
 

 

 

Communiqué de presse 

Berne, le 27. mai 2016  

 

 

L’initiative sur le service public entrave l’innovation et ramène à l’ancien 

monopole étatique 
 

ICTswitzerland et asut recommandent de voter NON et de refuser l’initiative préjudiciable « Pro Service 
public ». Celle-ci ferait entrave plus d’innovation et plus de concurrence en Suisse et renverrait à l’ancien 
monopole étatique.  
 

Pour l’association suisse des télécommunications et l’association faîtière ICTswitzerland il est clair que si l’on 

souhaite plus d’innovation, plus de concurrence et des meilleures prestations, il faut refuser l’initiative. Si 

l’initiative devait être acceptée, les concurrents de Swisscom seraient évincés du marché et la Suisse 

contrainte à un retour vers la nationalisation de Swisscom. 

 

Retour à l’ancien monopole étatique 

Les initiants réclament une extension des prestations de base, en ce qui concerne les tarifs pratiqués en 

matière d'itinérance et le haut-débit par exemple, mais souhaitent des prix plus bas et une disponibilité 

généralisée. Cette revendication aurait un grave impact sur le marché des télécommunications. Elle aurait des 

conséquences unilatérales sur la concurrence : les réductions de prix ou l’extension des prestations de base ne 

concerneraient par que Swisscom. Elles auraient un effet direct sur le revenu des autres fournisseurs de 

services de télécommunications et les excluraient du marché. L’initiative nous ramènerait à l’ancien monopole 

étatique. 

 

La Suisse a besoin de plus d‘innovations et de progrès 

La concurrence est à la base de l’innovation et de tout progrès, elle est indispensable au maintien de la 

performance de notre industrie et de notre économie. La Suisse n’est que partiellement concurrentielle dans 

le domaine de la digitalisation sur la scène internationale et n’est de loin pas leader dans ce domaine, comme 

l’indique la récente étude « L’avenir digital de la Suisse – réalités, défis et recommandations », menée par 

l’EPFL. Au vu de l’engagement financier exigé par l’initiative dans le domaine des prestations de base, 

Swisscom et ses concurrents n’auraient plus les moyens d’assurer les investissements nécessaires à l’avenir 

technologique ; dans la nouvelle technologie mobile 5G ou l’internet des objets notamment. La Suisse 

passerait à côté des technologies importantes du 21 siècle et serait mise hors-jeu dans le domaine de la 

digitalisation sur le plan international. 

 

Au vu de ce qui précède, asut et ICTswitzerland recommandent de voter NON à l’initiative « Pro service 

public », préjudiciable à l’innovation et tournée vers le passé. 

  



  

Pour de plus amples informations : 

 

Peter Grütter, président asut 
T +41 (0)79 334 52 12 
petergruetter@gmail.com  

Andreas Kaelin, directeur ICTswitzerland 
T +41 31 311 62 45 
 andreas.kaelin@ictswitzerland.ch  

 

 

ICTswitzerland 
ICTswitzerland est l’organisation faîtière suisse des associations et entreprises prestataires et utilisatrices de 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle a pour tâche de représenter l’économie TIC auprès du 
grand public, d’encourager la promotion et le développement sectoriels, de consolider le positionnement leader de la 
Suisse en termes de recherche et de développement ainsi que d’assurer la relève de spécialistes TIC qualifiés. La filière 
professionnelle des TIC, sixième par ordre d’importance, emploie près de 205’000 personnes. Avec une création de 
valeur brute de CHF 27 milliards (2013), le secteur TIC se classe au septième rang de l’économie helvétique. 
http://ictswitzerland.ch 
 

A propos de l’asut 
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. Conjointement avec nos membres, 
nous organisons et façonnons la transformation numérique en Suisse et nous engageons pour la mise en place de 
conditions-cadres politiques, juridiques et économiques optimales pour l’économie numérique. 
 
L’asut mise sur trois facteurs de succès pour la force d'innovation du pays. La Suisse doit 

- se positionner comme le pays offrant le meilleur réseau de communications du monde, ainsi que des services de 
tout premier ordre grâce à une concurrence équitable et libre, 

- se profiler au travers de systèmes solides et d’infrastructures intelligentes, 
- enfin, s’imposer en tant que pôle de formation et de recherche adapté à la société numérique et à l’univers 

économique. 

Informations complémentaires : https://asut.ch 
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