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Communiqué de presse 
 

43e Assemblée générale de l’asut 
Homo digitalis – l’homme est au centre du monde numérique  
 
Berne, le 18 mai 2017 – La 43e Assemblée générale de l’Association Suisse des Télécommuni-
cations (asut)  s’est déroulée le 18 mai 2017 dans les locaux d’ABB Schweiz AG à Baden. 
L’asut peut être fière de l'exercice sous revue: l’Association a publié une série de guides et de 
documents de synthèse ainsi qu’un nouvel accord interprofessionnel et a su représenter effi-
cacement les intérêts du secteur des TIC dans le cadre de divers projets politiques majeurs. 
Avec Marcel Frei, Directeur EWZ, et Olaf Swantee, CEO Sunrise – tous deux élus pour la pre-
mière fois au comité de direction lors de l’Assemblée générale – l’Association a rallié à sa 
cause deux nouvelles voix de poids. 
 
Hôte à Baden d’ABB Schweiz AG, société certes ancrée dans la tradition mais néanmoins fermement 
tournée vers l’avenir numérique, l’asut a tiré un bilan annuel tout à fait positif à l’occasion de sa 
43e Assemblée générale, à l’issue de laquelle les participants ont par ailleurs eu le plaisir d’assister à 
deux exposés très intéressants. Sandro Maciocia, responsable Vente et Account Management Ser-
vice, Digital Lead ABB Switzerland, a parlé des nouvelles formes de coopération avec la clientèle, tan-
dis qu’André Golliez, Président de l’association Opendata.ch, avait choisi d’évoquer les clés du suc-
cès de l’économie des données. Ces deux exposés cadraient avec le thème choisi par l’asut pour l’an-
née 2017 et intitulé «Homo digitalis – l’homme dans l’économie numérique». Une devise qui implique 
que la numérisation ne s’imposera avec succès que si elle place l’homme au centre, avec ses re-
quêtes, ses attentes et ses besoins. Le 43e Séminaire asut qui se tiendra le 29 juin 2017 au Kursaal 
de Berne se penchera lui aussi sur cette thématique. 
 
2016 fut une année fructueuse pour l’Association. La participation record au Séminaire asut, au Col-
loque asut, aux Member-Apéros ainsi qu’aux Lunch-Forums illustre bien la réussite du calendrier évé-
nementiel fixé par le comité de direction. Dans le domaine politique, stratégiquement essentiel pour la 
branche, l’Association est également parvenue à présenter ses requêtes dans le cadre des consulta-
tions sur la révision de la loi sur les télécommunications (LTC), sur la révision partielle de la loi sur les 
droits d’auteur (LDA) ou encore sur la révision de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr). Dans le 
cadre de la transposition de la révision de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication (LSCPT) ou de la loi sur les services de renseignement (LSRe), l’asut 
œuvre en étroite coopération avec les autorités en vue d’assurer des solutions techniquement et éco-
nomiquement optimales pour la branche. Seule ombre au tableau: la motion concernant la révision de 
l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (valeurs limites en matière de télé-
phonie mobile) que le Conseil des Etats a refusée sur une décision hasardeuse de 20 voix contre 19. 
 
Le travail des différents comités spécialisés asut a également suscité un vif intérêt. La prise de posi-
tion écrite «Smart Mobility» a ainsi abouti à une fructueuse collaboration avec le DETEC dans le do-
maine des transports, de la voirie et de l’aménagement du territoire et le guide pratique «Smart 
Energy@ICT» de l’Association des entreprises électriques suisses (AES) est utilisé comme support 
de formations techniques. Il faut y ajouter un guide destiné à aider les entreprises migrant vers All IP 
et la révision de l’accord interprofessionnel «Protection de la jeunesse dans les médias» qui offre des 
conseils pratiques pour les parents. 
 
L’Association a défini les nouveaux thèmes qui seront au cœur de sa stratégie l’année prochaine, à 
savoir la cyber-sécurité, l’extension de l’infrastructure de communication et le cloud. L’asut ne perdra 
bien sûr pas de vue la révision de la loi sur la protection des données ni la transposition de la stratégie 
en faveur de la «Suisse numérique» du Conseil fédéral. Par l’élection à son comité de direction du 
Chef Sunrise, Olaf Swantee, et du Directeur EWZ, Marcel Frei, l’asut compte désormais dans ses 
rangs deux représentants importants de la branche qui sauront donner un poids supplémentaire à 
l’Association dans sa représentation des intérêts de la branche. 
 
Renseignements complémentaires: Peter Grütter, Président asut, +41 (0)79 334 52 12 
 

https://twitter.com/asut_ch
https://events.asut.ch/event.php?vnr=1b-10a&Locale=fr_FR
https://asut.ch/asut/bulletin/view.xhtml?bulletinId=10&articleId=144
https://asut.ch/asut/de/page/publications.xhtml#stellungnahmen
https://asut.ch/asut/de/page/publications.xhtml#stellungnahmen
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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 en Suisse et nous 
engageons pour la mise en place de conditions-cadres politiques, juridiques et économiques opti-
males pour l’économie numérique. 
 
L’asut mise sur trois facteurs de succès pour la force d’innovation du pays. La Suisse doit  
 

 se positionner comme le pays offrant le meilleur réseau de communications du monde, ainsi 
que des services de tout premier ordre grâce à une concurrence équitable et libre, 

 se profiler au travers de systèmes solides et d’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: www.asut.ch 
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