
Formulaire de proposition d’initiative 2021 
à l’attention de l’Assemblée générale du  
14 novembre 2020 à Lausanne 

 
 
Dépositaires  
Minimum 3 personnes de 3 sections différentes, idéalement de minimum deux 
régions linguistiques : 
 
 
 

 
A. la proposition 

 
1. Thème de l'initiative (souligner le thème qui correspond) 

Thème correspondant aux 5 groupes généraux des Workshops du Camp 
d’été 
 

a. Société 
b. Agriculture et climat 
c. Santé 
d. Transport et mobilité 
e. Finances  

 
2. Titre de la proposition (max 1 ligne) 

Titre non définitif, permettant de nommer le projet jusque et durant l’AG 
  
 “ Initiative pour des transports publics gratuits pour toutes* et tous !” 
 
 

3. Description de la proposition d’initiative  (max 2’500 caractères, espace 
compris) 
Décrivez votre projet en général  
 
Notre proposition vise à rendre l’accès aux transports publics gratuits pour 
toutes et tous. C’est ainsi une mesure à la fois écologique et sociale, dans le 
sens où elle permettra à de nombreux-ses Suisses de pouvoir faire le choix 
des transports publics.  
 
La mobilité individuelle étant l’un des principaux émetteurs de CO2 au niveau 
national, cette initiative participerait grandement à améliorer le bilan CO2 de 
la Suisse et de nous permettre de tenir des objectifs climatiques ambitieux.  
 



Cette initiative est aussi une mesure sociale dans la mesure où elle permettra 
à toutes et tous de bénéficier d’un accès égal aux transports publics. Le but 
est donc d’inciter les gens à privilégier les transports publics au transport 
individuel motorisé. Selon nous, cette mesure est vraiment sociale dans le 
sens où la plupart des gens vraiment précarisé-e-s financièrement n’ont pas 
chacun-e une voiture car cela coûte déjà cher.  
 
D’après nos recherches et estimations, le coût additionnel visant à remplacer 
tous les billets/abonnements se chiffrerait à environ 4,5-5 milliards de francs. 
 
Pour ce qui est du financement, le projet d’initiative vise à allouer aux 
transports publics gratuits des fonds qui sont actuellement investis dans la 
circulation routière et cela de plusieurs manières. Nous souhaitons également 
un gel de la création de nouvelles grandes routes/autoroutes. De plus, selon 
le texte de l’initiative, il ne serait désormais plus possible de déduire ses frais 
de déplacements individuels motorisés des impôts. Grâce à ces différentes 
coupes budgétaires et abolition d’avantages économiques liés au transport 
motorisé, la confédération pourrait ainsi faire des économies gigantesques 
(environ 3 milliards par an). D’après nos estimations, cela coûterait environ 
4,5 milliards par an de rendre les transports publics complètement gratuit, le 
reste serait donc financé par l’impôt public (pas de solution miracle 
malheureusement). Même financé par l’impôt public, cela reste une mesure 
sociale dans le sens ou les impôts participent à la redistribution des richesses. 
 
Si ce projet était choisi pour aller dans le Top 3, nous souhaiterions rencontrer 
les CFF afin de discuter de cette initiative et regarder comment faire pour 
qu’ils la soutiennent aussi. Nous souhaitons aussi retravailler les sources du 
financement (taxe sur le kérosène ?) plus en profondeur. D’après nos 
estimations, les transports publics seraient financés par fin des déductions 
fiscales pour véhicule individuel (env. 2 milliards), Construction de nouvelles 
autoroutes et grands axes routiers ne sont plus financés par la confédération 
(env. 1 milliard), Impôt général (env. 1,5 milliards). 

 
4. Description succincte de la proposition d'initiative (max 400 caractères 

ttc) 
Décrivez votre projet en 4 phrases 
 
Notre initiative vise à rendre les transports publics gratuits tout en maintenant 
(voire augmentant) leur offre. Le but est de rendre les transports publics 
attractifs et que chacun-e puisse choisir d’emprunter ces transports sans être 
freiné par les prix. Pour cela nous voulons taxer plus justement la voiture. 
C’est à la fois une mesure écologique (moins d’émissions de CO2) et sociale 
(accès au transport pour toutes*). 
 



 
B. la proposition et les JVS 

 
5. Importance pour les JVS 

Quel importance prédominante a cette proposition pour les Jeunes vert-e-s 
Suisse 

  
Les transports publics sont l'un des moyens les plus importants et les plus 
efficaces pour faciliter la circulation. De plus, c'est aussi un énorme 
soulagement pour l'environnement et cela permettrait à toutes et tous d’être 
égaux face aux déplacements. C'est un projet que nous réclamons depuis 
longtemps. 

 
6. Liens avec les positions du parti et les projets précédents 

Quels liens principaux existent-ils entre cette proposition, le programme du 
parti et les précédents projet des JVS 

 
Aussi une mesure sociale. La gratuité des transports publics est une 
proposition dont les Jeunes Vert-e-s discutent depuis des années. Le prix 
élevé des transports publics est un problème écologique typique. C'est un 
sujet qui combine la politique verte et la politique sociale. Cette initiative vise à 
modifier le secteur de la mobilité (33% des émissions de CO2 en Suisse). De 
plus, les familles, les couples et les individus disposant de peu d'argent 
pourraient disposer d’une option gratuite et écologique pour une vie plus 
écologique. Les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent à leur disposition 
seront financièrement soulagées et bénéficieront d’un accès égal à la 
mobilité. Initiative en cours dans plusieurs cantons (FR, NE, vielleicht VD) 

 
7. Mobilisation auprès des membres 

 Comment le projet peut-il mobiliser notre base, en particulier nos membres 
 

Sujet facile, attire facilement les membres. Mobilisation facile des membres. 
Thématique régionale.  
 
C'est un sujet qui a toutes les chances d'être très bien accueilli. La plupart des 
membres sont touché-e-s par ce sujet. En outre, les transports publics sont 
également une affaire cantonale et pas seulement nationale. Cela rend cette 
initiative très facile à défendre localement avec beaucoup d’arguments locaux. 
Il ne s'agit pas que d'une question verte, nous pourrions être soutenus par les 
autres partis de gauche, grève du climat, etc. Grosse campagne possible, 
projet concret qui peut apporter beaucoup de nouveaux membres.  
 
 

 



 
C. Actualité politique 

 
8. Relation avec l’actualité 

Quelles relations sont à faire entre la proposition et l’actualité nationale 
récente 
 
Quelles relations sont à faire entre la proposition et l’actualité nationale 
récente 
- Nouvelle loi CO2 qui s’attaque aux émissions de CO2 des véhicules (limites 
pour les voitures, subventions pour les transports publics), mais pas à la 
mobilité en général ! Changer les habitudes aura plus d’impact que 
d’améliorer les véhicules. 
- COVID : précarisation de la population, le transport est un bien de première 
nécessité (accès au marché du travail, à la formation, à la vie sociale) 
- Initiatives similaires au niveau cantonal à Genève (initiative cantonale 
refusée en 2008 ?), Vaud (motion parlementaire refusée en 2016 ?), 
Neuchâtel (votation en 2021 ?) et Fribourg (récolte de signatures en cours) 
ainsi que d’autres exemples pour certaines catégories de la population 
(étudiant·e·s, retraité·e·s) dans des villes 
- La gratuité aide à aller vers le RBI 

 
9. Objectifs politique de la propositions 

Quels objectifs politiques doit atteindre votre proposition 
 

Quels objectifs politiques doit atteindre votre proposition 
- Amener un sujet social et écologique sur la scène politique fédérale 
- Modifier les habitudes de transport de la population (encourager l’utilisation 
des transports publics, diminuer le nombre de voitures) 
- Diminuer la nécessité de nouvelles (auto-)routes 
- Financer les TP de manière plus sociale (suppression d’une déduction 
d’impôts qui profite principalement aux personnes aisées, transport payé en 
fonction de son revenu → car déduction profite principalement aux riches ) 
- Réduire les émission de CO2 

 
10. Nouveauté 

En quoi la proposition est-elle une nouveauté sur la scène politique fédérale 
- Sujet jamais abordé au niveau national en Suisse (existe au niveau d’un 
pays uniquement au Luxembourg) 
- La mobilité doit être modifiée pour arriver à une société plus durable 
 
 
 

 



 
D. Texte de l’initiative 

 
11. Texte d'initiative de la proposition  

Premier jet de texte d'initiative, compatible avec la constitution fédérale 
 
Texte original :  
 
Art. 81a Transports publics 
1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de 
transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit 
proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de 
manière appropriée du fret ferroviaire. 
2 Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part 
appropriée des coûts. 
Art. 87a1 Infrastructure ferroviaire* 
1 La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de 
l’infrastructure ferroviaire. 
2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-
ci est alimenté par les ressources suivantes: 
a. 
deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids 
lourds visée à l’art. 85; 
b. 
le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
selon l’art. 130, al. 3bis; 
c. 
2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des 
personnes physiques; 
d. 
2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle 
l’indexation de ce montant. 
3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de 
l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités. 
4 La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers. 
 
Modifications 
Art. 81a Transports publics 
2 Les coûts liés aux transports publics sont pris en charge entièrement par la 
Confédération. Toutexs personne résidant en Suisse pourrait ainsi emprunter 
les transports publics gratuitement. 
3 Les coûts relatifs à la gratuité des transports seront financés par les 
ressources suivantes. 
a. 



Le surplus fiscal réalisé grâce à l’arrêt des déductions fiscales pour le 
transport selon l’art.89. 
b.  
Une réallocation des fonds destinés à la construction d’autoroutes et de 
grands axes routiers, les fonds alloués à ces buts seraient donc ré-alloués au 
développement de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu’à celle des autres 
Transports publics. 
c.  
L’impôt général sera chargé de compenser les pertes si les solutions 
évoquées ci-dessus ne suffisent pas. 
 
Nouvel article “89”: Dans thème Transports 
1 : Puisque les transports publics sont gratuits pour toutes et tous selon 
l’art.81a, les déductions fiscales liées au transport ne peuvent plus être 
déduits des impôts. 
2: Les gains fiscaux effectués par les cantons ainsi que la confédération 
obtenus grâce à la mesure de l’art.89, al.1 sont intégralement restitués pour 
rembourser les transports publics gratuits. 
 

12. Quel article de la Constitution est-il concerné par la proposition ? 
Nom complet ainsi que numéro correspondant sur admin.ch 
 
Nom complet ainsi que numéro correspondant sur admin.ch 
- Art. 81a Transports publics 
- Art. 87a1 Infrastructure ferroviaire* 
 
 

13. Validité juridique 
La proposition respecte-t-elle l’unité de matières ? Est-elle réalisable 
juridiquement et valide 
 

 
→ Cela devrait être possible mais texte très compliqué 
 


