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Contenu : 

Dans le cadre de ses attributions propres, le Conseil d’État est prié de mettre à disposition des jeunes en formation 
et des personnes à faibles ou moyens revenus des bons à faire valoir lors de l’achat d’abonnements de transports 
publics. 

Développement (facultatif) : 

La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle se traduisent par une augmentation du prix des 
carburants et une inflation qui touche durement les plus modestes d’entre nous. La mobilité doit donc être réduite 
dans la mesure du possible et, là où elle s’avère nécessaire, les déplacements en transports publics doivent être 
privilégiés, en veillant à ce que leur prix soit abordable.  

L’offre de bons d’achat à faire valoir sur les abonnements de transports publics permettra de soulager les ménages 
et de réduire le recours aux véhicules individuels motorisés, qu’ils soient à motorisation fossile ou électrique. En 
effet, la rupture unilatérale des négociations sur l’accord-cadre avec l’Union européenne le 26 mai 2021 par le 
Conseil fédéral précarise gravement l’approvisionnement en électricité de notre pays. Ceci accroît 
dangereusement le risque de black-out pendant l’hiver qui vient. 

Le montant des bons est laissé à l’estimation du Conseil d’État, ainsi que la population à laquelle accorder cet 
avantage. Néanmoins, les jeunes en formation et les personnes vulnérables au renchérissement doivent être 
soutenus en priorité. Cette action devrait être menée dès cet automne, raison pour laquelle l’urgence est 
demandée. Il serait souhaitable qu’elle soit perpétuée à moyen voire long terme. 

Demande d’urgence : OUI 
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