
Résolution proposée par le FIR (Forum Interparlementaire Romand) aux 

Parlements cantonaux de Suisse occidentale 
 

Pour un projet ZEB respectueux de la volonté populaire 

Après avoir pris connaissance de la position de la Conférence des Transports de Suisse occidentale 

(CTSO) et de OUESTRAIL du 8 mai 2007 dans le dossier ZEB (abréviation de « Zukünftige Entwicklung 

der Bahninfrastruktur », soit « Futur développement de l'infrastructure ferroviaire »), les 

parlementaires réuni-es sous l’égide du FIR ont convenu de déposer avant l'été 2007 la résolution 

suivante  vu la consultation fédérale ouverte jusqu’au 6 juillet 2007 :  

Le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à soutenir activement les revendications de la Conférence 

des Transports de Suisse occidentale et d’OUESTRAIL allant dans le sens suivant: 

� Regroupement dans l'"offre de base" ZEB de l'ensemble des mesures actuellement scindées en 

"offre de base" avec financement probable et "options de développement"
1
 sans financement 

et repoussées au-delà de 2030. 

L’ensemble des projets nécessaires au bon fonctionnement du réseau ferroviaire et au 

transfert de la route sur le rail doit bénéficier d’un même traitement. 

� Octroi d'une enveloppe de 8.6 mrd de francs conforme au projet initial RAIL 2000 tel que voté 

par le Peuple et permettant la réalisation de l'ensemble des projets ZEB entre 2010 et 2020. 

La Confédération prévoit à ce jour d’affecter seulement environ 5 mrd de francs à ZEB, alors 

que 7.5 mrd sont encore disponibles pour le projet RAIL 2000, auquel on pourrait ajouter plus 

d’un milliard qui ne sera pas utilisé pour des mesures de lutte contre le bruit. 

� Recherche d'un financement spécial pour les surcoûts du Gothard. 

Il n’est pas acceptable que les surcoûts sur un axe, aussi important soit-il, entravent le 

développement du reste du réseau national.  

 

Pour le FIR – Canton de Vaud – Fabienne Freymond Cantone, le 5 juin 2007 

Annexe : document de synthèse : « Note à l’intention des Parlementaires fédéraux de Suisse 

occidentale » 

 

 

                                                           
1
 N.B. Les "options de développement" qui concernent la Suisse occidentale sont : 

1. l'amélioration de la liaison Lausanne et Genève, notamment par une troisième voie entre 

Renens et Allaman (point 3 du document CTSO/OUESTRAIL) 

2. l'équipement à double voie du tronçon excavé Ferden - Mitholz du tunnel de base du 

Lötschberg (point 4 du document CTSO/OUESTRAIL). 

3. l'amélioration de la ligne du pied du Jura, notamment par l'aménagement du tunnel de Gléresse (point 

5 du document CTSO/OUESTRAIL) 


