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Rëvision partielle de la loi fëdërale sur la circulation routiëre, de la loi sur les

amendes d’ordre et de huit ordonnances : ouverture de la procëdure de
consultation

Mesdames, Messieurs,
Le 12 aoüt 2020, le Conseil fëdëral a chargë le DETEC d’engager une procëdure de
consultation auprës des cantons, des partis politiques, des associations fa'itiëres des

communes,des villeset des rëgionsde montagne,des associationsfaTtiëresde

l’ëconomie ainsi que des milieux intëressës au sujet de la rëvision partielle de la loi
fëdërale sur la circulation routiëre (LCR).
Nous vous invitons ä vous prononcer sur les modifications proposëes ainsi que sur les

commentaires dans les rapports explicatifs, et ä remplir les deux questionnaires. Le
dëlai fixë pour la consultation courtjusqu’au
12 dëcembre 2020.
Grandes liqnes du projet et principales propositions de modification

La loi en vigueur va ä l’encontre de certains progrës techniques (par ex. vëhicules

automatisës ne nëcessitant plus un devoir permanent de vigilance et de maTtrise de la

part du conducteur)et est parfois considërëe comme trop sëvëre par le Parlement
(par ex. certaines mesures du programme Via sicura ä l’encontre des chauffards).

Aussi le Conseil fëdërala-t-iIdëjä laissë entrevoirdes adaptationsde la LCR dans sa
rëponse ä plusieurs interventionsparlementaires, et le Parlement lui a attribuë un
mandat en ce sens. Par ailleurs, le projet en question vise ëgalement ä exëcuter
d’autres mandats de rëvision parlementaires et ä soumettre ä la discussion d’autres
modifications ainsi que des mesures introduites par voie d’ordonnance.

Nous proposons principalementles modificationssuivantes :
Promotion de technologies respectueuses de l’environnement
Le Conseil fëdëral se verra attribuer la compëtence de prëvoËrpour les technologies
respectueuses de l’environnement des exceptions aux poids maximaux autorisës et
aux longueurs maximalesfixës dans la LCR pour les vëhicules routiers, pour autant
que leur capacitë de chargement n’augmente pas.
Dans les ordonnances, de nouvelles dispositions visant ä rëduire les ëmissions de

CO2 autoriseront un dëpassement des longueurs maximales pour les cabines
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aërodynamiques, les becquets et les rëservoirs d’hydrogëne des vëhicules utilitaires

lourds. Elles prëvoirontëgalementune compensationdu poids des systëmes de
propulsion alternative ou non polluante.

Conduite automatisëe

Les systëmes d’assistance des vëhicules ëvoluent continuellement.Ä l’avenir, ils
seront en mesure de faire avancer un vëhicule dans la circulationsans que le
conducteur ne doive surveiller la conduite en permanence. Les conditions d’utilisation
de tels vëhËcules ainsi que les nouveaux devoirs des conducteurs seront dëfinis dans

les prochaines annëes au niveau international.Afin d’ëtre en mesure de rëagir
rapidement ä de teIles ëvolutions, le Conseil fëdëral se verra attribuer la compëtence
d’ëdicter les dispositions ad hoc. II devra notamment dëterminer dans quelle mesure
les conducteurs peuvent ëtre dispensës de leurs obligations et autorisës par exemple
ä s’adonner ä des activitës autres que la conduite. Dans le mëme temps, les conditions
cadres que le Conseil fëdëral devra respecter dans l’exercice de sa compëtence seront
dëfinies. Par ailleurs, les vëhicules pourvus d’un systëme d’automatisation et n’ayant
plus aucun conducteur ä leur bord pourront eux aussi circuler sur la voie publique ä
titre de vëhicules expërimentaux dans un cadre restreint.
Sëcuritë routiëre

Pour amëliorer la sëcuritë des conducteurs de vëlos ëlectriques, ces derniers seront
tenus de respecter les limitationsde vitesse signalëes, de circuler avec les phares
allumës ëgalement de jour et de porter un casque.
Autres adaptations

Les mesuresdu programmeVia sicura serontadaptëesponctuellement
comme
suit

S’agissant du dëlit de chauffard, les autoritës d’exëcution et les tribunaux

disposerontd’une plus grande marge d’apprëciationpour tenir compte des
circonstances du cas d’espëce et ëviter d’inutilescas de rigueur. Pour ce faire, le
projet de rëvision supprime la reconnaissance automatique du dëlit de chauffard

lorsque l’un des excës de vitesse dëfinis dans la loi est avërë. La peine privative de
libertë d’un an au minimum sera en outre supprimëe et la durëe minimale du retrait
du permis de conduire abaissëe de 24 ä 6 mois.

Par ailleurs,en cas de dëlitde conduitemalgrëune incapacitëou de dëlit de
chauffard, I'obligation de recours des assureurs RC des vëhicules automobiles
redeviendra un droit de recours.

Enfin, les mesures relatives ä l’utilisationd’ëthylomëtres anti-dëmarrage et de bo'ites
noires ne seront pas mises en @uvre.
Ä l’avenir, les dëtenteurs d’un vëhicule pourront modifier en tout temps le poids total

de ce dernier ou de sa remorque auprës du service des automobiles. Aujourd’hui,
cela n’est possiblequ’une fois par annëe ou lors d’un changementde dëtenteur.
Ä l’avenir, la përiode probatoire sera prolongëe uniquement si le permis de conduire
a ëtë retirëä son dëtenteurdurant cette përiode en raison d’une infraction grave ou
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moyennement grave. Le permis de conduire ä l’essai n’ëchoira que sl son dëtenteur
commet une nouvelle infraction grave ou moyennement grave durant la përiode
probatoire. Cette modificationpermettra de mieux tenir compte du principe de
proportionnalitë.
La nouvelte lol stipulera en outre expressëment que le Conseil fëdëral pourra prëvoir

des exceptions ä l’interdictËon
de circuler le dimanche et de nuit.

La responsabilitë du dëtenteur sera ëtendue aux personnes morales dans la loi sur
les amendes d’ordre.

Le dossier mis en consultationest disponible ä 1’adresse Internet suivante :
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent
.html#UVEK

Conformëment ä la loisur l’ëgalitëpour les handicapës (LHand ; RS 151.3), nous nous

efforgonsde publierles documents sous une forme accessible aux personnes en
situationde handicap. Nous vous prions par consëquent de nous faire parvenir votre
prise de position si possible par voie ëlectronique (priëre de joindre une version Word
ä la version PDF) ä 1’adresse suivante :

svg@astra.admin.ch
Pour tout renseignement complëmentaire, n’hësitez pas ä vous adresser ä Monsieur
Stefan Huonder (stefan.huonder@astra.admin.ch / tël. : 058 463 43 13).
Nous vous prions d’agrëer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considëration
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