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Communiqué de presse  
 

45e Assemblée générale de l’asut 

Il faut aborder l’usage des nouvelles technologies avec 
plus de courage 
 
Berne et Lucerne, le 16 mai 2019 – La révision de la loi sur les télécommunications et du droit 
d’auteur, la protection de la jeunesse face aux médias, la neutralité des réseaux et bien en-
tendu l’introduction de la nouvelle norme de téléphonie mobile 5G: L’Association Suisse des 
Télécommunications (asut) revient sur les nombreux sujets abordés et débats menés au cours 
de l'année écoulée et plaide, lors de son Assemblée générale, qui se déroule au Musée des 
transports de Lucerne, pour que les nouvelles technologies soient abordées avec plus de cou-
rage. 
 
Le Musée des transports de Lucerne, de loin le musée le plus populaire de Suisse, est un monument 
dédié à l’esprit pionnier, à la capacité d’innovation de l’industrie suisse et à son ouverture souvent re-
marquablement précoce aux nouvelles technologies. Pourtant, ce qui s'impose de manière spectacu-
laire à bon nombre de personnes a posteriori, leur paraît à ce point suspect dans le temps présent 
qu’elles préféreraient interdire certaines de ces technologies révolutionnaires. Le président de l’asut, 
Peter Grütter, qui a ouvert l’Assemblée générale de son association au Musée des transports de Lu-
cerne, a plaidé dans son discours pour que les nouvelles technologies soient abordées avec plus de 
sérénité et de courage. Tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'adopter n’importe quelle innovation 
technologique les yeux fermés, au nom du progrès et de la croissance: «Au lieu de lui barrer la route, 
nous devrions surveiller et accompagner son introduction avec diligence.» La diligence, au sens d’un 
principe de précaution appliqué avec clairvoyance, et le courage d'innover, ne s’excluent pas mutuel-
lement, mais se complètent – et c’est précisément sur ce point que l’asut, porte-parole de l’industrie 
des technologies de réseau et de ses utilisateurs, a un rôle important à jouer en fournissant une ex-
pertise et une information large et ouverte permettant de conférer de l’objectivité au débat.  
 
«Courage à la technologie – La clé d’une Suisse qui gagne» tel est cette année donc le thème clé 
stratégique de l’asut – auquel le 45e séminaire de l’asut sera consacré, le 25 juin 2019, au Kursaal de 
Berne.  
 
Lors de son Assemblée générale, qui s’est déroulée au Musée des transports de Lucerne, l’asut a tiré 
un bilan annuel tout à fait positif et a élu, en la personne Haitao Wang, CEO de Huawei Suisse depuis 
janvier 2018, un nouveau membre du Comité directeur. Avec des manifestations affichant complet 

comme le séminaire asut et le colloque asut, avec des études d’experts, des initiatiatives de la 

branche, des documents de synthèse et de nombreuses prises de position – par exemple au sujet de 
l’ Identification électronique (E-ID) ou de la nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques, l’asso-
ciation a su, en 2018, s’investir efficacement, dans une grande variété de domaines, en faveur d’une 
numérisation maîtrisée avec succès et dans l’intérêt de la société et de l’économie. Il convient de sou-
ligner ici l’idée développée par la commission spécialisée Formation d’une plateforme nationale d’en-
couragement de projets dans le domaine de la formation au numérique. En guise de conclusion à l’As-
semblée générale, Martin Bütikofer, directeur du Musée suisse des transports, a expliqué qu’il con-
vient d’être conscient de son passé si l’on veut faire un pas courageux vers l’avenir. 

L’apprentissage figurait au programme de la visite qui a suivi de l’i-factory, la nouvelle exposition du 

Musée des transports consacrée à l’informatique. Sous la direction engagée d’Alain Gut, président de 
la commission Formation d’ICTswitzerland, ce fut en particulier l’occasion d’aborder la nécessité de 
l’encouragement des femmes et de la relève dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication (TIC), les femmes demeurant continuellement sous-représentées dans les cursus 
d’informatique. Pourtant, elles pourraient peut-être y trouver l’emploi de leurs rêves. 
 
Le rapport annuel 2018 peut être téléchargé sur le site Web de l’asut. 
 
 
Renseignements complémentaires: Peter Grütter, président de l’asut, +41 (0)79 334 52 12 
 
 

https://events.asut.ch/event.php?vnr=39-10a
https://asut.ch/asut/bulletin/view.xhtml?bulletinId=21&articleId=341
https://asut.ch/asut/bulletin/view.xhtml?bulletinId=25&articleId=391
https://asut.ch/asut/media/id/1088/type/document/Studie_gfs.bern_20180301.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1319/type/document/201810_brancheninitiative_jugendmedienschutz.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1319/type/document/201810_brancheninitiative_jugendmedienschutz.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/e-id.html
https://asut.ch/asut/media/id/1206/type/document/20181015_stn_asut_VE-BGeM.pdf
https://i-factory.verkehrshaus.ch/
http://it-dreamjobs.ch/#?
https://asut.ch/asut/bulletin/view.xhtml?bulletinId=28
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A propos de l’asut 
 
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. Conjointement 
avec nos membres, nous organisons et façonnons la transformation numérique de la Suisse et nous 
engageons en vue de créer des conditions-cadres politiques, juridiques et économiques optimales 
pour l’économie numérique. 
 
L’asut est axée sur trois facteurs de succès pour la capacité d’innovation du pays. La Suisse doit 
 

 se positionner en tant que pays offrant le meilleur réseau de communications au monde, ainsi 
que des services de tout premier ordre grâce à une compétitivité équitable, libre et dyna-
mique; 

 se différencier grâce à des systèmes solides et à des infrastructures intelligentes; 

 enfin, s’imposer en tant que pôle de formation et de recherche adapté à la société numérique 
et à l’univers économique. 

 
Informations complémentaires sous: www.asut.ch 

 

http://www.asut.ch/

