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Nouvelle situation  
Ces derniers jours, les électrices et électeurs ont reçu le matériel de vote. Dans ses 
explications le Conseil fédéral répète trois fois que, sans la construction d'un deuxième tube, 
le tunnel routier du Gothard serait pendant sa rénovation fermé durant plusieurs années.  
 
Or, publié il y a trois mois, le 11novembre 2015, un rapport de l'OFRU confirme que la dalle 
intermédiaire tiendrait au moins jusqu'à l'année 2035 et que les travaux de rénovation 
nécessaires pourront se faire sans fermeture complète (cf. pages suivantes). Il est déplorable 
que l'OFRU n'ait publié cette information ni en français ni en italien. 
 
Court-circuit dans la loi sur les droits politiques  
Initialement le Conseil fédéral et l'OFRU n'avaient pas l'intention de construire un deuxième 
tunnel (2010). Puis, après une nouvelle évaluation de l’état des travaux requis en 2012, on 
estimait que pour assainir le tunnel routier du Gothard il faudrait qu’il soit fermé 
complètement pendant trois ans. Mais entretemps la situation a complètement changé et on 
dispose d’informations plus précises. 
 
Suivant l'article 10a, alinéa 2 de la loi sur les droits politiques (LDP) le Conseil fédéral a 
l'obligation d'informer d'une manière exhaustive et objective. En même temps, dans 
l'application des articles 10a, al. 3 et 4 de la LDP, le Conseil fédéral ne peut: 

• plus proposer d’autre solution (al. 4) 
• pas changer sa recommandation de vote, car les récentes conclusions de l’OFRU, 

puisqu’elles sont justement nouvelles, ne faisaient pas partie de la procédure 
parlementaire (al. 4). 

 

 

L'application des alinéas 3 et 4 mène dans ce contexte particulier à un "court-circuit légal". Et 
donc le Conseil fédéral se voit contraint de ne pas pouvoir réévaluer la situation mais 
d'informer d'une manière incomplète et non objective. 

Au vu de ce qui précède, la votation sur la réfection du tunnel routier du Gothard doit 
immédiatement être annulée. C’est ce que nous demandons dans un recours au Tribunal 
fédéral avec les arguments exposés ci-dessus.  

http://zucchetti.ch/sites/zucchetti.ch/files/ricorsoTF-votazione_gottardo_02-02-2016.pdf


Rapport de base (2010) 

“Second tube non nécessaire 

Dans le rapport, le Conseil fédéral indique que la réfection du tunnel routier du St-
Gothard ne nécessite pas la construction d’un second tube. Un deuxième tube (coûts : 
2 023 millions de francs) avec accroissement de la capacité sur l’axe du Gothard 
exigerait une modification de la Constitution et ne pourrait pas être terminé d’ici au 
lancement des travaux de réfection.” 

Consultation (2012) 
„La	réfection	indispensable	du	tunnel	routier	du	Gothard,	qui	interviendra	dans	une	dizaine	
d’années,	appelle	l’adjonction	d’un	nouvel	article	3a	(Tunnel	routier	du	Gothard)“	

Message (2013) 
Contexte	
D’une	longueur	de	16,9	kilomètres,	le	tunnel	routier	du	Gothard	a	été	inauguré	le	5	
septembre	1980	et	est	donc	en	service	depuis	plus	de	30	ans.	Entre	2020	et	2025,	soit	après	
40	ans	d’exploitation,	ce	tunnel	devra	faire	l’objet	d’une	réfection.	Sans	ces	travaux,	en	effet,	
il	ne	serait	plus	possible	à	partir	de	2025	de	garantir	le	bon	fonctionnement	et	la	sécurité	du	
tunnel.	

Explications du Conseil fédéral (2016) 
 

 
 
 



 

Rapport de l'OFRU du 11 novembre 2015 
 

 
 

 
	


