
12 FL-Magazin 4/2021

ASSOCIATIONS

FRE et ASMC

Nouvelle association faîtière  
des moniteurs de conduite

Lors de l’assemblée générale du 11 novembre 2021, la nouvelle association faîtière 
renforcée a été adoptée sous le nom de «L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera». C’est à 
l’unanimité que les présidents de section ont approuvé la fusion de la FRE et de l’ASMC 
lors d’un vote consultatif. La fusion devrait avoir lieu en 2022.

Lors de la Bernexpo, l’ASMC a organisé un 
congrès sur le thème «l’avenir de la conduite 
autonome». L’assemblée générale s’est tenue 
dans la foulée. À cette occasion, Michael Gehr-
ken, président de l’ASMC, et Pascal Moesch, 
président de la FRE, ont présenté les grandes 
lignes de la nouvelle association faîtière 
«L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera». Les pre-

mières réactions ont montré que les organisa-
tions et les autorités saluent la fusion de la FRE 
et de l’ASMC. Y a-t-il aussi des voix critiques à 
ce sujet? D’autant plus qu’il existe désormais 
dans le paysage des moniteurs de conduite 
l’organisation Swissdrive. FL-magazine a posé 
des questions aux trois associations FRE, ASMC 
et Swissdrive sur leurs stratégies respectives.

Interview avec Michael Gehrken, président de l’ASMC

Depuis de nombreuses années, on parle d’une 
fusion entre la FRE et l’ASMC. Pourquoi a-t-
elle eu lieu maintenant et pas avant OPERA-3? 
Quelles ont été les raisons déterminantes du 
point de vue de l’ASMC?
«Les bonnes choses prennent du temps.» Les 
deux associations ont déjà travaillé en étroite 
collaboration dans le cadre des délibérations 
d’OPERA-3. Cependant, c’est peut-être grâce 

au résultat de cet engagement non contrai-
gnant que certains ont vraiment pris conscience 
de l’importance de parler «d’une seule voix», 
surtout face aux autorités fédérales. La colla-
boration extrêmement constructive dans le 
cadre de la révision du profil professionnel 
sous la direction de Christian Stäger au cours 
des trois dernières années a notamment 
contribué à ce que cette étape ait lieu mainte-



FL-Magazin 4/2021 13

ASSOCIATIONS

Cette fusion présente-t-elle des avantages 
concrets pour les sections et leurs membres 
– par exemple une réduction de la cotisation ou 
d’autres bénéfices?
Nous ne voulons rien changer aux cotisations. 
Les structures de l’association doivent être 
renforcées et devenir plus professionnelles. Il 
est évident que les membres peuvent justement 
en profiter. Et les sections doivent être soute-
nues de manière continue et accrue dans leurs 
activités. C’est notamment pour cette raison 
que l’échange est institutionnalisé et qu’une 
conférence régionale est créée en tant qu’or-
gane.

Les conseils d’administration de la FRE et de 
l’ASMC ont donné leur accord de principe à 
cette fusion. Que signifie exactement «accord 
de principe»? Des ajustements importants 
sont-ils encore à prévoir, par exemple en ce qui 
concerne la dénomination?
«En principe» signifie que les deux comités sont 
d’accord avec les mesures communiquées et 
l’orientation générale. Peut-être y aura-t-il 
encore l’une ou l’autre optimisation ou complé-
ment à apporter au présent projet de statuts. Je 
ne m’attends toutefois pas à des changements 
majeurs. Toutefois, ce sont les membres de la 
FRE et de l’ASCM qui prendront la décision dans 
le cadre de leurs assemblées générales res-
pectives en juin de l’année prochaine. Les 
conseils d’administration ne peuvent donc 
qu’approuver les principes.

Depuis le printemps 2021, il existe au niveau 
des moniteurs de conduite suisses une nou-
velle organisation appelée Swissdrive, prési-
dée par le romand Pierre-André Tombez. Selon 
Swissdrive, la nouvelle organisation est une 
plateforme d’échange et de représentation 
pour tous les professionnels de la sécurité 
routière – comme les moniteurs/monitrices de 
conduite, ainsi que pour diverses associations 
concernées par la sécurité routière. L’organi-
sation a pour but de promouvoir la sécurité 

nant. Au cours des dernières années, une 
confiance mutuelle s’est instaurée, montrant 
aux deux parties qu’elles avaient tout à gagner 
à s’unir.

Je pense que ce n’est un secret pour personne 
que l’ASMC s’est «réorganisée» et a trouvé  
un nouveau nom, «L-drive Schweiz/Suisse/
Svizzera». Qu’est-ce qui va changer à l’avenir 
par rapport à la structure actuelle de l’asso-
ciation ASMC?
La nouvelle association issue de la fusion de 
l’ASMC et de la FRE aura notamment un bureau 
en Suisse romande, mais il n’est pas exclu que 
d’autres bureaux suivent à l’avenir dans d’autres 
régions. Les structures de la fédération seront 
ainsi clairement renforcées. En fin de compte, 
ce sont les membres de la base qui pourront en 
profiter. 
En outre, les associations régionales seront 
encore plus impliquées: Avec la création d’une 
conférence régionale, qui complète le comité, 
les sections auront plus de poids. Nous tenons 
ainsi compte des différences régionales habi-
tuelles en Suisse.
Compte tenu du quotidien professionnel des 
moniteurs de conduite et de l’image de la pro-
fession, nous souhaitons en outre créer deux 
nouvelles commissions ou groupes spécialisés. 
La commission Formation professionnelle, 
dans laquelle les écoles professionnelles de 
moniteurs de conduite doivent également col-
laborer, s’occupera principalement de la forma-
tion des moniteurs et monitrices de conduite, en 
concertation avec la Commission Assurance 
Qualité CAQ. La CAQ peut se concentrer sur la 
surveillance et le contrôle de la qualité. En 
outre, nous allons créer un groupe spécialisé 
dans la formation en deux phases, qui s’occu-
pera principalement des cours CFC et de la 
formation continue des conducteurs. Ceci éga-
lement dans la perspective de l’importance 
croissante qu’il convient d’accorder à l’appren-
tissage tout au long de la vie des usagers de la 
route.

Michael Gehrken
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routière. Quelle est la différence entre la  
future association L-drive Schweiz/Suisse/
Svizzera et Swissdrive du point de vue de 
l’ASCM?
L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera est l’associa-
tion professionnelle des moniteurs de conduite 
pour toute la Suisse. Elle s’occupera – comme 
l’ASCM et la FRE aujourd’hui – de la formation 
et du perfectionnement à la conduite. Elle n’est 
«qu’une» partie de la sécurité routière – même 
si elle est évidemment très importante. Si 
Swissdrive veut se positionner comme une 
plate-forme pour les spécialistes de la sécurité 
routière, il faut y associer des cercles plus 
larges que les moniteurs de conduite et leurs 
associations professionnelles. Toutefois, dans 

ce domaine, nous disposons déjà, avec le 
Conseil suisse de la sécurité routière (CSR), 
d’une organisation acceptée depuis des années, 
notamment par les associations routières et  
les autorités. Mais si Swissdrive se considère 
uniquement comme une nouvelle association 
de moniteurs de conduite, cette organisation ne 
répond pas à son ambition d’être une plate-
forme globale pour la sécurité routière, qui 
souhaite mettre en réseau de larges cercles. Et 
elle divise une fois de plus le corps des moni-
teurs de conduite lui-même, même si elle pré-
tend vouloir l’unifier. Je pense que pour les 
moniteurs de conduite, la voie est toute tracée 
avec la fusion de la FRE et de l’ASCM.

Interview avec Jean-Bernhard Chassot, Directeur FRE

L’ASMC et la Fédération Romande des Écoles 
de Conduite fusionneront en une fédération 
commune en juin 2022, qui comprendra égale-
ment de nouveaux groupes spécialisés – par 
exemple la commission de la formation en 
deux phases. Pourquoi cette mesure n’a-t-elle 
été prise que maintenant et non avant 
OPERA-3? Quelles ont été, selon la FRE, les 
raisons décisives?
Bien que des discussions remontent à plusieurs 
années, ce sont précisément les démarches 
communes effectuées dans le cadre d’OPERA-3 
qui ont démontré l’importance de parler d’une 
seule et même voix. L’intervention commune 
des deux associations auprès des instances 
politiques et de la presse suisse a permis de 
conserver une journée de formation complé-
mentaire pour les nouveaux conducteurs.
Cette démarche commune a renforcé la 
confiance entre les deux associations et a per-
mis de se concentrer sur les stratégies à l’éche-
lon national. Cela a montré aux deux parties 
qu’un rapprochement ne pouvait être que bé-
néfique pour la profession et pour le quotidien 
des moniteurs et monitrices de conduite.

À l’avenir, la fédération actuelle sera appelée 
«L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera». Qu’est-ce 
qui va changer par rapport à la structure ac-
tuelle de la fédération?
La nouvelle entité nationale sera dotée d’un 
secrétariat alémanique et d’un secrétariat latin 
ce qui profitera d’abord aux différentes régions 
linguistiques. La nouvelle structure sera éga-
lement dotée d’une conférence des régions, 
arbitrée si nécessaire par une commission de 
conciliation. Cette particularité donnera plus de 
poids aux sections et permettra de tenir compte 
des spécificités régionales qui ne sont autres 
que l’ADN de nos différentes cultures helvé-
tiques.
La Fédération romande des écoles de conduite 
reste un groupement d’associations et poursuit 
l’ensemble de ses activités en lien avec la for-
mation et la sécurité routière. La création d’une 
commission «formation» au sein de la nouvelle 
entité L-Drive est perçue d’un bon œil pour dé-
velopper et uniformiser les futures formations 
en étroite collaboration avec la CAQ.

Jean-Bernhard Chassot
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Depuis le printemps 2021, il existe au niveau 
des moniteurs de conduite une nouvelle  
organisation appelée Swissdrive, présidée 
par le romand Pierre-André Tombez. Selon 
Swissdrive, la nouvelle organisation est une 
plateforme d’échange et de représentation 
pour tous les professionnels de la sécurité 
routière – comme les moniteurs/monitrices 
de conduite, ainsi que pour les diverses as-
sociations concernées par la sécurité rou-
tière. L’association a pour but de promouvoir 
la sécurité routière. Quelle est la différence 
entre la future association L-Drive Schweiz/
Suisse/Svizzera et Swissdrive  du point de 
vue de la FRE?
La future association L-drive Schweiz/Suisse/
Svizzera bénéficie de l’expérience de deux as-
sociations actives dans le domaine de la forma-
tion des conducteurs depuis plusieurs décen-
nies. La nouvelle association se démarquera 
par son important réseau et ses relais auprès 
des instances politiques et gouvernementales.
Toute association ayant pour but la sécurité 
routière est à encourager. Toutefois, l’associa-
tion Swissdrive semble emboîter le pas, voire 
même vouloir concurrencer le CSR ce qui pour-
rait être ressenti plus comme une division 
qu’une union des forces.

Cette fusion présente-t-elle des avantages 
concrets pour la section et vos membres – par 
exemple une réduction de la cotisation ou 
d’autres avantages?
Il n’est pas prévu de réduire les cotisations des 
membres mais plutôt d’offrir davantage en 
soutenant les moniteurs et monitrices dans 
leurs activités quotidiennes. L’application de 
gestion pour auto-écoles, développée par la 
FRE sera ainsi disponible pour un plus large 
public a un tarif préférentiel pour les membres. 
Le développement continu de l’application 
tiendra également compte des besoins réels et 
des particularités de toutes les régions de 
Suisse.  

Les conseils d’administration de la FRE et de 
l’ASMC ont donné leur accord de principe à 
cette fusion. Que signifie exactement «accord 
de principe»? Des ajustements importants 
sont-ils encore à prévoir, par exemple en ce qui 
concerne la dénomination?
Cela veut dire que les deux comités ont défini  
la voie de l’unité au travers de son appellation 
mais que les membres doivent encore confir-
mer le rapprochement des deux entités au sein 
de L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera au prin-
temps 2022.
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Interview avec Daniel Menzi, Département Communication, Swissdrive

L’ASCM et la FRE fusionneront en juin 2022 
pour former une association commune, qui 
comprendra également de nouveaux organes 
comme le groupe spécialisé dans la formation 
en deux phases. Face à cette fusion imminente, 
de nombreux moniteurs de conduite se de-
mandent ce qu’est Swissdrive et si cette nou-
velle organisation sera nécessaire après la 
fusion. Quelle est la différence entre Swiss-
drive et L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera?
Il existe des différences conceptuelles évi-
dentes entre Swissdrive et L-drive Schweiz/
Suisse/Svizzera. L-drive Schweiz/Suisse/
Svizzera est issu de deux associations de  
moniteurs de conduite, Swissdrive n’est pas 
exclusivement conçu pour les moniteurs de 
conduite. Pour Swissdrive, il est important de 
s’adresser à tous les professionnels de la sécu-
rité routière qui assurent la formation et le 
perfectionnement.
Swissdrive a choisi cette approche intégrale 
parce que, selon elle, l’avenir des spécialistes 
de la sécurité routière qui se forment et se per-
fectionnent n’a jamais été aussi ouvert qu’à 
l’heure actuelle. Avec l’automatisation crois-
sante de la conduite, les professions de moni-
teur/monitrice de conduite, d’animateur/ani-
matrice CFC, d’instructeur/instructrice de  
sécurité routière et d’instructeur/instructrice 
OACP vont continuer à évoluer. Swissdrive veut 
être proactif dans cette évolution.
Une autre différence par rapport à l’ASCM ou à 
la FRE ou à la nouvelle entité L-drive Schweiz/
Suisse/Svizzera réside dans le fait que Swiss-
drive veut continuer à renforcer sa marque par 
des associations d’organisations profession-
nelles et l’établir comme marque ombrelle. 
Ainsi, l’Association suisse des conseillers de 
conduite s’appelle désormais «Seniordrive» et 
se présente sous la même forme que Swiss-
drive en tant qu’organisation spécialisée dans 
les questions de conduite pour les seniors. De 
même, la nouvelle plate-forme spécialisée 

pour l’utilisation de simulateurs dans la forma-
tion et le perfectionnement a été associée au 
nom de Swisssimu et a été dotée de la même 
présentation visuelle que Swissdrive. L’avan-
tage de ces associations réside d’une part dans 
le fait que Swissdrive gagne ainsi des organi-
sations professionnelles hautement spéciali-
sées en tant que «quasi-départements» de 
Swissdrive. D’autre part, ces organisations 
spé cialisées se soutiennent mutuellement 
dans la communication publique grâce à leur 
présentation identique et peuvent ainsi poten-
tialiser leur impact vers l’extérieur. Les spécia-
listes de la sécurité routière qui assurent la 
formation et le perfectionnement gagnent ainsi 
en notoriété. 

Quels sont les objectifs que Swissdrive veut 
atteindre à moyen terme?
Concrètement, les suivantes:
• Établir une marque forte pour les profession-

nels de la sécurité routière dans la formation 
initiale et continue.

• Générer ainsi l’acceptation sociale et la sym-
pathie pour les préoccupations des profes-
sionnels de la sécurité routière actifs dans la 
formation et le perfectionnement.

• Générer ainsi un poids politique pour les pré-
occupations des professionnels de la sécurité 
routière dans la formation et le perfectionne-
ment.

• Assurer l’avenir professionnel des profes-
sionnels de la sécurité routière dans le cadre 
de la formation initiale et continue. Pour ce 
faire, Swissdrive a par exemple déposé au-
près du Fonds en faveur de la formation pro-
fessionnelle FFP le projet «Futuredrive», au-
quel les spécialistes de l’ASCM et de la FRE 
sont d’ailleurs cordialement invités à partici-
per. Pour mener à bien cette tâche exigeante, 
il faudra faire appel à tous les experts que 
notre branche peut offrir, et heureusement, 
ils sont nombreux.

Daniel Menzi
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• Enfin, Swissdrive doit devenir une organisa-
tion de services qui générera pour les diffé-
rents membres des prestations qu’ils ne 
peuvent en aucun cas générer seuls. Un pre-
mier grand projet est en cours à ce sujet, dont 
nous parlerons prochainement.

Comment Swissdrive souhaite-t-elle réali-
ser ces objectifs? Des doublons avec L-drive 
Schweiz/Suisse/Svizzera ne sont-ils pas iné-
vitables? 
Swissdrive est né de l’idée que les profession-
nels de la sécurité routière qui forment et per-
fectionnent leurs connaissances doivent, d’une 
part, devenir beaucoup plus visibles auprès du 
public qu’ils ne le sont actuellement et, d’autre 
part, avoir une image sympathique. Swissdrive 
veut donc plutôt orienter le champ de discus-
sion vers la sécurité routière et les spécialistes 
de la sécurité routière en formation initiale et 
continue. 
Swissdrive veut devenir la surface de projection 
de cette image des professionnels de la sécurité 

routière qui forment et perfectionnent, grâce à 
des activités de communication intensives avec 
sa marque.
Nous craignons moins les doublons avec 
L-Drive Schweiz/Suisse/Svizzera. L-Drive 
Schweiz/Suisse/Svizzera dispose d’un réseau 
avec les moniteurs de conduite qui s’est déve-
loppé au fil des années, ce que Swissdrive n’a 
pas. Swissdrive pourra énormément mettre à 
profit ce réseau dans différentes discussions 
spécialisées. Pour le projet «Futuredrive» en 
particulier, Swissdrive dépendra fortement de 
l’expertise de L-Drive Schweiz/Suisse/Svizzera. 
Ce sera également le cas pour d’autres projets. 
De ce point de vue, Swissdrive est convaincu 
que Swissdrive et L-Drive Schweiz/Suisse/
Svizzera se compléteront à divers égards. 
Swissdrive a d’autres projets en préparation 
pour les spécialistes de la sécurité routière en 
formation et en formation continue, qui montre-
ront comment les objectifs sont atteints. Ces 
projets seront bien entendu communiqués dès 
qu’ils seront prêts pour le public.




