
Dachorganisation der Schweizer KMU 
Organisation faîtière des PME suisses 
Organizzazione mantello delle PMI svizzere 
Umbrella organization of Swiss SME 

 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
Schwarztorstrasse 26, case postale, 3001 Berne  ∙   téléphone 031 380 14 14, fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch  

www.sgv-usam.ch  |  www.twitter.com/gewerbeverband  |  www.facebook.com/usamsgv  

Numéro 1 des petites et moyennes entreprises 

Communiqué de presse 
Berne, le 13 octobre 2021  

 

 

Gestion de la pandémie: un scénario de sortie contraignant s’impose 

L’offensive vaccinale, de concert avec les tests et le traçage des contacts, fait partie intégrante 
de la logique de la protection ciblée inscrite dans la loi COVID-19. L’Union suisse des arts et 
métiers usam salue donc chaque mesure qui vient renforcer l’un de ces éléments. Ces me-
sures n’ont qu’un seul objectif: le retour à la normale. Toutefois, le Conseil fédéral n’a jusqu’ici 
pas réussi à définir un scénario de sortie contraignant – compromettant ainsi la bonne volonté 
de la population face à la prochaine votation sur la loi COVID-19.  

L’usam attend du Conseil fédéral qu’il présente une voie contraignante vers la normalisation plutôt 
qu’une simple gestion de crise. Toutes les mesures restrictives qui vont au-delà de la logique de la 
protection ciblée doivent être levées selon une feuille de route établie, respectant les principes de pro-
portionnalité, d’équilibre et de non-discrimination. L’économie et la société ont désormais besoin d’une 
perspective contraignante. Si le Conseil fédéral ne réussit pas à la leur donner, il risque de faire 
échouer la loi COVID-19 lors de la prochaine votation.   
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam  
représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre 
pays. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour l’aménage-
ment d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites et 
moyennes entreprises. 


