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Points essentiels:  

• Avec 4 millions d’habitants, une bonne formation, des infrastructures de qualité, son 

appartenance à l’UE, l’économie croate est fortement orientée et dépendante du 

tourisme. Un plan de résilience et de reprise de 5.5 mia € lui a été accordé dont 40% 

seront dédiés à la transition écologique, notamment en matière de mobilité et de 

bâtiments durables.  

• Le 1er janvier 2023, la Croatie est entrée dans l’espace Schengen et la zone EURO. 

En juin 2022, son plan d’accession à l’OCDE a été accepté. Le rang SERV a été 

abaissé à la classe de risque 3 en janvier 2023.  

• La Croatie est le 2ème partenaire commercial de la Suisse dans la région et le niveau 

des investissements reste soutenu. Il existe un potentiel certain d’amélioration des 

échanges notamment dans le domaine des services. Les secteurs de la finance, du 

commerce et IT mis à part, sont également attractifs les secteurs de l’industrie 

ferroviaire notamment le transfert modal vers le train, de l’assainissement des eaux, 

air et sol, mais également les domaines des infrastructures, du tourisme et de 

l'énergie. 
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1. Informations sur le pays1 

Informations générales  

 Croatie Suisse 

Surface (km2) 56’594 41’290 

Monnaie KUNA (HRK)2 Franc suisse (CHF) 

Taux de change (au 14.03.2022) 7.38 HRK  → 1 CHF 

Population 4.0 Mio. (-0.4%, 2020, WB) 8.6 Mio. (+0.7%, 2020, WB) 

Nombre de Suisses en Croatie 1’462 (03.2021, OFS) -- 

Nombre de Croates en Suisse  --  28’267 (12.2021, OFS) 

 

Rankings3 

 Croatie Suisse 

Global Competitiveness IMD (2021) 59/64 (+1) 1/64 (+2) 

Index of Economic Freedom (2022) 45/177 (+4) 2/177 (+1) 

Corruption Perception Index (2021) 63/180 (=) 7/180 (-1) 

EU digital economy and society index 
(DESI) (2021) 

19/27 non classée 

Global Innovation Index (2021) 42/132 (=) 1/132 (≡) 

 

Composition du gouvernement 

Chef de l’Etat Mr Zoran MILANOVIC   (depuis 16.02.2020) 

Chef du gouvernement (Premier Ministre) Andrej PLENKOVIĆ        (depuis 19.10.2016) 

Economie et développement durable Davor FILIPOVIĆ (depuis 23.07.2019) 

Affaires étrangères et européennes Gordan GRLIĆ RADMAN  (depuis 19.07.2019) 

VPM, Finances Marko PRIMORAC        (depuis juillet 2022) 

Sciences et Education Radovan FUCHS  (depuis 23.07.2020) 

Développement régional et Fonds UE Natasa TRAMISAK              (depuis 23.07.2020) 

Gouverneur de la Banque centrale Boris VUJCIC                     (depuis 8.07.2012) 

 

Prochaines élections4 parlementaires : / présidentielles 2024 / 2025 

 

 
1 Sources : DFAE- Ambassade suisse à Zagreb, CIA, World Factbook 
2 Le 1er janvier 2023, la Croatie entrera dans la zone euro avec un taux fixé à 7,5345 Kuna pour 1 Euro. 
3 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement par rapport à 
l’année précédente)  
4 Dernières élections législatives (mandat de 4 ans) et présidentielles (mandat de 5 ans) ont eu lieu en 2020 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf
file:///C:/Users/U80718236/Downloads/DESI_2021__Croatia__eng_0Wl4H5DDvb5duVXSfAsWrhLipc_80477.pdf
file:///C:/Users/U80718236/Downloads/DESI_2021__Croatia__eng_0Wl4H5DDvb5duVXSfAsWrhLipc_80477.pdf
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bu.html
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2. Statistiques économiques 

Indicateurs macroéconomiques5 

Croatie     Suisse 

 2020 2021 2022 2023  2022 

Croissance du PIB (%)  -8.1 10.3 5.9 3.5  2.2 

PIB (USD Mia) 57.2 67.7 69.4 73.5  807.4 

PIB/habitant (USD) 14‘131 16‘785 17‘318 18‘451  92’435 

Inflation (%) 0.1 2.6 9,8 5.5  3.1 

Chômage (%) 9.0 8.1 6.9 6.6  2.2 

Solde budgétaire (% du PIB)  -7.3 -2.9 -2.8 -2.1  -0.1 

Dette publique (% du PIB) 87.3 79.8 72.6 68.6  40.3 

Compte courant (% du BIP) -0.1 3.4 2.2 2.0  6.2 

 

Commerce extérieur de la Croatie en 20206 

 

La balance des services 2020 entre la Croatie et la Suisse indique des recettes en faveur de la 
Croatie de 401 mio € (582 mio € en 2019 à +13%) et des dépenses de 95 mio € (113 mio € en 2019 
à -0.4%). Selon les sources, le tourisme génère entre 15 et 20% du PIB croate. 

Investissements directs en Croatie en 2020 

  Source : FMI CDIS 

 
5 Sources : IMF  IMF World Economic Outlook Database October 2022  
6 Source : Rapport économique de l’ambassade à Zagreb/Insitut statistique de la République de Croatie 

Total UE : 70% Total UE : 80% 

Total : 38’448 Total : 5’405 

https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564261
http://www.imf.org/external/data.htm
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3.  Situation économique7 

Structure de l’économie 

En Croatie, les services participent à raison de 70 % du PIB en 20208 (66% des emplois), pour un 
taux de 26 % de l’industrie (28% de l’emploi). Le secteur du tourisme génère également une 
demande importante pour les deux autres plus importants secteurs des services, le commerce et 
les transports. L’agriculture représente 4 % du PIB et emploie 6 % de la population active. Au 
bénéfice des fonds de pré-adhésion de l’UE, les infrastructures croates se sont modernisées ces 
dernières années. La forte dépendance au tourisme et à l’économie italienne ainsi que la faiblesse 
de l’industrie exportatrice (20% du PIB) peu compétitive et peu diversifiée rendent l’économie très 
vulnérable aux chocs extérieurs. A terme, la croissance est menacée par le déclin démographique 
représente un défi de taille. S’y ajoute l’émigration des jeunes bien formés, alors que l’amélioration 
de la compétitivité reste nécessaire. 
 
Politique économique 

En 2016 le gouvernement avait débuté une série de réformes structurelles courageuses, dont 
certaines comme l’allégement fiscal des entreprises et la transparence des passations de marchés 
publics ont contribué à l’amélioration notable du climat d’affaires. Plus récemment, on note certains 
succès dans la lutte contre la corruption, l'un des principaux défis à relever pour le gouvernement 
croate, afin de ne pas décourager les investissements étrangers incontournables pour améliorer la 
compétitivité de l'économie et réduire sa dépendance au secteur du tourisme.  Des réformes 
structurelles restent nécessaires dans le système de santé et de sécurité sociale – dont 
l’insuffisance a été relevée durant la pandémie. Il est également essentiel de réduire l’endettement 
public et de rendre l’économie concurrentielle, notamment au moyen de la privatisation des 
entreprises d’état, l’amélioration de l’efficacité de la justice, de l’administration et du système de 
formation.  Les ministres des Finances de l'UE ont décidé le 12 juillet d'accepter le pays dans la 
zone euro à partir du 1er janvier 2023. Dans cette perspective pour 2023, le gouvernement 
s’attelle à conserver un faible déficit budgétaire prévu à 2.9% en 2022.  

En 2020, les mesures de soutien (chômage partiel, reports et exonérations fiscales, crédits) ont 
atteint 9% du PIB. S’y ajoutent le soutien des fonds de l’UE augmenté à 22 mia € pour 2021-2027 
ou 12.8% PIB – dont une contribution non remboursable de 5.5 mia € (2021-2026) au titre du Plan 
de reprise et de résilience PRR, dont 40% dédiés à l’écologie et 20% à la numérisation) -, les 684 
millions EUR du Fond de solidarité pour la reconstruction des infrastructures après le tremblement 
de terre qui a touché Zagreb en mars 2020, enfin un prêt de 200 mio USD de la Banque mondiale. 
De la capacité d’absorption des fonds UE dépendra l’accroissement des investissements, 
l’amélioration de la compétitivité de l’économie croate et sa résilience à moyen terme. 

Conjoncture économique  

Ce sont la demande domestique et les recettes du tourisme qui portent la croissance. Après la 
récession en 2020 à -8.1 %, en 2021, la reprise de la consommation, les investissements en 
infrastructures cofinancés par l’UE et les exportations ont généré une croissance de 10.4%. Pour 
2022, l’épargne accumulée, les crédits à la consommation et le retour à l’emploi représentent des 
facteurs de progression, qui pourraient atténuer les risques liés aux pressions inflationnistes 
(énergie et denrées alimentaires) ainsi qu’au faible taux de vaccination (46% de la population 
croate). La Croatie étant peu liée au commerce avec la Russie et l’Ukraine, c’est via ses 
partenaires européens et la réduction des transferts des émigrés que son économie pourrait subir 
les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions. Mais en comparaison annuelle, 
l’inflation a atteint 12.1% en juin 2022, le plus haut taux jamais enregistré dans ce pays. 
Le taux de chômage de 9% en 2020 devrait diminuer à 7% en 2022. Il est constitué à 40% par de 
jeunes chômeurs, alors que le pays continue à souffrir de l’émigration de la main d’œuvre qualifiée 
et du déclin démographique. 

 
7 Sources : FMI, EIU, DG Enlargment, Monitoring Report, Rapports économiques de l'ambassade suisse Zagreb, l’Office 
national des Statistiques croates , Rapports UE, Conseil UE, Rapports Banque mondiale 
8 Dont 25 % dans les services publics. Source : Institut de Statistiques de la République croate 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3488
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3488
mailto:http://www.dzs.hr/default_e.htm
mailto:http://www.dzs.hr/default_e.htm
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En 2017, de meilleures rentrées fiscales avaient permis une nette amélioration de la situation 
budgétaire autorisant la Croatie à sortir de la procédure de déficit excessif (EDP). Ce qui avait 
permis de dégager un excédent en 2018 et en 2019. Le déficit budgétaire estimé en 2020 s’élève 
à -7.4 % et -4.1% en 2021. L’endettement public du pays à 87% en 2020 devrait rester élevé à 
78% en 2022, un signal négatif pour le climat d’investissement. 
 
 

  

Appartenance à des organisations internationales (non exhaustif) 

 
 

 
9 Le 22.10.2019, le Commissaire chargé des migrations Dimitris Avramopoulos, a recommandé au Conseil de l’UE 
d’intégrer la Croatie dans l’espace Schengen qui compte 22 Etats membres et 4 Etats tiers. 
10 Estimant que la croissance de la Croatie en 2021 (10.2% en 2021 selon Eurostat) était supérieure à celle de 2019, 

l’UE a décidé de réduire le total du PRR de 6.4 à 5.5 mia EUR. 
11 Regional approach towards migration management in South Eastern Europe de l’IOM 

 

Organisation internationales et 

régionales 

ONU, NATO,  OSCE, Conseil de l’Europe,   

IMF, Banque mondiale, EBRD, 

OMC, CEFTA,  

Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)  

Central European Initiative CEI,  

BSCE (Organization of the Black See Economic Cooperation),  

Regional Cooperation Council, SEECP 

 

OCDE : le 10 juin 2022, les membres de l’OCDE ont accepté le plan 
d’accession de la Croatie. Le 25 janvier 2022 sa candidature a été 
acceptée. 

Union Européenne  

 

 

 

 

 

Adhésion : 28e pays membre de l'UE le 1er juillet 2013   

Le Traité d'adhésion avait été signé le 9 décembre 2011, la demande 
déposée en 2005. 

La Croatie devrait rejoindre l'espace Schengen en 20249 . Les ministres 
des Finances de l'UE ont décidé le 12 juillet 2022 d'accepter le pays dans la 
zone euro le 1er janvier 2023. Le taux de change correspondant a été fixé 
à 7,5345 kunas pour un euro.  

Le Conseil de l’UE avait approuvé la décision publiée le 20.07.2021 pour un 
Plan de reprise et de résilience PRR10 d’une contribution non remboursable 
de 5.5 mia € à engager selon certaines conditions jusqu’en 2026. Un 
premier versement de 818 mio € (13 %) était intervenu fin 2021. Il s’agit de 
mesures pour stimuler la reprise économique et atténuer l’incidence de la 
pandémie, contribuer aux transitions verte (40%) et numérique (20%) et à la 
croissance inclusive, et accroître la résilience de l’économie croate. Mais 
également rénover les bâtiments et les zones sinistrées par les deux 
tremblements de terre ayant dévasté la Croatie en 2020.  

 

 
La Croatie participe à plusieurs sous-organisations, stratégies régionales de 
l'EU dont :  

EU Strategy for the Adriatic Ionian Region (EUSAIR) , EU-Danube 

Organisation, MARRI11, Central European Initiative (CEI) 

Europe Asia Pipeline Co. Ltd 

 

https://www.iom.int/fr
https://www.un.org/fr/
http://www.nato.int/
https://www.osce.org/fr
https://www.coe.int/en/
http://www.imf.org/
https://www.worldbank.org/en/home
http://www.ebrd.org/
https://www.wto.org/indexfr.htm
http://www.cefta.org/
https://unece.org/fr/mission
https://www.cei.int/
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
http://www.rcc.int/
http://www.mfa.bg/SEECP/index.php/About_SEECP
https://www.oecd.org/fr/pays/croatie/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_fr.htm
http://europa.eu/newsroom/highlights/croatia-joins-eu/index_fr.htm
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/croatia_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3488
https://www.adriatic-ionian.eu/
http://www.eudanube.com/organisation-1.php
http://www.eudanube.com/organisation-1.php
http://www.cei.int/
https://www.eapc.com/
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4.  Relations économiques bilatérales avec la Croatie 

4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

 Accords bilatéraux Suisse-UE 

dont : Libre-circulation des personnes : Accord signé le 4 mars 

2017. A partir du 1er janvier 2022, la libre-circulation des 

personnes avec la Croatie est entière. 

Modernisation 1.01.2007 

Entrée en 

vigueur 

Convention en vue d'éviter les doubles impositions  En vigueur 20.12.1999 

Accord concernant la promotion et la  protection 

réciproque des investissements 

En vigueur  17.06.1997 

 

 

4.2 Présence institutionnelle 
 

En Croatie: 

• Swiss-Croatian Business Association (SCBA) 
www.scba.hr;  
President: Mr Bojan Poljicak  

 
 
En Suisse: 

• Switzerland Global Enterprise S-GE  

Ms Katalin Dreher Hajnal: KDreher@s-ge.com : Phone +41 44 365 52 83  

• Chamber of Commerce Switzerland - Central Europe SEC 

Mr Oliver Bertschinger : o.bertschinger@gmail.com   : Phone +41 44 291 94 01  

 

 

http://www.europa.admin.ch/themen/00500/index.html?lang=fr
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-85559.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-85559.html
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/bilaterale-abkommen/inkrafttreten.html
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/bilaterale-abkommen/inkrafttreten.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/croatie.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/120/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/120/fr
http://www.scba.hr/
https://www.s-ge.com/fr/search?keys=Roumanie&f%5B0%5D=language%3Afr
mailto:KDreher@s-ge.com
https://cee.swiss/
mailto:o.bertschinger@gmail.com
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4.3  Commerce bilatéral des marchandises (2021, perspective suisse)12 

 

 

664 Mio. 
Commerce (CHF),  
Total 1 

 

0.1% 
Part Mondiale,  
Total 2 

 
 

Nr. 66 
Partenaire commercial, 
Total 2 

 
Evolution du commerce bilatéral des marchandises (Total 1) 

  
 

  Exportations Importations Solde Volume 
  (mio CHF) Variation % (mio CHF) Variation % (mio CHF) (mio CHF) Variation % 

2018 259 9.4 241 19.8 18 500 14.2 

2019  289 11.8 259 7.4 30 548 9.7 

2020 330 14.0 280 8.1 50 610 11.2 

2021 358 8.7 306 9.1 52 664 8.9 

2022*** 317 -11.5 331 8.2 -14 648 -2.4 

 

Composition du commerce bilatéral (2022, Total 2)  

  
                                                            Total : 317 mio CHF                                                                          Total : 338 mio CHF 

Les exportations pharmaceutiques se situent à 214 mio CHF en 2020, contre 175 mio CHF en 2019, soit (+ 
22 %). Ayant atteint un pic en 2021 à 224 mio CHF en 2021, elles atteignent 173 mio CHF ne 2022. 

 

Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 13 
   
 
 
 
La SERV n’offre pas de couverture du risque pour des contrats à court-terme aux pays de l’Union 
Européenne. Par contre, elle couvre les risques à moyen et long terme sous réserve de certaines conditions. 

 

 
12 Source : Administration Fédérale des douanes AFD. Total 1: sans l'or en barres et autres métaux précieux, les pièces de monnaie, 
les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiquités. Le Total 2 avant 2012 ne comprend pas l'or, 
l'argent et les pièces. // *Chiffres provisoires jusqu’en avril de l’année courante // *** Données provisoires jusqu’en avril 
13  Schweizerischer Exportrisikoversicherung 

0 1 2 3 4 5 6 7
  

Risque faible 
 

Risque élevé 
 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
http://www.serv-ch.com/de/index.html
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4.4  Commerce bilatéral des services (perspective suisse)   

 
Source : Banque nationale suisse 

En 2021, le volume des échanges de services ne s’élève qu’à CHF 320 mio (0.1% part mondiale, 38e 
partenaire de la Suisse), en raison de l’affaissement des recettes du tourisme post pandémie. 
Contrairement à d’autres pays, nos échanges avec la Croatie n’ont pas rattrapé en 2021 le niveau de 2019 
(CHF 411 mio). A noter que justement le volume des services dépassait celui des marchandises. 

 

4.5  Investissements directs (perspective suisse)14 

 Source : Banque nationale suisse 

Parmi les plus de 50 investisseurs suisses présents en Croatie, on citera Bauwerk Boen (parquets), Lafarge-
Holcim, Vetropack Holding, Model-Holding AG (industrie d'emballage), Montana Aluflex (emballages en 
aluminium), ABB, Bobst, Novartis et Roche, Nestlé, Mettler Toledo, Sika, MSC ou Adecco.  
 
A partir de 2014, le climat d’investissement s’est amélioré, mais subsiste une marge de progression 
significative (bureaucratie, préférence domestique au niveau local, manque de transparence et prévisibilité). 

 
Secteurs attractifs 

Les besoins de modernisation de la Croatie notamment dans le domaine des infrastructures ferroviaires, 
de l'assainissement des eaux et de l'air ainsi que l'industrie des déchets représentent des 
potentialités pour l'industrie suisse. Ceci notamment dans la perspective des investissements que le 
pays devra réaliser pour respecter les normes UE. Les domaines des infrastructures, du tourisme et de 
l'énergie en pleine croissance représentent également des perspectives intéressantes. 

Il existe un potentiel certain d’amélioration des échanges notamment dans le domaine des services. Les 

secteurs de la finance, du commerce et des télécom et IT mis à part, sont également attractifs les secteurs 

de l’industrie ferroviaire notamment le transfert modal vers le train, de l’assainissement des eaux, air et sol, 

mais également les domaines des infrastructures, du tourisme et de l'énergie. 

 
14 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/bopserva?fromDate=2018&toDate=2020&dimSel=D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(E,A,S),D0(K0)
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/fdiausbla?fromDate=2014&toDate=2020&dimSel=d0(HR)
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
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4.6  Contribution de la Suisse à l’élargissement 

Le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28ème Etat membre de l’Union européenne (UE). Le 30 

juin 2015, la Suisse et la Croatie ont signé à Zagreb l’accord-cadre bilatéral réglant le contenu et la 

mise en œuvre de la contribution suisse à l’élargissement en faveur de la Croatie. L’accord définit 

pour l’essentiel les objectifs de la contribution suisse, son volume ainsi que les principales règles 

de mise en œuvre. Il précise en outre les domaines thématiques de la coopération. La signature 

de l’accord-cadre a donné le feu vert à la mise en œuvre de la contribution à l’élargissement en 

faveur du plus récent membre de l’UE.  

La Suisse soutient la Croatie à hauteur de 42.75 millions de francs dans les domaines suivants: 

assainissement de l’eau, approvisionnement en eau potable, formation professionnelle et 

recherche. Un fonds en faveur des organisations non gouvernementales et un fonds de 

partenariat pour la promotion des échanges de savoir entre les deux pays sont également prévus. 

Par ailleurs la Suisse coopère avec la Croatie dans le domaine du déminage et de l’intégration 

dans la société et sur le marché du travail des victimes des mines.  

Le 30 septembre 2021, le Parlement a approuvé une deuxième contribution suisse à 

l’élargissement de 1.3 mia CHF, dont 45,7 millions de francs en faveur de la Croatie – signée le 

18.10.2022.  

 
4.7  Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 

2022 07.04 : Président Zoran Milanovic – PC Ignacio Cassis à Genève 

2020 
24.01 : CF Karin Keller-Sutter à la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires 
intérieures des États Schengen, Zagreb 

2019 08.07 : Présidente K. Grabar-Kitarovic chez Président U. Maurer, Berne 

 29.11 : Président U. Maurer à Zagreb – Présidente K. Grabar-Kitarovic, Zagreb 

2018 
16.02 : SE Mauro Dell’Ambrogio  - Ministre de l’Economie et des PME Mario Antonić, en 
marge de la Conférence Eurostars Match-making à Zurich 

2017 25.04 : Présidente Doris Leuthard en Croatie – Présidente K. Grabar-Kitarovic 

 19.01 : Présidente Doris Leuthard -PM Andrej Plenkovic en marge WEF à Davos 

2016 
15.07 : Président Schneider-Ammann - Présidente croate K. Grabar-Kitarovic en marge du 
sommet ASEM à Oulan-Bator 

 10-15.04 : Visite de la Présidente du CN, Christa Markwalder, en Croatie et en Hongrie. 

 
4.02 : Rencontre PCJSA-Présidente croate K. Grabar-Kitarovic en marge de Syria Donors 
Conference à Londres 

2014 20.06 : Visite de courtoisie du Président Josipovic - PC D. Burkhalter 

2013 
13.11 : Visite de travail de la SE M-G. Ineichen-Fleisch à Zagreb, entretien avec le VPM et 
Ministre du développement économique et des fonds UE B. Grcic / Forum UNI 

2011 29.10 : Parlamentarische Delegation, APK-S in Kroatien 

 14.11 : Visite officielle PC Calmy-Rey à Zagreb chez Président Ivo Josipovic 

2010 21.01 : Visite officielle MAE Jandrokovic chez CF Calmy-Rey à Berne 

Contribution%20à%20l’élargissement:%20signature%20de%20l’accord-cadre%20bilatéral%20avec%20la%20Croatie

