Importance des affaires économiques extérieures

Conclusions de la stratégie économique extérieure

La Suisse est l’un des pays où le revenu par habitant (environ 85 000 CHF en 2009)
est le plus élevé. La facilité d’accès des entreprises et des investisseurs aux marchés
internationaux, l’intégration de ces acteurs à des chaînes de valeur internationales et
la capacité d’innovation qui en découle contribuent de manière décisive à cette prospérité.

Les défis actuels de la politique économique extérieure sont notamment les suivants :
un ordre mondial sous pression, où les tendances protectionnistes s’accentuent et où
la critique de la mondialisation prend différentes formes. La stratégie fournit un cadre
pour les diverses mesures de la politique économique extérieure de la Suisse. Une
approche transparente et politiquement large reste centrale.
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Grâce à sa politique d’ouverture, la Suisse est parvenue, au cours des dernières décennies, à maintenir un niveau de vie élevé. Les conditions-cadres favorables en
Suisse ont été déterminantes à cet égard. Celles-ci doivent être adaptées en permanence aux nouveaux développements sociaux, politiques, technologiques et économiques.
Principales parties prenantes de la politique économique extérieure
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Des marchés ouverts permettent la création de valeur et d’emplois. Les consommatrices et consommateurs bénéficient d’un accès à une plus grande diversité de produits
et à des prix plus avantageux.
Il est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME) d’avoir
accès à des marchés ouverts. Les PME employaient deux tiers de l'ensemble des travailleurs en Suisse en 2018.
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Le commerce mondial et la mondialisation n'ont cessé de croître au cours des dernières
décennies. Les pays en développement et les pays émergents ont également pu bénéficier de l'intégration dans le commerce mondial au cours de cette période.
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Plus d’informations sur www.seco.admin.ch >
Economie extérieure et Coopération économique >
Politique économique extérieure

Pour se positionner dans l'environnement politique économique extérieure, la Suisse s'appuie sur neuf champs
d'action stratégiques.

Objectifs de la politique
économique extérieure

Champs d’action stratégiques

Afin d’assurer le maintien et l’amélioration de la prospérité de la population suisse, la politique économique extérieure poursuit trois objectifs stratégiques.

Les fondamentaux de la politique économique extérieure

Priorités géographiques

Se concentrer sur les intérêts de la Suisse

Prioriser les principaux partenaires

Cadre réglementaire
international

La Suisse définit les intérêts poursuivis par la politique économique extérieure en
impliquant en amont les milieux intéressés et en procédant à des analyses empiriques. Elle recourt notamment à des instruments multilatéraux, plurilatéraux et bilatéraux, et conclut des alliances thématiques.

La Suisse poursuit la voie bilatérale avec l’UE, une voie qui a fait ses
preuves. Elle examine en continu la manière d’approfondir les relations économiques avec d’autres partenaires commerciaux importants et s’engage en faveur d’une intégration efficace des pays en
développement et des pays émergents dans l’économie mondiale.

Façonner activement le multilatéralisme
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La Suisse recherche des solutions multilatérales à des problèmes
globaux et promeut activement les règles et les normes internationales de même que leur application.

Favoriser des échanges ouverts et fondés sur des règles
La Suisse s’engage en faveur d’un commerce ouvert, sans
obstacle et fondé sur des règles. L’objectif est d’obtenir des
résultats de négociation équilibrés entre défense des
intérêts et concessions.
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économiques
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Une politique économique extérieure
participative
Prendre en considération les interactions avec la politique intérieure

Cadre réglementaire
international
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La Suisse s’engage en
faveur d’un cadre réglementaire multilatéral,
fiable, bénéficiant d’une
large adhésion. Les
droits et obligations internationaux qui en découlent garantissent la
sécurité juridique et la
stabilité.

La Suisse vise un accès
juridiquement sûr et
aussi étendu que possible aux marchés internationaux.

La Suisse s’engage en
faveur de relations économiques transfrontalières contribuant au
développement durable
en Suisse et dans les
pays étrangers.

La Suisse étudie soigneusement toute nouvelle réglementation
et examine les approches déjà adoptées par ses principaux partenaires économiques. De cette manière, elle appréhende l’impact
de la réglementation aussi bien sur le plan de la politique économique
extérieure que de la politique intérieure. Elle met l’accent, ce faisant, sur
l’utilité pour l’économie dans son ensemble.

Renforcer la résilience par la diversification
La Suisse crée les meilleures conditions-cadre
possible pour diversifier les chaînes d’approvisionnement, et scrute le potentiel des accords
économiques régionaux et plurilatéraux. Elle recherche des opportunités de coopération internationale pour les biens critiques sous l’angle
de l’approvisionnement.

Priorités thématiques
Contribuer à la durabilité environnementale et sociale
Grâce à sa politique économique extérieure, la Suisse
contribue à un développement durable sur son territoire
et dans les pays partenaires. Elle promeut un commerce durable ainsi que des normes internationales visant la protection de l’environnement, des droits humains et des droits des travailleurs. Par ailleurs, elle
s’engage en faveur de la responsabilité sociétale des
entreprises.

Renforcer la transparence et la participation
La Suisse s’attache à mener une politique économique extérieure transparente et sensible aux préoccupations des milieux intéressés. Elle informe
systématiquement des nouveaux accords et réglementations, et rend
compte de ses échanges réguliers avec les milieux intéressés.

Intégrer l’économie numérique
La Suisse s’engage sur le plan international pour une circulation des données libre en tenant compte de la protection des données. Elle vise une
entente avec ses principaux partenaires commerciaux sur les normes réglementaires applicables.

