
 

 
scienceindustries Nordstrasse 15  CH-8021 Zürich T +41 44 368 17 11 info@scienceindustries.ch    

Communiqué de presse 
 
Le rejet de l'initiative de résiliation renforce le pôle suisse de l'innovation 

Le secteur chimie, pharma, sciences de la vie est soulagé : le peuple suisse refuse nettement l'initiative de 
résiliation, renforçant ainsi la Suisse en tant que site d'innovation et de production. Par cette décision im-
portante, la majorité de la population marque son attachement au maintien des accords bilatéraux actuels 
avec l’UE. 
 

27.09.2020, Zurich. Grâce à ce clair refus de l'initiative de résiliation, notre accès aux travailleurs les 
plus qualifiés du monde entier, y compris ceux de l'UE, est maintenu. Le vote de nos concitoyennes et 
concitoyens renforce donc la place économique suisse. Car la prospérité de notre industrie chimique et 
pharmaceutique, axée sur la recherche, est précisément tributaire de personnel d’élite. C'est seulement 
avec l’aide des meilleurs talents que la Suisse peut réussir en tant que pôle d'innovation et que la compé-
titivité de nos industries peut durablement être assurée, pour le bien du pays. 

 
L'engagement à maintenir les accords bilatéraux comme pierre angulaire d'une place économique ou-
verte à la concurrence est un signal urgent qui vient d’être donné à tous les acteurs concernés de Suisse 
et d’Europe. Pour l'industrie chimico-pharmaceutique, premier exportateur suisse avec un volume d'envi-
ron 114 milliards de francs, le maintien des accords bilatéraux I est absolument crucial. Près de la moitié 
des exportations de nos branches prennent le chemin de l'UE. Grâce à ces accords, les membres de 
scienceindustries ont librement accès au marché intérieur de l'UE. Outre la libre circulation des per-
sonnes, l'accord de reconnaissance mutuelle des autorisations de produits (ARM), si important pour nos 
industries puisqu’il leur assure un accès rapide et non bureaucratique au marché de l'UE, est lui aussi pré-
servé. 
 
L'Europe revêt également une importance primordiale pour la recherche. Chacun sait que l'industrie chi-
mico-pharmaceutique suisse est un leader dans les technologies modernes et qu’elle coopère avec les 
meilleures universités du monde, dont, bien sûr, les EPF de Zurich et Lausanne. De nombreux projets de 
recherche sont en effet menés en collaboration avec des universités étrangères et aboutissent aux plus 
grands succès grâce à d’intenses échanges d’idées et de talents. La recherche suisse tire un bénéfice 
considérable de la coopération avec l'UE dans le cadre du plus grand programme de recherche au monde, 
"Horizon Europe". 
 
Il n'y a pas de solution de rechange à la voie bilatérale et les citoyens suisses l'ont reconnu aujourd'hui. 
 
 
Sur notre site web, le dossier "Initiative de résiliation" vous fournira de plus amples informations sur le 
sujet. 
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scienceindustries est l’association économique faîtière suisse du secteur chimie, pharma, sciences de la vie. Elle se 

mobilise en faveur de conditions-cadres internationales de premier ordre pour ses quelque 250 entreprises membres. 

L'industrie chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie emploie en Suisse environ 74 000 personnes. Pre-

mière industrie exportatrice de notre pays, elle contribue de manière significative à la prospérité de celui-ci. Elle se 

classe deuxième après les États-Unis sur le plan de la compétitivité et fait ainsi partie des leaders mondiaux absolus 

en matière de performance, de position de marché, de capacité d'innovation et de leadership technologique.  
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