Suisse et d’autres Etats. Toutefois, 
l’importance pratique de ces accords est en général faible. 

La Convention sur la liberté du transit268 et l’Accord de libre-échange269 méritent toutefois 
d’être mentionnés. Font partie de l’environnement proche de l’Accord sur les transports ter-
restres la Convention des Alpes270 ainsi que le droit de l’OMC271, qui vise prioritairement la 
suppression des restrictions commerciales et des discriminations et se compose essentielle-
ment des trois accords GATT272, GATS273 et TRIPS274. 

Il n’est pas possible de procéder, dans le cadre de la présente étude, à un examen de la 
compatibilité juridique des principes de la bourse du transit alpin avec l’ensemble des ac-
cords internationaux. Toutefois, dans le cadre du trafic à courte distance, les principes, prô-
nés par l’OMC, du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national  seront 
brièvement examinés (voir chapitre 9.3). 

9.2.4 Conclusions découlant du droit international  

• Du point de vue juridique, le principe du libre choix du mode de transport prévu par 
l’Accord sur les transports terrestres n’a pas de signification propre qui irait au-delà de la 

                                                      
267 La Commission européenne se prononce dans ce sens, voir Commission européenne (2006), Pour une Europe 

en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports 
publié en 2001 par la Commission européenne, p. 25. 

268  RS 0.740.1 et 0.740.4. 
269  RS 0.632.401. 
270  Sur l’état d’avancement de la ratification des protocoles de mise en œuvre, voir 

http://www.parlament.ch/afs/data/f/rb/f_rb_20010083.htm. 
271  RS 0.632.20 (WTO = World Trade Organization); Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. 
272  RS 0.632.21 (GATT = General Agreement on Tariffs and Trade); Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce. 
273  RS 0.632.20 Annexe 1B (GATS = General Agreement on Trade in Services); Accord général sur le commerce 

des services. 
274  RS 0.632.20 Annexe 1C (TRIPS = Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights); Accord sur les aspects 

de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 
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protection des droits constitutionnels suisses ou des libertés fondamentales de la Com-
munauté européenne. Ce principe ne fait pas obstacle à l’introduction de la bourse du 
transit alpin. 

• Le Comité mixte doit décider formellement si l’introduction de la BTA contrevient à 
l’interdiction des restrictions quantitatives unilatérales de l’Accord sur les transports 
terrestres ou si, le cas échéant, elle est justifiée par des exigences impératives. 

• En cas de première attribution à titre onéreux des unités de passage alpin, la bourse 
du transit alpin va largement au-delà de la redevance de transit alpin prévue par l’Accord 
sur les transports terrestres et s’avère ainsi incompatible avec les dispositions corres-
pondantes de l’Accord sous l’angle du régime de redevances qui a été convenu.  

• Conformément à l’article 42, alinéa 2 de l’Accord sur les transports terrestres, le Comité 
mixte est compétent pour modifier les redevances et, en cas de volontés politiques 
concordantes, rendre ainsi la bourse du transit alpin compatible, sur le plan du droit inter-
national public, avec les dispositions de l’Accord sur les transports terrestres. 

• L’introduction unilatérale, par la Suisse, d’une bourse du transit alpin n’est pas admissible 
sur le plan juridique; en revanche, sous l’angle du droit international public, la renégocia-
tion de l’Accord sur les transports terrestres n’est pas impérativement nécessaire à 
l’introduction d’une bourse du transit alpin. 

9.3 Appréciation juridique du trafic local et du trafic à courte distance  

Le traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance est régi par les principes 
suivants : 

Principe 7 : 

Le trafic local et le trafic à courte distance peuvent faire l’objet d’un traitement privilégié 
en vue d’éviter des perturbations du trafic entre des espaces économiques situés à faible 
distance les uns des autres de part et d’autre des passages alpins et une découpe de 
ces espaces fortement imbriqués sous l’angle du trafic. Le traitement de faveur accordé 
au TL est plus marqué que celui dont bénéficie le TCD. 

 

Principe 8 : 

Le trafic local et le trafic à courte distance sont définis en fonction de la longueur de la 
course transalpine. La longueur maximale d’une course pour qu’il y ait trafic local est de 
40 km de part et d’autre d’un passage alpin. Il y a trafic à courte distance si la longueur 
maximale de la course est de 150 km, tunnels et itinéraires de montagne compris. 
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Principe 9 : 

Sont déterminants, pour qu’un véhicule bénéficie du traitement du TL ou du TDC, la 
charge transportée à travers les Alpes (et non le trajet du véhicule) ainsi que le trajet à 
vide qui suit immédiatement. 

 

Principe 10 : 

En vue de contrôler l’application de cette réglementation particulière, les secteurs des 
codes postaux situés de part et d’autre des passages alpins font office de base de calcul 
spatiale pour déterminer si les zones de départ et de destination donnent droit à des tra-
jets soumis au régime du TL ou du TDC. 

 

Principe 11 : 

Le conducteur du véhicule doit pouvoir prouver que c’est à juste titre que la course a été 
déclarée comme une course TL ou TDC. 

Il convient également de tenir compte, dans ce contexte, du principe 12, relatif au trafic S. 

Principe 12 : 

Le principe de régulation du trafic transalpin lourd en Suisse et le traitement particulier du 
trafic S qu’il implique ne sont pas touchés par le système de la BTA. 

A l’instar du système actuel prévu pour le trafic S275, un traitement spécial du trafic local et du 
trafic à courte distance devrait également atténuer les conséquences économiques affectant 
le trafic à petite échelle et permettre ainsi l’exercice d’une tâche de politique structurelle. S’il 
n’était pas assorti d’un correctif, l’instrument que constitue la bourse du transit alpin entraîne-
rait dans ce domaine un renchérissement supérieur à la moyenne et donc disproportionné. 
Dans la mesure où il n’existe justement pas d’offres ferroviaires concurrentielles pour ce type 
de trafic, les espaces économiques régionaux concernés se retrouveraient effectivement 
découpés. Il convient d’éviter une telle conséquence. 

                                                      
275  OFROU (2003), Gestion du trafic lourd au Gothard (système du «compte-gouttes») et mesures en faveur du 

transport régional de marchandises (trafic S). 
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9.3.1 Droit national 

Pour satisfaire aux exigences du droit interne suisse, la réglementation prévue pour le trafic à 
courte distance doit être compatible avec le principe de l’égalité de traitement entre concur-
rents qui découle de la liberté économique et va au-delà du principe général d’égalité de 
traitement (voir chapitre 9.1.2f). 

 A l’heure actuelle, l’interdiction fondamentale de prendre des mesures entraînant une distor-
sion de la concurrence et favorisant ou désavantageant certains concurrents directs découle 
directement de l’article 94, alinéas 1 et 4 de la Constitution fédérale.276 Les distinctions opé-
rées dans un domaine particulier doivent alors se fonder non seulement, comme l’exige le 
principe d’égalité de traitement prévu à l’article 8 de la Constitution fédérale, sur des motifs 
raisonnables et objectifs, mais également être aménagées de manière suffisamment neutre 
sur le plan de la concurrence. 

Comme dans le cadre de l’examen des atteintes éventuellement portées par la BTA à la li-
berté économique, le traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance doit lui 
aussi résister au schéma d’examen en deux étapes de la liberté économique (voir les chapi-
tres a) à g ci-après). 

a) La mesure conduit-elle à une distorsion ou à une éviction du marché ? 

La question se pose d’abord par rapport au marché concerné. Les transports bénéficiant de 
ce traitement particulier sont, les uns par rapport aux autres, dans un rapport de concurrence 
direct, bien que dans cette même catégorie privilégiée, aucune course ne soit favorisée par 
rapport à une autre. Le trafic local et le trafic à courte distance sont également susceptibles 
d’être concurrencés par le trafic longue distance entre le Nord et le Sud. S’il est vrai que le 
correctif apporté à ce traitement particulier découle de la BTA, sans l’introduction de laquelle 
les transports longue distance subiraient un renchérissement fortement disproportionné, il 
«découpe néanmoins, du point de vue juridique, la concurrence entre ces transports car il ne 
s’en remet pas simplement au jeu de l’offre et de la demande. 

b) L’atteinte à la libre concurrence se justifie-t-elle d’elle-même ou découle-t-elle d’une 
réglementation répondant à un intérêt public (conforme aux principes) ? 

Le traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance vise expressément à 
compenser les conséquences du renchérissement inégal des différents transports lié à la 
BTA et à éviter ainsi le découpage d’espaces de surface restreinte, fortement enchevêtrés 
sur le plan économique, de part et d’autre d’un passage alpin. Tel est le but poursuivi par 
cette atteinte à la liberté économique et telle est la situation concurrentielle résultant de 
l’introduction de la BTA. 

                                                      
276  RS 101. 
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c) L’intérêt public fondant une atteinte à la liberté économique justifie-t-il aussi un 
traitement inégal entre concurrents directs ? 

L’examen de l’intérêt public ne porte pas sur l’intérêt à introduire une BTA, mais sur le traite-
ment particulier du trafic local et du trafic courte distance dans le cadre de la BTA. 

Il convient dès lors d’envisager d’abord une situation de statu quo (sans BTA) dans laquelle 
les trafics à courte distance et à longue distance seraient en principe traités de la même ma-
nière. L’introduction d’une bourse du transit alpin modifierait brutalement cette situation pour 
les transports transalpins, le renchérissement des trajets à longue distance étant alors faible 
par rapport à celui des transports plus courts, alors que ces derniers sont plus difficiles à 
transférer sur le rail. 

Un traitement particulier de ces transports plus courts répond d’abord à un intérêt public im-
portant, à savoir le principe d’égalité de traitement : « on doit traiter de façon égale des cho-
ses égales et de façon différente des choses différentes » (voir également les explications 
figurant au chapitre 9.1.2f). Cette exigence, qui découle directement de la Constitution 
suisse, fait partie intégrante du principe de l’égalité devant la loi et répond ainsi à un intérêt 
public éminent. L’introduction d’une BTA non assortie d’un correctif serait discutable sous cet 
angle. 

La Constitution fédérale prévoit en outre des objectifs liés à la politique structurelle. L’article 
103 de la Constitution fédérale autorise la Confédération à soutenir les régions économique-
ment menacées et à promouvoir des branches économiques et des professions si les mesu-
res d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur 
existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. 

La Confédération a par ailleurs des compétences dans le domaine de l’aménagement du 
territoire, puisque l’article 75 de la Constitution fédérale la charge de fixer les principes en la 
matière. Une telle compétence habilite elle aussi la Confédération à édicter, sous l’angle de 
l’aménagement du territoire, des réglementations (de principe) liées à la politique structurelle. 

La nécessité d’un traitement particulier repose sur une réglementation dont la Confédération 
répond, à savoir sur l’introduction de la bourse du transit alpin. L’intérêt public auquel répond 
l’introduction d’une bourse du transit alpin découle directement de la politique suisse en ma-
tière de transfert du trafic (voir chapitre 9.1.2f). Eu égard à la politique structurelle et de déve-
loppement territorial ainsi qu’au principe de l’égalité devant la loi, il existe un intérêt public à 
apporter un correctif raisonnable aux incidences sur les transports plus courts et démesuré-
ment chargés.  

Une certaine inégalité de traitement entre concurrents, induite par le traitement particulier du 
trafic local et du trafic à courte distance et visant à compenser les disparités générées par la 
BTA, paraît donc clairement justifiée. 
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d) La dérogation repose-t-elle sur une base constitutionnelle ? 

L’intérêt public auquel répond le traitement particulier du trafic local et du trafic à courte dis-
tance découle directement de dispositions constitutionnelles (voir chapitre 9.3.1c). 
L’existence d’une base constitutionnelle ne fait dès lors aucun doute. 

e) Existe-t-il une base légale ? 

Une base légale doit être aménagée en même temps que la base sur laquelle se fonde 
l’introduction de la bourse du transit alpin, ce qui implique que les grandes lignes de ce trai-
tement particulier doivent être arrêtées au niveau législatif. 

f) Intérêt public 

L’intérêt public fondant le traitement particulier a déjà été démontré dans le cadre des expli-
cations relatives aux motifs justifiant une inégalité de traitement entre concurrents (voir chapi-
tre 9.3.1c). 

g) Principe de proportionnalité 

Un traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance constitue le moyen ap-
proprié d’éviter le risque, lié à l’introduction de la bourse du transit alpin et dû à un renchéris-
sement disproportionné, de découpage d’espaces de surface restreinte, fortement imbri-
queés sur le plan économique. 

On pourrait certes concevoir d’autres formes de traitement différencié que la  « baisse du 
prix » des droits de passage alpin en faveur des transports concernés (p. ex. des modèles de 
remboursement, etc.), mais en dernier ressort, toute mesure devrait s’apprécier en fonction 
de son résultat économique et améliorer les conditions-cadre des transports à courte dis-
tance. 

Les critères de distance sur lesquels reposent les définitions du trafic local et du trafic à 
courte distance paraissent en outre aptes à justifier de manière objective le système pratica-
ble et suffisamment différencié du traitement particulier. Moins de un pourcent des trajets 
transalpins bénéficient du traitement de faveur du trafic local, et moins de 5 pour cent de 
l’ensemble des courses transalpines ont droit à un traitement privilégié au titre de trafic local 
ou de trafic à courte distance. 

Sous cet angle, le traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance apparaît 
comme une mesure proportionnée au but de politique structurelle visant à maintenir, sur le 
plan régional, des espaces économiques interconnectés. 

Conclusion : Le traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance est en prin-
cipe possible au regard du droit suisse et doit être arrêté dans une loi au sens formel en 
même temps que les principes de la bourse du transit alpin.  
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9.3.2 Accord sur les transports terrestres 

Conformément à l’Accord sur les transports terrestres, les mesures prévues doivent égale-
ment respecter le principe de non discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationa-
lité du transporteur, du lieu d’immatriculation du véhicule ou de l’origine et/ou de la destina-
tion du transport.277  

La réglementation relative au traitement particulier du trafic local et du trafic à courte distance 
s’applique en fonction des lieux d’origine et de destination du transport, lesquels (ainsi que 
cela a été mentionné) doivent se trouver dans des espaces économiques proches l’un de 
l’autre et situés de part et d’autre du passage alpin concerné. 

Sur la base d’un tel rattachement, ce traitement particulier devrait en principe tomber sous le 
coup de la sphère de protection prévue par l’article 32 de l’Accord sur les transports terres-
tres et liée à l’interdiction des discriminations. On peut dès lors se demander s’il existe des 
motifs objectifs justifiant la différence de traitement entre transports à courte et à longue dis-
tance. 

Cette différenciation vise à éviter les incidences négatives sur les régions interconnec-
tées sur le plan économique. A défaut de correctif, de telles incidences découleraient direc-
tement du renchérissement disproportionné des transports généré par l’introduction de la 
bourse du transit alpin. Cela s’avère d’autant plus vrai que l’alternative des transports par rail 
est plus difficile à concrétiser lorsque les distances sont plus courtes. 

Conformément au principe de l’interprétation parallèle de la notion d’interdiction des discrimi-
nations, il convient en principe de tenir compte de la jurisprudence européenne dans le cadre 
d’une telle interprétation. 

L’interdiction générale des discriminations prévue à l’article 12 du Traité instituant la Commu-
nauté européenne ne prohibe les différences de traitement que si elles reposent sur la natio-
nalité ou si, par voie de conséquence, leurs incidences sont liées à la nationalité (discrimina-
tion formelle et matérielle).278

L’analyse des arrêts rendus dans des domaines similaires de la circulation routière (p. ex. en 
ce qui concerne les tarifs différents sur l’autoroute autrichienne du Brenner279) n’est malheu-
reusement d’aucune aide lorsqu’il s’agit d’interpréter l’interdiction de discrimination prévue 
par l’Accord sur les transports terrestres. En effet, au sein de la CE, l’existence et l’étendue 
de cette interdiction sont définies par des directives concrètes280 inapplicables dans le do-
maine régi par l’Accord. Dès lors, l’interdiction de discrimination au sens de l’Accord sur les 

                                                      
277  Cf. art. 32 de l’Accord sur les transports terrestres et les explications figurant au chapitre 9.2.2c. 
278  Voir à ce sujet les explications détaillées d’Epiney/Gruber (2001), Verkehrsrecht in der EU, p. 68 ss. 
279  Voir l’arrêt CEJ, affaire C-157/02, 2004, ainsi que l’arrêt déterminant 'Commission des Communautés européen-

nes contre République d’Autriche' : CEJ, affaire C-205/98, 2000. 
280  Voir en particulier la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines 

infrastructures,  modifiée par la Directive 2006/38/CE du 17 mai 2006. 
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transports terrestres doit être interprétée à la lumière de la pratique générale des tribunaux 
européens en la matière. 

Ainsi que cela a déjà été mentionné au chapitre 9.2.2c), l’interdiction de discrimination ne 
s’applique pas non plus de manière absolue dans la jurisprudence européenne. Est décisif le 
fondement sur lequel repose la réglementation différenciée. A cet égard, un examen de la 
jurisprudence montre que la Cour européenne de Justice a développé en la matière une dic-
tion très similaire à celle de la jurisprudence suisse. Dans un arrêt du 10 janvier 2006 rendu 
en matière de transport aérien, la Cour a considéré que : 

« Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situa-
tions comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différen-
tes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objective-
ment justifié. »281  

Enfin, à l’instar du droit suisse, il convient d’examiner, dans le cadre d’une pesée approfon-
die des intérêts et des biens en présence, si une réglementation résiste à l’interdiction de 
discrimination ou si elle y contrevient.282 A cet égard, le lecteur peut se référer aux considéra-
tions sur le droit national (voir chapitre 9.3.1), car, dans un cas comme dans l’autre, ce ne 
sont pas les aspects nationaux qui sont importants, mais les éléments (transnationaux) de 
politique structurelle. 

D’une part, il existe un intérêt à éviter le trafic entre des régions économiques proches l’une 
de l’autre et situées de part et d’autre des passages alpins et à contrecarrer ainsi, indépen-
damment des frontières nationales, un découpage de ces régions fortement interdépendan-
tes sur le plan des transports. 

D’autre part, le transporteur de Côme est traité de la même manière que celui de Lucerne, 
celui d’Aoste de la même manière que celui de Martigny, et celui de Milan de la même ma-
nière que celui de Zurich.  

A cet égard, il convient également d’observer les dispositions du Titre V (Les transports) du 
Traité instituant la Communauté européenne.283 Outre l’interdiction de rendre les dispositions 
en la matière moins favorables aux transporteurs des autres Etats membres, l’article 72 du 
Traité stipule une interdiction particulière de discrimination et constitue ainsi, comme l’article 
75 (suppression des discriminations fondées sur les tarifs), un cas d’application de l’article 12 
du Traité dans le domaine des transports. Il est vrai que l’article 76 du Traité régit les tarifs 
comportant un élément de soutien ou de protection, c’est-à-dire les prix et les conditions 
d’acheminement prévus par un Etat membre et destinés, d’une manière ou d’une autre, à 
soutenir ou à protéger une ou plusieurs entreprises ou industries déterminées. Ceux-ci sont 

                                                      
281  CEJ, affaire C-344/04, 2006, point 95. 
282  Du même avis, Epiney/Gruber (2001), Verkehrsrecht in der EU, p. 71. 
283  Sur l’ensemble de ce titre, voir Christian Jung in Callies/Ruffert (2007), Das Verfassungsrecht der Europäischen 

Union mit Europäischer Grundrechtscharta – Kommentar. 
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en principe interdits. La Commission peut néanmoins accorder des dérogations en la ma-
tière. Aux termes de l’article 76, alinéa 2 du Traité, en cas de dérogation, la Commission tient 
compte des exigences d'une politique régionale appropriée, des besoins des régions sous-
développées, des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politi-
ques, ainsi que des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de 
transport. « Le Traité CE permet de telles autorisations avant tout dans l’intérêt de la politique 
régionale et structurelle ».284 La Cour européenne de Justice accorde une importance parti-
culière aux exigences en matière de politique régionale. 

De ce point de vue, une pesée des intérêts devrait en principe aboutir au même résultat, que 
ce soit sous l’angle de la jurisprudence européenne ou sous celui du droit suisse, à la diffé-
rence près que l’intérêt public à une politique régionale durable n’est pas, dans le contexte 
européen, formellement ancré dans la Constitution fédérale, mais dans le Titre XVII du Traité 
instituant la Communauté européenne « Cohésion économique et sociale ».285

Conclusion : Le traitement privilégiédu trafic local et du trafic à courte distance apparaît 
possible sous l’angle de l’Accord sur les transports terrestres. 

9.3.2 OMC 

L’Organisation mondiale du commerce286 constitue l’ensemble normatif de politique écono-
mique le plus complet du droit international public et se compose essentiellement de trois 
accords : le GATT287, le GATS288 et le TRIPS.289 L’OMC accorde une attention particulière à 
la suppression des entraves au commerce non tarifaires. L’accord sur le commerce des ser-
vices GATS et l’accord sur le commerce des marchandises GATT s’avèrent intéressants 
avant tout dans le domaine des transports terrestres.290 Les principes du traitement de la 
nation la plus favorisée et du traitement national se retrouvent dans ces deux accords. 

Le principe du traitement de la nation la plus favorisée stipule que les prestations et les 
fournisseurs d’un Etat contractant ne doivent pas être traités de manière moins favorable que 
les prestations et les fournisseurs de même catégorie d’un autre Etat contractant, que ce 

                                                      
284 Christian Jung in Callies/Ruffert (2007), Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grund-

rechtscharta – Kommentar, n. m. 5 ad art. 76. 
285  Voir les articles 158 ss du Traité instituant la Communauté européenne. 
286  Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce (World Trade Organization, WTO; 

RS 0.632.20). 
287  Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and 

Trade, GATT; RS 0 632.21). 
288  Accord général sur le commerce des services (General Agreement on Trade in Services, GATS; RS 0.632.20 

Annexe 1B). 
289  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, TRIPS; RS 0.632.20 Annexe 1C). 
290  Pour une vision globale du sujet, voir la brève introduction de Sollberger (2003), Konvergenzen und Divergenzen 

im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz, p. 187 ss. 
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dernier soit ou non membre de l’OMC. Selon ce principe, tout privilège doit être accordé à 
l’ensemble des Etats membres de l’OMC. Des exceptions sont toutefois possibles. D’une 
part, les accords eux-mêmes en prévoient, et d’autre part, la Suisse a formulé des réserves, 
notamment dans le domaine des transports. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur les 
transports terrestres, la Suisse doit accorder à tous les Etats contractants de l’OMC l’accès 
au marché des transports routiers aux mêmes conditions qu’aux Etats membres de l’UE. 

Le principe du traitement national prévoit que les prestations et les fournisseurs d’un pays 
contractant ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les prestations et les 
fournisseurs indigènes de même catégorie. A cet égard, il s’agit d’une interdiction de discri-
mination entre indigènes et étrangers. Toutefois, une telle égalité de traitement n’existe que 
dans les domaines qui doivent être énumérés sur une liste dite « positive »  des Etats mem-
bres. En ce qui concerne les prestations, la Suisse ne garantit le traitement national dans le 
domaine des transports routiers que par rapport au transport des personnes, et non des mar-
chandises. 

En matière de transports liés à l’achat de marchandises, le GATT garantit l’importation et la 
liberté de transit moyennant le respect du principe de la nation la plus favorisée et du principe 
du traitement national.291 Le traitement particulier prévu pour le trafic local et le trafic à courte 
distance n’étant pas fondé sur la nationalité et ne profitant par ailleurs qu’à un petit nombre 
de transporteurs suisses, il apparaît admissible de ce point de vue également. 

Conclusion : Le traitement particulier du trafic à courte distance apparaît admissible sous 
l’angle du principe de la nation la plus favorisée et du principe du traitement national posés 
par l’OMC. 

9.3.4 Conclusions relatives au trafic local et au trafic à courte distance  

• Le traitement privilégié du trafic local et du trafic à courte distance est en principe 
possible aussi bien sous l’angle du droit national que sous celui de l’Accord sur les trans-
ports terrestres. En Suisse, tant ce traitement que la BTA devront être réglés dans une loi 
fédérale. 

• Le principe de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national posés par 
l’OMC ne font pas obstacle au traitement privilégié du trafic local et du trafic à courte dis-
tance. 

 

                                                      
291  Cf. art. V GATT (RS 0.632.21). 
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10 Conclusion et recommandations concernant 
l’application 

10.1 Principe de base et fonctionnement de la BTA 

Le présent rapport analyse la faisabilité pratique de la bourse du transit alpin (BTA) basée 
sur le principe du cap-and-trade  Il s’agit là d’un système de certificats échangeables destiné 
au transport de marchandises à travers les Alpes qui vise la réduction du nombre global de 
trajets transalpins effectués par les poids lourds au moyen d’unités de passage alpin (UPA) 
échangeables. Les UPA peuvent être converties en droits de passage alpin (DPA) selon un 
taux de conversion défini ; ces derniers autorisent un trajet à travers les Alpes à n’importe 
quel moment pendant la durée de validité. Le taux de conversion est de 10:1, c.-à.-d. dix 
UPA correspondent à un DPA. Les DPA sont attribués à un véhicule précis et ne sont pas 
échangeables.  

Pour éviter le trafic de contournement, la BTA devrait être appliquée à l’ensemble de l’arc 
alpin. Le modèle présenté ici convient à cette solution. Les questions pratiques concernant 
l’application n’ont toutefois été étudiées que pour la Suisse. Une application à l’ensemble de 
l’arc alpin impliquerait que les pays alpins respectifs s’accordent sur les objectifs quantita-
tifs. Pour la Suisse, l’objectif de transfert de 650'000 trajets de poids lourds par an à travers 
les Alpes est de premier ordre. 

L’attribution des UPA a lieu par le biais  d‘une vente aux enchères à laquelle peuvent parti-
ciper des personnes physiques ou morales qui se sont inscrites au préalable dans le registre 
des détenteurs. Lors de la vente aux enchères, les UPA de l’année en cours et une partie 
des UPA des années suivantes sont proposées. Les UPA n’existent que sous forme électro-
nique et sont répertoriées dans le registre des UPA à l’issue de la vente aux enchères.  

L’échange des UPA s’effectue hors bourse; il n’existe pas de plate-forme d’échange centrale 
par laquelle l’échange doit se dérouler. Les entrepreneurs de transport et autres intéressés 
échangent les UPA directement entre eux ou au moyen des intermédiaires. Au moins trois 
teneurs de marché sont sous contrat ; ceux-ci s’engagent à proposer à tout moment une 
quantité minimale d’UPA à la vente et à l’achat. Les teneurs de marché sont également obli-
gés de proposer des UPA aux points de vente (PDV). Habituellement, l’acquisition des UPA 
aux PDV se fait par le biais d’une une carte de crédit ou d’une carte de carburant. Les UPA 
acquis aux PDV sont converties en DPA qui sont à leur tour attribuées aux véhicules respec-
tifs.  

Pour le trafic local et le trafic à courte distance, l’augmentation du coût inhérent à 
l’introduction de la BTA serait plus importante que pour le trafic à longue distance. Un traite-
ment spécial de ces trafics est possible, mais implique une charge administrative supplémen-
taire. Le traitement spécial se fait à l’aide de taux de conversion adaptés. Pour le trafic local –
compris dans un périmètre de 40 km à au moins à partir du passage alpin – le taux de 
conversion proposé est de 2 :1 (deux UPA correspondent à un DPA). Pour le trafic à courte 
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distance – trajets d’une distance de 150 km au plus dépassant le périmètre du trafic local – le 
taux est de 5 :1. 

Le contrôle du DPA obligatoire se fait dans le flux de la circulation : un DPA est invalidé 
automatiquement lorsque un poids lourds emprunte un passage alpin. A cette fin, tous les 
poids lourds doivent être munis d’un appareil de bord. Une personne qui traverse un passage 
alpin sans DPA valide est frappée d’une amende. Les véhicules étrangers sont contrôlés par 
des unités mobiles et leurs conducteurs doivent s’acquitter de l’amende sur place. Le 
contrôle du trafic local et du trafic à courte distance se fait à l’aide des documents de trans-
port.  

10.2 Questions et réponses concernant la faisabilité 

L’objectif de transfert peut-il être atteint avec la BTA ?  

Le nombre de poids lourds pouvant effectuer une course à travers les Alpes chaque année 
est défini au moment de la première attribution des UPA. Si cette première attribution corres-
pond à l’objectif de transfert, la réalisation de l’objectif est garantie. Le nombre de poids 
lourds à travers les Alpes ne pourrait dépasser celui de l’objectif fixé pour une année donnée 
que si tous les trajets autorisés des années précédentes n’avaient pas été effectués. 

La BTA implique-t-elle des reports de trafic entre les différents passages alpins ? 

Les UPA sont valables pour tous les passages alpins d’un pays. Cela signifie que la BTA 
n’influe pas sur le choix de l’itinéraire à l’intérieur d’un pays. Un éventuel traitement spécial 
pour le trafic local et le trafic à courte distance est également conçu de sorte qu’il n’y ait pas 
de reports de trafic. Le nombre de DPA à attribuer par pays doit être défini entre les pays 
alpins participants.  

La sécurité des investissements est-elle garantie pour l’économie des transports ? 

Selon notre proposition, les UPA sont mises aux enchères pour l’année courante et à 
l’avance pour les années suivantes. Les entreprises de transport sont donc assurées de dis-
poser de suffisamment de droits de passage pour plusieurs années successives. Etant don-
né que les UPA de périodes ultérieures peuvent être échangées, les intéressés connaissent 
la valeur des UPA et peuvent en tenir compte pour des décisions stratégiques 
d’investissement. 

Quelles sont les charges inhérentes à la BTA qui grèvent les transporteurs ? 

Les charges pour les transporteurs se composent du coût des UPA et de la charge adminis-
trative nécessaire pour remplir les obligations liées au droit de passage. Le coût des UPA 
dépend du prix de la vente aux enchères et de la marge que le teneur de marché s’octroie 
pour ses services. Si le transporteur participe personnellement à la vente aux enchères, cette 
marge n’existe pas, mais il court le risque d’acquérir trop d’UPA ou de les acquérir à un prix 
trop élevé. La charge administrative est inhérente à l’équipement du véhicule avec un appa-
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reil de bord, à l’échange des UPA, à la conversion des UPA en DPA et à une éventuelle re-
conversion de ces derniers. Alors que les grandes entreprises de transport et celles effec-
tuant régulièrement des trajets, géreront la BTA probablement au siège de manière centrali-
sée et moyennant un investissement relativement faible, les entreprises plus modestes ac-
querront les UPA plutôt aux PDV.  

Le système-BTA est-il convivial ? 

Le système-BTA convient autant à des utilisateurs réguliers qu’à des utilisateurs occasion-
nels et peut être utilisé simplement et sans grand investissement. L’utilisateur est libre de 
choisir s’il souhaite acquérir les UPA à l’avance ou aux points de vente. Les PDV sont répar-
tis de manière à ce que les conducteurs de poids lourds n’aient pas à faire de détours. Le 
nombre de bornes et de places de parc est calculé de sorte à ce qu’il n’y ait pas de temps 
d’attente. Si les UPA sont acquis à l’avance, il n’en découle aucune perte de temps en com-
paraison avec une situation sans BTA.  

Quels sont les coûts techniques de l’application ? 

Les coûts d’investissement estimés du système-BTA s’élèvent à 60 millions de CHF au plus. 
Des économies peuvent être réalisées grâce à l’interopérabilité des OBU, aux synergies avec 
la RPLP et à l’optimisation de l’efffectif du personnel. En exploitant au maximum les poten-
tiels de réduction de coût pour les OBU, les frais généraux et les frais de gestion du person-
nel, les frais d’exploitation prévus sont de 15 millions de CHF au moins. Il est donc réaliste de 
prévoir des frais d’exploitation (amortissements inclus) se situant entre 15 et 20 millions de 
CHF.  

Le trafic local et le trafic à courte distance sont-ils défavorisés par la BTA ? 

Afin d’éviter que le coût des transports transalpins du trafic local/à courte distance 
n’augmente de sorte à entraver l’approvisionnement économique de la région alpine, un taux 
de conversion préférentiel est prévu pour le trafic local et le trafic à courte distance. Le risque 
que ces trafics soient pénalisés par rapport au reste du trafic peut être atténué grâce à ce 
traitement spécial.  

BTA est-elle remise en question en cas de fermeture de certains passages alpins ? 

La BTA fonctionne également en cas de fermeture de tronçons. Si un seul passage alpin est 
concerné, les conducteurs de poids lourds peuvent alors emprunter un autre passage alpin, 
dans le même pays. En cas de dysfonctionnements graves, la durée de validité des UPA 
peut être prolongée et le périmètre de validité des UPA peut être étendu temporairement à 
des passages alpins situés à l’étranger, à condition que les pays voisins aient eux aussi in-
troduit la BTA ; cette mesure permet de reporter une partie du trafic sur les pays étrangers. 
Les autres alternatives sont : attendre jusqu’à ce que le tronçon soit rétabli, emprunter la CR 
ou alors, ne pas effectuer le trajet, respectivement l’effectuer ultérieurement.  
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La BTA requiert-t-elle des places de parc supplémentaires dans les centres de contrôle 
des poids lourds ? 

L’utilisation des PDV (situés majoritairement dans les CCPL) requiert environ 5 places de 
parc par emplacement et par sens de la circulation. Globalement, des PDV accessibles dans 
les deux sens devraient être exploités à au moins dix endroits en Suisse. Les places de parc 
s’ajoutent à celles qui sont nécessaires pour accueillir le trafic poids lourds pendant 
l’interdiction de circuler la nuit et lors de dysfonctionnements dus à des accidents ou à des 
intempéries.  

Les mesures de gestion du trafic existantes deviennent-elles caduques avec 
l’introduction de la BTA ? 

Avec l’introduction de la BTA, le nombre de trajets effectués par poids lourds à travers les 
Alpes diminue par rapport à aujourd’hui. La BTA permet de limiter les pointes saisonnières et 
les surcharges de réseau temporaires, mais ne peux pas les écarter complètement. Avec 
l’augmentation du trafic des voitures de tourisme - qui n’est pas concerné par la BTA - les 
capacités absorbées par les poids lourds (système du compte-gouttes) diminuent. Cela signi-
fie qu’une gestion active du trafic sera encore nécessaire après l’introduction de la BTA (bien 
que moins souvent comparée à une situation sans BTA).  

Le marché des droits de passage alpin va-t-il fonctionner ? 

La vente aux enchères des UPA est accessible à tout le monde. Un acheteur ne peut pas 
acquérir plus de 25 pour cent de toutes les UPA. Les teneurs de marché sont obligés 
d’acquérir un nombre minimal d’UPA et de les proposer à tout moment à la vente et à l’achat. 
Cette réglementation garantie la liquidité du marché et empêche les manipulations de prix. 
Nous estimons que 2'000 entreprises participeront au marché. Les expériences faites à 
l’étranger montrent qu’un tel nombre de participants peut garantir le bon fonctionnement d’un 
marché. 

Peut-on trouver suffisamment de teneurs de marché ? 

Nous proposons de prendre au moins trois teneurs de marché sous contrat. Les teneurs de 
marché disposent de trois sources de rétribution : les opérations d’échange, la commission 
pour les retraits last-minute et un éventuel rabais sur le prix de la vente aux enchères. Il est 
prévisible que des instituts financiers et des sociétés commerciales soient intéressés par 
cette activité. Si cela n’était pas le cas, la fonction du teneur de marché incomberait alors à 
l’Etat.  

Les transporteurs peuvent-ils acquérir des droits de passage à tout moment ? 

Les teneurs de marché sont obligés de proposer à tout moment des UPA à l’achat et à la 
vente. Les PDV aux passages alpins sont équipés de bornes grâce auxquelles les chauffeurs 
peuvent acquérir un appareil de bord et un DPA. Ces bornes fonctionnent 24h/24. Il est donc 
garanti que les droits de passage alpin puissent être acquis à tout moment.  
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Quel est le prix d’un droit de passage alpin ? 

Actuellement, il n’est pas encore possible de définir le prix d’un DPA. Le prix dépend en pre-
mier lieu du nombre de DPA attribué dans les pays alpins. L’évolution économique ainsi que 
l’offre ferroviaire sont également des facteurs déterminants.  

L’Etat a-t-il les compétences pour introduire une BTA par voie d’ordonnance ? 

La BTA ne peut pas être introduite en se référant à la compétence législative du Conseil fé-
déral tel que stipulé dans l’article 84, alinéa 2 de la Constitution fédérale. L’étendue des 
compétences législatives du Conseil fédéral, ainsi que le principe de la légalité concernant 
les redevances et l’incompatibilité de la bourse du transit alpin avec le droit internatio-
nal s’opposent à une introduction de la BTA par voie d’ordonnance. 

La BTA entrave-t-elle le droit européen ou l’Accord sur les transports terrestres ?  

La BTA entrave l’Accord sur les transports terrestres au sujet du régime de redevance 
convenu (dans la version actuelle). Se pose également la question de la violation du principe 
de restrictions prises unilatéralement. Officiellement, le Comité mixte peut établir, d’un com-
mun accord des parties contractantes,  la compatibilité de la BTA avec l’Accord sur les trans-
ports terrestres; cela ne nécessite pas obligatoirement une renégociation de l’accord.  

La BTA est-elle discriminatoire pour certains trafics ? 

L’introduction de la BTA et le traitement spécial accordé au trafic local et au trafic à courte 
distance ne s’avère être discriminatoire ni du point de vue national, ni du point de vue du 
traité international. La solution prévoyant une différenciation pour les transports effectués 
entre régions économiques proches l’une de l’autre et étroitement liées de par leur activité 
s’avère être une solution justifiée du point de vue de la politique structurelle (transfrontalière).  

10.3 Conclusions et recommandations 

a) Conclusions 

1. Réalisation de l’objectif 

La bourse du transit alpin est un instrument approprié pour le transfert du trafic transalpin de 
marchandises sur le rail. Une bourse du transit alpin de type cap-and-trade permet 
d’atteindre un objectif de transfert de manière sûre et efficace, tout en respectant les délais 
impartis. Concernant l’exploitation et l’exécution, une introduction de la BTA limitée à la 
Suisse est possible, mais impliquerait un trafic de contournement vers les passages alpins 
voisins et serait de ce fait liée à des inconvénients. Une introduction de la BTA coordonnée 
par toute la région alpine permettrait en revanche de réaliser des économies substantielles 
concernant les frais d’exploitation. 
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2. Faisabilité (pratique) 

En Suisse, une bourse du transit alpin est réalisable des points de vue techniques et fonc-
tionnels : 

• Les poids lourds sont contrôlés aux passages alpins tandis que la circulation routière se 
poursuit normalement.  

• Les unités de passage alpin sont mises aux enchères et sont librement échangeables. 
Les teneurs de marché veillent à la liquidité du marché et à une offre permanente.  

• Le trafic local et le trafic à courte distance bénéficient de tarifs réduits pour éviter que les 
espaces concernés soient défavorisés.  

3. Admissibilité 

Fondamentalement, le droit suisse de la circulation routière autorise l’introduction d’une 
BTA. En cas de première attribution moyennant paiement, l’Accord sur les transports terres-
tres devrait néanmoins être adapté.  

b) Recommandations concernant les démarches à venir 

• Il reste à vérifier si le modèle proposé pour la Suisse peut être appliqué aux autres pays 
alpins. Cet examen doit comprendre les aspects liés à la politique du transport, ainsi que 
les aspects techniques, fonctionnels, économiques et juridiques.  

• La mesure dans laquelle  la BTA agit sur les coûts du transport du trafic marchandise à 
travers les Alpes doit notamment être étudiée. Des affirmations concernant les répercus-
sions de différents scénarios sur les tarifs et les volumes nécessitent une analyse du flux 
de trafic marchandises sur la base d’un modèle de trafic applicable à l’ensemble de l’arc 
alpin.  

• L’introduction de la BTA doit également être examinée du point de vue du droit national 
des autres pays alpins. Se pose en outre la question si certaines bases juridiques de l’UE 
doivent être adaptées et si oui, lesquelles.  

• Il faut également vérifier quels sont les éléments clé d’une bourse du transit alpin pouvant 
être coordonnés entre tous les pays alpins en cas d’introduction commune. 

• Nous suggérons la mise en œuvre d’un « jeu de stratégie BTA ». Celui-ci permettrait 
d’approfondir les connaissances sur le système et sur le fonctionnement de la BTA. Les 
participants pouvant entrer en ligne de compte pour cet exercice sont, à notre avis, des 
représentants de l’Administration fédérale, d’associations des transports routiers, ainsi 
que d’autres milieux intéressés. 
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