Positions
À la veille de la session d'été 2019 des Chambres fédérales
18.096 (CN) Initiative populaire. Pour une eau potable propre et une alimentation saine - Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactiques. («Initiative sur l'eau potable»)
NON à cette initiative. Elle impose un carcan à tous les
paysans suisses. Elle diminue plutôt qu'elle n'améliore leur proximité au marché et elle est hostile à
l'innovation. Elle signerait la fin d'une production
alimentaire régionale en quantités suffisantes et à
des prix abordables, telle que souhaitée par la population. Le déclin massif de la production régionale
qu'elle met en perspective est un danger pour les
clients directs en Suisse : les industries de transformation, le commerce, la restauration et l'hôtellerie.
19.025 (CN) Initiative populaire. Pour une Suisse
libre de pesticides de synthèse. («Initiative sur
l'interdiction des pesticides»)
NON à cette initiative, qui prononce des interdits
économiquement désastreux pour l'approvisionnement alimentaire comme pour l'agriculture et la protection des paysages. Non contente de réduire brutalement la production alimentaire régionale en Suisse,
cette initiative correspond de facto à une interdiction
d'importation frappant la majorité des denrées alimentaires et des matières premières consommées
dans notre pays. Avec elle, le choix se restreint et
l'approvisionnement et la sécurité alimentaire sont
menacés, les aliments encore disponibles renchérissent massivement et le tourisme d'achat est plus que
jamais florissant. L'initiative rend impossible toute
innovation significative en Suisse et nuit à notre pays
en tant que site de transformation à haute valeur
ajoutée (par ex. pour le café ou le chocolat).
17.060 (CN). Initiative populaire. Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et
l’environnement. Projet 1
NON à cette initiative, qui soumettra les entreprises
suisses à un risque de pression accru de la part d'organisations d'entraide autoproclamées. La responsabilité visée par ce texte est sans précédent et n'est
pas coordonnée au niveau international. On est
donc en présence d'une initiative isolée de la Suisse,
aux effets préjudiciables. Elle ferait aussi planer sur
les tribunaux helvétiques la menace d'une surcharge
coûteuse, qui ne profiterait guère, en revanche, aux
personnes susceptibles d'être concernées à l'étranger.

16.077 (CE/CN) CO. Droit de la société anonyme.
Projet 2
NON au contre-projet indirect à l’initiative populaire
«Entreprises responsables». Nous saluons la décision
de non-entrée en matière du Conseil des Etats sur ce
dossier. Le contre-projet du Conseil national ne prend
pas en considération d'importantes requêtes de
l'économie. De plus, un contre-projet indirect n'aurait
de sens que si le retrait de l'initiative était assuré; or,
le comité d'initiative n'en donne toujours pas la garantie à l'heure actuelle.
16.077 (CE/CN) CO. Droit de la société anonyme.
Projet 1
scienceindustries se prononce pour un traitement
de la révision du droit des sociétés anonymes conforme aux résolutions du Conseil national. Elle estime toutefois qu'il ne faut pas utiliser des critères de
référence sexospécifiques pour la gestion des entreprises.
18.082 (CE/CN) Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements à des fins fiscales.
Divergences
OUI à une mise en œuvre des recommandations qui
soit économiquement acceptable, en veillant à ce que
la Suisse ait une note globale suffisante. En aucun cas,
l'action au porteur ne peut être supprimée pour les
sociétés cotées en bourse, comme la CER-N l'avait
accidentellement décidé. Les recommandations du
Forum mondial ne l'exigent pas.
19.3228 (CE) Mo. Hefti. Pour un brevet suisse en
phase avec notre époque
OUI à cette motion. Les mesures qu'elle prévoit offrent une solution flexible et moderne pour la protection des inventions d'entreprises suisses (notamment
des PME) innovantes.
18.089 (CN) Accord de libre-échange entre les Etats
de l’AELE et l’Equateur. Approbation; 18.090 (CN)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et
la Turquie et accord agricole entre la Suisse et la
Turquie. Approbation
OUI au nouvel accord de libre-échange avec l'Equateur et à la modernisation de l'accord actuel avec la
Turquie. Le maintien de la compétitivité de la place
économique et la sauvegarde de la prospérité ne sont
possibles que si les entreprises exportatrices peuvent
accéder si possible sans obstacle aux marchés du
monde entier.
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18.3797 (CN) Mo. CE Konrad Graber. Pour un accord
de libre-échange entre la Suisse et les Etats-Unis
OUI au démarrage des négociations visant la conclusion d'un accord de libre-échange avec les EtatsUnis. scienceindustries soutient la stratégie du Conseil fédéral visant à étendre constamment notre
réseau d'accords de libre-échange. Les États-Unis
sont le seul partenaire commercial très important
avec lequel aucun accord de ce type n'a encore été
conclu. Si les entretiens exploratoires aboutissent à la
conclusion qu'un accord de libre-échange de haute
qualité est réalisable, les négociations devraient
commencer dans les meilleurs délais.
19.3416 (CE) Mo. CER-CE; 19.3420 (CN) Mo. CER-CN.
Négociations complémentaires au sujet de l'accord
institutionnel avec l'UE
Les industries du secteur chimie, pharma, sciences de
la vie ont un intérêt vital à maintenir et à développer
des accords bilatéraux avec l'UE, un objectif qui ne
peut être atteint qu'en stabilisant ces accords dans
une superstructure institutionnelle. On ne voit pas
pour l'instant de solution de rechange équivalente.
C'est pourquoi scienceindustries soutient l'accordcadre institutionnel qui a été négocié, tout en souhaitant que le Conseil fédéral clarifie le champ d'application de l'accord (exclusion de l'accord de libreéchange) et limite l'obligation de reprise dynamique
du droit de l'UE par la Suisse aux règles d'accès au
marché, notamment dans la perspective d'une éventuelle reprise, à terme, de la Directive relative au
droit des citoyens de l'Union.
18.3021 (CE) Mo. Rieder. Protéger l'économie suisse
en contrôlant les investissements
NON au contrôle des investissements dans l'économie suisse. scienceindustries a toujours milité pour
une politique suisse d'ouverture à l'égard des investissements étrangers, car ils assurent un afflux bienvenu de capitaux et de connaissances à la place économique suisse, contribuant ainsi à la création de
valeur de même qu'au maintien et à la création
d'emplois. Aujourd'hui en Suisse, des réglementations spécifiques s'appliquent déjà aux domaines liés
à la sécurité. A partir du moment où des contrôles
seraient appliqués aux investissements en Suisse,
les entreprises helvétiques risqueraient d'avoir plus
de difficultés à investir à l'étranger. Pour nos entreprises, la meilleure protection réside dans des conditions-cadres de premier ordre, autrement dit dans
une place économique suisse compétitive sur le plan
international.
19.3413 (CN) Mo. CdF-CN. Mesure de l’efficacité
dans le domaine FRI
OUI à cette étude d'efficacité dans le domaine de la
formation, de la recherche et de l'innovation (FRI).
Dès lors que les dépenses liées à la formation augmentent à juste titre et doivent être utilisées de manière ciblée, une analyse d'impact apparait tout à fait
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souhaitable. Mais prévoir de la réaliser annuellement
n'est pas approprié. La motion devrait donc être
amendée dans le sens d'un contrôle intervenant
tous les quatre ans, à chaque fois en coordination
avec le prochain message FRI.
17.3703 (CN) Po. Examen d'une interdiction d'utiliser des pesticides dans la région d'estivage
NON à ce postulat. L'utilisation de produits phytosanitaires dans la région d'estivage est déjà très limitée
aujourd'hui. Mais une interdiction générale des herbicides ne permettrait plus d'y combattre les plantes
qui posent problème (rumex, chardon des champs,
vératre blanc, séneçon des Alpes, etc.). Certaines
d'entre elles sont toxiques pour les animaux de
rente et doivent donc être éliminées.
17.3757 (CN) Mo. Interdiction de l'herbicide glyphosate au moins jusqu'en 2022
NON à cette motion. Plus de 800 études scientifiques
d'autorités nationales et européennes (entre autres
EFSA, ECHA, BfR), ainsi que de l'Agence américaine de
protection de l'environnement (EPA), parmi d'autres
autorités réglementaires nationales, présentent ce
produit comme étant sans risque pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions.
15.438 (CN) Iv. pa. Berberat. Pour une réglementation
destinée à instaurer de la transparence en matière de
lobbyisme au Parlement fédéral
OUI à la transparence et au registre public. La démocratie est la représentation et la défense de divers
intérêts. Les confrontations et les rapprochements de
positions permettent de prendre des décisions
viables. Une non-entrée en matière sur ce projet
correspondrait au refus d'une réglementation publique transparente, professionnelle et de qualité du
lobbyisme.
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