
If the email looks unformatted, please use this alternative link  

  

 

  
  

EDITORIAL  

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ  

DANS LE COLLIMATEUR  

ON EN PARLE  

RÉTROVISEUR  
 

    
VISIBILITÉ Newsletter Juin 
2016 
  
 

  
 
  
  

  

 

  
François Launaz 
Président auto-suisse 
 

   
EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Une infrastructure routière fiable et efficace ne va 
pas de soi. Elle coûte de l’argent, et les sommes ne 
sont en effet pas négligeables. Mais elle vaut chaque 
centime, car l’économie en dépend autant que la 
majorité des pendulaires qui se déplacent chaque 
jour vers leur lieu de travail. Lors des délibérations 
sur le FORTA, le Conseil national a lui aussi dû 
accepter faits. Le Fonds pour les routes nationales et 
le trafic d’agglomération doit être inscrit dans la 
Constitution en vue d’assurer le financement à long 
terme de notre infrastructure routière. La Grande 
Chambre a pris des décisions importantes pour lui 
attribuer des flux financiers stables qui ne seront pas 
détournés vers la caisse fédérale générale à 
l’occasion du premier besoin d’économies. Cette 
newsletter VISIBILITÉ vous informera sur les décisions 
auxquelles le Conseil des Etats devrait absolument – 
selon le point de vue d’auto-suisse – se rallier lors de 
la procédure d’élimination des divergences qui aura 
lieu pendant la session d’automne. 
  
Vous êtes-vous déjà posé la question, sur l’autoroute, 
si vous osez passer à droite d’un véhicule plus lent ou 
non? Le Tribunal fédéral a rendu un jugement 
intéressant à ce sujet, qui ne simplifie toutefois pas 
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nécessairement la situation juridique. C’est pourquoi 
l’on discute à nouveau le pour et le contre du 
dépassement par la droite, et ce également au sein 
du Parlement. Nous pensons que si ça marche aux 
Etats-Unis, ça fonctionne aussi pour la Suisse. 
  
Je vous souhaite une bonne lecture et faites bonne 
route! 
  
 

  
  

 

  
 
 

    
SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Les versements fiables au FORTA revêtent une 
importance primordiale 
  

auto-suisse accueille avec bienveillance les décisions 
que le Conseil national a prises concernant le Fonds 
pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 
(FORTA). L’augmentation de la part affectée à 
l’infrastructure routière de la taxe sur les huiles 
minérales de 50 à 60 % est toute aussi positive que 
l’apport inconditionnel au fonds de l’impôt sur les 
véhicules. La Grande Chambre contribue ainsi à 
assurer le financement de l’infrastructure routière à 
long terme. Le Conseil des Etats est désormais invité 
à s’aligner sur la position du Conseil national. 
Communiqué de presse du 15 juin 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

De nouveau plus d’embouteillages sur les routes 
nationales 
  

La nouvelle augmentation marquée des heures 
d’embouteillage a prouvé, si besoin était, la nécessité 
d’un fonds routier. Rien que sur les routes nationales, 
les heures d’embouteillage ont enregistré un 
accroissement de 6 % en 2015 par rapport à l’année 
précédente. Tandis que les accidents et les chantiers 
étaient moins souvent à l’origine de bouchons, les 
encombrements dus à la surcharge des routes ont 
progressé de 9 %. Les embouteillages ont un coût 
économique de près de 1,6 milliard de francs par 
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année. Deux raisons de plus pour enfin faire avancer 
l’élimination de goulets d’étranglement. Les heures 
d’embouteillage en étail / Coût annuel des 
embouteillages  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Rétrospective de la session: nouvelle discussion du 
dépassement par la droite 
  

Au mois de mars, le Tribunal fédéral a rendu un 
jugement intéressant, permettant aux véhicules sur la 
voie normale de passer (sans accélérer) à droite des 
véhicules sur la voie de gauche lorsque ces derniers 
ne peuvent plus avancer plus rapidement que ceux 
sur la voie normale. Si le trafic est fluide, il est 
toutefois toujours interdit de dépasser par la droite 
et les infractions sont sanctionnées avec des peines 
élevées. Cette situation juridique incertaine a ravivé 
la discussion sur l’autorisation de dépasser par la 
droite en Suisse. Le Conseiller national Beat Walti a 
en outre déposé une motion avec des questions aux 
Conseil fédéral. Article sur nzz.ch en langue 
allemande / Intervention du Conseiller national Beat 
Walti  
  
Le Conseil des Etats veut passer au crible la norme 
pénale contre les chauffards 
Les peines draconiennes prononcées contre les 
chauffards depuis 2013 soulèvent la critique. Le 
Conseil des Etats ne veut cependant pas de nouveau 
rechanger la norme pénale. Il a plutôt chargé le 
Conseil fédéral d’examiner l’efficacité du paquet de 
mesures Via sicura. En revanche, il est d’accord avec 
le Conseil national en ce qui concerne le relèvement 
de 70 à 75 ans de l’âge limite pour l’examen de 
contrôle des automobilistes âgés. En savoir plus  
  
Mieux prendre en compte les carburants 
synthétiques neutres en CO2 
Il faut adapter la réglementation relative aux 
émissions des voitures alimentées par des carburants 
synthétiques neutres du point de vue du CO2. Par 162 
voix contre 22, le National a accepté jeudi une 
motion vert'libérale en ce sens. Le Conseil des Etats 
doit encore se prononcer. En savoir plus 
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Les voitures de location ne doivent plus passer les 
frontières 
Les citoyens de l’UE qui louent une voiture en Suisse 
ne sont plus autorisés à se rendre dans l’UE avec 
l’auto si celle-ci doit être rendue en Suisse. L’UE a 
unilatéralement renforcé ses réglementations 
douanières. Le Conseil fédéral recherche désormais 
une solution avec l’UE. En savoir plus (en langue 
allemande) 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
DANS LE COLLIMATEUR 
  

Un printemps automobile conforme aux attentes 
  

Le nombre des nouvelles immatriculations de voitures 
de tourisme a légèrement reculé au cours du mois de 
mai. Au total, 26 123 voitures neuves ont été mises 
en circulation en Suisse et dans la principauté de 
Liechtenstein. Cela correspond à un recul de 1299 
véhicules ou de 4,7 % par rapport au même mois de 
l’année précédente. Ce résultat se situe toutefois 
juste au-dessous de la moyenne des mois de mai des 
dix dernières années, qui s’élève à environ 26 900 
nouvelles immatriculations. Si l’on regarde les cinq 
premiers mois de l’année courante, on constate 
également une légère baisse de 1901 voitures neuves 
ou de 1,5 %. En savoir plus 
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Assemblée générale d’auto-suisse 
  

Quelque 70 membres et invités ont répondu à 
l’invitation d’auto-suisse et se sont retrouvés le 24 
mai pour assister à l’Assemblée générale dans l’Emil 
Frey Classics Center à Safenwil. Dans son exposé, 
l’orateur invité Thierry Burkart, Conseiller national 
PLR argovien et vice-président du Touring Club Suisse 
TCS, a proposé une analyse de la politique des 
transports en Suisse. Article sur Facebook avec 
photos  
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auto-suisse sur Facebook et Twitter: suivez-nous! 
  

auto-suisse informe et ouvre le débat sur Facebook et 
Twitter concernant des thèmes d'actualité touchant 
aux transports. Merci de nous offrir des «j'aime» 
et «suivez-moi»: auto-suisse sur Facebook / auto-
suisse sur Twitter 
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auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 

 L'essence coûtera 4 centimes de plus. Le Matin 
 Futur fonds routier. L’Agefi 
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auto-suisse 
Wölflistrasse 5, 3006 Berne, T + 41 31 306 65 65, F + 41 31 306 65 60 
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