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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

A l’occasion de notre Assemblée générale, les membres 
présents et les invités d’auto-suisse ont eu le plaisir 
d’assister à une excellente présentation. Dans son 
exposé, le professeur Konstantinos Boulouchos, 
directeur du centre de compétences suisse pour une 
mobilité efficace de l’EPF Zurich, a répondu à la 
question du rôle que joueront les moteurs à 
combustion dans l’avenir de la mobilité. Sa réponse: le 
moteur thermique aussi pourra, dans le futur, être 
propulsé de façon climatiquement neutre à l’aide de 
carburants synthétiques. Selon le professeur 
Boulouchos, il restera en effet indispensable dans la 
gamme mixte d’automobiles avec les véhicules 
électriques à batterie et ceux propulsés à l’hydrogène, 
notamment dans le transport longue distance. Les 
chiffres et données sur lesquels notre orateur invité a 
étayé ses thèses étaient plus que convaincants. 
  
Un bilan de cette présentation ferait bien d’être rappelé 
à certains «activistes du climat»: la voie vers une 
mobilité quasiment exempte de CO2 en l’espace des 
prochaines 30 à 40 années présente un défi 
gigantesque pour l’humanité. Nous pouvons nous 
attendre à des efforts énormes et à des coûts 
épouvantables pour l’économie et la population, sans 
parler d’éventuelles restrictions de notre qualité de vie 
habituelle et de notre liberté de mouvement. Une 
Suisse neutre en matière de climat en une bonne 

http://www.auto.swiss/


dizaine d’années est impensable même avec la 
meilleure volonté du monde. Le professeur Boulouchos 
a montré de manière impressionnante que le moteur à 
combustion peut faire partie de la solution, et que son 
remplacement est loin d’être imminent.  
  
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture et 
faites bonne route. 
  
François Launaz 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

auto-suisse revendique des lois sur le CO2 raisonnables 
  

Dans le cadre de l’Assemblée générale d’auto-suisse, le 
Président François Launaz a invité les politiques à la 
raison en rapport avec les futures lois sur le CO2 
s’appliquant aux véhicules neufs. auto-suisse n’exclut 
plus la possibilité de soutenir un référendum sur la 
nouvelle loi sur le CO2 pour la période postérieure à 
2020 si cette dernière définit des objectifs quasiment 
irréalisables. En même temps, l’Association des 
importateurs suisses d’automobiles confirme son 
soutien de la «feuille de route pour la mobilité 
électrique» et son propre objectif «10/20»  
visant à augmenter la part du marché des voitures de 
tourisme à propulsion électrique. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Le GIMS 2020 mise sur ses forces éprouvées avec de 
nouveaux concepts 
  

Le Geneva International Motor Show (GIMS) crée de 
nouveaux temps forts. Le Conseil de fondation du GIMS 
a pris hier différentes mesures visant à améliorer 
l’attractivité et l'interactivité du GIMS auprès des 
visiteurs, des exposants et de la presse. Avec la 
possibilité de tester des véhicules électriques, des 
présentations de start-ups et un programme de 
conférence captivant, le Salon s’engage sur de 
nouvelles voies. En savoir plus 
  

  
  

https://roadmap2022.brainstore.com/
https://roadmap2022.brainstore.com/
https://www.auto.swiss/fr/themes/propulsions-alternatives/objectif-1020/
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/auto-suisse-revendique-des-lois-sur-le-co-2-raisonnables/
https://www.gims.swiss/fr/nouveautes/gims-2020-nouveaux-concepts-pour-valoriser-les-points-forts


 

  
 

  
 

  

Le trafic et les embouteillages demeurent à un niveau 
élevé 
  

Pour la première fois depuis longtemps, le nombre 
d’heures d’embouteillage à légèrement diminué l’an 
dernier. Malgré cela, de nombreuses routes nationales 
ont régulièrement atteint leurs limites de capacité. 
Telles sont les conclusions du rapport de l’Office fédéral 
des routes (OFROU) sur la fluidité du trafic. La 
surcharge du trafic a été à l’origine de près de neuf 
heures d’embouteillage sur dix. Il faut des 
investissements durables et importants dans le moyen 
de transport le plus efficace qu’est la route. En savoir 
plus 
  

  
  

  
 

  
 

  

Imposition simplifiée de l’utilisation privée de 
véhicules de fonction 
  

Selon la décision des Chambres fédérales, l’utilisation 
d’un véhicule de fonction à des fins privées doit pouvoir 
être imposée au moyen d’un forfait qui comprendra 
désormais aussi les frais de déplacement entre le 
domicile et le lieu de travail. Le Département fédéral 
des finances (DFF) a ouvert une consultation sur une 
modification d’ordonnance allant dans ce sens. Le DFF 
propose de modifier l’ordonnance sur les frais 
professionnels de sorte que l’utilisation d’un véhicule 
de fonction à des fins privées soit imposée à l’avenir à 
hauteur de 0,9 % du prix d’achat du véhicule par mois, 
au lieu de 0,8 % actuellement. En contrepartie, il ne 
sera plus nécessaire de calculer les frais de 
déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et 
la déduction de ces frais sera exclue. En savoir plus   
  

  
  

 

  
 

  
 

NOUVELLES DU PARLEMENT  
  
  

Le Conseil des Etats approuve les projets sur les routes 
nationales 
Le réseau des routes nationales doit être développé et il 
faut de l’argent pour l’entretien et l’exploitation. En 
mars, le Conseil national s’était montré généreux en 
augmentant la proposition du Conseil fédéral de 1,5 

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/documentation/communiques-de-presse/anzeige-meldungen.msg-id-75555.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/documentation/communiques-de-presse/anzeige-meldungen.msg-id-75555.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75635.html


milliards de francs. Le Conseil des Etats a maintenant 
largement suivi son exemple. En savoir plus 
  
Pas d’opposition à la motion pour l’augmentation du 
poids des voitures de livraison à propulsion électrique 
Le Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité une 
motion demandant l’augmentation du poids total des 
voitures de livraison à propulsion électrique. Avec une 
augmentation du poids de la batterie (jusqu’à un total 
de 4,25 tonnes au lieu de 3,5 tonnes), la charge utile 
complète demeure possible, sans pour autant que le 
véhicule soi classé dans une catégorie supérieure. La 
motion a dès lors définitivement été adoptée, et 
l’OFROU travaille déjà à sa mise en œuvre. En savoir 
plus / Objet sur le site du Parlement suisse 
  
Rejet de l’initiative parlementaire visant à restreindre 
les limitations à 30 km/h 
Le Conseil des Etats a refusé de justesse, par 20 voix 
contre 16 et une abstention une initiative 
parlementaire du Conseiller national de l’UDC Gregor 
Rutz visant à n’autoriser les limitations à 30 km/h dans 
les villes que pour des raisons de sécurité, mais non 
pour la protection contre le bruit. Ce refus par la 
Chambre haute met malheureusement fin à cette 
initiative. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Trois mois de croissance consécutifs sur le marché 
automobile 
  

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et 
dans la principauté du Liechtenstein a définitivement 
surmonté le blues du WLTP. Au cours du mois de mai 
qui vient de se terminer, un total de 28 060 voitures 
neuves ont été immatriculées dans les deux pays. Cela 
correspond à une progression de 234 véhicules ou de 
0,8 % par rapport au même mois de l’année 
précédente. Le mois de mai a été le troisième mois en 
série affichant un nombre plus élevé de voitures 
particulières immatriculées pour la première fois 
qu’au même mois de l’année 2018. Dans l’ensemble, 
128 745 voitures neuves ont déjà été mises en 
circulation durant l’année en cours, ce qui revient à une 
hausse de 1,8 % comparé à la même période de l’année 
dernière. En savoir plus 

https://www.rts.ch/info/suisse/10479568-les-elements-saillants-de-la-session-d-ete-des-chambres-federales.html#timeline-anchor-1560930640992
https://roadmap2022.brainstore.com/fr/massnahmen/44
https://roadmap2022.brainstore.com/fr/massnahmen/44
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183420
https://www.rts.ch/info/suisse/10479568-les-elements-saillants-de-la-session-d-ete-des-chambres-federales.html#timeline-anchor-1560865698711
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/trois-mois-de-croissance-consecutifs-sur-le-marche-automobile/


  

  
  

 

  
 

  
 

  

Propulsions alternatives : nouveau portail pour la 
mobilité GNC 
  

Il existe plusieurs solutions pour réduire les émissions 
de CO2. Différentes technologies de propulsions 
peuvent contribuer à atteindre les valeurs limites 
prescrites. Le GNC est l’une d’entre elles. Le nouveau 
portail cng-mobility.ch fournit des interviews 
captivantes, des rapports de fond intéressants et des 
informations régulières pour combler les lacunes 
actuelles dans les connaissances en matière de GNC 
comme forme de propulsion intéressante et durable. 
auto-suisse soutient cette initiative des sociétés 
régionales du secteur suisse du gaz en tant que 
partenaire de l’alliance. Nouveau portail GNC 
  

  
  

 

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

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

Sur Facebook, Twitter et LInkedIn, auto-suisse informe 
sur divers sujets liés à la mobilité individuelle 
motorisée. Nous nous réjouissons de tous les nouveaux 
abonnées et de tous les «j’aime»: auto-suisse sur 
Facebook / auto-suisse sur Twitter / auto-suisse sur 
LinkedIn  
  

  
  

  
 

  
 

  

Abonnez-vous aux communiqués de presse  
  

Vous obtenez la newsletter «VISIBILITÉ» et vous êtes 
intéressé/-e aux communiqués de presse d’auto-suisse? 
Rien de plus facile: vous pouvez très facilement 
modifier vous-même votre abonnement. Cliquez 
simplement sur «Modifier» au bas de cette newsletter 
pour accéder au formulaire correspondant. Vous 
pourrez également y changer la/les langue/-s des 
documents abonnés.  
  

https://www.cng-mobility.ch/fr/
https://www.facebook.com/autoschweiz
https://www.facebook.com/autoschweiz
https://twitter.com/autosuisse
https://www.linkedin.com/company/auto-schweiz/
https://www.linkedin.com/company/auto-schweiz/


  
  

 

  
 

  
 

RÉTROVISEUR  
  
  

auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 
  

• Les flottes à l’heure de la transition 

écologique PME  

• Les dimanches sans voiture, geste pour le climat 

à nouveau recyclé RTS 

• Table ronde autour du rapport «Décarbonisation 

de la mobilité» www.academies-suisses.ch 
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Modifier  |  Désinscrire  

  
Si vous ne pouvez pas lire parfaitement ce message, utilisez ce lien.  

  

 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-06/651045/73983018.pdf
https://www.rts.ch/info/suisse/10349564-les-dimanches-sans-voiture-geste-pour-le-climat-a-nouveau-recycle.html
http://www.academies-suisses.ch/fr/index/Aktuell/News.html
mailto:info@auto.swiss
http://www.auto.swiss/
http://webservices.newsbox.ch/autoschweiz/registration/executable/direct_login.php?t=poi1310suiisoGLfrvs
http://webservices.newsbox.ch/autoschweiz/registration/executable/one_click_delete.php?t=poi1310suiisoGLfrvs
http://e3.marco.ch/publish/autoschweiz/0171fbde/visibilite___le_moteur_a_combustion_a_sa_place_dans_la_mobilite_du_futur.636-44-83-0-5.html
http://e3.marco.ch/publish/autoschweiz/0171fbde/visibilite___le_moteur_a_combustion_a_sa_place_dans_la_mobilite_du_futur.636-44-83-0-5.html

