Communiqué de presse sur l’initiative populaire «En faveur du service public»
Berne, le 5 juin 2016
Une marque de confiance à l’égard du modèle qui fait le succès du service public suisse
Le peuple suisse dit «non» à l’initiative «En faveur du service public». Le Groupement
suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Association des Communes Suisses (ACS)
saluent cette décision et continueront d’œuvrer en faveur d’une évolution du service
universel axée sur l’avenir.
La population suisse a rejeté clairement l’initiative populaire «En faveur du service public» le
5 juin. Le SAB et l’ACS saluent cette décision et y voient une marque de confiance à l’égard du
modèle qui fait le succès du service public suisse.
Comparé à d’autres pays, le niveau du service universel est très élevé en Suisse et contribue
fortement à la compétitivité de toutes les régions helvétiques. La forte adhésion à l’initiative,
malgré son rejet, témoigne de l’importance accordée au service universel en Suisse. Pour
perpétuer ce modèle de réussite, il importe de prendre au sérieux les critiques exprimées par la
population et de poursuivre le développement du service universel par une démarche d’avenir
axée sur la qualité.
Aujourd’hui, les entreprises liées à la Confédération investissent déjà beaucoup dans l’entretien
et le développement de leurs infrastructures. Une bonne desserte, notamment par les transports
publics, et une offre de services postaux et de télécommunications de qualité jouent un rôle
important pour l’attrait de la place économique et la réussite économique des entreprises dans
toutes les régions de Suisse.
Le service universel rapproche les différentes régions de Suisse les unes des autres. Le SAB et
l’ACS continueront de s’engager en faveur d’un service universel de qualité, couvrant l’ensemble
du territoire, à la fois instrument de cohésion nationale et base de la prospérité de l’économie
suisse.
Contact:
Reto Lindegger, directeur de l’Association des Communes Suisses (ACS), 031 380 70 00 / 078
768 94 32
Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), 031 382 10
10 / 079 429 12 55
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Association des Communes
Suisses (ACS) dirigent ensemble le comité associatif contre l’initiative populaire «En faveur du
service public». Ce comité comprend: la Conférence des Chefs des Départements cantonaux de
l’Economie Publique (CDEP), la Conférence des directeurs des transports publics (CTP), la
Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA), la région autour de la capitale Berne,
economiesuisse, l’Union suisse des paysans (USP), la Fédération suisse du tourisme (FST), le
Forum des consommateurs suisses (kf), l’asut, la Litra, l’UTP et ProBahn ainsi que Travail.Suisse,
transfair et l’Union des villes suisses. Le Conseil fédéral et le Parlement fédéral (à l’unanimité)
ainsi que tous les partis qui y sont représentés ont également recommandé le rejet de l’initiative.
Pour de plus amples informations:
www.servicepublic.ch
https://www.facebook.com/InitiativeProServicePublicNon/?fref=ts

