
Yves Wagner /Frank Schmit 

Vendredi 9 août 2013 

CONFÉRENCE DE PRESSE 



1. Charte ACL 

2. Revendications politiques 

3. Prise de position 

09/08/2013 2 Yves Wagner /Frank Schmit 



09/08/2013 3 

1. Charte ACL 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 Nos valeurs 

 La tradition. La qualité. La proximité. 

 Notre rôle 

 Représenter et défendre les intérêts du 

consommateur mobile. 

 Notre vision politique 

 Apolitique, l’ACL défend des positions 

soutenues par au moins 75% de ses membres. 

 Nos objectifs 

 Défense d’un droit à la mobilité efficace, 

accessible, durable et sûre. 
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Charte ACL 

Eléments clés  

Yves Wagner /Frank Schmit 
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2. Revendications politiques 

Consultation des membres 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 L’ACL se donne en tout temps les moyens nécessaires pour mener 

une action politique qui soit à la fois soutenable et proactive. Les 

positions que le Club exprime sont soutenues par au moins 75% d’un 

échantillon représentatif de ses membres (p.ex., suivant sondage). 

 L’objectif de la consultation est de solliciter un maximum de membres 

de l’ACL concernant les propositions et positions en relation avec la 

mobilité à défendre par l’ACL lors d’échéances électorales. 

 Les résultats de cette consultation des membres seront traduits en 

leviers de négociation avec les partis et décideurs politiques 
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Consultation des membres 

  

  

Contexte 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 Afin de mieux défendre les intérêts légitimes des automobilistes, pensez vous 

que l'ACL devrait… 
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Consultation des membres  

  

  

Travail politique de l’ACL 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 Les différents coûts de votre mobilité n'ont cessé d'augmenter ou risquent 

d'augmenter davantage dans les années à venir. Quelles sont, selon vous, les 

positions que l'ACL doit défendre pour ses membres lors des prochaines 

élections législatives? 
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Consultation des membres  

  

  

Coût de la mobilité 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 La sécurité sur nos routes peut et doit être améliorée. 

 Quels projets de sécurité routière l'ACL doit-il défendre pour ses membres lors 

des prochaines élections législatives? 
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Consultation des membres  

  

  

Sécurité sur les routes 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 La fluidité des transports est aussi un facteur de compétitivité économique. 

 Quels projets l'ACL doit-il défendre pour ses membres lors des prochaines 

élections législatives?  
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Consultation des membres  

  

  

La mobilité comme facteur de compétitivité économique 

  

Yves Wagner /Frank Schmit 



 Par ses investissements, sa gestion et sa législation, l‘Etat luxembourgeois 

influence notre mobilité quotidienne. Quelles sont, selon vous, les revendications 

que l'ACL doit défendre pour ses membres lors des prochaines élections 

législatives? 
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Consultation des membres  

  

  

La gestion de la mobilité par l’Etat 

Yves Wagner /Frank Schmit 



 En Europe, différentes méthodes sont testées pour décongestionner les routes et 

les villes. 

 Lesquelles sont acceptables pour vous et devraient être défendues par l'ACL?  
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Consultation des membres  

  

  

Mesures de décongestion 

Yves Wagner /Frank Schmit 
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Consultation des membres  

  

  

Top 10 des évocations favorables 

Yves Wagner /Frank Schmit 
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Consultation des membres  

  

  

Top 10 des évocations défavorables 

Yves Wagner /Frank Schmit 
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2. Revendications politiques 

Catalogue des revendications 

Yves Wagner /Frank Schmit 
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Catalogue des revendications  

1. La sécurité routière 

2. La mobilité 

3. Le contrôle technique 

  

  

3 domaines 

  

Yves Wagner /Frank Schmit 
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Catalogue des revendications  

1. Le renforcement des questions de sécurité 

routière dans l'éducation des jeunes et lors de la 

formation des jeunes conducteurs 

2. L'amélioration des infrastructures routières pour 

plus de sécurité et notamment l'élimination des 

points réputés dangereux 

3. Des limitations de vitesse supplémentaires sur 

les tronçons dangereux 

  

  

1. En termes de Sécurité Routière 

  

Yves Wagner /Frank Schmit 



09/08/2013 18 

Catalogue des revendications  

  

  

1. La mise en place de Park & Rides 

supplémentaires avec des capacités suffisantes 

2. La réduction du nombre de parkings dans les 

villes 

3. Une utilisation plus efficace des fonds (plus de 

650 millions d'euro pour l'année 2013) alloués 

aux transports publics 

4. L'amélioration générale des liaisons et de la 

connectivité des transports en commun 

5. L'amélioration de la qualité des transports en 

commun 

2. En termes de Mobilité 

  

Yves Wagner /Frank Schmit 
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Catalogue des revendications  

  

  

1. La libéralisation, c.à.d. l'ouverture du marché du 

contrôle technique à d'autres entités 

indépendantes 

2. L'espacement de la périodicité de passage au 

contrôle technique (d'abord quatre ans, puis deux 

ans et finalement 1 an) 

3. Le développement de services administratifs en 

ligne et par voie postale pour réduire les files 

d'attente devant les guichets 

4. L'obligation des stations de contrôle à aligner le 

volume de convocations à leurs capacités réelles 

en laissant une certaine marge pour les 

personnes sans rendez-vous 

3. En termes de Contrôle Technique 

  

Yves Wagner /Frank Schmit 
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3. Prise de position 

Yves Wagner /Frank Schmit 
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Prise de position  

  

  

Candidature politique de Monsieur Daniel Tesch 

  

La candidature de son directeur, Daniel Tesch, est un choix 

strictement personnel et en aucun cas associée aux activités de 

l’Automobile Club qui est une association politiquement neutre.   

 

 

Dans votre dossier de presse,  vous trouverez, en intégralité, le 

communiqué de l’ACL. 

Yves Wagner /Frank Schmit 



Yves Wagner /Frank Schmit 

Merci de votre attention 


