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Destinataires
Partis politiques
Associations faItières des communes,
des villes et des regions de montagne
Associations faItières de l’écoriomie
Autres milieux intéressés

PROJET de rapport stratégique sur Ia tarification de Ia mobilité,
Strategies de resolution des problèmes de trafic routier et ferroviaire en Suisse,ouverture de Ia procedure d’audition

Madame, Monsieur,

Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a óharge Ie DETEC de mener une audition auprès descantons, des partis politiques, des associations faItières des communes, des villes et desregions de montagne qui ceuvrent au niveau national, des associations faItières deI’économie qui cuvrent au niveau national et des autres milieux intéressés sur le projet derapport strategique sur Ia tarification de Ia mobilité (Strategies de resolution des problèmesde trafic routier et ferroviaire).
Le délai fixé pour l’audition court jusqu’au 11 sentembre 2015.
Dans son message du 25janvier 2012 sur le programme de Ia legislature 2011 a 2015(FF 2012 349), le Conseil fédéral prévoit, a l’objectif 21, l’élaboration d’un rapport stratégiquesur Ia tarification de Ia mobilité. Ce rapport dolt servir de base aux discussions sociales etpolitiques et aux decisions qul seront prises en vue de faire face aux défis a venir. IIn’impose pas une future mise en uvre de Ia tarification de Ia mobilité, mais propose desapproches envisageables dans Ia perspective d’une mise en uvre de Get instrument. Lerapport stratégique precise en premier lieu ce qu’entend le Conseil fédéral par Ia tarificationde Ia mobilité ainsi que les objectifs qu’iI souhaite poursuivre.
Le projet et le dossier relatifs a l’audition sont disponibles a l’adresse Internethttp:Ilwww. admin. chlchlflgglpclpendent. html.
Nous nous efforcons de publier les documents sous une forme accessible aux personneshandicapées, conformément a Ia loi sur l’égalite pour les handicapés (LHand; RS 151.3).Nous vous prions donc de nous faire parvenir votre prise de position dans Ia limite du délaiimparti, si possible par vole électronique (une version Word en plus d’une version PDF seraitIa bienvenue), a I’adresse électronique suivante: aemterkonsuftationenastra. admin. ch
Pour toute question ou information supplémentaire, Monsieur Raphael Kâstli(rarhael.kaestliastra.admin.ch, 058 463 22 07) et Madame Mme Rahel Galliker(raheLcialliker@astra.admin.ch, 058 465 83 76) se tiennent a votre disposition.

Madame, Monsieur, I’expression de notre consideration

oris Leuthard
Conseillére fédérale


