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Communiqué de presse 
 
Accord de libre-échange avec l’Indonésie 
Option de la Suisse pour des marchés ouverts 
 
Pour les industries suisses d'exportation, les accords de libre-échange sont un précieux instru-
ment qui leur permet de rester performantes sur les marchés mondiaux. Le vote de nos conci-
toyennes et concitoyens vient de confirmer cela, en créant d‘importantes conditions pour préser-
ver et renforcer la prospérité de la Suisse et de l’Indonésie. 
 
Zurich, le 7 mars 2021. scienceindustries, l’association économique du secteur chimie, pharma, 
sciences de la vie, se félicite du résultat positif de la votation sur l'accord de partenariat écono-
mique avec l'Indonésie. Nos entreprises membres réalisent 98 % de leurs ventes à l'étranger. 
Elles dépendent donc d'un accès aussi libre que possible au marché mondial. 
 
Le "oui" donné ce jour par le peuple suisse à l'accord de l’AELE avec l'Indonésie est un acquies-
cement à la politique économique extérieure du Conseil fédéral et du Parlement, qui facilite l’ac-
cès de notre économie, en particulier de ses PME, au marché d’un grand pays émergent. Il avan-
tage la Suisse par rapport à ses concurrents de l'Union européenne et des États-Unis, tout en 
offrant les conditions d’un dialogue suivi avec l'Indonésie sur les questions de durabilité. Ce ré-
sultat adresse aussi un signal fort à de futurs partenaires potentiels dans des négociations de 
libre-échange. 
 
"Avec les chapitres de l’accord consacrés à la protection de l'environnement et au développement 
social, chapitres dits de durabilité, la Suisse institue une norme de grande portée et d’avenir", dé-
clare Matthias Leuenberger, président de scienceindustries. Le peuple vient de se prononcer 
pour un renforcement de la Suisse en tant que pôle de recherche, de production et d’échanges 
commerciaux.  
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A propos de scienceindustries: 
scienceindustries, l'association économique du secteur chimie, pharma, sciences de la vie, s’attache à 
créer pour ses quelque 250 sociétés affiliées des conditions-cadre favorables sur les marchés internatio-
naux. Ce secteur contribue largement à la prospérité de notre pays en tant que première industrie expor-
tatrice helvétique. En matière de compétitivité, l'industrie suisse chimique, pharmaceutique et des 
sciences de la vie occupe la deuxième position mondiale après les États-Unis et figure donc parmi les lea-
ders absolus en termes de performances, de position sur le marché, de capacité d'innovation et de lea-
dership technologique 
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