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Communiqué de presse 
 

48e Assemblée générale de l’asut 
Future of Communication 
 
Berne, le 12 mai 2022 – A l'occasion de la 48e assemblée générale qui s'est tenue à la Haute 
école zurichoise des sciences appliquées ZHAW, l'Association suisse des télécommunications 
(asut) s'est félicitée d'une année réussie. Malgré la situation difficile due à la pandémie de 
Corona, tous les événements de l'asut ont pu avoir lieu sur place, de manière hybride ou 
virtuelle. En 2021, la 5G était encore un thème central de l’asut. Avec Christoph Aeschlimann, 
nommé nouveau CEO de Swisscom et ancien responsable réseau et technique, c'est un ardent 
défenseur de l'extension de la télécommunication mobile qui fait son entrée au comité.  
 
Future of Communication – comment allons-nous communiquer à l’avenir 
Au final, la question ultime posée est de savoir dans quelle direction les technologies de la 
communication vont évoluer dans les années à venir. Elle sera au centre du Swiss 
Telecommunication Summit de cette année qui se tiendra le 21 juin au Kursaal de Berne. Pour Peter 
Grütter, président de l'asut, le thème est primordial, car l'entrée de la réalité virtuelle tridimensionnelle 
en interaction avec l'Internet constitue une transformation fondamentale qui mérite toute l'attention. 
Grütter, un fin connaisseur de la branche qui dirige l'asut avec succès depuis déjà dix ans, estime que 
les effets seront au moins aussi révolutionnaires que le passage de la carte perforée au clavier. 
 
La 5G a fait parler d'elle en Suisse  
Les débats politiques et sociaux autour de l’évolution des réseaux de télécommunication mobile ont 
continué d'être un thème central en 2021. Après que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a 
publié en février 2021 les aides à l'exécution pour l'utilisation de la 5G, le développement des réseaux 
de téléphonie mobile n'a toutefois progressé que lentement. Une analyse de l’asut a montré que fin 
2021, environ 3000 procédures étaient en suspens auprès des autorités et des tribunaux. asut s'est 
donc engagée de manière conséquente pour débloquer rapidement la situation. La révision de l'ORNI 
par le Conseil fédéral fin 2021 a permis de clarifier la situation juridique. La plateforme d'information 
Chance5G lancée par l'asut en 2020 s'est développée avec succès. L’organisme responsable de la 
plateforme s’est également développé et ce sont entre-temps plus de 100 ambassadeurs issus de 
l’économie, de la recherche et de la politique et plus de 50 associations et organisations qui se 
mobilisent pour que la Suisse dispose d'un réseau de télécommunication mobile performant à l'avenir. 
 
Un nouveau membre éminent du comité 
L'extension du réseau est aussi l'une des préoccupations majeures de Christoph Aeschlimann, 
nommé nouveau CEO de Swisscom SA à partir du 1er juin 2022. Au comité, il remplacera Urs 
Schaeppi, chef démissionnaire de Swisscom. Cet ingénieur informaticien de 45 ans a précédemment 
dirigé le secteur infrastructure, réseau et informatique chez Swisscom tout en étant membre de la 
direction du groupe. 
 
La numérisation pour un monde durable 
La plateforme pour des systèmes de transports intelligents its-ch, dont les filiales sont gérées sur la 
base d'un mandat par l'asut depuis 2017 et qui veut promouvoir un développement de la mobilité 
durable, écologique et efficace s'est développée de manière réjouissante. Environ 360 expertes et 
experts se penchent sur le potentiel des technologies, applications et services numériques de pointe, 
collaborent dans des comités spécialisés et des groupes de travail de l'asut et publient par exemple 
des prises de position relatives à l'actualité politique ou des études et des guides concernant des 
thèmes actuels. 
 
Le rapport d'activité 2021 peut être téléchargé sur le site Web de l’asut. Vous y trouverez aussi des 
photos des membres du comité. 
 
 
Pour de plus amples informations: Peter Grütter, président de l’asut, +41 (0)79 334 52 12 
 

https://twitter.com/asut_ch
https://chance5g.ch/de/
http://its-ch.ch/
https://asut.ch/asut/fr/page/publications.xhtml#stellungnahmen
https://asut.ch/asut/fr/page/publications.xhtml#studien
https://asut.ch/asut/fr/page/publications.xhtml#praxisGuideline
https://asut.ch/asut/bulletin/view.xhtml?bulletinId=44
https://asut.ch/asut/fr/page/about.xhtml#vorstand
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A propos de l’asut 
 
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. En collaboration 
avec nos membres, nous façonnons la transformation numérique de la Suisse et défendons les 
conditions politiques, juridiques et économiques optimales pour l’économie numérique. 
 
L’asut se concentre sur trois facteurs de succès décisifs pour la force d’innovation du pays. La 
Suisse doit 
 

• se positionner en tant que pays disposant du meilleur réseau de communications au monde 
et de services de première classe grâce à une concurrence équitable, libre et dynamique; 

• se différencier grâce à des systèmes résilients et des infrastructures intelligentes; 

• s’imposer comme un centre d’enseignement et de recherche adapté à la société et à l’écono-
mie numériques. 

 
Pour plus d’informations: www.asut.ch 
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