
                                                                                                                                                                
 
Christian Peugeot élu président de “l'organisation mondiale de l'industrie 
automobile” OICA 
 
Paris, le 14 février 2019 
L'Assemblée générale annuelle de l'OICA, réunie le 12 février 2019 à Paris, a élu à l'unanimité 
Christian Peugeot, président de l'association mondiale de l'industrie automobile OICA 
(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) succédant à Matthias 
Wissmann, ancien président de l'association allemande de l'industrie automobile (VDA - 
Verband der Automobilindustrie). 
 
Christian Peugeot, actuel président du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles 
(CCFA), prend la présidence à l'occasion du centenaire de l'OICA, célébré le 13 février en 
présence du Président de la République Française Emmanuel Macron et des constructeurs 
d’automobiles mondiaux. 
A cette occasion, Christian Peugeot a souligné l'importance de l'industrie automobile pour la 
croissance économique mondiale : 
« En tant que nouveau président, je voudrais remercier chaleureusement tous les membres de 
l'OICA d'être venus ici à Paris pour célébrer 100 ans de travail commun pour œuvrer au progrès 
continu de l’automobile. Leur présence témoigne de l’importance que revêt l’automobile, 
essentielle pour la mobilité des citoyens comme pour l’économie d’un pays. 
Nous sommes à l’aube de bouleversements considérables et l’industrie automobile doit 
aujourd’hui se transformer profondément pour que l’automobile conserve sa place partout 
dans le monde, et notamment au cœur des nouvelles solutions de mobilité. Les défis auxquels 
nous sommes déjà confrontés sont considérables. Les objectifs en matière de réduction de CO2, 
le déploiement de la mobilité électrique, des voitures connectées et la transformation 
numérique entraîneront des changements de paradigme et de consommation des citoyens. Il 
est essentiel que ces défis fixent les objectifs à atteindre mais ne remettent pas en cause la 
neutralité technologique » 
 
A propos de l’OICA : 
L'association mondiale OICA a été fondée en 1919. Elle regroupe 39 associations professionnelles 
nationales réparties dans le monde entier, y compris tous les principaux pays producteurs 
d'automobiles en Europe, en Amérique et en Asie. L’OICA est la seule organisation non 
gouvernementale de fabricants de voitures et de camions, accréditée auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, qui représente leurs intérêts techniques auprès des institutions et organisations 
internationales. L'OICA coordonne l'harmonisation mondiale de la réglementation des véhicules.  
Les activités de l’OICA contribuent ainsi au déploiement mondial des technologies et du savoir-faire, 
dans l’intérêt de tous les pays. Les pays membres sont résolument engagés dans l’amélioration de la 
sécurité routière, la protection de l'environnement et l'harmonisation mondiale des règlements 
techniques et des normes. L'OICA collecte et publie également des statistiques internationales et 
coordonne le calendrier annuel des salons automobiles dans le monde entier. 
 
Pour plus d’information : www.oica.net 
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