
 
 

 
 
 

Grande journée pour la branche du véhicule utilitaire Mme la 
Ministre des transports Doris Leuthard à l'ouverture de la 6e 
édition transport

CH
 

11.11.2011  

Berne (ots) - Le 6e Salon national du véhicule utilitaire à Berne à été inauguré par les allocutions de la 
Conseillère fédérale Doris Leuthard, le Conseiller d'Etat Georges Godel et la Conseillère d'Etat Beatrice Simon. 
Le président du comité d'organisation Dominique Kolly a qualifié la présence de la Ministre des transports de 
reconnaissance réjouissante de la branche du véhicule utilitaire. Avec plus de 200 exposants et 30 premières 
mondiales, européennes et suisses, le Salon offre un très large aperçu de la branche.  

Lors de son discours, Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard a souligné l'importance de la branche du 
véhicule utilitaire et les progrès que celle-ci a réalisé pour réduire la pollution (RPLP /véhicules Euro 6). Pour 
éviter les embouteillages, la Confédération a mis en place une gestion efficace de la circulation, la suppression 
de goulots d'engorgement et la réutilisation limitée des voies de détresse. Il s'agit cependant aussi de renouveler 
l'infrastructure ferroviaire. «Pour bénéficier de bonnes liaisons, la route et le rail sont liés et ne doivent pas se 
faire concurrence. Il faut surmonter les combats de tranchés idéologiques.»  

La Conseillère fédérale a exposé les prochains défis à intégrer dans l'agenda politique: croissance de la 
population, augmentation du tourisme, accroissement du nombre de kilomètres. Une mobilité sans limites 
conduirait cependant à un effondrement écologique. Selon elle, les innovations et progrès technologiques ont 
plus d'impact que les redevances et impôts. La cadence actuelle du traitement de l'infrastructure est cependant 
trop lente. D'ici au nouveau financement, l'infrastructure actuelle doit être mieux exploitée par une gestion efficace 
de la circulation.  

Lors des discussions avec deux représentants de la branche, la Conseillère fédérale a souligné son intention 
d'amener une décision concernant le 2e tunnel du Gothard.  

Le Conseiller d'état Godel a rappelé que l'infrastructure des routes est une responsabilité conjointe de la 
Confédération et des cantons. Les améliorations doivent être réalisées par un dialogue partagé et une étroite 
collaboration.  

La Conseillère d'état Simon a mentionné l'énorme succès qu'a rencontré le Salon du véhicule utilitaire depuis ses 
modestes débuts en 2001 à Fribourg jusqu'à son statut actuel de Foire nationale. Elle a fait part de son espoir 
que les halles pleines de la BERNEXPO ne pousseront pas le Salon à devoir rechanger d'adresse dans le futur.  
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