
Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 05.09.2014
Merci de signer maintenant et de renvoyer la feuille de signatures complètement ou partiellement remplie à: Initiative populaire «Pour un financement équitable des transports», case postale 470, 8702 Zollikon. 
Informations supplémentaires et téléchargement de feuilles de signatures: www.initiative-vache-a-lait.ch. 

Le comité d’initiative se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires ci-dessus.

Le/la fonctionnaire soussigné/e certifie que les  (nombre) signataires de l’initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y 
exercent leurs droits politiques.
Le/la fonctionnaire compétent/e pour l’attestation (signature manuscrite et fonction officielle) :

Lieu: Signature:
Sceau:

Date: Fonction officielle:

Initiative populaire fédérale «Pour un financement équitable des transports»

Publiée dans la Feuille fédérale le 5 mars 2013. Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 
1976 sur les droits politiques (art. 68s.):

La Constitution  est modifiée comme suit:
Art. 86, al. 2bis (nouveau), 3, 3bis phrase introductive, 4, 5 (nouveau) et 6 (nouveau)
2bis Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des seules tâches et dépenses suivantes, 
qui sont liées à la circulation routière:

a.  construction, entretien et exploitation des routes nationales; 
b.  mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; 
c.  mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations; 
d.  contributions destinées aux routes principales; 
e.  contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; 
f.  participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur; 
g.  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales pour la construction, l’entretien et l’exploitation des routes cantonales.

3 Abrogé
3bis Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation au financement des seules tâches et dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:
4 L’introduction ou l’augmentation d’impôts, de redevances ou d’émoluments dans le domaine de la circulation routière sont sujettes au référendum prévu par l’art. 141.
5 Si ces moyens ne suffisent pas au financement des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien, la Confédération prélève sur les carburants concernés un supplément sur l’impôt à la consommation.
6 Toute affectation non conforme aux utilisations prévues du produit net des impôts et redevances visés aux al. 2bis et 3bis et du produit net du supplément sur l’impôt à la consommation visé à l’al. 5 est proscrite.

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui 
qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’une initiative populaire est punissable selon l’article 281 respectivement 
l’article 282 du code pénal.

No Nom                                                              Prénom
(écrire à la main et si possible en majuscules)

Date de naissance
(JJ/MM/AA)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Signature
(manuscrite)

Contrôle
(laisser en blanc)

1

2

3

Canton NPA Commune politique

Initiative populaire fédérale 
«Pour un financement équitable des transports»
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