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Communiqué de presse

44e Assemblée générale de l’asut

Technology is key – les technologies clés innovantes font
avancer la numérisation
Berne et Dübendorf, le 24 mai 2018 – L’Association Suisse des Télécommunications (asut)
peut être fière de l’exercice sous revue. Par ses nombreux comités d’experts actifs, ses études
solides et ses prises de position très remarquées sur des sujets liés à la politique, l’asut s’est
imposée comme interlocuteur de poids capable de représenter efficacement les technologies
de réseaux et les multiples entreprises actives dans ce secteur. L’association a également fait
entendre haut et fort sa voix à l’occasion de sa 44e assemblée générale à l’Empa de Dübendorf,
afin d’exprimer son refus de la révision de la Loi sur les jeux d’argent (LJAr).
Le choix du site pour la tenue de la 44e assemblée générale de l’asut n’a pas été fortuit. Institut EPF
de recherche interdisciplinaire pour les sciences des matériaux et le développement technologique,
l’Empa donne l’exemple en jetant des ponts entre la recherche et l’innovation commercialisable, et
incarne ainsi le credo de l’association: dans toutes les activités qu’elle mène, l’asut s’engage pour que
la Suisse dispose d’une base technologique fiable et de très haut niveau. Il s’agit en effet là du seul
moyen pour elle de tenir une place réelle dans la concurrence internationale en matière de prestations
de services numériques.
Le thème stratégique central de l’asut pour l’année en cours s’intitule d’ailleurs «Technology is key» .
Le 44e séminaire de l’asut, qui se tiendra le 21 juin 2018 au Kursaal de Berne lui sera également consacré. Au cours de son AG, l’association s’est donc logiquement positionnée une nouvelle fois avec
insistance contre le blocage de l’accès à Internet prévu dans la révision de la Loi sur les jeux d’argent
au motif que celle-ci va à l’encontre du principe d’un Internet ouvert et entrave le libre échange des
informations. Un tel blocage représenterait un premier pas vers une censure d’Internet, porterait directement préjudice aux entreprises suisses innovantes, et constituerait parallèlement un précédent dangereux pour le système économique libéral.
Invitée à l’Empa de Dübendorf, l’Association Suisse des Télécommunications (asut) a tiré un bilan
annuel unanimement positif. L’asut est parvenue en 2017 à apporter d’importantes impulsions à la
numérisation en Suisse et à représenter efficacement les intérêts de l’industrie des télécommunications et de ses utilisateurs par divers moyens: un nombre record de participants à ses événements,
tels que le Séminaire asut et le Colloque asut, le transfert intensif des savoir-faire au cours des apéritifs réservés aux membres et des Lunch Forums, des études menées par des experts sur les thèmes
des évolutions technologiques, des documents de synthèse, de multiples prises de position, et des
coopérations interprofessionnelles.
L’accent doit être mis ici tout particulièrement sur les études relatives aux environnements modernes
d’apprentissage et d’enseignement numériques pour les écoles suisses et à l’acceptation de la conduite automatisée et totalement autonome, sur les prises de position concernant la législation en matière de protection des données, sur la surveillance de la correspondance par télécommunications ou
sur l’identité électronique, ainsi que sur les coopérations avec its-ch, la plateforme Industrie2025, et la
campagne énergétique pour les salles de serveurs et les centres de calcul lancée conjointement avec
suisseénergie et d’autres partenaires économiques.
L’assemblée générale a vu l’élection au sein du comité de Peter Stäger, président du conseil
d’administration de Swiss Fibre Net AG, et par conséquent représentant de nombreux exploitants
communaux et régionaux de réseau à fibre optique. Voilà un autre signe clair de l’importance
qu’accorde l’asut aux technologies clés et infrastructures innovantes en tant que pilote de la numérisation. En validant également un nouveau modèle de financement des activités de normalisation dans le
secteur des télécommunications, dont l’asut s’occupe officiellement au nom de l’Association Suisse de
Normalisation (SNV) pour le secteur spécialisé des télécommunications, l’assemblée générale a souligné le fait qu’en cette ère de numérisation, le fait de posséder des standards et des normes fiables
ne doit pas être sous-estimé.
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Renseignements complémentaires: Peter Grütter, président de l’asut, +41 (0)79 334 52 12

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 optimales
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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