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Audition sur la mise en wuvre de la motion 12.3979 ((Des facilitös pour les engins d‘aide ä la
mobilitö ölectrique »

Mesdames et Messieurs les Conseillers d‘Etat,
Madame. Monsieur,
La motion 12.3979 cite sous rubrique a donn mandat au Conseil f&d&al de dfinir diifrentes
facihts pour es vhicuIes prsentant les caract&istiques vises. A cet eifel, deux nouvelles sous
catgories ont
cres dans es motocycles lgers pour les vhicuIes en question (gyropodes et
vhicules de type rickshaw), avec es facilits souhaites. Les points essentiels sont es suivants
l‘assouplissement des prescriptions relatives au permis de conduire et assimilation consid&able de
ces vhicules aux cyclomoteurs lgers pour ce qui est des rgles de Ja circulation. En outre, ä
lexeeption du transport de personnes ä titre professionnel, ces vhicules ne seront plus soumis ä
‘obligation du contröle p&iodique subsquent.
Pour des questions de coüt, naus avons renonc& ä vous remettre la version imprime des documents
d‘audition. Vous pourrez toutefois les t€lcharger aux adresses Internet ci-dessous et remplir le
questionnaire par voie &ectronique
-

-

-

en allemand : www.admin.ch/ch/dfgg/pc/pendent.html
en frangais : www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html
en italien : ww.admin.ch/ch/i/gg/pc!pendenLhtmI
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En cas de besoin, vous pouvez galement commander une version papier du dossier ä IOFROU
Office fd&al des routes, STRADOK, 3003 Gerne
T&. 031 322 94 31; fax: 031 323 23 03 ; courriel : stradok@astra.admin.ch.
Vous voudrez bien nous faire parvenir le questionnaire, düment rempli, dlci le 14. Novembre 2014
au plus tard, en lenvoyant ä ‘adresse lectronique mobilitaet@astra.admin.ch.
S‘il vous est impossible de compl€ter ce document par voie &ectronique, vous pouvez bien entendu le
remplir ä la main et le renvoyer par courrier postal ä l‘Office fd&al des routes, domaine Mobilit&
3003 Gerne.
Nous vous prions d‘agrer, Mesdames et Messieurs es Conseillers d‘Etat, Madame, Monsieur,
lassurance de notre haute consid€ration.

Office födöral des routes

Rudolf Dieterle
Directeur

Les documents ci-aprs peuvent tre t&chargs sur es pages Internet prcites
projet de modification des ordonnances suivantes
ordonnance sur los rgles de la circulation routiäre (OCR; RS 741.11)
ordonnance sur la signalisation routi&e (OSR ; RS 741 .21)
ordonnance concernant es exigences techniques requises pour es vhicules routiers
(OEW; RS 741 .41)
ordonnance rglant l‘admission ä la circulation routire (OAC ; RS 741.51)
ordonnance sur la räception par type des vhicuIes routiers (ORT ; RS 741.511)
ordonnance sur es amendes d‘ordre (OAO; RS 741.031)
commentaires sur es modifications proposes
questionnaire
liste des personnes consultes dans le cadre de l‘audition
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