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Aperçu de la session parlementaire d’hiver 2017 

Position de la co-présidence de l’intergroupe parlementaire NCD 
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17.051 Initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers 

pédestres (initiative vélo)» et contre-projet direct (décision du Conseil fédéral concernant les 

voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres) 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative vélo, d’accepter son contre-projet direct et de 

soumettre celui-ci aux deux Chambres, en même temps que l’initiative. 

Evaluation 

L’initiative vélo vise principalement à mettre sur un même pied d’égalité les voies cyclables et les 

sentiers pédestres et chemins de randonnée. L’article constitutionnel existant (art. 88 Cst.) sur les 

chemins et sentiers pédestres doit être complété par des dispositions relatives aux voies cyclables. 

L’orientation de l’initiative correspond aux objectifs de politique des transports du Conseil fédéral. La 

revalorisation de la pratique du vélo coïncide également avec la stratégie visant à encourager l’activité 

physique quotidienne et la promotion de la santé. 

Conformément à la stratégie en matière de maladies non transmissibles (stratégie MNT) adoptée par 

la Confédération et les cantons, il s’agit de renforcer les conditions-cadres favorables à la santé. 

Concrètement, il faut créer des conditions de vie, de travail et d’environnement qui facilitent l’adoption 

par la population d’un comportement favorable à la santé. Or, disposer de voies cyclables sûres et 

attrayantes sur l’ensemble du territoire est l’une de ces conditions. Du point de vue de l’Intergroupe 

NCD, il est judicieux et pertinent de mettre sur un pied d’égalité les voies cyclables et les chemins et 

sentiers pédestres. Le Conseil fédéral se voit donc confier le mandat de définir les principes régissant 

les réseaux de voies cyclables et de chemins et sentiers pédestres. 

L’initiative populaire veut en outre, dans l’art. 88, al. 2 Cst., engager la Confédération à soutenir et à 

coordonner les mesures mises en œuvre par les cantons et les tiers et ce, également dans le domaine 

de la communication (campagnes de sensibilisation et de motivation). Le Conseil fédéral estime que 

cette revendication va trop loin, c’est pourquoi il a élaboré un contre-projet direct à l’initiative. Ce 

contre-projet prévoit que les cantons et les communes sont responsables de la planification, de la 

construction, de l’entretien et de l’exploitation des réseaux de voies cyclables - comme jusqu’ici. La 

Confédération peut assumer des tâches de soutien et de coordination à titre subsidiaire, mais n’est 

pas tenue de le faire. A l’occasion de la mise en consultation du contre-projet (pré-projet) en 2016, les 

cantons, les villes et les communes ont soutenu cette version pratiquement à l’unanimité. 

Il est capital pour la mise en œuvre de la stratégie MNT que la Confédération définisse à l’avenir les 

principes applicables aux réseaux de voies cyclables et qu’elle puisse au besoin soutenir et 

coordonner les mesures des cantons et de tiers. Un amendement de l’article constitutionnel, 

conformément au contre-projet direct, est dès lors suffisant. L’intergroupe parlementaire NCD soutient 

par conséquent la proposition du Conseil fédéral et recommande le rejet de l’initiative populaire et 

l’acceptation du contre-projet direct. 

Recommandation 

 Rejet de l’initiative populaire visant la promotion des voies cyclables et des chemins et 

sentiers pédestres (initiative vélo) 

 Acceptation du contre-projet direct (décision du Conseil fédéral sur les voies cyclables et 

les chemins et sentiers pédestres) 

Renseignements: Walter Stüdeli, Responsable Politique, 079 330 23 46, walter.stuedeli@koest.ch 
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