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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

La branche automobile a été secouée par un violent 
„tremblement de terre“ en septembre. Les 
événements autour des manipulations relatives au 
gaz d’échappement („logiciels trompeurs“) pour des 
moteurs diesel du groupe  Volkswagen ont aussi 
soulevé de fortes vagues en Suisse. Le retrait de 
l’homologation de type pour les modèles de véhicules 
concernés par l’Office fédéral des routes (OFROU) 
devrait en être le paroxysme. Cette interdiction 
d’autorisation constitue une opération drastique qui, 
au vu des quelques nouvelles automobiles restantes 
et de la mise en conformité annoncée par 
Volkswagen AG, semble excessive. Par conséquent, 
AMAG comme importateur officiel des marques VW a 
émis une cessation de vente interne pour les 
nouvelles automobiles concernées – même avant que 
le retrait de l’homologation annoncé par l’OFROU 
plusieurs fois aux médias, ne devienne réalité. 
  
Encore et toujours, le problème des 
«embouteillages» en Suisse ne rencontre que trop 
peu d’engagement politique. Ceci a été confirmé à 
nouveau lors de la session automnale pour le 
traitement du fonds pour les routes nationales et le 
trafic d’agglomération (FORTA) au sein du Conseil des 
Etats. Le fonds qui devrait être encré dans la 
Constitution, et avec lequel l’entretien et 
l’aménagement du réseau de routes national doivent 
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être financés à l‘avenir, a été renvoyé à la 
commission des transports par les représentants du 
Conseil des Etats. Mandat bien défini: Intégration de 
l’arrêté sur le réseau, donc la restitution à la 
Confédération de la responsabilité de tout juste 400 
kilomètres de routes cantonales importantes. En 
pleine campagne électorale, une majorité de 
Conseillers aux Etats ont ainsi rendu un grand service 
à leurs cantons, car leurs finances relatives à l’arrêté 
sur le réseau ont été massivement dégrevées. En 
même temps, la suppression des goulets 
d’étranglement sera retardée et les usagers de la 
route devront faire face à des coûts considérables. 
Vous pouvez lire dans cette nouvelle édition de 
VISIBILITÉ Newsletter la raison pour laquelle ladite 
«Initiative vache à lait» constitue l’unique moyen de 
financement adéquat pour le FORTA ainsi que 
prendre connaissance des parlementaires et 
candidats favorables à la route que vous pouvez élire 
le 18 octobre au Parlement. 
  
Je vous souhaite une lecture captivante! 
  
 

  
  

 

  
 
 

    
SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Allez voter. Et votez bien! Recommandations de vote 
sur www.donnerlavoix.ch 
  

auto-suisse a établi une liste de recommandations 
pour les élections fédérales du 18 octobre 2015. Afin 
d’être inclus dans la liste, les candidats doivent 
satisfaire à deux conditions: ils doivent approuver la 
construction du tunnel de réfection au Gothard et 
soutenir les objectifs de l’initiative populaire «Pour un 
financement équitable des transports» (l’initiative dite 
vache à lait). Pour ce qui est des parlementaires 
actuels, nous avons consulté leurs votations sur ces 
sujets au sein du Conseil national et du Conseil des 
Etats. Les nouveaux candidats, quant à eux, ont été 
tenus d’attester leur soutien des deux projets par leur 
signature. Sur www.donnerlavoix.ch vous pouvez 
immédiatement savoir qui nous recommandons dans 
votre canton pour les élections. Car quiconque vote 
correctement, pourra mieux avancer à 
l'avenir! Recommandations de vote d’auto-suisse 
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Rétrospective de la session: Le FORTA retourne à la 
commission du Conseil des Etats – L’«Initiative 
vache à lait» comme moyen de financement!  
  

Lors de la session automnale, le Conseil des Etats a 
reporté la consultation relative au fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) 
et renvoyé la proposition à la commission des 
transports. La majorité des représentants au Conseil 
des Etats veut que ledit «Arrêté sur le réseau“ soit 
combiné avec le FORTA. Ainsi, tout juste 400 
kilomètres de liaisons routières importantes, qui 
actuellement se trouvent sous la responsabilité des 
cantons, doivent être remis à la Confédération. Une 
proposition similaire antérieure du projet a échoué 
en 2013, lorsque le peuple suisse a clairement fait 
savoir par son vote  son refus d’un financement 
moyennant une augmentation du prix de la vignette 
autoroutière à 100 francs par an. Il est à craindre que 
maintenant des plans similaires soient à nouveau 
repris afin de faire passer à la caisse les usagers de la 
route pour couvrir les coûts. Pourtant, la 
Confédération obtient aujourd’hui déjà chaque année 
plus de 9 milliards de francs de la route et seule une 
fraction de cet argent coule dans l’infrastructure 
routière. Avec l’acceptation de l‘«Initiative vache à 
lait“, le FORTA avec l’arrêté sur le réseau pourrait 
être financé sans plus de charges pour les usagers de 
la route. Pour en savoir plus 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Réfection du tunnel au Gothard: Assaini avec un 2ème 
tube sans fermeture 
  

A l’encontre des planifications précédentes, la 
réfection du tunnel au Gothard avec l’aménagement 
d’un 2ème tube peut être réalisée sans une 
fermeture des semaines durant. Ceci a été confirmé 
par le Conseil fédéral à la demande du Conseiller 
national Fabio Regazzi. Certains travaux de 
construction et d’assainissement, qui étaient 
jusqu’alors planifiés pendant la journée, peuvent être 
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effectués dans le cadre de la maintenance usuelle 
nocturne, dixit l’Office fédéral des routes (OFROU). 
Ce faisant, le 2ème tube au Gothard sera moins cher 
que la solution proposée par les adversaires, à savoir 
un chargement par rail. L’aménagement d’un tunnel 
d’assainissement est de toute façon plus respectueux 
de l’environnement et plus efficace. Pour en savoir 
plus 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Tarification de la mobilité: tout ou rien 
  

Le Conseil fédéral a achevé la consultation relative au 
rapport conceptuel sur la tarification de la mobilité 
en Suisse. Dans sa prise de position, auto-suisse 
précise clairement qu’une tarification au kilomètre du 
trafic peut seulement entrer en ligne de compte, si le 
système est utilisé sur l’ensemble du territoire. La 
mobilité douce devrait ensuite être conséquemment 
intégrée au financement de l‘infrastructure. auto-
suisse rejette catégoriquement les essais pilotes avec 
le Road Pricing, lequel chargerait unilatéralement et 
uniquement les usagers de la route. Pour en savoir 
plus 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
DANS LE COLLIMATEUR 
  

Baromètre de la mobilité: Un financement équitable 
des transports: La solution au problème des 
embouteillages 
  

Les embouteillages sont considérés comme un 
problème par presque trois quarts des citoyens 
suisses. C’est ce qui a été démontré le «Baromètre de 
la mobilité 2015» qu’auto-suisse a publié de concert 
avec l’institut de recherche gfs.bern. L’étude 
représentative a mesuré, en outre, le niveau 
d’adéquation des citoyens suisses en ce qui concerne 
le financement des transports actuel. Il en est ressorti 
que 71% des personnes interrogées ont déclaré que 
les automobilistes ne doivent pas demeurer les 
«vaches à lait» de la nation. Pour en savoir plus 
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Nouvelles immatriculations en septembre 
2015: Croissance stable du marché en ce début 
d’automne 
  

Après neuf mois, l’année automobile 2015 continue à 
être réjouissante. En septembre, 24‘137 voitures de 
tourisme neuves ont été mises en circulation sur les 
routes de la Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein. Cette croissance de 2‘259 véhicules ou 
de 10,3 pour cent par rapport au même mois de 
l’année précédente se situe dans la tendance déjà 
observée tout au long de cette année. La croissance 
présente également une stabilité réjouissante au 
niveau des propulsions alternatives. Pour en savoir 
plus / ventes selon les marques  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
ON EN PARLE  
  

auto-suisse sur Facebook et Twitter: suivez-nous! 
  

auto-suisse a renforcé sa présence dans les médias 
sociaux. Nous informons et ouvrons 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 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Interview avec François Launaz dans la Revue 
Automobile 
  

Le président d’auto-suisse, François Launaz, a donné 
une grande interview à la Revue Automobile. Lisez ce 
qu’il a dit au sujet des thèmes portant sur le 
financement des transports, la protection de 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd1272/p4231/c104/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=355&cHash=25b7a336b6ed9503ee128f5d33130df6
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd1272/p4231/c104/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=355&cHash=25b7a336b6ed9503ee128f5d33130df6
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd1273/p4231/c104/ventes-de-voitures-par-marque
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd1275/p4231/c104/autoschweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd1275/p4231/c104/autoschweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd1276/p4231/c104/autosuisse


l’environnement et le 2ème tube au Gothard. Interview 
avec François Launaz  
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auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 

 Video avec François Launaz dans la Revue 
Automobile: Youtube 

 Commentaire par François Launaz dans le NZZ 
(en allemand): «Zu viel Stau, zu wenig 
Strassen» 
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