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Art. 1 15 et 1 16 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).

pélai de réponse dès le renvoi au CE .' trois mois.
Titre de j'interpellation

Comment anticiper les risques liés à la fin possible de l'homologation des produits médicaux suisses
vers le marché des pays de I'UE ?
Texte déposé

Les accords bilatéraux actuels permettent aujourd'hui aux medtech et biotechs suisses d'exporter
leurs produits vers l'Union européenne, car elles sont au bénéfice de la suppression des obstacles
techniques au commerce (ARM). Autrement dit, les appareils médicaux tels que prothèses de
hanche ou genou, valves cardiaques, seringues, bandages, etc. profitent d'une reconnaissance
automatique et mutuelle entre la Suisse et les pays de I'UE, ce qui facilite les exportations sans
devoir passer par des procédures administratives lourdes et longues.
Les incertitudes liées à la non-décision sur l'accord-cadre et sur les résultats de la votation de mai

2020 (initiative sur la libre circulation des personnes) pèsent sur les entreprises de ces secteurs,
particulièrement nombreuses et actives dans le canton.

Dès lors, des risques de délocalisation existent et avec eux des effets sur l'emploi et la fiscalité.
Bien qu'il s'agisse d'une question qui concerne tout le pays, le canton de Vaud serait
particulièrement touché si l'accord I'ARM devait tomber La suppression de cet accord entrainerait
aussi des conséquences dans d'autres secteurs, notamment les machines.
Ainsi, je pose les questions suivantes au Conseil d'Etat :

Qu'a-t-il entreprïs ou entreprend-il pour anticiper ce problème lié une suppression potentielle
de l'ARM ?

Quel dialogue a-t-il mis sur pied avec les entreprises des domaines des medtechs et
biotechs afin de trouver une solution ?

A-t-il identifié d'autres secteurs dans le cariton qui pourraient se voir touchés par une telle
suppression ?
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Commentaire(s)

Le canton de Vaud est particulièrement actif et performant grâce à des sociétés innovantes issues
des hautes écoles. Qu'il s'agisse de stait-up ou de sociétés plus établies, l'exportation de leurs
produits vers I'UE est primordiale pour elles. La suppression de I'ARM induirait sans nul doute des
complications et longueurs, sans compter des frais importants pour arrïver à la reconnaissance des
produits suisses. De facto, cela constituerait un frein concurrentiel pour ces entreprises. Un autre
risque serait la délocalisation à l'étranger via des filiales de sociétés existantes ou la création de
nouvelles entreprises hors du pays, avec comme résultat des pertes d'emplois et tout ce qui en
découle. Les medtech et biotechs sont nombreuses dans le canton et emploient bon nombre de
personnes formées dans nos institutions qui sont aussi financées par le canton. La présente
interpellation a pour but de savoir comment le Conseil d'Etat a mesuré les risques de la suppression
d'un tel accord et ce qu'il a entrepris pour y faire face.
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