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Rapport

sur la politique économique extérieure 97/1+2
et

Messages concernant des accords économiques

internationaux ainsi que des modifications de la liste

d'engagements de la Suisse notifiée à l'OMC

du 19 janvier 1998

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous fondant sur l'article 10 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les

mesures économiques extérieures (RS 946.201; "la loi"), nous avons
l'honneur de vous présenter le rapport suivant.

Nous vous proposons de prendre acte du présent rapport et de ses annexes
(ch. 811 à 818) (art. 10, ler al., de la loi).

Simultanément, nous fondant sur l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi, nous
vous soumettons six messages concernant des accords économiques
internationaux. Nous vous proposons d'adopter les arrêtés fédéraux relatifs
aux accords suivants:

- Accord avec la Commission des CE relatif à la suppression du

certificat IMA 1 et à l'introduction de nouvelles règles d'origine
pour les produits laitiers d'origine suisse (ch. 821 et annexes);

- Protocole additionnel à l'Accord du 22 juillet 1972 entre la

Confédération suisse et la Communauté économique européenne
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
(ch. 822 et annexes);
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- Modification de la Convention instituant l'Association européenne

de libre-échange (AELE) concernant l'assistance administrative

mutuelle en matière douanière (ch. 823 et annexes);

- Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc,

accompagné d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la

Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce

des produits agricoles (ch. 824 et annexes);

Accord de commerce et de coopération économique conclu entre la

Confédération suisse et la République kirghize (ch. 825 et annexes);

- Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du

Vietnam concernant la protection de la propriété intellectuelle et la

coopération dans ce domaine (ch. 826 et annexes).

En outre, nous vous proposons un message concernant les modifications de

la liste d'engagements de la Suisse notifiée à l'OMC dans le domaine des
technologies de l'information et vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral

portant approbation des modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein

dans le domaine des technologies de l'information (ch. 827 et annexes).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et
Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé

Le chapitre introductif du rapport est consacré aux petites et moyennes

entreprises (PME). Il s'arrête sur l'importance croissante de la politique

économique extérieure pour elles et sur les chances que la mondialisation

de l'économie leur offre (ch. 1). Le rapport procède ensuite à un tour

d'horizon de la situation économique (ch. 2), puis passe en revue les

activités de politique économique extérieure de l'année 1997, qu'elles

soient multilatérales ou bilatérales, ou relèvent de la politique économique

extérieure autonome (ch. 3 à 7). Sont en outre annexés au rapport

six messages concernant des accords économiques internationaux (ch. 821

à 826) et un message relatif aux modifications de la liste d'engagements

que la Suisse a notifiée à l'OMC dans le domaine des technologies de

l'information (ch. 827).

Dans le contexte d'une croissance robuste et de plus en plus équilibrée de

l'économie mondiale, la situation économique de la Suisse s'est

progressivement améliorée en 1997.

La conjoncture internationale s'est inscrite sous le signe du renforcement

des impulsions conjoncturelles dans les pays industrialisés occidentaux.

Alors que le dynamisme de la conjoncture américaine a une nouvelle fois
dépassé toutes les attentes, la conjoncture japonaise semble moins ferme

que prévu au début de 1997. Un net raffermissement de l'activité

économique en Europe occidentale est particulièrement intéressant pour la

Suisse, et cela même si les impulsions du commerce extérieur ne se

répercutent encore que péniblement sur la demande intérieure dans les

grands pays du continent européen, les plus importants pour nous. Pour

1998 et 1999, dans la zone OCDE, les perspectives d'une croissance de

l'économie proche du rythme récemment atteint de près de 3 pour cent se
sont encore améliorées. La normalisation de la conjoncture aux Etats-Unis

et en Grande-Bretagne ainsi que le raffermissement de la demande
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intérieure en Europe continentale, en particulier la reprise des

investissements des entreprises, contribueront à une évolution plus

équilibrée entre les principales régions. Le dynamisme du commerce

mondial restera supérieur à la moyenne, même si la croissance des

importations en Asie du Sud-Est, jusqu'ici très forte, se relâchera

principalement dans les quatre pays d'Asie les plus touchés par les

turbulences des marchés monétaires et financiers. La conjoncture au Japon

et dans les autres pays industrialisés de la zone Pacifique s'en trouvera

particulièrement affectée.

En Suisse, le climat conjoncturel s'est progressivement amélioré au cours

de l'année. Le raffermissement conjoncturel en Europe continentale et

l'amélioration de la compétitivité-prix, grâce à la baisse du cours du franc

et à la diminution des coûts unitaires salariaux, ont favorisé l'essor des

exportations, dans toutes les branches d'activité et toutes lés régions, la

tendance s'étant renforcée au cours de l'année. En 1998, la reprise

conjoncturelle se maintiendra vraisemblablement au rythme (plus élevé)

atteint dans le courant du second semestre 1997. En 1998 et pour la

première fois de la décennie, le PIB réel devrait, avec un taux de croissance

de 1,7 pour cent, évoluer au moins au niveau de son potentiel de long

terme. Les exportations resteront le principal moteur de la conjoncture,

mais la demande intérieure, après deux années de stagnation, reprendra
aussi de l'élan. Pour le moment cependant, il n 'est pas encore possible de

parler d'une relance conjoncturelle vigoureuse et étendue à tous les

domaines de l'économie. Eu égard aux forts gains de productivité que l'on

peut encore escompter, cette croissance suffira juste à stabiliser l'emploi à
un bas niveau. Une véritable amélioration de la situation du marché du

travail n 'estpour l'instantpas en vue.

Les activités relevant de l'économie extérieure ont surtout été marquées,

sur le plan multilatéral, par les succès enregistrés dans le domaine du

commerce des services. La Suisse a réussi à conclure, dans le cadre de

608



l'OMC, d'importants accords dans les domaines des technologies de

l'information, des services de communication de base et des services

financiers. Lancées en 1995 sous l'égide de l'OCDE, les négociations

relatives à un accord multilatéral sur l'investissement, d'un intérêt

particulier pour la Suisse, se sont poursuivies à un rythme soutenu; elles

devraient aboutir en 1998. En novembre, une conférence diplomatique a

adopté la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents

publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. La

Suisse a signé cet accord le 17 décembre, sous réserve de ratification.

Les relations avec l'Union européenne ont encore été placées sous le signe

des négociations sectorielles. En dépit d'efforts soutenus, ces négociations

n 'ont pas pu être menées à terme. Toutefois, des progrès ont été réalisés

dans tous les domaines de la négociation. Des problèmes, plus ou moins

importants, demeurent en matière de transports terrestres et aérien, de

circulation des personnes et de commerce des produits agricoles. Le

règlement des questions sensibles non résolues, en particulier sur le

transport routier - objet d'intenses discussions au sein de VUE -, exige

encore de sérieux, efforts de part et d'autre. Le 11 décembre, le Conseil de
VUE réunissant les ministres des transports a néanmoins ouvert de

nouvelles. perspectives. L'Accord de libre-échange de 1972 reste la

principale base contractuelle des relations commerciales; la réunion du
Comité mixte le 29 octobre à Baie a commémoré les 25 ans d'existence de

cet accord. Un protocole additionnel à l'Accord de libre-échange a été

signé le 9 juin à Luxembourg, au sujet de l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière. Une réglementation analogue a également

été élaborée au sein de l'AELE. Cette dernière a étendu ses relations avec

les pays du sud du bassin méditerranéen. Un accord de libre-échange a été

conclu le 19 juin avec le Maroc et des déclarations de coopération ont été

signées avec la Jordanie et le Liban.
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La Suisse a maintenu son soutien au processus de transformation en

Europe centrale et orientale, et dans la CEI. En signant un accord de

coopération avec le Kirghizistan le 10 mai, elle a en outre élargi son réseau

de contrats bilatéraux avec ces pays.

Des discussions sur la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle

des contrôles de produits ont débuté avec le Canada et les Etats-Unis. Cet

accord doit permettre de réduire les entraves techniques au commerce; ces

dernières peuvent rendre très difficile la commercialisation des produits

sur les marchés de destination.
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Rapport

I L'importance de la politique économique extérieure pour les
petites et moyennes entreprises (PME)

II Nouvelles conditions ducs à la mondialisation de l'économie

La mondialisation de l'économie est avant tout le produit de révolutions

techniques (notamment dans le domaine des transports, des télécommu-
nications' et de l'informatique) qui, à l'image du commerce électronique2,

offrent des possibilités considérables. L'offre globale se trouve aujourd'hui

confrontée à la demande globale, alors que les marchés nationaux, naguère

bien délimités, s'effacent dans de nombreux domaines devant le marché

mondial. Accessible à toutes les entreprises, celui-ci ouvre de nouvelles

perspectives aux PME en quête de matières premières et de composants à

des conditions avantageuses, de nouveaux marchés et d'investissements
frais. Parallèlement, la concurrence revêt une dimension jamais atteinte.

Certes, une grande partie des entreprises ont de tout temps dû s'adapter,
sous peine de disparaître, aux mutations structurelles et conjoncturelles.
Mais rarement bouleversement fut aussi vaste et profond. L'ensemble de
l'économie en est affecté. Les PME, en tout premier, n'échappent pas à ces

transformations. En Suisse comme ailleurs, les PME sont majoritaires, tant
par leur nombre qu'en termes de places de travail. Les moyens des grandes
entreprises leur faisant défaut pour profiter des nouveaux avantages tout en
se protégeant dés risques qui les accompagnent, les PME ont cependant
pour elles la rapidité et la souplesse de réaction.

La politique économique extérieure du Conseil fédéral vise l'accès au

marché mondial, l'une de ses composantes les plus importantes pour la

A titre d'exemple, le coût des transports aériens a baissé de plus de 83 pour cent entre 1930 et 1990; en
outre, durant la même période, le prix d'une minute de communication téléphonique transatlantique est
passé de 245 dollars à 3,30 dollars, en termes réels.

Commerce électronique sur Internet: le volume d'échange de biens industriels vers l'an 2000 est estimé
à plus de 300 milliards de dollars; le volume d'échanges de biens de consommation atteindrait quant à
lui 10 milliards de dollars (voirch. 414.4).
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Suisse étant le marché européen. Comme nous le disions dans le rapport

95/1+2 (ch. 1 : La politique économique extérieure dans un contexte global),
la mondialisation exige une réorientation de la politique économique

extérieure à même de renforcer le site national de production et d'investis-
sement. Ce processus de réorientation devra à la fois tenir compte des forces

dynamiques de l'économie (comme les télécommunications et l'informa-

tique) et des retombées négatives de la mondialisation (comme le chômage
conjoncturel et les atteintes à l'environnement).

12 Rôle et importance des PME dans l'économie

En Suisse, 99,7 pour cent des entreprises privées sont des PME. C'est dire

qu'elles occupent une position-clé. Avec 76 pour cent des places de travail,

elles sont le premier employeur du pays. Il en découle que toute mesure de

politique économique extérieure prise en leur faveur profite à l'ensemble de

l'économie!

La présence des PME est tout aussi considérable dans les autres pays 3 de

l'OCDE. Elles y représentent presque partout plus de 99 pour cent des
entreprises (à.l'exception de l'Australie, 96 % et du Danemark, 98,8 %). En

termes de places de travail, les PME suisses occupent la deuxième position

(derrière l'Irlande: 85 %), la moyenne étant de 66 pour cent pour les pays de
l'OCDE. Si l'OCDE relève que la définition de la PME varie selon les pays,
ces différences ne changent rien quant à leur importance par rapport aux
grandes entreprises. Alors que la Suisse préfère un critère purement

quantitatif (nombre d'employés) - critère que l'Allemagne élargit (chiffre
d'affaires) -, la Commission européenne définit la PME en faisant appel à
d'autres éléments (comme l'éventuelle participation au capital détenue par

une grande entreprise).

3 OCDE, 1996, « Technology, Productivity and Job Création -- Analytical Report ». Il faut signaler qu'en
Suisse, il n'existe actuellement pas d'indicateur statistique permettant de définir la contribution des
PME au PIB.
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13 Accès aux marchés et intégration économique

Le trait le plus marquant de la mondialisation est l'accès (presque) sans
entrave aux marchés d'exportation, les marchés nationaux - dans de

nombreux domaines - se fondant de plus en plus dans le moule du marché

global. Déclenchée avant tout par l'innovation technique, cette mutation

s'accompagne de soutiens institutionnels. Oeuvre de décennies d'efforts au

GATT puis à l'OMC, la libéralisation du commerce s'est pratiquement

étendue à la planète. De plus, pour la Suisse maintenant enclavée, le marché
intérieur de l'UE représente un autre aspect important de cette libérali-

sation: si notre pays ne participe pas complètement à ce marché, nous avons

tissé avec lui d'étroites relations de libre-échange. Pourtant, la non-

appartenance à l'UE ne va pas sans de sérieux inconvénients, en particulier

pour les PME. Celles-ci en effet, face aux exigences de la mondialisation,

ne peuvent (ou ne veulent) simplement recourir aux délocalisations, ou

doivent affronter des entraves administratives, telles les formalités
douanières4 ou le versement anticipé de la TVA. D'un autre côté, le marché

unique leur offre aussi, depuis sa création le 1er janvier 1993, des

perspectives appréciables. Le franchissement d'une seule frontière leur
ouvre ce marché de l'UE de 350 millions d'habitants, désormais libre de

toute barrière intérieure. Ce potentiel énorme mérite, à tous égards
(exportations et investissements), d'être mieux exploité. Se tailler une place
sur le marché européen, c'est renforcer sa compétitivité et se donner de

meilleurs atouts pour survivre sur le marché mondial.

14 Les nouvelles conditions de l'économie mondialisée touchent
toutes les catégories de PME

L'avantage de la mondialisation - c'est-à-dire l'accès quasi libre au marché

mondial - a, nous l'avons vu, son revers: la nouvelle dimension de la

concurrence.

Encore plus pénalisant dans un contexte de production à flux tendus.
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Il allait jusqu'ici de soi que certains types de PME à vocation surtout

nationale, qu'il s'agisse d'entreprises artisanales ou de la plupart des

professions libérales, échappaient à la concurrence internationale. Cela n'est

plus le cas. La plupart de ces acteurs du marché intérieur national sont

aujourd'hui amenés à s'intégrer peu à peu dans le marché mondial. Ainsi les

cordonniers, les potiers ou les menuisiers commencent à percevoir les effets

de la concurrence des productions industrielles, sises le plus souvent à

l'étranger5. Même les avocats, les médecins ou les architectes n'échappent

pas à la concurrence étrangère, malgré la protection institutionnelle dont ils
s'entourent encore.

Enfin, les sous-traitants sont eux aussi aux prises avec la concurrence

internationale: leurs clients traditionnels du marché intérieur - surtout des

grandes entreprises, parfois des PME - disposant maintenant de toute la

planète pour choisir leurs fournisseurs, ils devront à leur tour s'intéresser

davantage à l'exportation. De sorte qu'aujourd'hui, la politique économique

extérieure concerne les PME au même titre que la politique économique

intérieure.

15 Pressions exercées sur les prix et la flexibilité des PME

Dans l'économie mondialisée, la nouvelle concurrence - générale et plus

intense - exerce une pression à la baisse sur les prix et à la hausse sur la
qualité des produits et sur l'efficacité de leur commercialisation. Dans un tel

environnement, les grandes entreprises semblent avantagées, elles qui
disposent des moyens adéquats pour analyser tout nouveau développement,
en anticiper les effets et prendre à temps les mesures appropriées
(diversification ou délocalisation, par exemple). Les PME, même les plus
spécialisées, ont en revanche pour elles la rapidité de décision et donc la
capacité d'adapter leurs produits avec souplesse aux nouveaux besoins.

Exemples: éléments préfabriqués, production automatisée, qui remplacent l'artisanat; produits de série
qui ne sont plus réparés.
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L'Etat se doit de soutenir cet atout - la souplesse - des PME et non de le

contrecarrer par une bureaucratie tatillonne et des procédures admi-
nistratives pesantes.

16 Politique du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pour priorité d'encourager le plus grand nombre

possible d'entreprises à faire preuve de flexibilité, à innover et donc à

contribuer à la diversification de notre structure économique. Urgente, cette
tâche passe par l'adaptation,des instruments actuels, ou par la création de

nouveaux, de façon à répondre aux besoins des PME. Les axes traditionnels

de la politique économique extérieure - la facilitation de l'accès au marché
et l'amélioration constante des conditions-cadre - doivent aider les PME à
surmonter les inconvénients de la mondialisation et à tirer le meilleur parti

possible de ses avantages.

161 Mesures traditionnelles: conditions-cadre extérieures

La politique économique extérieure suisse n'a jamais eu d'autre objectif que

d'ouvrir les marchés aux produits et aux services suisses. En témoignent les
abaissements tarifaires, l'élimination des obstacles non tarifaires, la
libéralisation des marchés publics, la reconnaissance mutuelle des
certificats de conformité, l'introduction du cumul paneuropéen (règles
d'origine), la création d'un système de libre-échange AELE / UE / PECO6 et
la simplification des procédures administratives. Parmi ces efforts, qui
s'inscrivent dans un processus permanent, se rangent ceux consentis dans
les domaines de l'investissement à l'étranger, du contrôle des produits et de
la protection de la propriété intellectuelle.

Au chapitre de l'investissement international, il faut relever le rôle

important qui revient aux accords bilatéraux de protection des
investissements. La Suisse eri a déjà conclu plus de 85. Les signataires de

Pays d'Europe centrale et orientale.
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tels accords s'engagent notamment à ne pas discriminer les investisseurs de

l'autre partie et à permettre le libre transfert des revenus de l'investissement.

L'amélioration de la protection juridique qui en découle est particulièrement

importante pour les PME. L'admission des investissements étrangers sera

prochainement 'encore libéralisée dans le cadre d'un accord multilatéral sur
l'investissement (AMI), actuellement en négociation à l'OCDE (voir ch.

413). Des négociations visant à la conclusion d'accords de reconnaissance

mutuelle en matière de contrôle des produits sont en cours avec nos

principaux partenaires commerciaux. Elles sont sur le point d'aboutir avec

la CE et les Etats membres de l'EEE-AELE. Des pourparlers ont déjà eu

lieu avec les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et

des démarches semblables devraient être entreprises dès 1998 avec les

PECO.

Les accords concernant la protection de la propriété intellectuelle sont

essentiels pour l'innovation: ils apportent la sécurité aux PME lors de la

mise sur le marché de leurs produits et services, et leur fournissent des

moyens juridiques efficaces pour se défendre contre les imitations. La plus

petite des PME peut ainsi faire appel à la protection des brevets, des
marques, des indications géographiques (Swissmade), des dessins et

modèles, du droit d'auteur (pour ses logiciels, par exemple), des circuits

intégrés (puces électroniques) et du savoir-faire (secrets de fabrication et

d'affaires).

162 Mesures nouvelles: conditions-cadre intérieures

Toute une série de mesures sont déjà mises en oeuvre, qui permettront
d'améliorer durablement nos conditions-cadre intérieures et de renforcer
l'attrait de la place économique suisse. Le programme de régénération de
l'économie a donné naissance à de nouvelles lois sur les cartels, sur le
marché intérieur et sur les entraves techniques au commerce, sans oublier la

loi sur les marchés publics, l'instauration de la TVA et les modifications du
régime de la prévoyance professionnelle. Ces mesures commencent à
déployer leurs effets; la volonté politique qui les a mises en route doit, bien

616



sûr, leur demeurer acquise. Le deuxième volet du programme sera lui aussi

bientôt réalité, avec la révision de la loi sur les télécommunications et de

celles sur l'aviation civile et sur les chemins de fer. S'y ajoutera la nouvelle
péréquation financière, en cours d'élaboration.

Traitant des obstacles dont souffrent les PME dans leurs contacts avec les
administrations publiques, le Conseil fédéral évoque, dans un rapport

intermédiaire de janvier 1997 intitulé « Allégements administratifs pour les

PME », une série de mesures concrètes mises en route pour simplifier les

procédures administratives. Il s'agit ici, dans tous les domaines de l'admi-

nistration fédérale, de se rapprocher de la « clientèle » en lui fournissant des

services rapides et ciblés, ce dont les PME bénéficieront tout

particulièrement.

A cet égard, on peut encore citer les nouveautés suivantes concernant

l'administration fédérale: mise en oeuvre de formulaires électroniques de

dédouanement, prolongation de l'ouverture des bureaux de douane,

relèvement du plafond d'imposition forfaitaire de la TVA, mise en service

d'un guichet unique pour le contrôle des exportations de matériel de guerre
et de biens à double usage (voir ch. 711). La simplification des procédures

administratives ne cesse de faire l'objet de recherches au sein de plusieurs
unités de l'administration fédérale.

Toute entreprise doit avoir accès aux informations qu'elle juge importantes.
Cela peut poser des problèmes aux PME qui n'en ont pas les moyens.
Consciente de l'importance de la question, l'administration fédérale a
intensifié sa politique d'infoiTnation, que ce soit en recourant aux outils
habituels ou à Internet, ou encore en faisant appel à des délégués à
l'information. De plus, de nombreuses conférences ou séminaires sont
organisés sur des questions de politique économique extérieure, comme la

promotion des exportations (séminaire de Sarnen), le commerce
électronique, l'intégration européenne, ou encore les nouveaux instruments
de coopération au développement.

617



163 • Mesures traditionnelles redéfinies: instruments de promotion
directe

La Confédération contribue financièrement, sur une base régulière, à des

institutions telles que l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) et

soutient les associations faîtières et les chambres de commerce suisses à

l'étranger. L'amélioration des moyens dont disposent les sections

commerciales de nos ambassades et consulats se poursuit afin de mieux
répondre aux besoins des entreprises. Un projet de nouvelle loi fédérale sur

la promotion du commerce extérieur a fait l'objet d'une procédure de

consultation au début de l'automne (voir ch. 73).

164 Mesures nouvelles: instruments de promotion indirecte

Par instruments de promotion indirecte, on entend ceux dont l'objectif

premier est de soutenir le développement des pays destinataires (pays en

développement; pays d'Europe centrale et orientale), mais qui, subsidiai-
rement, peuvent avoir des retombées positives pour l'économie suisse. Dans

le cadre des financements mixtes pour les pays en développement et des

garanties et dons d'aide liée en faveur de l'Europe de l'Est, des entreprises

suisses peuvent ainsi être appelées à livrer des produits et des services, pour
autant que leur offre soit compétitive au niveau international.

Afin de promouvoir le partenariat de longue durée entre les entreprises
suisses et celles des pays en développement et des pays en transition, de
nouveaux instruments de coopération7 ont été mis sur pied au titre de la
coopération au développement et de l'aide aux pays d'Europe centrale et
orientale. Ces instruments permettent à la Confédération d'apporter sa

contribution aux frais d'études de projets d'investissement, d'aider, par
l'intermédiaire de la SOFI (« Swiss Organisation for Facilitating

Investments »), les entreprises à .trouver un partenaire dans un pays en

Une information détaillée (dépliants) peut être obtenue à ce sujet auprès du Service du développement
de l'OFAEE.
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développement ou en transition, de prendre à sa charge certains frais de

formation, de faciliter le transfert de technologies respectueuses de l'envi-

ronnement ou encore de participer, dans le cadre de la Société financière

suisse pour le développement, à la mise de fonds requise pour le lancement
d'une entreprise conjointe (voir ch. 52).

17 Résumé

La mondialisation de l'économie donne naissance à de nouvelles formes de

concurrence et les perspectives qu'elle ouvre sont pour nous autant de
chances. Les saisir est un défi que les PME doivent relever en adoptant une

attitude résolument tournée vers l'avenir.

Alors que le marché intérieur national s'efface inexorablement devant le

marché mondial, les PME ne peuvent, dans de nombreux domaines, se

soustraire à la nécessité d'exporter davantage et d'optimiser la répartition

géographique de leur production. Pour elles, la politique économique

extérieure revêt donc une importance croissante.

Le Conseil fédéral a anticipé cette évolution et mis en oeuvre une série de
mesures dans le cadre du programme de régénération de l'économie. Il a
amélioré la fourniture d'informations par l'administration fédérale et mis en
route des allégements administratifs. D'autres instruments (GRE, GR1,
promotion des investissements, OSEC) sont à la disposition des entreprises
suisses pour les aider à réussir leur passage au marché global.

Depuis peu, les produits et les services suisses jouissent d'un accès au
marché sensiblement meilleur (OMC, accords de protection des investis-
sements, règles d'origine, etc.) et cette tendance se poursuivra avec
l'aboutissement d'autres négociations (AMI, reconnaissance mutuelle 'des

contrôles de conformité). Enfin, les instruments de promotion indirecte

(mesures bilatérales de soutien dans les pays en développement et dans ceux
d'Europe centrale et orientale) ne manqueront pas, en contribuant à un
meilleur climat économique dans le pays partenaire, d'avoir des retombées

positives pour les entreprises suisses.
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Le Conseil fédéral est convaincu que le marché global est une chance pour

nos exportations, tout repli protectionniste sur le marché national ne

pouvant offrir qu'un répit éphémère. Voilà pourquoi il poursuivra sa

politique d'ouverture dans le cadre de l'OMC et de l'OCDE, mais aussi - et

surtout - en relation avec l'Union européenne. Par là, le Conseil fédéral

contribue au renforcement d'un ordre international économique d'où sont à

la fois bannis le «protectionnisme sauvage » et le « capitalisme sauvage ».
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Situation économique

(tableaux et graphiques, voir annexe, ch. 811)

Une croissance robuste et plus équilibrée de l'économie mondiale, une

amélioration de la conjoncture dans les principaux marchés d'exportation

européens et, depuis la fin 1996, une situation nettement meilleure en

matière de taux de change forment le cadre de l'économie extérieure de la

Suisse en 1997. La compétitivité internationale a été renforcée par la

correction du taux de change et par le recul des coûts salariaux unitaires. Il

en est résulté une large relance des exportations, tant au niveau des

branches que des régions, mais dont les impulsions ne se font encore qu 'à

peine sentir sur la demande intérieure. En 1998, le raffermissement

. conjoncturel devrait se poursuivre au rythme plus soutenu atteint au cours

du deuxième semestre 1997, tandis que la demande intérieure devrait aussi

gagner en vigueur.

Une croissance robuste et de plus en plus équilibrée de l'économie

mondiale

Dans les pays industrialisés occidentaux, les impulsions conjoncturelles se
sont renforcées au cours de l'année sous revue. La croissance économique
dans la zone OCDE a atteint près de 3 pour cent au premier semestre. Les

disparités régionales sont cependant restées considérables.

Le dynamisme de la conjoncture américaine a une nouvelle fois dépassé
toutes les attentes. Appuyée par les dépenses de consommation et les
investissements en biens d'équipement, la croissance économique s'est
même accélérée au premier semestre pour dépasser légèrement 4 pour cent.
En revanche, la conjoncture japonaise semble moins ferme que prévu en

début d'année. Après avoir', des années durant, soutenu activement la
conjoncture, la politique fiscale, aujourd'hui restrictive par nécessité,

entrave considérablement la reprise économique.
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Evolution économique en Suisse, dans la zone OCDE et dans l'UE:
comparaison des indicateurs clés

(variations en % par rapport à l'année précédente)

produit intérieur brut, en termes réels

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

volume des exportations de biens

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

taux de chômage en %

1998

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

|—Suisse < zone OCDE —pays de l'UE |

Sources: OCDE; pour la Suisse sources nationales (OFS. DGD, OFIAMT)
1997: estimations; 1998: prévisions

En Europe de l'Ouest, grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et à
l'amélioration de la capacité concurrentielle due à la hausse du dollar, les
impulsions positives se sont nettement renforcées au cours de l'année.
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L'intensité de la reprise reste cependant très contrastée selon les pays. C'est

surtout en Grande-Bretagne, dans la plupart des pays Scandinaves, aux

Pays-Bas, et en Espagne que la croissance économique est déjà vigoureuse

et largement répandue. En revanche, dans les grands pays du continent,
principaux clients de l'économie suisse d'exportation que sont l'Allemagne,

la France et l'Italie, les impulsions du commerce extérieur ne se répercutent
encore que péniblement sur la demande intérieure. En conséquence, la

croissance économique de ces pays est encore à la traîne. Les efforts de

consolidation des finances publiques, parfois intensifiés au cours de l'année
afin de satisfaire aux critères de Maastricht, freinent sensiblement la
demande dans beaucoup de pays.

Pour 1998 et 1999, dans la zone OCDE, les perspectives d'une croissance

de l'économie proche du rythme récemment atteint de 3 pour cent et d'une

évolution plus équilibrée entre les principales régions se sont encore

améliorées. L'inflation devrait rester modérée presque partout. Aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, le resserrement de la politique économique
permettra d'éviter la surchauffe. En Europe, les taux d'intérêt à long terme

ont atteint dans beaucoup de pays leur niveau le plus bas depuis des années.
Dans de nombreux pays, au vu de l'évolution favorable des profits et de
l'amélioration des perspectives de ventes, les entreprises ont déjà augmenté
leurs investissements.

Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, dont les économies sont en avance
dans le cycle conjoncturel, la croissance se stabilisera à partir de 1998 à un

niveau plus supportable à long terme de 2 à 2,5 pour cent. En Europe
continentale, on peut s'attendre à une accélération de la croissance. La
demande domestique - et principalement les investissements en biens
d'équipement - va nettement se redresser dans les grandes économies
jusque-là à la traîne, soit en Allemagne, en France et aussi, mais de manière
différée, en Italie. La croissance économique de ces marchés importants, qui
représentent le 40 pour cent de nos exportations, devrait atteindre près de
3 pour cent. Pour certains autres futurs membres de l'Union économique et
monétaire, notamment la Finlande, les Pays-Bas et l'Espagne, la croissance
pourrait même atteindre 3 à 4 pour cent ces deux prochaines années.
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En raison de la reprise conjoncturelle, les surcapacités sur les marchés des

biens et. du travail vont diminuer. Cependant, dans quelques pays,
particulièrement au Japon, en France, en Italie et surtout en Suisse, un écart

de production considérable perdurera. Entre le premier semestre 1997 et la

deuxième moitié de 1999, le nombre des chômeurs dans la zone OCDE va

baisser d'environ 2,5 millions. Une grande partie de cette amélioration est à

mettre à l'actif de la croissance de l'emploi dans les pays d'Europe
continentale. Toutefois, le taux de chômage dans les pays de l'UE restera
élevé, à environ 10 pour cent à la fin de 1999.

Certaines impulsions de croissance continueront à venir des pays en

développement et des marchés émergents de l'Asie du Sud-Est et

d'Amérique latine. La demande des pays en transition d'Europe centrale et
orientale, après une faiblesse passagère pendant l'année sous revue, devrait

nettement se redresser, les économies d'une majorité de ces pays ayant
progressivement franchi le creux de la vague. Toutefois, selon les

estimations de l'OCDE, dans les quatre pays d'Asie les plus touchés par les

turbulences des marchés monétaires et financiers et par les ajustements de

politique économique consécutifs (Thaïlande, Malaisie, Indonésie,
Philippines), la demande intérieure n'augmentera au mieux que de 1 à

2 pour cent en 1998 - contre une croissance moyenne de 6 pour cent
pendant la première moitié de la décennie. En conséquence, la croissance

économique dans la zone OCDE perdra jusqu'à 0,2 pour cent en 1998, le
Japon et les autres pays industrialisés de la zone Pacifique étant
particulièrement touchés.

Si l'essor du commerce des produits industriels, après une accélération

marquée en 1997, devait se ralentir quelque peu pour atteindre environ
8 pour cent l'année prochaine, il n'en resterait pas moins encore, dans une
perspective de long terme, nettement au-dessus de la moyenne. La

composition sectorielle et régionale de cette évolution globale se présente
sous un jour favorable pour la Suisse, puisque c'est principalement la
demande d'importations en Europe continentale, et surtout la demande de

biens d'équipement, qui va se renforcer.
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Un facteur d'incertitude à court terme réside dans la persistance d'un

chômage élevé en Europe, ce qui rend particulièrement difficiles les efforts

de politique économique encore à consentir en vue du lancement réussi de

l'Union monétaire européenne. Elément plutôt positif,, les corrections à la

baisse enregistrées à la fin d'octobre sur les marchés boursiers ont atténué le

risque d'une chute massive des cours surévalués qui avaient prévalu jusque-
là sur les marchés américain et européen.

Tournant conjoncturel pour l'économie suisse en 1997

Après une évolution encore décevante en 1996, qui a néanmoins marqué la

fin d'une longue période de stagnation de six ans, le climat conjoncturel en

Suisse s'est progressivement amélioré au cours de l'année sous revue.

Grâce à l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque nationale

suisse, les conditions-cadre monétaires se sont améliorées de façon

continue. Après une période de surévaluation massive, de 1993 à 1995, la
valeur extérieure réelle du franc a retrouvé au début de 1997 son niveau de

1993. La faiblesse de la croissance des salaires, alors même que la

productivité du travail augmente toujours nettement, a permis le recul des

coûts salariaux unitaires et, conjuguée à la correction du taux de change, a
considérablement amélioré la compétitivité-prix de l'économie suisse.

Le raffermissement conjoncturel en Europe continentale et l'amélioration de
la compétitivité-prix ont favorisé depuis la fin de l'année passée l'essor des
exportations, dans toutes les branches d'activité et toutes les régions, la
tendance s'étant renforcée au cours de l'année. Les exportations de
marchandises ont augmenté sur les neuf premiers mois de l'année de
5,8 pour cent en volume et de 10,2 pour cent en valeur. Après des années de
compression des profits - le niveau des prix à l'exportation n'était en 1996

guère plus haut qu'en 1990 - les prix à l'exportation se sont nettement

relevés en 1997 dans la plupart des branches. Si les exportations de produits
semi-finis et de biens de consommation (produits pharmaceutiques,
habillement, papier, matières plastiques, horlogerie) ont bien été dans un
premier temps les piliers de l'expansion, les exportations de biens

d'investissement, stimulées par le raffermissement de la demande de biens
d'équipements dans l'UE, ont aussi gagné en vigueur pendant l'année.
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Evolution des exportations dans quelques branches en 1995, 1996 et 1997 (10 mois)

(variations en termes nominaux, en %, par rapport à l'année précédente)

1936 1997

[•machines Oinstruments B3métaux Dchimie •horlogerie Satexliles |

Source: DGD

L'essor des exportations se fait désormais sentir dans toutes les régions. Les

exportations ont donc fortement augmenté, souvent avec des taux de

croissance à deux chiffres, vers les Etats-Unis, vers les pays en transition

d'Europe centrale et orientale, y compris les Etats de la CEI, vers divers
pays émergents d'Asie mais surtout d'Amérique latine, vers les pays en
développement exportateurs de pétrole et enfin aussi vers divers pays de
l'UE. Une différence essentielle par rapport à l'année passée est que les
ventes vers l'Allemagne ont également fait preuve d'un dynamisme

croissant.

A la suite du raffermissement de la conjoncture à l'étranger et de
l'affaiblissement du franc, le tourisme, comme le secteur industriel, connaît

une embellie, sa première depuis 1990: le nombre des nuitées d'hôtes
étrangers dans l'hôtellerie a augmenté de 3,9 pour cent pendant les dix
premiers mois de l'année. Le flux de touristes en provenance des pays dont
les monnaies se sont appréciées (Grande-Bretagne, Italie) et pour lesquels la

Suisse est devenue une destination meilleur marché a fortement grossi.
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Enfin les autres exportations de services ont aussi nettement augmenté, en
raison de la forte expansion des commissions bancaires.

Les impulsions renforcées de l'économie extérieure ne se sont jusqu'ici
qu'à peine reportées sur la demande intérieure. Il est vrai que les dépenses

de consommation des ménages se sont améliorées en cours d'année. Mais le

recul des revenus réels disponibles et un sentiment d'insécurité persistant

chez les consommateurs n'ont laissé que peu de marge à la croissance de la

consommation. La tendance à la récession s'est maintenue dans le secteur

de la construction. Le ralentissement du recul observé durant l'année est à

mettre uniquement sur le compte d'une reprise de l'activité de construction

du secteur public. En revanche, dans le secteur privé, en raison du nombre
élevé de logements et de locaux commerciaux vacants, la demande a

continué à baisser nettement, malgré le bas niveau des taux d'intérêt. Au

chapitre des développements positifs, il faut mentionner que les

investissements en biens d'équipement ont continué à évoluer à un niveau
élevé, après le léger recul du début de l'année.

Au vu de la faiblesse toujours marquée de la demande intérieure, le
dynamisme des importations, qui s'est nettement accéléré avec une
croissance réelle de 6,4 pour cent pendant les neuf premiers mois de
l'année, est difficile à expliquer. L'essor conjoncturel de l'industrie et de
l'économie extérieure a, certes, engendré un besoin accru de produits semi-
finis. Ensuite, le fait que la réduction des stocks de biens intermédiaires se
soit terminée à la fin de 1996 a aussi stimulé les importations. De plus,
l'activité d'investissement en Suisse a été particulièrement forte dans le
secteur des services, avant tout dans le domaine des biens d'équipements,
en majeure partie importés. Enfin, des facteurs exceptionnels ont aussi
contribué à la hausse des importations. C'est, par exemple, le cas du
dédouanement supplémentaire - et donc statistiquement de l'importation -

des réserves obligatoires d'huiles minérales d'un montant de 730 millions
de francs, au début de l'année, cela pour des raisons purement fiscales. Quoi
qu'il en soit, malgré la nette correction du taux de change, la progression
des importations sur le marché intérieur helvétique semble se maintenir,
avec une tendance à peser sur la croissance de la production de l'économie.
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Bien que la croissance économique se soit sensiblement accélérée depuis le

deuxième trimestre, pour atteindre un rythme d'environ 2 pour cent au

second semestre, la croissance du produit intérieur brut réel pour l'ensemble

de l'année 1997 devrait rester modeste (estimation de la Commission pour

les questions conjoncturelles: 0,4%), handicapée par son bas niveau du

début de l'année.

Indicateurs de la conjoncture suisse
[variations en % par rapport à l'année précédente]

Production et marché du travail
Produit intérieur brut réel
Actifs occupés (total)
Productivité du travail (par tête)
Taux de chômage

Economie extérieure
Volume des exportations
(biens, DGD)
Volume des importations
(biens, DGD)
Nuitées des hôtes étrangers
dans l'hôtellerie
Balance courante
(solde en milliards de francs)

Indicateurs monétaires et prix
Taux de change réel
Taux des dépôts à trois mois
Rendement des obligations
de la Confédération
Indice des prix à la consommation

1995

0.8
-0.8
1.6
4.2

4.1

6.1

-6.8

25.3

6.0
3.0

4.6
1.8

1996

-0.2
-0.9
0.7
4.7

2.1

1.5

-6.0

26.4

-3.2
1.9

4.0
0.8

1997

0.4
-1.2
1.6
5.2

6.3

6.0

3.5

26.7

-7.0
1.5

3.5
0.5

1998

1.7
0.0
1.7
5.0

6.5

5.5

3.0

29.9

2.0
2.3

3.8
1.0

Source: Commission fédérale des Questions Conjoncturelles (1997 et 1998: estimations et prévisions)

Malgré des prix à l'importation relevés par la dépréciation du franc, le
renchérissement est resté faible: la diminution des coûts salariaux unitaires

et les réserves de capacité considérables ont atténué les pressions
inflationnistes. De 0,5 pour cent en moyenne annuelle, l'augmentation des
prix à la consommation s'est constamment maintenue au-dessous d'un pour
cent depuis 1994, si l'on excepte le relèvement passager dû à l'introduction
de la TVA en 1995.
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En raison de la persistance de surcapacités en personnel et de la pression

continue à la restructuration, la modeste croissance économique n'a pu

empêcher un nouveau recul de l'emploi. Le repli du taux de chômage

officiel de 5,7 pour cent en février à 4,8 pour cent en octobre ne représente

donc qu'à peine une amélioration véritable de la situation sur le marché du

travail. Il faut plutôt attribuer ce recul à des facteurs saisonniers ainsi qu'à

l'entrée en vigueur des mesures actives du marché du travail, et donc au fait
que les participants (actuellement estimés à environ 15'000) aux

programmes du marché du travail ne sont plus considérés comme chômeurs.

Accélération de la reprise conjoncturelle en 1998

En 1998, la reprise conjoncturelle se maintiendra au rythme plus soutenu
atteint dans le courant du second semestre de l'année sous revue, tandis que

la demande intérieure, après deux ans de stagnation, reprendra de l'élan. Il

n'est cependant toujours pas possible de parler de relance conjoncturelle

vigoureuse et étendue à tous les domaines de l'économie.

Les exportations resteront le principal moteur de la conjoncture. Les
marchés d'exportation suisses connaîtront au moins la même expansion

qu'en 1997. Au total, le fléchissement des impulsions en provenance des
régions situées hors de la zone OCDE, en particulier les économies du Sud-
Est asiatique sévèrement frappées par les turbulences sur les marchés

monétaires et financiers, ainsi que des Etats-Unis sera plus que compensé
par le renforcement de la.demande d'importations dans les pays de l'UE et
par l'expansion accélérée des investissements des entreprises en Europe
continentale. Dans l'hypothèse d'un cours du franc légèrement plus élevé,
une nouvelle baisse des coûts salariaux unitaires permettrait de maintenir la
compétitivité-prix des offreurs suisses à son niveau amélioré. La croissance
du volume des exportations se maintiendra donc au moins au rythme des
6 pour cent réalisés en 1997. L'évolution des commandes laisse également

présager une légère amélioration des exportations. En effet, les commandes
d'exportations dans l'industrie n'ont commencé à se redresser que durant
l'année sous revue. Ce fut le cas en particulier dans le secteur des machines
où, après un recul accéléré en 1996, suivi d'une stabilisation au début de
1997, une forte hausse des commandes de l'étranger (+ 15%) a enfin été

enregistrée au deuxième trimestre.
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Dans le secteur du tourisme, l'évolution positive des revenus dans les

principaux pays d'origine des hôtes étrangers, la situation plus favorable du

taux de change et les efforts consentis par la branche pour rendre son offre

plus attractive devraient aussi permettre à la reprise conjoncturelle de
persister.

En 1998, contrairement aux années passées, la demande intérieure

contribuera également à la croissance économique générale. Une

amélioration de l'évolution des revenus favorisera une expansion

légèrement accélérée de la consommation privée. En raison de

l'augmentation du taux d'utilisation des capacités, les investissements en

biens d'équipement vont de nouveau augmenter plus fortement. Après des

années de recul, le secteur de la construction devrait dans l'ensemble

atteindre son niveau plancher. Ce résultat ne devrait toutefois être obtenu

que grâce au renforcement de l'activité de la construction dans le secteur

public dû au programme d'investissement de la Confédération; dans le

secteur privé, en revanche, les investissements dans la construction

devraient continuer à baisser, bien que moins rapidement.

De l'avis de la Commission fédérale pour les questions conjoncturelles, on
peut donc compter en 1998 sur une croissance du produit intérieur brut réel

de 1,7 pour cent. Eu égard aux forts gains de productivité que l'on peut
encore escompter, cette croissance suffira juste à stabiliser l'emploi à un bas
niveau. Si le taux de chômage officiel devait légèrement reculer, cela serait
essentiellement dû au nombre croissant de demandeurs d'emploi occupés
dans les programmes actifs du marché du travail et qui, en conséquence,

échappent aux statistiques du chômage.

Le risque majeur pour la reprise conjoncturelle encore hésitante serait une
nouvelle envolée du franc en anticipation de l'entrée en vigueur de l'Union
économique et monétaire en Europe. Le maintien d'un engagement ferme de

la Banque nationale suisse de s'opposer, par tous les moyens disponibles, à
toute nouvelle pression à la hausse du franc non justifiée économiquement

devient ainsi d'une importance cruciale.
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3 Intégration économique européenne

31 Relations entre la Suisse et l'UE

Des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines des négociations

bilatérales avec l'UE. Bien que les bases aient été jetées pour une

conclusion des travaux dans certains secteurs, il n 'a pas été possible de

conclure les négociations dans leur ensemble. Les difficultés apparues dans

la négociation ont aussi retardé le règlement de problèmes liés aux accords

existants. Un nouvel accord sur l'assistance administrative mutuelle en

matière douanière a pu être signé.

311 Généralités

Comme les deux dernières années, les relations entre la Suisse et l'UE ont

été marquées par les négociations bilatérales sectorielles. Afin de parvenir à

une conclusion rapide des négociations sectorielles, la Suisse s'est efforcée
d'augmenter la dynamique du processus de négociation. Les efforts ont été

particulièrement intensifs au printemps et à la fin de l'année sous revue,

alors que, sous présidence néerlandaise puis luxembourgeoise, la solution
des points les plus importants encore ouverts était très proche. Lors de
nombreux contacts entre les conseillers fédéraux, la Commission des CE et
les gouvernements des Etats membres, la position suisse dans les
négociations a été présentée et expliquée. S'ajoutent à cela les négociations

formelles et les discussions au niveau des experts.

Au chapitre des relations contractuelles existantes, plusieurs problèmes
particuliers sont maintenant plus proches d'un règlement. Les célébrations
du 25e anniversaire des accords de libre-échange Suisse-CEE/CECA, le

29 octobre à Baie, ont été un point fort de l'année sous revue.

Tant le déroulement des négociations bilatérales que le traitement des

problèmes apparus dans les relations contractuelles existantes montrent que
l'UE - de par ses structures institutionnelles et politiques - n'est guère en
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mesure de tenir compte d'intérêts particuliers dans ses relations avec les
pays tiers. Le prix à payer par ces derniers pour des solutions sur mesure ira

en augmentant et leur marge de manoeuvre pour de futurs accords

bilatéraux avec l'UE, en diminuant. Avec l'UE, notre approche doit donc

être multilatérale si nous voulons obtenir un accès complet à son marché

intérieur et voir s'accroître notre droit de participation. Qu'il s'agisse

d'industrie ou de recherche, cette approche est la condition nécessaire pour

conserver tout son attrait au site suisse d'implantation en tant que

fournisseur du marché intérieur européen, qui joue un rôle central pour
l'économie suisse.

312 Dans le cadre des accords existants

Les 25 ans d'existence de Vaccord de libre-échange (ALE) ont été célébrés

lors la réunion des comités mixtes des ALE Suisse-CEE/CECA

(RS 0.632.401/402), le 29 octobre, à Baie. Si ces deux accords ont toujours

constitué une base solide pour nos relations commerciales avec la CE, la

réalisation, entre temps, du marché intérieur communautaire exige une
amélioration de l'accès au marché, ce dont traitent aussi les négocia-

tions sectorielles. Toujours le 29 octobre, a eu lieu la réunion de la

Commission mixte relative aux accords horlogers de 1967 et 1972

(RS 0.632.290.13/131).

Même si l'ALE avec la CE fonctionne bien 'dans l'ensemble, plusieurs
problèmes subsistent de part et d'autre. La Suisse a de nouveau demandé
qu'on résolve les problèmes liés au mécanisme de compensation des prix
dans le secteur des produits agricoles transformés et qu'on intensifie à cette

fin les discussions techniques. Elle a en outre réclamé la mise en oeuvre
rapide de la solution retenue pour les droits de douane applicables aux
produits phytopharmaceutiques. De plus, elle a rappelé qu'elle considère
comme discriminatoires les interdictions d'importation décidées par certains

Etats membres à l'encontre des bovins et produits bovins suisses. En ce qui
concerne les obstacles mis aux importations parallèles d'automobiles en
Suisse, un premier échange d'informations a été entrepris. De son côté,
l'UE a renouvelé sa demande que soit levée l'interdiction d'utiliser des

bouteilles en PVC pour les boissons, point qui fait l'objet de discussions
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entre experts, et a demandé des allégements en matière d'étiquetage des
spiritueux et des bières spéciales.

Le 9 juin a été signé à Luxembourg un Accord sur l'assistance administra-

tive mutuelle en matière douanière, qui revêt la forme d'un protocole
additionnel à l'ALE (voir annexe, ch. 822).

Le 30 mai, un Accord relatif à la suppression des certificats IMA-1 pour les

produits laitiers d'origine suisse a été signé avec la Commission des CE

sous forme d'un échange de lettres. Ce texte détermine les règles d'origine

et les formalités douanières applicables aux produits laitiers concernés
(voir annexe, ch. 821).

Les cas de fraudes qui n'ont pas disparu et la pression du Parlement

européen ont conduit la Commission des CE à mettre sur pied un plan

d'action pour améliorer le régime de transit commun (RS 0.631.242.04).

Les mesures proposées seront analysées sur les plans national et

international. D'un point de vue suisse, il y a surtout lieu d'améliorer la

collaboration entre les administrations douanières. Parallèlement, les

travaux entrepris pour informatiser les procédures douanières se

poursuivent. Dans ce but, la Suisse participera - avec quatre Etats membres
de l'UE - à un projet-pilote qui débutera en automne 1998.

Le comité mixte mis sur pied par l'Accord relatif à la facilitation

des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises
(RS 0.63].242.05) a examiné les possibilités de simplifier les contrôles

vétérinaires à la frontière.

313 Dans le cadre des négociations sectorielles

En janvier et en avril, le Conseil fédéral a précisé l'offre suisse en ce qui

concerne les divers points encore ouverts et notamment en matière de
transports terrestres. Après le renforcement, en mài, de la position suisse
dans la négociation - cela grâce à une large consultation interne incluant les
présidents des Chambres fédérales, les Commissions de politique extérieure
du Parlement, les cantons, les partis gouvernementaux, les partenaires

633



sociaux et d'autres cercles d'intéressés - l'espoir d'une proche conclusion

des négociations était bien réel. L'UE a toutefois persisté à considérer

comme insuffisante l'offre suisse sur les transports terrestres; c'est pourquoi

il a été décidé, à l'instigation de la présidence néerlandaise, de biffer le

point suisse de l'ordre du jour du Conseil des ministres des transports de

l'UE du 29 mai. Malgré ce blocage dans le domaine des transports

terrestres, les rencontres au niveau des experts ont continué et certains
problèmes ont pu être réglés.

De nombreux contacts conduits à différents niveaux au cours de l'été avec

des représentants de l'UE, des Etats membres et du Luxembourg (qui avait

la présidence de l'UE au second semestre), avaient confirmé la volonté des

deux parties de conclure rapidement les négociations. Pour débloquer ces

négociations, l'UE exigeait toutefois de la Suisse qu'elle fasse une nouvelle

offre pour le transport terrestre. Le 10 octobre, le Conseil fédéral soumettait

à la Commission européenne une offre révisée dans ce domaine. Malgré une

intensification des consultations à tous les niveaux, la conclusion des

négociations n'a pas eu lieu.

Au cours de l'année, des progrès ont été réalisés dans différents domaines et

l'état des négociations est très avancé dans l'ensemble. La négociation des

accords sur les obstacles techniques au commerce et sur les marchés
publics, excepté les questions à caractère horizontal (comme la forme de
l'accord ou la participation aux comités communautaires), a pratiquement
abouti. Les secteurs des transports terrestres et aériens, de la libre
circulation des personnes et de l'agriculture connaissent encore des
problèmes dont l'importance varie. La solution aux questions encore
ouvertes, en particulier dans les transports terrestres, exige des efforts
considérables des deux côtés. L'aboutissement du processus de négociation
en dépend. A ce propos, le Conseil Transports de l'UE du 11 décembre a

cependant ouvert de nouvelles perspectives.

L'état des négociations dans les sept domaines peut être résumé de la

manière suivante:
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Recherche: la Suisse sérail: beaucoup plus attractive si les entreprises qui

la choisissent avaient le même accès aux programmes de recherche de

l'UE que les entreprises de celle-ci. Le projet d'accord, pratiquement

finalisé depuis le mois de juin 1995, assure à la Suisse une participation

large et sur un pied d'égalité au 4e Programme-cadre de l'UE (1995-

1998). Les modalités concrètes de cette participation aux comités de

direction de programme (comitologie) ne sont pas encore arrêtées. Les
négociations se prolongeant, le passage aux futurs programmes de
recherche de l'UE n'est pas assuré, et ce problème revêt une urgence

grandissante. Si la nécessité de poursuivre la coopération en matière de

recherche au-delà du 4e programme-cadre n'est pas contestée de part et

d'autre, la question de la transposition du projet d'accord dans le 5e

programme-cadre n'est pas résolue.

Obstacles techniques aux échanges: le texte de l'accord relatif à la

reconnaissance réciproque des tests et des certificats de conformité est

presque prêt. Il prévoit que les tests de conformité effectués dans l'Etat

exportateur selon les règles de l'autre partie contractante seront reconnus

par celle-ci. Lorsque les prescriptions techniques sont reconnues de
valeur égale, les contrôles de conformité auxquels procède, selon ses
propres règles, l'Etat exportateur seront également reconnus par l'autre
partie contractante, ce qui évitera les contrôles à double. Des divergences
subsistent encore sur la forme de l'accord (accord autonome ou intégré
dans l'ALE de 1972), sur la question de l'origine'et sur la coopération

suisse à certains comités communautaires.

Marchés publics: un projet d'accord, prêt des deux côtés, existe depuis le
printemps. Partant de l'accord OMC sur les marchés publics, le projet
s'étend à de nouvelles entités acheteuses (communes, entreprises privées
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports urbains, des ports,
des aéroports, des transports par câble ainsi que des chemins de fer et des

télécommunications), qui, à partir de certaines valeurs seuils, seront
soumises aux principes de la non-discrimination et du traitement national.
Des valeurs seuils identiques pourront être fixées dans chaque domaine
pour les entités acheteuses privées et de droit public. La surveillance de
l'accord sera assurée, tant du côté suisse que de l'UE, par une

635



commission indépendante. Au-dessous des valeurs seuils, la Suisse et

l'UE s'engagent - par une clause de « meilleurs efforts » (« best-

endeavour ») - à soumettre leurs entités acheteuses au respect de la non-
discrimination des offreurs de l'autre partie.

Agriculture: la prolongation des négociations a conduit, du côté de l'UE,

à de nouvelles revendications isolées. Les produits agricoles pour
lesquels des concessions tarifaires réciproques devraient être garanties,

notamment dans les domaines des produits laitiers (surtout les fromages),

du vin, des spécialités de viande, de l'horticulture (fleurs coupées et
plantes en pot) et des fruits et légumes, ont été pour la plupart arrêtées."
Le contenu et la portée des concessions sont équilibrés et sauvegardent

les intérêts particuliers des deux parties. Pour le moment, les avis sont

partagés sur la conformité de certaines d'entre elles avec les règles de

l'OMC. Des textes d'accord existent pour des améliorations dans des

secteurs non tarifaires tels que les contrôles vétérinaires et

phytosanitaires, la protection des appellations d'origine et des indications
géographiques, le commerce des vins et des spiritueux, les semences, le

fourrage, les produits biologiques et les fruits et légumes. Néanmoins, il

reste à régler certains problèmes mineurs touchant l'accès au marché et
notamment la création d'un mécanisme d'adaptation de l'accord aux

futures étapes de libéralisation (clause évolutive).

Circulation des personnes: les bases de l'offre suisse dans la négociation
ont été approuvées le 6 décembre 1996 par le Conseil des Ministres des
affaires étrangères de l'UE. Les solutions alors retenues restent valables;
elles reposent sur trois principes. Premièrement, l'introduction de la libre
circulation des personnes se fera par étapes. Deuxièmement, le passage à
la libre circulation complète ne se fera pas automatiquement: 7 ans après
l'entrée en vigueur de l'accord - le cas échéant après un référendum -, la

Suisse pourra confirmer à l'UE sa disposition à poursuivre la mise en
oeuvre de l'accord et donc à libéraliser jusqu'à l'introduction de la libre
circulation complète des personnes. Troisièmement, le passage à la libre
circulation sera assorti d'une clause générale de sauvegarde, De plus, la
Suisse a consenti à une libéralisation limitée du trafic transfrontière des

services, -ce qui est d'une grande portée économique pour les régions
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frontalières. Les questions ouvertes concernent encore les assurances

sociales (assurance-maladie et assurance-chômage), l'assouplissement de
la Lex Friedrich et la concrétisation des clauses de sauvegarde.

- Transport aérien: la conclusion d'un accord bilatéral doit assurer l'accès

au marché européen du transport aérien libéralisé, qui revêt une

importance considérable pour les entreprises suisses de transport aérien.

Un projet d'accord commun est prêt; les questions non résolues se
limitent au domaine du droit de trafic. La Suisse continue à exiger un

meilleur lien entre la substance de l'accord et les dispositions

institutionnelles.

- Transports terrestres: avec son offre révisée du 10 octobre, la Suisse a

montré une fois de plus sa volonté de conclure au plus vite les

négociations. Le 11 décembre, une impulsion intéressante est venue du
Conseil Transports de l'UE. Le but de ces travaux reste d'élargir l'accès

au marché pour le trafic routier et ferroviaire et d'améliorer la

coordination de la politique des transports dans l'arc alpin. Une fiscalité
routière reflétant la vérité des coûts sera introduite graduellement, au

rythme de l'augmentation de la limite de tonnage pour les poids lourds.

Des clauses de sauvegarde sont en outre prévues pour des cas
particuliers. Les dernières divergences importantes concernent le montant
des taxes routières, le moment et l'ampleur du relèvement de la limite de
poids, la mise au point de la clause de sauvegarde et l'offre ferroviaire.

32 Association européenne de libre-échange et autres relations
européennes de libre-échange

Les relations de l'AELE avec les Etats du pourtour méditerranéen ont été

renforcées. Un accord de libre-échange a été conclu avec le Maroc et des

déclarations de coopération ont été signées avec la Jordanie et le Liban.

Un échange de vues a eu lieu avec les Etats membres de l'ASEAN et du

MERCOSUR. Le Canada a fait part de son intention d'établir des relations

de libre-échange avec les pays de l'AELE.
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321 Association européenne de libre-échange (AELE)

Les deux réunions ministérielles du Conseil de l'AELE, le 19 juin et les

3 et 4 décembre à Genève, ont été consacrées aux thèmes traditionnels. Les
discussions ont porté sur la coopération au sein de l'AELE, la coopération
entre l'AELE et l'UE et les relations de l'AELE avec les pays tiers.

Afin de rendre possible une réglementation unique pour tous les Etats de

l'UE et de l'AELE sur l'assistance administrative en matière douanière, le
Conseil de l'AELE a décidé le 19 juin de modifier la Convention de

Stockholm (RS 0.632.31) et d'y joindre une nouvelle annexe (voir annexe,

ch. 823). A l'occasion de la même réunion, un accord de libre-échange avec
le Maroc et une déclaration de coopération avec la Jordanie et le Liban ont

été signés.

322 Relations avec des Etats tiers

Au cours des dernières années, les Etats de l'AELE ont conclu treize
accords de libre-échange avec des pays tiers. Plusieurs de ces accords

nécessitent un réexamen afin de les adapter aux nouvelles règles de l'OMC
et au développement des relations extérieures de l'UE. L'AELE a ainsi

chargé des groupes d'experts d'examiner ces accords, en particulier leurs

dispositions relatives aux questions douanières et aux règles d'origine, aux
produits agricoles transformés, aux marchés publics, aux services et aux
investissements, au règlement des différends et à la protection de la

propriété intellectuelle.

En matière de règles d'origine, l'entrée en vigueur le 1er janvier du cumul

paneuropéen a conduit à une simplification du trafic des marchandises entre
l'UE, les Etats dé l'AELE et les partenaires de libre-échange d'Europe

centrale et orientale. Les travaux de mise en oeuvre de ce système ont pu

être achevés dans tous les pays tiers concernés.

Le développement des accords de libre-échange a été au centre des travaux
des différents comités mixtes réunis conformément aux accords de libre-
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échange AELE avec YEstonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la
Bulgarie et Israël.

Dans le cadre des efforts consentis par les Etats de l'AELE pour mettre en

place des relations de libre-échange avec les pays du sud du bassin

méditerranéen, des déclarations de coopération ont été signées avec

plusieurs pays (Tunisie, Egypte, Macédoine et Albanie) ces dernières

années, et avec l'OLP en 1996. Ces déclarations ont à terme pour objectif la
conclusion d'accords de libre-échange. Le 19 juin, deux nouvelles

déclarations de coopération ont été signées avec des Etats du pourtour
méditerranéen, l'une avec \zJordanie, l'autre avec le Liban.

L'accord de libre-échange signé le 19 juin avec le Maroc (voir annexe,
ch. 824) est le premier accord de ce type signé avec un Etat d'Afrique du

Nord. Les négociations d'un accord de libre-échange avec la Tunisie sont
dans leur phase finale. Des négociations doivent prochainement débuter

avec Malte et Chypre. Un premier échange de vues a eu lieu sur les

modalités d'ouverture des négociations. - L'objectif de l'AELE est de mettre
en place d'ici à l'an 2010 - parallèlement à l'UE - une zone homogène de
libre-échange avec les Etats du bassin méditerranéen.

La régionalisation croissante du commerce mondial conduit à l'émergence
de nouveaux groupes économiques régionaux et à une coopération
économique interrégionale renforcée. L'AELE entretient des contacts avec
différents Etats ou groupes régionaux d'Etats afin d'avoir prise sur ce
développement. En octobre, le Canada a fait part de son intention d'établir
des relations de libre-échange avec l'AELE. Lors de leur réunion, de
décembre, les ministres de l'AELE se sont déclarés prêts à examiner cette
possibilité. La Suisse est disposée à faire de même dans le cadre de
l'arrangement de coopération commerciale et économique qu'elle a signé
avec le Canada le 9 décembre 1997 (voir ch. 64). Au cours de l'année sous
revue, des discussions ont eu lieu avec V ASEAN, les Etats du MERCOSUR,

avec l'Afrique du Sud ainsi qu'avec les Etats du Golfe. Enfin, l'AELE a
rencontré à deux reprises les représentants de la Commission des CE afin
d'avoir un échange de vues sur la coopération avec les Etats tiers.
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33 Relations entre la Suisse et le Liechtenstein

L'Accord sur l'assurance directe (FF 1997 II 231) est appliqué

provisoirement depuis le 1er janvier 1997. Fin novembre, il a été ratifié par
le Parlement du Liechtenstein et devrait définitivement entrer en vigueur au

début de 1998. L'application de cet Accord n'a jusqu'à présent posé aucun
problème particulier.

En raison de la participation du Liechtenstein à l'EEE et conformément à la

loi liechtensteinoise du 20 juin 1996 sur la publication des prescriptions
légales suisses applicables au Liechtenstein (Recueil des lois

liechtensteinoises 1996, n° 122, 22 août 1996), la législation fédérale suisse
applicable au Liechtenstein en vertu d'accords conclus avec ce pays

(comme l'accord douanier, l'accord d'union monétaire, l'accord sur la

protection des brevets, l'accord sur la poste et les télécommunications) ou

en vertu d'accords conclus par la Suisse avec des Etats tiers doit être

publiée régulièrement dans la Principauté. Une telle publication (état au

31 décembre 1996) a eu lieu le 1er septembre (Recueil des lois
liechtensteinoises 1997, n° 155 à 162, 29 août 1997), et une mise à jour est

prévue pour février 1998 (état au 31 déc. 1997).

34 Coopération européenne dans le domaine de la recherche et
de la technologie

341 EUREKA

Lors de la Conférence ministérielle du 19 juin à Londres, la Roumanie a été
accueillie dans le cercle des membres d'EUREKA. Les ministres ont
approuvé une série de modifications des procédures afin, d'une part, de

faciliter la participation des Etats non membres à des projets EUREKA et,
d'autre part, d'accroître l'efficacité du Secrétariat. Le point d'orgue de cette
conférence fut le débat - animé par Madame Edith Cresson, membre de la
Commission des CE - consacré au renforcement de la position de la
recherche européenne dans la concurrence internationale et, plus
concrètement, aux mesures à prendre pour accroître les synergies entre les
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projets EUREKA et le 5e Programme-cadre de recherche et de dévelop-
pement de l'UE, qui débutera en 1998.pement de l'UE, qui débutera en 1998.

Sur les 164 nouveaux projets EUREKA annoncés aux participants à cette

conférence, 23 impliquent des partenaires suisses. En termes de partici-
pation aux projets, la Suisse reste donc dans le peloton de tête.

342 COST

Au cours de la Conférence ministérielle du 27 mai à Prague, Malte, la

Roumanie et l'Estonie ont été accueillies comme membres de COST. Le

Comité des Hauts Fonctionnaires de COST a été chargé d'adapter les
structures de COST au nombre plus élevé de membres et au surcroît

d'activités dû à l'augmentation du nombre d'Actions COST.
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4 Coopération économique multilatérale

41 Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)

Les ministres des Etats membres de l'OCDE se sont prononcés en faveur

d'une amélioration et d'une réduction des réglementations nationales afin

de stimuler la productivité et encourager la création d'emplois. Présidée

par la Suisse, une conférence de négociation organisée par l'OCDE a

adopté une convention internationale contre la corruption d'agents publics

étrangers; la Suisse compte parmi ses premiers signataires. Les

négociations en vue de la conclusion d'un accord multilatéral sur

l'investissement (AMI), de large portée, devraient être achevées en 1998.

411 Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel

La croissance économique durable et la cohésion sociale, la libéralisation

des échanges et des investissements, l'orientation des relations extérieures
-de l'OCDE et les efforts de réforme de l'Organisation ont été les thèmes

centraux de la Conférence ministérielle de l'OCDE des 26 et 27 mai

(voir annexe, ch. 812).

De l'avis des ministres, des finances saines, une politique monétaire
orientée vers la stabilité des prix et un ajustement continu des structures
sont d'une importance décisive pour l'amélioration de la croissance et de
l'emploi. Pour éliminer les rigidités structurelles dans les économies de la
zone OCDE, ils ont proposé une réforme réglementaire à grande échelle.
Les réglementations existantes doivent être améliorées et les excès de
réglementation, éliminés, afin d'accroître la capacité d'adaptation et la
productivité des économies .et de contribuer ainsi à la création d'entreprises

et d'emplois. Les ministres ont donné à l'OCDE le mandat d'entreprendre
dès 1998 des examens pour évaluer les efforts réalisés en faveur des
réformes et les pratiques réglementaires en vigueur dans les pays membres.

L'une des conséquences du vieillissement progressif de la population est

que la viabilité des systèmes de rentes et de santé des pays de l'OCDE est
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soumise à des épreuves de plus en plus rudes. Les interrelations entre la

participation de la population active et les politiques en matière de rentes et

d'épargne sont toutefois encore largement méconnues. En prévision de la

Conférence ministérielle de 1998, l'OCDE prépare un rapport complet sur

le vieillissement de la population dans la zone OCDE.

Les ministres ont à nouveau souligné le rôle important qui revient à l'OCDE

dans le soutien à l'OMC et au système multilatéral des échanges. Dans le
futur, l'OCDE devra se concentrer sur l'analyse des effets bénéfiques d'une

libéralisation supplémentaire des échanges ainsi que sur des travaux relatifs

à l'interaction entre les politiques des échanges et les autres domaines des

politiques (tels que la politique fiscale, la politique de l'environnement, la

politique de la concurrence).

412 Points saillants des activités analytiques

412.1 Politique économique suisse

L'OCDE a publié en août son rapport annuel sur la situation économique en

Suisse. En introduction, les auteurs traitent une nouvelle fois de la
stagnation de l'économie suisse, qui dure depuis six ans. Les causes
principales en sont la forte appréciation du franc suisse de 1993 à 1995, les
efforts d'assainissement budgétaire, un ralentissement de la croissance des
marchés extérieurs ainsi qu'une restructuration dans plusieurs branches de
l'économie, en particulier dans le secteur de la construction.

Puisque la forte appréciation du taux de change du franc est maintenant en
grande partie corrigée et que les marchés européens ont retrouvé un certain
dynamisme, les exportations devraient s'accélérer et contribuer ainsi au
retournement de la conjoncture. La reprise devrait toutefois n'être que
modérée et une nouvelle hausse du taux de chômage est prévue pour 1997.
Ce n'est qu'en 1998, et ce pour la première fois depuis 1990, que la
croissance de l'économie pourrait être supérieure au potentiel de long terme
et que le taux de chômage pourrait diminuer.
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L'OCDE recommande à la Banque nationale de poursuivre sa récente
politique de détente monétaire afin de soutenir la reprise économique. En

raison de l'incertitude des marchés relative à l'intégration monétaire

européenne, il serait souhaitable de rester attentif à l'évolution du taux de

change dans la mise en oeuvre de la politique monétaire. Selon l'OCDE, le

programme d'investissement de la Confédération est un moyen efficace de

stimuler l'activité économique à court terme, sans risque de dégradation

structurelle du budget. Mais dans l'intérêt d'une consolidation budgétaire

durable, il faudrait se décider rapidement sur les réductions de dépenses
nécessaires.

Dans le cadre de son évaluation globalement très positive de la réforme de

l'assurance-chômage, l'OCDE estime toutefois que face à la montée du

chômage les 25'000 places des programmes actifs du marché du travail ne

seront pas suffisantes. La réforme de la fiscalité des entreprises corrigerait

de nombreuses anomalies; mais une refonte complète du système, jugé

excessivement complexe, n'en reste pas moins nécessaire.

Dans un chapitre spécial, l'OCDE souligne les très bons résultats du
système suisse d'éducation et de formation. C'est le cas en particulier de la

formation professionnelle, y compris la nouvelle passerelle maturité
professionnelle/hautes écoles spécialisées, qui permet de mieux répondre à

l'évolution des besoins sur le marché du travail. L'une des rares critiques
portées au système d'éducation et de formation est son coût très élevé. En
plus de facteurs spécifiquement suisses, tels que la décentralisation, le
multilinguisme et la tradition de qualité élevée de l'enseignement, l'OCDE
cite des dépenses qui, à son avis, pourraient faire l'objet d'économies: il en
va ainsi notamment des dépenses liées aux constructions et des salaires des
enseignants, tous deux étant en comparaison internationale très élevés par

rapport au revenu national par habitant.

412.2 Réunion des ministres du travail de l'OCDE

Le Comité de l'emploi, du travail et des affaires sociales s'est réuni au
niveau des ministres les 14 et 15 octobre, soit pour la première fois depuis
1992. La Suisse était représentée par le Directeur de l'Office fédéral de

644



l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Les ministres ont

dressé l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie de l'emploi
lancée par le Conseil de l'OCDE réuni au niveau ministériel en 1994, dans

le but de préserver la cohésion sociale et d'assurer un meilleur

fonctionnement des marchés du travail. Les ministres ont décidé de lutter

contre les causes avant tout structurelles du chômage par le recours tant à

des mesures spécifiques par pays qu'à des mesures de politique active du

marché du travail, en les ciblant sur trois secteurs: amélioration des

incitations à l'embauche et à la formation des employés moins qualifiés,

recours à des mesures de politique de l'emploi pour lutter contre le chômage

de longue durée et consolidation de la sécurité de l'emploi grâce à des

stratégies de perfectionnement professionnel à long terme.

412.3 Coopération au développement

En présence des Ministres responsables de la coopération au développement
et des chefs d'agence de coopération, le Comité d'aide au développement
(CAD) de l'OCDE a adopté des lignes directrices sur les conflits, la paix et

la coopération au développement. Ce document très complet traite aussi

bien de la prévention des conflits et de leurs causes, de la coordination dé
l'aide humanitaire fournie par les pays donateurs, les organisations
internationales et les ONG, ainsi que de l'aide à la réconciliation et au
relèvement après un conflit. Dans ce contexte, le Comité a poursuivi ses
travaux sur la diminution des dépenses militaires des pays en
développement conformément à la décision du Conseil de l'OCDE réuni au

niveau ministériel en 1996.

Le CAD a également adopté des lignes directrices sur l'égalité entre les
sexes dans la coopération au développement. Finalement il a poursuivi son
travail en vue d'améliorer la transparence de l'aide liée.

La Commission consultative (suisse) pour la coopération internationale au

développement a discuté la nouvelle stratégie du CAD - Le rôle de la
coopération pour le développement à l'aube du XXIème siècle/Shaping thé

2Ist Century: The Contribution of Development Coopération - et a fait des

recommandations pour sa mise en oeuvre par la Suisse.
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413 Accord multilatéral sur l'investissement

Afin de répondre aux exigences d'une économie mondiale de plus en plus

intégrée, les ministres des pays de l'OCDE ont décidé en 1995 d'entamer

des négociations en vue d'un accord multilatéral sur l'investissement
(AMI). L'objectif de ces négociations est de créer un régime libéral pour les

investissements internationaux, qui tienne aussi dûment compte des

questions environnementales et sociales. Menées bon train, les négociations

n'ont cependant pas pu aboutir dans l'année sous revue comme le prévoyait

le mandat de négociation. Résoudre dans le délai imparti à l'origine des

questions aussi complexes, et pour une bonne part politiquement sensibles,

n'aurait en effet apporté que des solutions réduites à un modeste

dénominateur commun. Le temps était aussi trop mesuré pour informer des

engagements essentiels qu'impliqué l'accord les pays tiers, toujours plus

nombreux, qui ont manifesté le désir d'y adhérer, et pour tenir compte

autant que possible de leurs voeux dans les négociations.

La Suisse attache une grande importance à un accord de haut niveau et

réunissant le plus grand nombre possible de signataires. L'économie suisse

est fortement intégrée sur le plan international et la Suisse compte parmi les
principaux pays d'origine d'investissements internationaux. L'AMI offrirait

aux investisseurs suisses de nouvelles chances sur les marchés et une
meilleure sécurité juridique, en particulier dans les zones économiques
porteuses d'Amérique du Nord (pays de FALENA), d'Extrême-Orient et
d'Europe centrale, sans oublier les pays nouvellement industrialisés
d'Amérique latine et d'Asie. L'accord contribuerait de plus à améliorer les

conditions d'investissement dans l'UE.

L'extrême importance de l'accord pour la Suisse apparaît également sous
l'angle des avantages comparatifs des sites d'implantation. Ces négociations

sont ainsi à inscrire au nombre des efforts actuellement consentis par la
Suisse pour améliorer sa qualité de site d'implantation. Renforcée par
l'accord, la pression exercée pour démanteler les obstacles à
l'investissement étranger dressés par la Suisse profitera indubitablement à la
capacité concurrentielle du site suisse. Les investisseurs étrangers apportent
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à notre économie non seulement des capitaux, mais aussi du savoir-faire en

matière de gestion et des nouvelles technologies, contribuant par là à
maintenir des emplois.

Certes négocié dans le cadre de l'OCDE, l'AMI n'en constituera pas moins

un accord autonome - indépendant de la Convention de l'OCDE - et ouvert

aux pays tiers désireux d'y adhérer. Vu le nombre croissant de pays non

membres de l'OCDE intéressés par les négociations, des séances
d'information ont été organisées dans diverses régions du monde. Quelque

50 pays non membres ont assisté aux six réunions tenues jusqu'ici, certains

d'entre eux n'envisageant pourtant pas une adhésion à l'accord dans

l'immédiat. Preuve que la concertation porte ses fruits, cinq pays

nouvellement industrialisés (l'Argentine, le Brésil, le Chili, Hong Kong et

la Slovaquie) prennent part depuis l'automne aux négociations en tant

qu'observateurs, tandis que d'autres ont manifesté le désir d'y participer.

51 les principaux pays nouvellement industrialisés d'Amérique latine et

d'Asie adhéraient à l'accord, celui-ci couvrirait environ 95 pour cent du

total mondial des investissements directs.

Les efforts tendant à tenir dûment compte dès problèmes environnementaux
et sociaux suscitent un intérêt croissant dans le monde extérieur. En
négociant l'AMI, l'OCDE ne progresse pas en terre inconnue: l'étude
approfondie de questions apparaissant au contact de la libéralisation de
l'économie avec les politiques environnementale et sociale lui est depuis
longtemps familière. L'OCDE est donc toute désignée pour procéder à une

approche globale de ces problèmes. L'AMI contiendra, par exemple, une
disposition interdisant aux Etats d'abaisser leurs normes légales sur
l'environnement et le travail pour attirer les investissements étrangers. A
noter encore que la responsabilité en matière d'environnement et de droits

sociaux n'incombera pas seulement aux gouvernements: les investisseurs
devront en prendre leur part. On mentionnera encore à ce propos les
Principes directeurs actuels de l'OCDE à l'intention des multinationales,

qui. s'adressant directement à ces dernières, contiennent des règles de
comportement détaillées en matière de relations entre partenaires sociaux et
de respect de l'environnement, notamment. Ces recommandations, qui ont
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valeur de cadre de référence tant pour les employés, que pour les
employeurs et les autorités, figureront en annexe de FAMI.

Pour les autres domaines de négociation, il existe des projets de textes très

avancés. L'admission et la protection des investissements étrangers sont

régies par le principe de l'égalité de traitement des entreprises nationales et
étrangères. Le droit au libre transfert des capitaux investis et de leurs

revenus n'est pas contesté, tout comme la pleine indemnisation en cas
d'expropriation formelle ou matérielle. Une obligation de statu quo

(standstill) empêchera tout retour en arrière une fois un nouveau pas franchi
vers plus de libéralisation. Une série de politiques d'accompagnement ont

également recueilli un large consensus lors de la négociation. Elles portent

sur les conditions d'investissement, les mutations transfrontières de cadres,

les disciplines concernant les monopoles et les entreprises d'Etat, la
privatisation et le démantèlement des monopoles, les incitations à

l'investissement. Deux procédures d'arbitrage sont prévues pour assurer le

respect des engagements contractés: la première concerne les différends
entre Etats, l'autre ceux qui opposent un Etat et un investisseur étranger.

Cette seconde procédure permettra aux entreprises de s'adresser directement

à un tribunal arbitral international.

En prévision des négociations de libéralisation, le premier pas de chaque

participant a été de déposer sa liste de prescriptions nationales qui
constituent des dérogations à certaines obligations prévues par l'accord,
notamment le principe du traitement national. Les dérogations qui
subsisteront au terme des négociations figureront comme réserves
nationales dans une annexe de l'accord. Cette annexe circonscrira donc les
engagements concrets de chaque partie contractante au moment de la
signature de l'accord ou lors de son entrée en vigueur.

Une série de questions de nature essentiellement politique n'ont pas encore
trouvé leur solution, et parmi elles: le traitement des activités économiques
à connotation culturelle, les exceptions au profit des organisations
d'intégration économique régionale, les règles permettant d'atténuer les

effets de mesures de boycott sur les investisseurs présents dans des pays
tiers (loi Helms-Burton). Le règlement de ces problèmes aux aspects
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politiques délicats ne pourra avoir lieu, l'expérience le montre, que dans le

cadre d'un «paquet» final, mais en tout cas pas sans quelques âpres

tractations. Les négociations devraient aboutir avant la réunion ministérielle
de l'OCDE, prévue pour avril 1998.

414 Négociation d'autres instruments

414.1 Lutte contre la corruption

Les versements de pots-de-vin dans les transactions commerciales
internationales constituent un grave problème dans les relations

économiques entre Etats. Non seulement les pots-de-vin faussent la

concurrence, mais ils nuisent à l'efficacité des mesures de politique du
développement et sont une menace sérieuse pour l'Etat de droit et la

démocratie. Lutter seul contre la corruption à l'échelle internationale

n'aurait que peu d'efficacité: une coordination des efforts de la communauté

internationale est donc nécessaire.

Luttant activement, depuis des années, contre la corruption dans les

transactions commerciales internationales, l'OCDE s'est dotée en 1994 d'un
programme de travail de grande envergure sous la forme d'une recomman-
dation de son Conseil (voir ch. 423.1 du rapport 94/1+2). Après trois années
d'intenses négociations, le Comité de l'investissement de l'OCDE (CIME),
présidé par un Suisse, a présenté au Conseil, sur la base de cette
recommandation, des mesures concrètes de lutte contre la corruption.

Le 23 mai, le Conseil a adopté, dans une recommandation en plusieurs

parties, le catalogue de mesures proposé (voir annexe, ch. 813). Cette
recommandation, qui a reçu l'aval du Conseil réuni au niveau ministériel,
prévoit les mesures à prendre par les Etats parties, notamment la
suppression de la déductibilité fiscale des pots-de-vin, la transparence en
matière de nonnes comptables, la possibilité d'exclure des entreprises
d'adjudications de travaux publics et l'incrimination de la corruption

d'agents publics étrangers. En même temps, le Conseil a décidé la mise sous
toit, avant la fin de 1997, d'une convention internationale qui devra contenir
l'essentiel des directives relatives à l'introduction, par les législateurs
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nationaux, d'un délit de corruption d'agents publics étrangers. La

négociation finale et l'adoption de la convention ont eu lieu dans le cadre

d'une conférence diplomatique présidée par le sous-directeur compétent de
l'OFAEE, qui s'est tenue du 18 au 21 novembre.

Au coeur de la convention, on trouve l'obligation des Etats parties de punir

le versement de pots-de-vin à des agents publics étrangers. Le texte

conventionnel contient sur ce point des prescriptions complètes ainsi qu'une

série de définitions. D'autres éléments importants concernent les sanctions

applicables, le blanchiment des versements illicites, la coopération

internationale et le suivi de ces travaux (en particulier, la surveillance de la

mise en oeuvre de la convention).

La Suisse a signé la convention le 17 décembre à Paris, sous réserve de

ratification. La cérémonie de signature a eu lieu lors d'une réunion des

ministres des Etats membres de l'OCDE. Les modifications législatives

exigées par notre adhésion à la convention sont déjà en train.

Nation commerçante par excellence et important pays d'origine d'investis-

sements directs internationaux, la Suisse a un intérêt marqué aux efforts

actuels de l'OCDE pour lutter contre la corruption. Elle a donc oeuvré pour

une adhésion aussi large que possible aux recommandations contre la

corruption, qu'il s'agisse de membres de l'OCDE ou d'économies
émergentes, dont les entreprises sont des concurrents de plus en plus sérieux
de l'économie suisse sur les marchés internationaux.

414.2 Arrangement relatif aux crédits à l'exportation

Les parties à l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation ont
convenu le 20 juin, sous présidence suisse, des directives réglant les
émoluments minimaux à appliquer aux garanties d'Etat fournies pour des

crédits à l'exportation dont le terme est supérieur à deux ans. L'accord
entrera en vigueur le 1er avril 1999, après une période transitoire qui doit

permettre d'adapter les différents systèmes nationaux de GRE. Ces
directives visent à éliminer les distorsions de concurrence qui peuvent
résulter du soutien de l'Etat au financement des exportations (voir ch. 72).
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414.3 Coopération internationale dans le domaine de la concurrence

Depuis dix à quinze ans, .on observe une convergence croissante des

politiques menées par les pays industrialisés en matière de concurrence.
L'interdiction, par pratiquement tous ces pays, des cartels dits rigides

(ententes horizontales sur les prix, les quantités et la répartition des

marchés) est à cet égard éloquente. C'est dans ce contexte que le Comité de

la concurrence de l'OCDE a décidé, en octobre 1996, d'élaborer une

recommandation pour lutter efficacement contre les cartels (internationaux),

cela en étroite collaboration avec les différentes autorités de concurrence;

cette recommandation devra être adoptée en 1998. Elle demandera aux Etats
signataires d'inscrire dans leurs législations l'interdiction des cartels

rigides. Les exceptions à cette règle devront être transparentes et faire

l'objet d'examens périodiques au sein du Comité de la concurrence. Chaque
pays devra disposer des procédures adéquates et de sanctions efficaces. Au

centre de la recommandation, le principe dit du « positive comity », selon

lequel, en présence d'une entente cartellaire aux effets d'ampleur
internationale, c'est en première ligne à l'Etat partie où la restriction à la
concurrence s'exerce d'abord qu'il appartiendra d'y remédier. Pour traiter

des aspects couvrant plusieurs pays, les autorités compétentes de ces

derniers collaboreront. L'assistance administrative sera accordée lorsque la
collaboration n'aura pas les effets escomptés, cela sous réserve de la
législation nationale (en matière de protection du secret, par exemple) et
d'éventuels intérêts publics prépondérants.

414.4 Commerce électronique

Le commerce électronique englobe toutes les formes de transactions
électroniques de la vie économique. Grâce à la baisse des coûts des
télécommunications et aux progrès des techniques de l'information et de la

communication, cette forme de commerce va prendre un essor important,
pour autant que l'on dispose d'une réglementation coordonnée sur le plan
international, qui ne constitue pas un obstacle aux échanges, ne discrimine
pas le commerce électronique par rapport aux formes "traditionnelles" de
commerce de marchandises et de services, et n'entraîne pas une

réglementation excessive. Les domaines touchés sont notamment les
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politiques fiscale et douanière, la politique du chiffrage des données, la

protection des personnes et des données, la propriété intellectuelle et les
normes techniques.

L'OCDE accorde une signification déterminante à la mise en place de

conditions-cadre optimales pour l'expansion de cette nouvelle forme de
commerce que constitue le commerce électronique. Ainsi, elle vise d'abord

à assurer la cohérence des politiques nationales, par l'élaboration de

principes communs de réglementation.

L'adoption des directives sur la politique de cryptage par le Conseil de

l'OCDE réuni au niveau ministériel en mai a été une première contribution

importante à une meilleure coordination internationale dans le domaine du

commerce électronique. Visant le même objectif et faisant suite à la
conférence ministérielle de Bonn (6 au 8 juillet), une conférence organisée

par l'OCDE à Turku (Finlande), du 19 au 21 novembre, avait pour objet la

suppression des entraves au commerce électronique mondial. La délégation

y était conduite par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

415 Relations avec les pays tiers

En relation avec la demande d'adhésion déposée par la Fédération de Russie

(voir ch. 414 du rapport 96/1+2), les ministres se sont prononcés en faveur
d'une intensification de la coopération entre la Fédération de Russie et

l'OCDE et ont décidé la création d'un Comité de liaison. La coopération
doit aider la Fédération de Russie à construire, dans le cadre d'institutions
démocratiques, une économie de marché authentique et à réunir
durablement toutes les conditions requises pour une adhésion à l'OCDE, ce
qui est l'objectif final.

L'Argentine a déposé une demande officielle d'adhésion. S'agissant de
l'adhésion de nouveaux Etats membres, la Suisse est de l'avis que l'OCDE
devrait être ouverte aux pays qui partagent les valeurs communes aux pays
membres de l'OCDE et sont capables d'assumer intégralement et
durablement tous les engagements liés à l'adhésion.
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42 Organisation mondiale du commerce (OMC)

Des accords d'une grande importance pour la Suisse ont été conclus au

sein de l'OMC. Ils concernent l'élimination des droits de douane sur les

produits des technologies de l'information et de nouveaux pas essentiels en

vue de libéraliser les services financiers et les télécommunications de base.

Plusieurs décisions-pilotes des organes de règlement des différends

devraient contribuer au • développement du système commercial

multilatéral.

421 En général

Durant l'année sous revue, des négociations ont été conclues. dans, des

secteurs importants pour la Suisse, soit les technologies de l'information

(voir annexe, ch. 827), les télécommunications (ch. 423.1) et les services

financiers (ch. 423.2).

En contribuant à améliorer l'application des nouveaux instruments

juridiques de l'OMC, les procédures renforcées de règlement des différends

(voir ch. 426) ont contribué au développement du système commercial
multilatéral. Parmi les différends importants figurent notamment
l'interdiction des CE d'importer de la viande de boeuf provenant d'animaux

traités aux hormones de croissance, le régime d'importation des bananes des
CE, des discriminations imposées par le Canada au secteur de la presse en
vue de protéger la diversité culturelle, et la mise en oeuvre des obligations

OMC dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Des travaux ont été engagés sur les nouveaux thèmes de négociations

retenus par la Conférence ministérielle de Singapour (1996), qui touchent
les domaines du commerce et de l'investissement, du commerce et de la
concurrence, de la transparence des procédures publiques d'adjudication et

de la facilitation des échanges. Les membres de l'OMC ont procédé à un
premier échange de vues informel sur un prochain cycle de négociations

multilatérales (horizon 2000).
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Les 27 et 28 octobre s'est tenue à Genève une conférence consacrée à la

meilleure intégration dans le commerce mondial des pays les moins avancés

(PMA). Son principal objectif était de renforcer la cohérence et l'efficacité

de la coopération au développement fournie par les agences intergouver-

nementales (OMC, CNUCED, CCI, Banque mondiale, FMI et PNUD) et

nationales. Ses participants ont donné à l'assistance technique un cadre

intégré qui devrait permettre de mieux adapter les programmes d'assistance
aux besoins des PMA et d'améliorer la coordination des actions financées

par les agences internationales et les pays donateurs. Plus de 20 pays, dont

plusieurs pays en développement, ont annoncé qu'ils avaient pris ou allaient

prendre prochainement des mesures additionnelles pour améliorer les condi-

tions d'accès des PMA à leurs marchés. Dans .ce contexte, la Suisse,

représentée par le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures, a

présenté la révision de son système généralisé de préférences tarifaires.

Le rôle de forum que l'OMC est appelée à jouer pour permettre aux

gouvernements de proposer des réponses aux défis de la mondialisation et

de renforcer l'intégration dans le système commercial multilatéral des pays

les moins avancés et des pays en transition sera également évoqué lors de la
Conférence ministérielle de 1998 (Genève), présidée par la Suisse.

422 Marchandises

Le Conseil du commerce des marchandises a, pour l'essentiel, traité les
questions liées à la mise en oeuvre des engagements pris dans les domaines
suivants: accès au marché, agriculture, mesures sanitaires et phytosanitaires,
obstacles techniques au commerce, mesures concernant les investissements
liées au commerce, règles d'origine, licences d'importation, subventions et
mesures compensatoires, pratiques antidumping, mesures de sauvegarde,
évaluation en douane, textiles, commerce d'Etat et contrôle des obligations

de notification.

Dans le domaine pharmaceutique, les résultats des négociations de 1995 ont
été largement mis en oeuvre. Ces derniers prévoient l'élimination des droits
de douane sur 600 produits supplémentaires par les principaux pays

exportateurs.
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Un accord sectoriel similaire prévoyant la suppression, jusqu'en l'an 2000,

des tarifs douaniers sur plus de 400 produits des technologies de

l'information a également été conclu. Pour la plupart des parties à cet

Accord sur les technologies de l'information (ITA), la première des quatre

phases de démantèlement tarifaire est entrée en vigueur le 1er juillet. Dans

un message séparé (voir annexe, ch. 827), nous vous demandons

d'approuver cet accord, qui couvre des flux commerciaux annuels estimés à

500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. La liste des produits
concernés a déjà fait l'objet d'une première révision en automne.

Conformément à l'Accord sur les règles d'origine (RO 1995 2339), les

négociations d'harmonisation des règles d'origine non préférentielles se

sont poursuivies au sein de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), à

Bruxelles, et du comité compétent de l'OMC (Genève). Ces travaux
devraient aboutir en 1998.

Le nouvel Accord sur l'inspection avant expédition (RO 1995 2329)

(voir annexe, ch. 816) a été revu pour la première fois. Faites à cette

occasion, des recommandations relatives à la mise en oeuvre des mandats
d'inspection devraient, à côté d'autres propositions, permettre d'améliorer
la transparence des modalités d'application de l'accord.

Le Comité sur l'agriculture a traité, entre autres, de problèmes relatifs aux
subventions à l'exportation et à la gestion des contingents tarifaires.
Certaines des questions critiques posées alors s'adressaient à la délégation
suisse. Parallèlement, un forum informel de discussion, indépendant de
toute considération nationale, s'est formé en marge des travaux du Comité.
Les discussions y ont porté principalement sur les méthodes de répartition
des contingents tarifaires, sur le contournement des restrictions aux
subventions à l'exportation et sur l'administration des mesures de soutien
interne. De ces travaux devraient aussi résulter quelques thèmes pour
l'ordre du jour du prochain cycle de négociations agricoles à l'OMC, qui
débutera en l'an 2000. Au mois de septembre, la Suisse a invité le Comité
sur l'agriculture dans le canton de Fribourg. Un exposé des diverses
missions de l'agriculture suisse a contribué à une meilleure compréhension
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des préoccupations de la Suisse dans ce domaine, telles que la
multifonctionnalité de l'agriculture.

D'un commun accord, les parties contractantes aux deux accords

plurilatéraux sur le secteur laitier et la viande bovine issus du Cycle de

Tokyo du GATT ont décidé de ne plus prolonger ces accords à la fin de

l'année sous revue. Ces instruments ne remplissaient plus guère de fonction
qu'en matière d'élaboration de statistiques.

Au sein du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, plusieurs

difficultés de mise en oeuvre et quelques cas isolés de violations des règles

ont été relevés. Au centre des débats, les diverses mesures commerciales
relatives à la maladie de la vache folle (ESB) ne touchent pas les seuls
intérêts suisses, défendus avec insistance, mais également ceux de

nombreux autres pays. Malgré d'intenses consultations, une solution de

consensus aux problèmes posés par les nombreuses . interdictions

d'importation n'a pu être trouvée que dans de rares cas.

423 Services

423.1 Résultats des négociations dans le domaine des
télécommunications

Les négociations portant sur les engagements spécifiques dans le domaine
des télécommunications de base (infrastructure des réseaux, téléphonie
vocale, communications de données), lancées à Marrakech et entamées en
mai 1994, ont abouti le 15 février dernier, avec l'adoption du Quatrième
protocole de l'Accord général sur le commerce des services et les listes
d'engagements annexées. Celles-ci contiennent les engagements nationaux
en matière d'accès au marché et de traitement national ainsi que les
exemptions respectives à la clause de la nation la plus favorisée. Les

membres ont par ailleurs accepté des engagements supplémentaires qui
devront être intégrés dans leurs réglementations commerciales nationales.
Ces engagements concernent en particulier l'interconnexion, la concurrence,
l'octroi des concessions et l'indépendance des organes de surveillance.
Ainsi, 70 membres de l'OMC (dont la Suisse) ont pris de nouveaux
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•

engagements GATS sur la base de la clause de la nation la plus favorisée
dans le domaine des télécommunications de base.

Compte tenu de la décision encore pendante du Parlement sur la loi en

matière de télécommunications, l'offre relative à l'accès au marché faite le

15 février par la Suisse à l'issue des négociations ne contenait pas

d'engagement sur la téléphonie vocale ni sur l'aménagement et
l'exploitation d'infrastructure. La Suisse a toutefois assuré qu'elle adaptera

son offre ultérieurement dans le cadre de la nouvelle loi sur les

télécommunications. Elle présenta ainsi une offre d'accès au marché révisée

à la suite de l'adoption de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997

(RS 784.10; RO 7997 2187). Cette offre complémentaire est devenue

contraignante pour la Suisse en même temps que l'adoption du Quatrième

protocole, soit le 30 novembre 1997. Comme tous les autres pays

industrialisés, la Suisse s'est ainsi engagée pour une ouverture totale de son

marché dès le 1er janvier 1998 dans tous les services de
télécommunications de base (téléphonie vocale et infrastructure comprises).

Le secteur des télécommunications représente, selon les estimations du

Secrétariat de l'OMC, près de 40 pour cent du marché mondial des services.
L'aboutissement d'un accord sur les télécommunications de base est donc le
premier grand succès atteint par des négociations conduites dans le contexte
GATS. Cette ouverture des marchés permettra aux entreprises suisses de
télécommunications de renforcer sur une solide base juridique OMC une
position internationale déjà bien assise. Le caractère contraignant, pour les
membres de l'OMC, de la clause de la nation la plus favorisée protégera

désormais les entreprises suisses de toute discrimination en matière
économique. Aspect important de l'ouverture des marchés obtenue dans le
GATS, le nouvel accord permettra aussi à la Suisse de régler de manière
appropriée ses relations avec l'UE. En outre, l'ouverture du marché suisse
des télécommunications aux autres membres de l'OMC contribuera au
succès de la transformation du monopole des services suisses de télé-
communication en un système soumis aux lois de la concurrence. Ainsi, la
réglementation du secteur des télécommunications à l'OMC fait pendant à la
libéralisation du marché suisse des télécommunications.
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L'ouverture internationale du marché suisse des services de

télécommunications de base en application de la clause de la nation la plus

favorisée signifie également pour la Suisse la prise en charge de nouveaux

engagements internationaux. Ceux-ci n'étant pas couverts par l'arrêté

fédéral du 16 décembre 1994 portant approbation des accords du cycle

d'Uruguay (RO 1995 2113), leur entrée en vigueur nécessite votre

approbation. Toutefois, l'article 64 de la nouvelle loi sur les

télécommunications - disposition entrée en vigueur le 20 octobre - donne au

Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux
entrant dans le champ d'application de la nouvelle loi. Le Quatrième

protocole et la liste d'engagements de la Suisse qui lui est annexée

constituant un tel accord international, le Conseil fédéral a approuvé de sa

propre compétence l'Accord sur les services de télécommunications de base

le 19 novembre, et la Suisse a signé le protocole à Genève dans le délai

imparti, soit le 30 novembre. Etant donné que ce délai n'a pu être respecté

par tous les membres négociateurs, les membres alors signataires, dont la

Suisse, ont décidé que les résultats des négociations entreraient comme

prévu en vigueur entre eux, soit le 1er janvier 1998.

423.2 Résultats des négociations dans le domaine des services
financiers

Les négociations visant à remplacer l'accord intérimaire de 1995 sur les
services financiers dans le cadre du GATS ont abouti le 12 décembre. Grâce
à ce nouvel accord, les engagements spécifiques relatifs à l'accès au marché
et au traitement national dans le domaine des services financiers sont

désormais ancrés de manière durable dans le GATS et sont soumis, comme
les autres secteurs des services, à la clause de la nation la plus favorisée. En
tout, 102 Membres de l'OMC ont accepté des engagements spécifiques dans
ce secteur. Soixante-dix d'entre eux ont amélioré de façon significative leurs
engagements précédents. L'accord couvre plus de 95 pour cent du marché
mondial dans les domaines des banques, des assurances et des papiers-

valeurs. Les listes d'engagements nationales constitueront des annexes du
Cinquième protocole à l'Accord général sur le commerce des services.
Celui-ci doit être ratifié jusqu'au 29 janvier 1999 et entrer en vigueur le

1er mars 1999.
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Les négociations se sont déroulées dans un environnement politique et
économique difficile. Le fait qu'en 1995 les Etats-Unis étaient prêts à

accepter un échec des négociations en raison d'offres insuffisantes,
notamment de la part des pays du Sud-Est asiatique et d'Amérique latine,

avait rendu les pays en développement très sceptiques sur la volonté des
Américains de voir le GATS régir définitivement le secteur des services

financiers. Les turbulences qui ont secoué en janvier les marchés financiers

du Sud-Est asiatique ont retardé les'négociations. Les pays dits critiques
n'ayant pas encore soumis d'offre en novembre, le dénouement des

négociations est resté incertain pratiquement jusqu'au délai de clôture. Une
percée s'est produite avec l'arrivée de nouvelles offres, parfois améliorées

de façon substantielle, notamment en ce qui concerne la protection des

investissements déjà réalisés dans les pays émergents d'Asie et le

relèvement de la limite de la participation étrangère dans les secteurs de la

banque et des assurances. Le Japon a contribué pour une bonne part au
succès des négociations en prenant comme engagements supplémentaires
dans le cadre du GATS des mesures de déréglementation convenues

bilatéralement avec les Etats-Unis dans le secteur des assurances.
L'exigence de la Malaisie de pouvoir contraindre les compagnies
d'assurances à désinvestir a été un problème sérieux jusqu'au tout dernier
moment. Les Etats-Unis, dont les entreprises seraient particulièrement
affectées par ces mesures, se sont finalement réservé la possibilité de

prendre des mesures de rétorsion.

Avec le présent accord, la Suisse - comme les autres membres de l'OMC -
renonce définitivement à appliquer le principe de la réciprocité et garantit
aux banques des autres membres de l'OMC l'accès à son marché sur la base
de la clause de la nation la plus favorisée. En outre, la Suisse a étendu ses
engagements dans le secteur financier par divers amendements de ses lois et
réglementations depuis 1995, notamment dans le domaine de la bourse.

Le succès des négociations dans le domaine des services financiers,
conduites du côté suisse par le délégué aux accords commerciaux
compétent, est particulièrement bienvenu pour notre pays, important

exportateur de services financiers. D'une part, l'accord assure aux banques
et aux compagnies d'assurances suisses l'accès aux marchés étrangers, et en
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particulier aux centres financiers en expansion d'Asie et d'Amérique latine.
D'autre part, en incluant les services financiers dans le GATS on les fait

bénéficier du mécanisme de règlement des différends mis en place à l'OMC,

ce qui renforce la sécurité juridique à l'échelle internationale dans ce
secteur.

423.3 Autres activités dans le GATS

Grâce à la création d'un programme d'échange d'informations au Conseil
GATS, de premiers préparatifs ont pu être entamés en vue du prochain cycle

de négociations sur le commerce des services, qui débutera en l'an 2000.

Dans le domaine des services professionnels, le Conseil GATS a approuvé
des directives susceptibles de servir de base à des accords de

reconnaissance mutuelle sur les conditions d'admission pour comptables et

experts-comptables. Ces directives peuvent également s'appliquer à

d'autres domaines professionnels. Parallèlement, les travaux visant à

développer des règles multilatérales sur l'admission et l'exercice de services
professionnels ont été poursuivis. Ne concernant encore que les services des

comptables et experts-comptables, ces projets de réglementation seront par

la suite adaptés à d'autres groupes de métiers tels que, en première ligne, les

ingénieurs et les architectes.

424 Propriété intellectuelle

L'organe chargé de superviser la mise en oeuvre de l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC/TRIPS) a axé ses travaux sur la mise en -oeuvre des obligations de
certains pays industrialisés (pour lesquels la période de transition expirait le
1er janvier 1996). L'analyse a porté sur les législations nationales
applicables dans les domaines des brevets, des topographies de circuits
intégrés, de la protection d'informations confidentielles et du contrôle de

pratiques anticoncurrentielles dans les contrats de licence. La mise en
oeuvre des droits de propriété immatérielle dans les législations de certains
membres de l'OMC a également été évaluée. Des premières consultations
informelles ont eu lieu en vue de l'examen des dispositions de l'Accord
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ADPIC relatives aux indications géographiques. La Suisse a présenté une

proposition qui devrait offrir aux indications géographiques apposées sur

toutes les marchandises (produits agricoles, produits agricoles transformés,

produits de l'artisanat et de l'industrie) une protection comparable à celle
dont bénéficient les indications géographiques utilisées pour le vin et les
spiritueux.

425 Marchés publics

L'Accord de l'OMC sur les marchés publics, auquel 26 membres de l'OMC
sont parties, doit être revu avant la fin de 1998 afin d'en élargir le champ

d'application sur la base du principe de réciprocité. Cet examen devrait

également permettre de déterminer les possibilités qu'offrent les

technologies de l'information en matière d'appels d'offres et d'attribution

des marchés publics. Le Comité chargé de cette tâche a commencé ses

travaux. Les négociations d'adhésion avec Taïwan se sont poursuivies et le

même processus a été entamé avec le Panama.

La Conférence ministérielle de Singapour avait institué un groupe de travail

chargé de préparer un projet d'accord qui lierait tous les membres de
l'OMC. Dans ce contexte, la Suisse a présenté une proposition qui devrait
conduire à une plus grande transparence dans les marchés publics.

426 Règlement des différends

Durant l'année sous revue, une quarantaine de demandes de consultations
ont été formulées. La plupart des cas ont pu être réglés à l'amiable. Dans
quatorze affaires, des groupes spéciaux (« panels ») ont été établis. Pour
cinq de ces cas la procédure est terminée. Les trois affaires suivantes

présentent un intérêt particulier pour la Suisse.

Arguant de difficultés de balance des paiements, l'Inde impose depuis
longtemps des restrictions à l'importation de nombreux produits industriels.
Or, malgré une amélioration considérable de la situation ces dernières
années, l'Inde n'élimine pas ses restrictions. Six membres de l'OMC
(Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Suisse et CE) ont donc
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décidé d'engager une procédure de règlement des différends. Au terme de la

phase des consultations, la Suisse et l'Inde sont parvenues à un accord sur

l'élimination progressive des restrictions frappant l'importation de produits

textiles et horlogers. Les Etats-Unis, en revanche, ont décidé de poursuivre

la procédure et ont demandé l'établissement d'un groupe spécial chargé de

se prononcer sur la conformité aux règles de l'OMC des restrictions
commerciales maintenues par l'Inde.

Dans la deuxième affaire, le Canada et les Etats-Unis ont remis en cause

l'interdiction des CE d'importer des produits carnés provenant d'animaux

traités aux hormones de croissance. Le groupe spécial chargé de statuer sur

ce cas a conclu que ces mesures sanitaires communautaires n'étaient pas
conformes à l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (RO 1995

2183). Ces mesures ne sauraient en effet découler d'une évaluation des

risques, toutes les études scientifiques citées par les CE parvenant à la
conclusion que l'administration d'hormones de croissance ne présentait

aucun risque pour la santé humaine si certaines règles d'utilisation étaient

respectées. De plus, le groupe spécial a constaté que les mesures

communautaires allaient au-delà des exigences fixées par les normes

internationales existantes (« Codex alimentarius ») et ce, en l'absence de
justification scientifique. La réglementation suisse en matière d'importation

n'est pas remise en cause par les conclusions du groupe spécial. Les CE ont

interjeté appel contre certaines conclusions du groupe spécial. La décision
de l'organe d'appel est attendue pour le début de 1998.

La troisième affaire concernait les engagements des pays en développement
dans le domaine des brevets pour les produits pharmaceutiques et agro-
chimiques. Aux termes de l'Accord ADPIC/TRJPS, un membre de l'OMC
qui ne prévoit pas la délivrance de brevets pour de tels produits et qui est au
bénéfice d'une période de transition pour mettre l'accord en oeuvre doit
offrir un moyen de déposer des demandes de brevets pour ces produits. Le
groupe spécial a jugé que l'Inde n'avait pas respecté cette obligation, parce
qu'elle n'avait pas ancré ce mécanisme dans un acte législatif mais

seulement dans une directive administrative. Si chaque membre de l'OMC
est libre de décider de quelle manière il transpose dans son droit interne ses

engagements à l'OMC, il doit toutefois garantir un certain degré de sécurité
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juridique. Cette décision n'est pas encore exécutoire, l'Inde ayant fait appel

des conclusions du groupe spécial.

427 Procédures d'adhésion à l'OMC

Des négociations d'adhésion sont en cours avec 28 Etats parmi lesquels

l'Arabie Saoudite, la Chine, les Etats baltes, la Fédération de Russie, la

Jordanie, le Kazakhstan, Taïwan, l'Ukraine et le Vietnam. Avec l'adhésion

du Congo, de la Mongolie, du Panama et de la République démocratique du

Congo (ex-Zaïre), l'OMC compte désormais 132 membres.

43 Nations Unies (ONU)

Les activités des organisations économiques des Nations Unies ont été

marquées par les réformes, en grande partie dues à la situation financière

précaire de l'ONU. La Commission économique pour l'Europe des Nations

Unies (CEE/ONU) a célébré son 50e anniversaire en avril.

431 ConseU économique et social (ECOSOC)

Le thème central de la session annuelle de l'ECOSOC a été les activités
opérationnelles du système des Nations Unies, en particulier les problèmes
de financement que connaissent les divers fonds et programmes de
l'organisation. Plusieurs programmes, comme le PNUD et l'UNICEF, sont
actuellement en voie de restructuration pour mieux répondre aux nouveaux

impératifs et être dans la ligne des réformes annoncées par le Secrétaire
général de l'ONU. Le financement de FONU et la réforme de ses
programmes sont incontestablement les priorités actuelles de l'organisation.

432 CNUCED

Suivi de la CNUCED - IX

Les activités de la CNUCED ont porté avant tout sur la mise en oeuvre de la
réforme décidée en mai 1996 à Midrand, en particulier la rationalisation des
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structures. Ainsi, le nombre des commissions a été réduit de neuf à trois.

Les thèmes de discussion ont été préparés par des réunions d'experts,

auxquelles le secteur privé a participé, ce qui s'est répercuté positivement

sur la qualité des travaux. Pour augmenter l'efficacité des réunions de la

CNUCED, la Suisse a proposé des lignes directrices claires sur le travail du

Secrétariat et a soutenu une participation accrue de représentants de pays en
développement aux réunions d'experts.

En ce qui concerne la coopération technique, l'assemblée annuelle a

approuvé des lignes directrices qui devraient améliorer la transparence et

l'impact de l'assistance technique fournie par l'organisation. La Suisse a

défendu avec succès une meilleure coordination entre les institutions

multilatérales dans ce domaine.

Finalement, la CNUCED a organisé un séminaire-pilote sur la mobilisation

des investisseurs privés dans les pays en développement. Celui-ci sera suivi

en novembre 1998 par un sommet qui se tiendra à Lyon sous le titre

« Partenaires pour le développement ». L'inclusion du secteur privé dans les

travaux de la CNUCED a été l'une des priorités de la Suisse dans le cadre

des réformes de la CNUCED.

La mise en oeuvre des réformes décidées à Midrand fera l'objet d'un

examen à la fin de 1998. Ces réformes institutionnelles s'inscrivent dans le
processus général de réforme des Nations Unies. Consciente de
l'importance de la CNUCED en tant que forum de discussion pour les

problèmes que rencontrent les pays en développement dans le contexte de la
mondialisation de l'économie, la Suisse oeuvre pour une organisation
dépolitisée qui analyse et discute des problèmes concrets relevant à la fois
du commerce et du développement. Grâce à la réorientation de ses travaux,
la position de la CNUCED à l'intérieur du système des Nations Unies s'est
renforcée et le maintien de l'institution à Genève semble assuré. La
consolidation de cette réforme et le renforcement de l'approche libre-

échangiste pour la résolution des problèmes qui se posent dans le domaine

du commerce sont les priorités de la délégation suisse auprès de la

CNUCED.
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Commission des investissements internationaux et du transfert de
technologie

La Commission est un forum important pour traiter des enjeux, en termes de

politique de l'investissement, que constitue pour les pays en développement

une économie mondiale toujours plus intégrée. Régulièrement suivies par

des représentants de l'économie privée, les activités de la Commission se

sont concentrées sur les questions relatives à l'aménagement des

conditions-cadre offertes aux entreprises dans les pays en développement.

La promotion des petites et moyennes entreprises a plus particulièrement

retenu l'attention, elles qui peuvent contribuer de manière essentielle au

développement de structures de production diversifiées dans ces pays. Le

travail en sous-traitance pour des succursales locales d'entreprises

multinationales peut également leur ouvrir d'intéressantes perspectives.

La Commission a aussi évalué l'importance des accords bilatéraux de

protection des investissements sous l'angle de la politique du

développement. Les pays en développement sont parties à quelque 1300 de

ces accords, dont l'attrait est ainsi évident. Cela témoigne également du rôle

toujours plus important de ces pays en tant qu'investisseurs. Les experts des
pays en développement et les représentants de l'économie privée ont
souligné la fonction majeure que remplissent les accords de protection des

investissements, garants de conditions-cadre stables et d'une sécurité
juridique accrue. Un nouveau programme de la CNUCED cofinancé par la
Suisse examine de près, sous l'angle de la politique du développement, les
règles multilatérales touchant l'investissement, actuelles ou en cours
d'élaboration. Il doit permettre de mieux comprendre les préoccupations des
pays en développement et de renforcer leur position dans les négociations à

venir.

433 ONUDI

A l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

(ONUDI), l'année sous revue a été celle des réformes radicales. Après le
retrait des Etats-Unis, fin 1996, le budget ordinaire a dû subir une réduction
de 25 pour cent, ce qui l'a ramené à 209 millions de dollars. Depuis que
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l'Australie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont menacé de se retirer à

leur tour de l'organisation à la fin de 1997,.1'ONUDI traverse une crise

existentielle. En étroite collaboration avec les Etats membres, elle a donc

mis sur pied un plan de travail limitant les activités de l'organisation à deux

domaines (renforcement du savoir-faire industriel et développement

industriel durable) et introduisant une plus grande rigueur organisa-

tionnelle. Parallèlement, le budget ordinaire 1998/99 a été encore réduit de

20 pour cent (à 125 mio. de dollars). Face à cette évolution positive, la

Grande-Bretagne a décidé de ne pas quitter l'organisation. La situation

financière de l'ONUDI demeure néanmoins précaire, d'autant que des

engagements en sa faveur, d'un montant total de 27 millions de dollars,

n'ont pas été honorés en 1997. Son budget 1996/97 n'a donc pu être

équilibré et différents programmes n'ont pu être réalisés.

A la septième conférence générale, en décembre, la Suisse a été réélue au

Conseil du développement (pour la période 1998-2001) et à la Commission

du budget (pour 1998-99). Plusieurs des projets de l'ONUDI ont reçu le

soutien financier de la Suisse, un accent tout particulier étant mis sur le

développement industriel écologique et durable.

434 Suivi de la CNUED

Sur le plan international

Cinq ans après la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement (CNUED), une session spéciale de l'Assemblée générale

des Nations Unies a eu lieu en juin pour tirer un bilan intermédiaire de la
mise en oeuvre de l'Agenda 21 sur le plan mondial (voir ch. 454 du rapport
93/1+2). Etant donné les fortes divergences d'opinion entre pays en
développement et pays industrialisés, il n'a pas été possible d'adopter une
déclaration politique commune sur le développement durable. Par contre,
l'Assemblée générale a adopté un programme contenant des recomman-
dations en vue de mesures supplémentaires. Elle a en outre fixé des priorités
pour l'activité de la Commission du développement durable (CDD).

Les travaux du groupe de travail d'experts forestiers, créé par la CDD en
1995, se poursuivent dans un nouveau forum: TIFF („Intergovernmental
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Forum on Forests", auparavant IPF). L'IFF est chargé d'élaborer des

recommandations pour la CDD concernant l'exploitation durable des forêts

et d'examiner la question d'un accord juridiquement contraignant sur la
protection et l'exploitation des forêts.

Le protocole sur la réduction des gaz à effet de serre adopté à Kyoto le

11 décembre lors de la troisième Conférence des Parties constitue l'événe-

ment le plus important intervenu dans le cadre du suivi de Rio. Les pays de

l'OCDE et d'Europe centrale et orientale s'y engagent à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre de 5,2 pour cent en moyenne pour la

période 2008 à 2012, cela par rapport à 1990. Les objectifs varient selon les

pays: la réduction sera de huit pour cent pour l'UE, la Suisse et la plupart

des pays en transition, de sept pour cent pour les Etats-Unis et de six pour

cent pour le Canada et le Japon. A côté des; mesures de réduction nationales,

des mécanismes internationaux - tels la mise en oeuvre commune des

mesures dans les pays en développement et les pays industrialisés (« Joint
Implementation »), ou les permis négociables d'émissions -joueront un rôle

important sitôt leurs modalités de fonctionnement mises en place. Du côté

suisse, les résultats de Kyoto peuvent être considérés comme un premier pas

positif.

Sur le plan national

Le 28 février 1996, le Comité interdépartemental du suivi de Rio (Ci-Rio)
avait soumis un rapport « Le développement durable en Suisse » au Conseil
fédéral. Le Ci-Rio a par la suite reçu le mandat d'élaborer un véritable plan
d'action jusqu'à la mi-1997 (voir ch. 434 du rapport 96/1+2). Celui-ci a été
soumis sous la forme d'un document de stratégie (« Développement durable
en Suisse ») au Conseil fédéral, qui l'a adopté puis présenté au Parlement,
pour qu'il en prenne connaissance, le 9 avril (FF1 1997 III 1045). La

stratégie prévoit des mesures dans les domaines d'activités suivants:
engagement international, énergie, économie, consommation, politique de

sécurité, réforme fiscale écologique, dépenses de la Confédération, mise en
oeuvre et contrôle des résultats. Le calendrier de mise en oeuvre s'étale

jusqu'en 2001.
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En 1998, l'OFAEE assumera de nouveau la présidence du Ci-Rio. Les
priorités seront la sensibilisation de l'opinion publique, en particulier de

l'économie suisse, sur les possibilités commerciales (comme le transfert de

technologie ou le Consulting) qu'offrent surtout les pays en développement

et les pays en transition par le biais de participations aux mesures de

réduction des émissions de gaz carbonique (« joint implementation »). Un
accent particulier sera aussi porté sur l'élaboration des critères d'une réforme

fiscale écologique, conforme aux règles de l'OMC et propre à améliorer

notre compétitivité économique à long terme.

435 Commission économique pour l'Europe des Nations Unies

A l'occasion de son 50e anniversaire, en avril dernier, la Commission

économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU) a tenu sa session

annuelle au niveau ministériel. Le résultat le plus important de cette session

jubilaire a été l'adoption d'un plan d'action en vue de restructurer la

Commission. La Suisse, par la voix du chef du DFEP, a profité de cette

occasion pour rappeler l'importance que revêt la place de Genève dans le

système onusien.

Le plan de réforme prévoit que la CEE/ONU concentrera ses travaux sur

les cinq domaines d'activités prioritaires (environnement, transport,
statistiques, facilitation du commerce et analyse économique). Il envisage
de plus des mesures visant à l'amélioration des structures administratives et
des méthodes de travail. Grâce aux efforts de restructuration, la réduction
budgétaire de 10 pour cent à laquelle la Commission était confrontée pourra

être réalisée. Le Secrétaire général des Nations Unies, qui assistait à la
partie ministérielle de la session annuelle, a salué les efforts de
rationalisation entrepris par la CEE/ONU. Il a souligné que toutes les
commissions régionales de PONU seraient évaluées par l'ECOSOC dans le
but de favoriser les synergies.

La géographie politique au sein de la Commission, qui compte aujourd'hui

55 membres, a considérablement changé ces dernières années. De plus,
presque tous ses Etats membres font également partie d'ensembles
régionaux d'intégration de taille et de genre divers, dont les intérêts souvent
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divergents ne facilitent pas la définition du rôle de la CEE/ONU au sein de
la nouvelle architecture européenne.

44 Coopération multilatérale sectorielle

441 Coopération dans le domaine de l'énergie

441.1 Agence internationale de l'énergie (AIE)

La conférence ministérielle de TAIE qui s'est tenue à Paris les 22 et 23 mai

avait pour thème: « Marchés énergétiques - politique pour le XXIe siècle ».

La Hongrie y participait pour la première fois en tant que 24e pays membre.

Des questions relatives à la libéralisation des marchés énergétiques, au

climat et à la poursuite de la coopération entre l'AIE et les pays non

membres ont été au centre des discussions.

Dans le secteur de l'énergie aussi, les efforts de libéralisation entrepris à
l'échelle mondiale et le progrès technique exigent une redéfinition du rôle

des gouvernements. Les ministres ont salué à cet égard la tendance générale

à la libéralisation que l'on observe dans ce secteur. L'Etat se doit alors de

fixer les conditions-cadre à même de garantir, en priorité, la sécurité de
l'approvisionnement en énergie, une croissance économique suffisante et la
protection de l'environnement. L'Etat a également une tâche importante à

remplir en ce qui concerne l'ouverture des marchés à réseau, qui est de
garantir la sécurité de l'approvisionnement de base. Il devra en outre agir

dans le domaine de la recherche et du développement à long terme, de la
promotion de la concurrence et de la protection de l'environnement.

Face au caractère global et durable des problèmes liés aux modifications
climatiques, les ministres de l'énergie se sont accordés à reconnaître
l'importance de leur rôle et la nécessité de consentir des efforts couvrant
l'ensemble de la politique de l'énergie, et plus particulièrement lorsqu'il

s'agit d'efficacité énergétique, de nouvelles technologies et d'énergies
renouvelables. Les pays non membres sont aussi invités à renforcer leur
contribution dans ce sens. Les ministres de l'énergie entendent débattre au
début de 1998 déjà de la mise en oeuvre des décisions qui pourraient
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résulter de la Conférence des Nations Unies sur le climat, en décembre à
Kyoto.

Les ministres se sont par ailleurs dits satisfaits du rythme auquel

progressent les relations avec les pays non membres. Ils ont demandé un

renforcement des relations avec les pays particulièrement importants sur les

marchés énergétiques tels que la Chine, l'Inde et la Russie, comme avec les

pays candidats à l'adhésion à l'AIE, cela dans le cadre des ressources

disponibles. Les ministres se sont déclarés en faveur de la poursuite et du

renforcement de la coopération de l'AIE avec d'autres organes

internationaux tels que F APEC, OLADE, la Conférence de la Charte de

l'énergie et son secrétariat, ainsi qu'avec la « Coopération économique dés

Etats riverains de la mer Noire ».

441.2 Traité de la Charte de l'énergie

Avec la signature du Traité de la Charte de l'énergie, à la fin de 1994 à

Lisbonne (FF 1995 III 922), a été créé le cadre juridique pour la coopération
paneuropéenne et mondiale à long terme dans le secteur de l'énergie. La

Suisse a ratifié le Traité le 1er octobre 1996. Si ce texte n'est pas encore

entré en vigueur, tous les Etats membres ainsi que la plupart des Etats
signataires l'appliquent déjà provisoirement. Depuis sa signature, des

négociations ont été entamées en matière d'investissements et de politique

commerciale.

Dans le domaine des investissements, ces négociations visent à étendre le
principe du traitement national - actuellement limité aux investissements

existants - à l'admission de nouveaux investissements étrangers. A cette fin,
les barrières limitant l'accès des investissements étrangers dans les pays
signataires ont été soumises à un examen en profondeur.

Les négociations sur l'extension de la portée des dispositions du Traité
relatives au commerce concernent les produits et les équipements
énergétiques. Cette extension permettrait d'appliquer dans ce contexte, pour

toutes les parties au Traité, les règles de l'OMC.
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442 Coopération dans le domaine des produits de base

Dans l'année sous revue, la. coopération a porté principalement sur le

soutien à des projets de l'Organisation internationale des bois tropicaux.

Dans les mois à venir, nous élaborerons des stratégies qui permettront à la

Suisse d'apporter une aide ciblée aux pays en développement, c'est-à-dire à

exploiter leurs matières premières de manière durable, à augmenter les

revenus d'exportation et à diversifier la production.
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5 Assistance financière

51 Institutions financières internationales

Les activités des institutions financières internationales ont été placées sous

le signe du renforcement du système financier international à la suite des

récents événements dans le Sud-Est asiatique. D'autres mesures ont

concerné la mise en oeuvre de l'initiative en faveur des pays en

développement les plus pauvres (Initiative HIPC) et le doublement du

capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement.

511 FMI et Groupe de la Banque mondiale (y compris SFI et

AMGI)

Comité intérimaire du FMI

Les discussions de la réunion de printemps du Comité intérimaire du Fonds

monétaire international (FMI) ont eu pour thème principal la mondialisation

de l'économie. Les gouverneurs ont fait leurs les conclusions du FMI: la
mondialisation offre aux pays membres de nouvelles chances bien qu'à

court terme elle puisse avoir des retombées négatives pour les couches les
plus faibles de la population. Ils ont partagé l'avis que la diminution de la
part de l'emploi dans l'industrie de transformation des pays industrialisés
résulte principalement de changements technologiques et que les solutions

résident dans l'amélioration de la formation des travailleurs et dans une plus

grande souplesse du marché du travail.

Le Fonds monétaire s'est donné comme nouvelle priorité Y extension de son
mandat au domaine des mouvements internationaux de capitaux. Cette

nouvelle tâche requiert une modification des statuts du FMI. Le Comité a
donc adopté une déclaration sur le rôle que doit jouer le FMI dans la
promotion de la libre circulation des capitaux. Avec l'extension de son
•mandat, le FMI sera dorénavant responsable de la surveillance de

l'ensemble des flux de paiements afférents à la balance des paiements et de
presque toutes les transactions réelles qui y sont liées! Des dispositions
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transitoires permettront de procéder à une libéralisation en bon ordre et

adaptée au stade de développement des membres. La Suisse approuve cette
extension des tâches du FMI.

La onzième révision générale des quote-parts était à l'ordre du jour de

l'assemblée annuelle de Hong Kong. Les quote-parts (parts au capital)
constituent la principale ressource financière du FMI. Afin de donner au

FMI les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ses tâches,

une augmentation des quote-parts de 45 pour cent a été décidée. Ainsi les

ressources du FMI se trouvent pratiquement ajustées à l'évolution de

l'économie mondiale depuis la dernière recapitalisation, il y a dix ans. Pour

la Suisse et les pays de son groupe, cela se traduira par une légère

diminution de la part de leurs droits de vote. Cela s'explique entre autres

par les taux de croissance relativement modestes des pays de notre groupe.

L'augmentation des quote-parts complète l'extension des Accords généraux

d'emprunt (AGE) déjà décidée en 1996 par les «Nouveaux accords

d'emprunt » (NAE). Par ces instruments, le FMI peut disposer, en cas de

crise grave, des promesses de crédit d'un montant total de 34 milliards de

droits de tirage spéciaux (DIS) faites par les principaux pays créanciers.

A Hong Kong encore, une allocation spéciale de 21,4 milliards de DTS a
été décidée. Tous les pays qui ont adhéré au FMI après 1981 et qui n'ont

donc pas encore reçu de DTS pourront en bénéficier. Ce sera le cas pour
tous les pays du groupe de vote dirigé par la Suisse. De ce montant global
de 21,4 milliards de DTS, ce groupe recevra 1,16 milliard et la Suisse
424 millions. Une attribution de DTS augmente les réserves internationales
d'un pays, ce qui peut être particulièrement important pour des pays pauvres

en transition.

Un autre sujet important au FMI a été la mise en oeuvre de l'initiative
HIPC8. Plusieurs pays (voir ch. 521) remplissent d'ores et déjà les

Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative (HIPC). Cette initiative a été lancée conjointement par la Banque
mondiale et le FMI en 1996. Son objectif est de résoudre le problème du surendettement extérieur des pays pauvres

très endettés. Pour la première fois, toutes les catégories de créanciers, y compris donc les créanciers multilatéraux,
participent à cette action de désendettement. Les bénéficiaires potentiels doivent s'engager, quant à eux, à mener à

bonne fin un programme de réformes mis au point en accord avec le FMI.
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conditions leur permettant d'obtenir un soutien par le biais de cette

initiative. La question du financement de la participation du FMI reste

toutefois encore à clarifier. Il est prévisible que les 800 millions de DIS

nécessaires ne pourront pas entièrement être couverts par des moyens

bilatéraux. La Suisse s'est déclarée disposée dans ce cas à renoncer à son

opposition initiale à une vente partielle des réserves en or du FMI.

Simultanément, elle a laissé entendre qu'elle apporterait une contribution

bilatérale adéquate à la FASR9. Nous vous renvoyons à cet égard au

message du 14 mai 1997 sur l'adhésion de la Suisse aux Nouveaux Accords
d'Emprunt (FF 1997III 933)'°.

Comité de développement du FMI et de la Banque mondiale

Le Comité de développement, réuni pour ses séances de printemps et

d'automne, a aussi reconnu les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre

de l'initiative ///PC. Il a notamment souligné la nécessité pour tous les

créanciers de participer de manière adéquate au désendettement des pays

HIPC pendant la période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement des
programmes de réformes mis en route. Il a salué les promesses de

contributions au fonds fiduciaire HIPC" faites par les créanciers bilatéraux

qui se montent à 100 millions de dollars, tout en avertissant qu'il faudrait

trouver des ressources additionnelles pour financer entièrement l'initiative.

Le Comité de développement s'est prononcé par ailleurs en faveur de
l'engagement de ressources supplémentaires destinées à renforcer les

systèmes financiers des pays en développement. Les récents événements en
Asie de l'Est ont montré que la prévention des crises financières passait par
une surveillance idoine et une assistance technique. En outre, des réformes

La Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du FMI a pour but d'octroyer aux pays membres
les plus pauvres des crédits à taux d'intérêt réduit.

Le message propose une contribution de la Suisse au nouveau fonds fiduciaire du FMI. Ce dernier
servira à financer à la fois la participation du FMI à l'initiative HIPC et permettre le maintien de la

FASR.

La Suisse a versé une première contribution d'une valeur de 20 millions de francs au fonds fiduciaire
HIPC. Il ne faut pas le confondre avec le nouveau fonds fiduciaire du FMI (fonds fiduciaire FASR-

HIPC).
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structurelles à caractère durable sont nécessaires. C'est pourquoi les

ministres ont salué le projet d'extension des activités de la Banque mondiale

et du FMI au sein du secteur financier et ont incité les institutions de
Bretton Woods à coopérer davantage encore.

Finalement, une stratégie de lutte contre la corruption a été 'adoptée, avec

quelques réserves il est vrai. Il s'agit de prévenir la corruption qui entache

les procédures d'adjudication par des directives plus strictes et d'offrir une

assistance technique aux gouvernements pour les aider à endiguer la

corruption. La Suisse a soutenu la proposition de la Banque mondiale qui

consiste à réduire les aides financières dans les cas où la corruption nuit
manifestement à l'exécution de projets qu'elle finance, aux efforts de

réforme macro-économique et aux efforts de développement d'un pays.

Conseil d'administration de la Banque mondiale

Un programme de renouvellement (le « pacte stratégique ») qui a pour but

une réforme institutionnelle visant à rendre plus efficace l'action de la
Banque mondiale dans la lutte contre la pauvreté a été au centre des travaux

du Conseil d'administration de la Banque mondiale. Du point de vue insti-
tutionnel, les méthodes de travail doivent gagner en efficacité et les coûts
administratifs et opérationnels, diminuer. La Banque veut en outre adapter
ses instruments de manière à mieux répondre aux besoins spécifiques de ses
clients. Les coûts de ce programme de réforme (250 mio. de dollars) seront
couverts par des mesures d'économie et des restrictions de personnel. Outre
cette réorganisation de la Banque, le « pacte stratégique » prévoit encore
des mesures dans les domaines suivants: (i) la lutte contre la corruption et la
promotion de la bonne gestion des affaires publiques; (ii) le financement et
la mise en oeuvre de l'initiative HIPC, (iii) une intervention plus énergique
de la Banque mondiale dans le secteur financier, (iv) la recherche ciblée de
partenaires dans la société civile ainsi que (v) une plus grande implication

des bénéficiaires.
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Société financière internationale (SFI)

L'impact sur le développement des investissements de la SFI, celui de ses

projets sur l'environnement et le soutien aux entreprises privées dans les

pays où le secteur privé ne répond pas encore aux conditions du marché ont

été les principales préoccupations de la Suisse lors des délibérations du
Conseil d'administration de la SFI.

Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)

L'expansion des activités de PAMGI a accentué le besoin d'une

augmentation de capital. A Hong Kong, les ministres ont approuvé un

paquet financier à trois composantes: (i) un don de 150 millions de dollars

prélevé sur le revenu net de la BIRD; (ii) 150 millions de dollars constituant

le capital versé par les membres; (iii) 700 millions de dollars de capital sujet

à appel. Le Comité a invité la Banque à effectuer au plus tôt le transfert des

premiers 150 millions de dollars. D'ici à la prochaine réunion du Comité de

développement (avril 1998), le Conseil d'administration devra déterminer

les modalités de la mise en oeuvre des deux autres éléments (délais de
paiement, répartition du fardeau de la recapitalisation, etc.). La Suisse

s'était engagée en faveur d'un financement de l'augmentation de capital

sans recourir à un prélèvement sur le bénéfice de la Banque. Elle s'est

toutefois ralliée au compromis.

Facilité globale pour l'environnement

Des négociations sont en cours en vue d'une reconstitution de la Facilité
globale pour l'environnement (Global Environment Facility, GEF), qui se
fonde sur la coopération entre la Banque mondiale, le PNUD et le PNUE, et
sert à financer des mesures dans les pays en développement visant à
protéger l'environnement global. Elles devraient se conclure en février/

mars 1998.

•Afin que la Suisse puisse participer financièrement à la prochaine phase du
GEF (de 1998 à 2002 environ), le Conseil fédéral soumettra prochainement

un message au Parlement.
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512 Banques régionales de développement

La Banque africaine de développement

La Banque africaine de développement (BAfD,) enregistré une reprise de ses

activités de prêts après le fort déclin qui avait caractérisé les années de crise
(1993-1995). La reconstitution du Fonds africain de développement,

intervenue en mai 1996, n'a commencé à déployer ses effets que durant

l'année sous revue. Les résultats positifs observés dans les activités

opérationnelles de la BAfD - ainsi que les réformes en cours depuis deux

ans - ont renforcé la confiance des pays bailleurs de fonds dans l'institution

financière africaine et dans son nouveau président. La BAfD a présenté au

début de 1997 les grandes lignes de sa nouvelle offensive en faveur de la

promotion du secteur privé en Afrique. Dans cette optique, elle a transformé

en département l'unité chargée du secteur privé au sein de la Banque. Elle

s'est dotée, par ailleurs, d'instruments financiers mieux adaptés aux besoins

des entrepreneurs privés.

La Suisse partage les vues des autres pays industrialisés quant au double

objectif de la négociation relative à la cinquième augmentation du capital:
premièrement, l'augmentation doit aboutir à une modification de la
structure du capital de la BAfD et aboutir à une meilleure représentation des
pays industrialisés en son sein, et deuxièmement, elle doit renforcer la
solidité financière de la BAfD sur les marchés financiers internationaux. La

négociation actuellement en cours porte sur le montant, les modalités, la
structure et les droits de vote relatifs à la nouvelle dotation en capital de
l'institution. Elle devrait pouvoir se terminer en 1998.

La Banque asiatique de développement

La 30e assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement

(BAsD) a eu lieu à Fukuoka (Japon) sous le signe de la présence renforcée
de la Banque dans les projets du secteur privé. Parallèlement, l'importance
de la lutte contre la pauvreté a été réaffirmée. Afin de réaliser cet objectif, la
délégation suisse a demandé à la Banque de concentrer davantage ses
activités sur les besoins des populations les plus pauvres. Elle a également
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mentionné qu'il existe un lien étroit entre une gestion transparente des

affaires de l'Etat et le développement économique et social. Elle a, dans ce

sens, encouragé la Banque à élaborer des directives visant à lutter contre la

corruption. Pays organisateur de la 31e assemblée générale, la Suisse

accueillera fin avril 1998 les délégués de la Banque à Genève.

Les négociations relatives à la sixième reconstitution des ressources du

Fonds asiatique de développement (FAsD-VII) se sont achevées en janvier

dernier. Les pays donateurs se sont engagés à verser un montant total de

2,7 milliards de dollars. En ajoutant les ressources internes de la Banque et
d'autres donateurs potentiels à ce montant durant la période du FAsD-VII

(1997-2000), le niveau total de la reconstitution atteindra 6,3 milliards de
dollars pour des prêts concessionnels.

La Banque interaméricaine de développement

Les négociations relatives au futur des ressources concessionnelles placées

sous le contrôle de la Banque interaméricaine de développement (BID) sont

actuellement retardées à cause de divergences de vues entre pays donateurs

et pays emprunteurs quant au mode de financement (ressources internes de

la Banque ou argent frais des pays donateurs). On espère cependant toujours

qu'une solution acceptable pour tous les pays membres pourra être trouvée

d'ici à la prochaine assemblée annuelle.

La Banque a entamé une réflexion sur la nécessité (voir annexe, ch. 817) de
s'adapter au développement rapide mais inégalement partagé de la région,
qui se caractérise à la fois par des marchés'en plein essor et par une
répartition des revenus extrêmement inégale. Dans les pays les plus pauvres,
le rôle de la Banque consiste toujours à lutter contre la pauvreté. Sur les
marchés en plein essor, au contraire, la Banque est avant tout appelée à
mobiliser du capital privé afin de financer de grands projets de
développement (par exemple les infrastructures économiques et sociales).

La Société interaméricaine d'investissement (SII) a réussi à accroître son
champ d'activité de quelque 20 nouveaux projets et mesures. Les ressources
propres de la Société seront prochainement totalement engagées. Les
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discussions entre pays membres au sujet d'une éventuelle augmentation de

capital ont cependant échoué jusqu'ici en raison de l'opposition des Etats-
Unis.

513 Banque européenne pour la reconstruction et le
développement

Le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement (BERD), Jacques de Larosière, a pu annoncer à l'assemblée

annuelle de la banque, qui s'est tenue à Londres les 14 et 15 avril, que

l'augmentation du capital décidée à Sofia - lequel passe ainsi de 10 à

20 milliards d'écus - était entrée juridiquement en vigueur. En approuvant

cette augmentation de la capacité financière de la Banque, les actionnaires

ont rendu hommage à ses prestations et à sa crédibilité. Pour la troisième

aanée consécutive, la BERI) a pu augmenter le volume de ses activités
opérationnelles, tout en maintenant leur qualité, et sans pour autant remettre

en cause la croissance nulle en termes réels de son budget administratif.

Les nouveaux moyens dont elle dispose permettront à la Banque de

poursuivre ses activités prioritaires et de maintenir son soutien au processus
de transformation entamé dans toute l'Europe centrale et orientale et dans la
CEI. Une croissance contrôlée jointe à une augmentation probable des
revenus de ses projets devraient assurer à la Banque son indépendance
financière et donc la dispenser de solliciter des pays membres une nouvelle

injection de capitaux.

Les Chambres fédérales ayant approuvé la participation de la Suisse à
l'augmentation de capital (voir message du Conseil fédéral du 13 nov. 1996,
FF 1997 I 1178), les instruments de souscription des nouvelles actions ont
été déposés le 4 septembre 1997 auprès de la BERD. Notre pays, dont la
participation au capital de la Banque est toujours de 2,28 pour cent, reste
donc à la tête d'un groupe de vote comprenant le Liechtenstein, la Turquie,

l'Azerbaïdjan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan.
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La Banque réalise des projets dans 26 pays d'intervention, dont la Bosnie-

Herzégovine, et s'appuie sur un réseau de 28 représentations locales
établies dans 25 pays. Ces dernières années, dans les pays les plus avancés

sur la voie des transformations, l'accent a été mis sur le soutien au secteur

financier par le biais de lignes de crédit et de prêts. Actuellement, 19 lignes

de crédit sont aussi mises à la disposition des petites et moyennes

entreprises. Dans les pays qui n'en sont qu'au début ou à mi-chemin de la

transition vers l'économie de marché, la priorité continue d'être donnée à la

modernisation de l'infrastructure. Dans tous les projets, la Banque respecte

le principe d'un développement durable et compatible avec le respect de

l'environnement et elle s'attache à promouvoir l'utilisation rationnelle de

l'énergie, la mise en oeuvre de technologies propres et le recours aux
ressources renouvelables.

Fin septembre, la Banque a décidé.de se charger, comme c'est déjà le cas

pour le compte de sûreté nucléaire (« Nuclear Safety Account », NSA), de

la gestion du fonds de remise en état de la structure protectrice de la

centrale nucléaire de Tchernobyl. Ce projet d'envergure, fruit d'une
initiative commune du G-7 et de l'Ukraine, consiste à stabiliser la structure

protectrice du quatrième réacteur de la centrale, détruit lors de l'explosion

de 1986, et à transformer l'installation de manière à ce qu'elle ne présente

plus de danger pour l'environnement. La Suisse participe à ce projet, dont le

coût total dépasse un milliard de francs, à raison de 6,4 millions de francs.

52 Mesures bilatérales de soutien

La nouvelle fondation SOFI a pour but de promouvoir les investissements

suisses dans des pays en développement et en transition. Des fonds de

capital-risque ont été créés afin de soutenir les entreprises conjointes avec
des firmes locales en Chine et en Inde. Les moyens destinés à soutenir le

processus de transformation en Europe centrale et orientale ainsi que dans

la CEI sont pratiquement épuisés
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521 Pays en développement

L'année sous revue a été marquée par la mise en oeuvre de la réorientation

des mesures de politique économique et commerciale déèrite dans le

message relatif au cinquième crédit-cadre de 960 millions de francs

(FF 1996 III 693). Pour chacun des nouveaux instruments de coopération,

des fiches opérationnelles ont été publiées et discutées avec les associations

faîtières. En étroite collaboration avec le secteur privé, ces lignes directrices

ont déjà commencé à se traduire en projets concrets.

La mise en oeuvre des mécanismes de coordination décidés par le Conseil

fédéral dans le cadre de la réforme de l'administration permettra d'exploiter

les effets de synergie entre les instruments de la DDC et ceux de l'OFAEE

en concertant les activités des deux offices dans des programmes conjoints

de coopération par pays.

Promotion des investissements

Le mandat pour la réalisation du programme de mise en relations d'affaires

entre entreprises suisses et des pays en développement et en transition a été

confié, au terme d'un appel d'offres, à l'entreprise d'audit et de conseil
KPMG Fides. Conjointement avec l'OFAEE, celle-ci a créé en juillet une

fondation à but non lucratif, la SOFI ("Swiss Organisation for Facilitating

Investments"), dans le but de promouvoir activement les investissements

suisses dans quinze pays en développement et neuf pays en transition

sélectionnés par l'OFAEE.

Les travaux relatifs à la constitution de la Société financière suisse pour le

développement (SFSD) se sont poursuivis en étroite collaboration avec les

partenaires du secteur privé qui envisagent de devenir actionnaires. Un

projet de "business plan" devrait être approuvé début 1998 par l'assemblée

constitutive des actionnaires, ce qui permettra à la SFSD de devenir

opérationnelle dans la première moitié de 1998.

Dans le cadre des mesures-pilotes, la Confédération a mis sur pied un fonds

de capital-risqué, le "Swiss Technology Venture Capital Fund", qui est

destiné à financer, en Inde principalement, des entreprises conjointes dans
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des secteurs où l'industrie suisse est particulièrement compétitive. Le Fonds

sino-suisse de partenariat, qui est le premier fonds d'investissement créé par

un investisseur étranger auprès d'une institution financière chinoise, a été

lancé le 11 décembre, par la signature de l'accord y relatif avec la "State

Development Bank". Ce fonds soutiendra les petites et moyennes

entreprises suisses désireuses de s'implanter sur le marché chinois et de

contribuer, par un transfert de fonds, de technologie et de savoir-faire, au

développement industriel durable du pays.

Par ailleurs, la Suisse a conclu avec le Vietnam un accord sur la propriété

intellectuelle et la coopération dans ce domaine (voir annexe, ch. 826). Aux

termes de cet accord, la Suisse aidera le Vietnam à se doter d'un cadre légal

et institutionnel adéquat en matière de propriété intellectuelle tout en

garantissant un traitement non discriminatoire à nos entreprises.

Financements mixtes, fonds d'égalisation des conditions de financement

Les versements effectués au titre des financements mixtes ont continué de
décliner, se situant à 10 millions de francs environ, soit un huitième du
niveau atteint dans les années 1992 à 1994. Cette évolution témoigne

surtout des difficultés que semblent rencontrer les entreprises suisses pour

identifier des projets conformes aux règles de l'OCDE (c'est-à-dire des

projets non viables sur le plan commercial).

Un accord relatif à une quatrième ligne de financement mixte d'un montant
de 80 millions de francs a été signé avec l'Egypte, tandis que le crédit mixte
octroyé en 1989 au Guatemala sera prochainement augmenté de 10 millions
de francs.

La Suisse a recouru à deux reprises, en relation avec des projets de

financement mixte au Liban et en Tunisie, aux mécanismes de consultation
prévus dans le cadre de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à
l'exportation. Comme les conditions de concurrence n'étaient plus
respectées, elle a évoqué la possibilité de faire intervenir les moyens du
Fonds d'égalisation des conditions de financement. Ces interventions ont

permis de sauvegarder les intérêts des soumissionnaires suisses sans qu 'un
financement doive être octroyé.
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Préférences tarifaires

L'ordonnance sur les préférences tarifaires (RS 632.911) est entrée en

vigueur le 1er mars. Elle privilégie les pays en développement les plus
pauvres. En plus d'une exemption totale des droits de douane pour leurs

produits industriels, ceux-ci bénéficieront de la franchise de douane pour la

majorité de leurs produits agricoles. Les autres pays en développement

seront mis pratiquement sur pied d'égalité avec les partenaires de libre-

échange de la Suisse. Le schéma de préférences tarifaires s'étendra en outre

à certains pays de l'ex-Union soviétique. Par contre, les pays qui ont atteint

un degré élevé de développement se verront retirer les préférences
douanières à compter du 1er mars 1998.

Les modifications de mars 1997 constituent une première étape dans la mise

en oeuvre des propositions présentées par le Conseil fédéral dans son

message du 29 mai 1996 concernant la prorogation de l'arrêté sur les

préférences tarifaires (FF 1996III 153). Sur la base de ce message, d'autres

adaptations en faveur des pays en développement pourront intervenir dans

l'avenir.

Aides à la balance des paiements

Avec son programme d'aides à la balance des paiements, la Suisse soutient
le renforcement des conditions-cadre économiques et structurelles dans les
pays en développement. Elle se joint ainsi aux efforts internationaux visant
à la promotion des règles de marché et du secteur privé. De tels programmes

ont permis de réaliser des progrès importants au cours des cinq dernières
années, surtout en Afrique. Dans le futur, la Suisse va offrir aux pays
concernés un appui renforcé pour l'adaptation et la mise en oeuvre de leur
politique budgétaire et de réforme du secteur financier, au moyen d'un
important programme d'assistance technique en faveur des banques

centrales, des administrations fiscales et des douanes.

Durant l'année sous revue, la Suisse a octroyé des aides à la balance
des paiements à la Tanzanie (12 mio. de fr.) et au Sénégal (13 mio. de fr.).
En Tanzanie, la restructuration des banques commerciales étatiques est
soutenue par le cofinancement du crédit d'ajustement structurel de la
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Banque mondiale. Au Sénégal, l'assistance suisse sert à approfondir les

réformes structurelles déjà réalisées, en particulier dans le domaine de
l'accroissement des recettes fiscales.

Désendettement

Après l'adoption, en 1996, de l'initiative de désendettement global de la

Banque mondiale et du FMI pour les pays pauvres lourdement endettés
(« heavily indebted poor countries » - HIPC) (voir ch. 511), initiative à

l'élaboration de laquelle la Suisse a largement contribué, sept pays

(Ouganda, Bolivie, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Guyane et

Mozambique) ont été analysés par les conseils d'administration des

institutions de Bretton Woods. Parmi eux, deux pays (Ouganda et Bolivie)

pourront bénéficier d'une réduction de dette à un niveau soutenable déjà en

1998, et un autre pays (Burkina Faso) en l'an 2000. Pour les autres pays,

une date pour la réduction de la dette extérieure n'a pas encore été arrêtée.

Outre son engagement financier - le Conseil fédéral a décidé en 1996 une

participation à hauteur de 40 millions de francs - la Suisse a fourni une
contribution importante au succès de l'initiative HIPC avec le lancement

d'un programme d'assistance technique, qui permet aux pays concernés de

prendre la responsabilité des analyses économiques indispensables dans le

cadre de l'initiative HIPC et d'arrêter les mesures à même de limiter

l'endettement futur. Le programme est aussi soutenu par l'Autriche, le
Danemark et la Suède.

Durant l'année sous revue, la Suisse a participé à des opérations coordon-
nées sur le plan international pour réduire le fardeau de la dette multilatérale
de la Bolivie (10 mio. de fr.), de la Guinée-Bissau (5 mio. de fr.) et de

l'Ouganda (10 mio. de fr.). Ces mesures bilatérales d'assistance permettent
d'assurer un financement transitoire jusqu'à la réduction effective de dette
dans le cadre de l'initiative HIPC. Par ailleurs, la Suisse a octroyé une
contribution financière de 10, respectivement 2 millions de francs, aux
opérations coordonnées par la Banque mondiale pour le rachat de la dette
commerciale de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. La Suisse a également

annulé la dette bilatérale de la Guinée qui se montait à environ 9,8 millions

de francs.
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Promotion commerciale

Nos efforts dans le domaine de l'assistance technique liée au commerce se

sont concentrés sur le plan multilatéral. La Suisse a largement influencé la

proposition sur la coordination multilatérale de l'assistance technique liée

au commerce élaborée par les six agences principalement engagées dans ce

domaine (Banque mondiale, FMI, OMC, PNUD, CNUCED et CCI). Cette

proposition a été adoptée par les membres de l'OMC à la conférence de

Genève les 27 et 28 octobre (voir ch. 421).

Dans ses programmes de coopération technique, la Suisse s'efforce de

concentrer ses moyens sur un nombre restreint de pays et d'améliorer la
collaboration entre les agences d'exécution.

Dans le domaine de la promotion commerciale de produits de qualité

provenant de petites entreprises des pays en développement, des principes

pour le soutien financier de labels ont été fixés. Ils servent de base à la

prolongation du soutien de l'OFAEE ou à l'aide au démarrage de „labels

commerce équitable" de Max Havelaar (café, chocolat, miel, thé et bananes)

et de STEP (tapis).

Le programme de promotion des exportations des pays en développement
exécuté par l'OSEC a été évalué en 1996 (voir ch. 521 du rapport 96/1+2).
En 1998, un nouveau concept pour ce programme sera défini. Dans sa
nouvelle orientation, le programme aidera principalement des petites et
moyennes entreprises dans les pays en développement et en transition à

exporter vers les marchés européens. Une importance particulière sera
donnée au respect de standards écologiques et sociaux élevés.

522 Europe centrale et orientale, CEI

La Suisse a continué de soutenir le processus de transformation en cours

dans l'Europe centrale et orientale, et la CEI. Comme les années
précédentes, la coopération financière de l'OFAEE a pris la forme de
projets concrets visant à améliorer l'infrastmcture sociale et économique, de
garanties de crédit et de mesures de promotion du commerce et des
investissements. Alors que nombre de réformes économiques et politiques
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ont trouvé leur pleine assise dans beaucoup de pays partenaires, les

événements qui se sont produits en Bulgarie et en Albanie ont montré que la

transition de l'économie planifiée vers celle de marché ne suit pas toujours

un parcours rectiligne et qu'il lui faut parfois s?accommoder de

douloureuses régressions. La Suisse a tout intérêt à maintenir son appui aux

Etats de l'Europe centrale et orientale et de la CEI engagés dans la voie des
réformes.

Les moyens financiers des deux crédits-cadre approuvés jusqu'ici pour la

coopération avec l'Europe centrale et orientale et la CEI arrivent à

épuisement. Le travail de rédaction d'un message sollicitant un troisième

crédit-cadre a été entamé, afin que la Suisse reste à même d'assurer sa part

du soutien international aux pays en transition. Il est indispensable, ce

faisant, de fixer clairement les priorités et les domaines où doit porter

l'effort principal, compte tenu de la marge de manoeuvre réduite que

laissent les finances fédérales.

Dans l'année sous revue, comme les crédits d'engagement étaient
pratiquement épuisés, plus aucun accord d'aide financière ou de projet n'a

été conclu avec les Etats de l'Europe centrale et du Sud-Est. Les projets

nouvellement approuvés l'ont tous été en vertu d'accords d'aide financière

signés antérieurement. Les crises politiques et économiques qui ont éclaté

en Albanie et en Bulgarie ont compromis ou retardé la mise en oeuvre de
plusieurs projets d'aide financière. Les désordres et la violence consécutifs
à la mise à mal de l'ordre public en Albanie n'ont pratiquement pas eu de
conséquences dommageables pour les projets financés par l'OFAEE, de
concert souvent avec les institutions financières internationales. Les projets
liés à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine qui avaient été lancés
l'année précédente suivent leur cours. A noter cependant que le manque de
coopération entre les institutions de la Fédération croato-musulmane et de la
République serbe a entraîné certains retards: par exemple, un vaste projet

concernant les télécommunications, auquel la Suisse est associée, n'a pas
encore pu démarrer. En revanche, la couverture du risque politique des
transactions commerciales, une prestation nouvelle mise en place par la
Banque mondiale et cofinancée par la Suisse, a été abondamment sollicitée.
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La coopération avec la CEI s'est concentrée comme par le passé sur la

Russie, l'Ukraine et l'Asie centrale. En Russie, le soutien à trois régions

privilégiées, Perm, Nijni-Novgorod et Samara, s'est poursuivi et renforcé.

Une collaboration fructueuse s'est instaurée entre tous les participants aux

projets. Les activités menées dans le domaine de la santé ont fait l'objet

d'une évaluation intermédiaire, qui a confirmé la pertinence des moyens

choisis. La coopération avec l'Ukraine est maintenant étayée par un accord-

cadre de coopération technique et financière et un accord de projet relatif à

la neonatologie d'un montant dé 6,7 millions de francs. En Asie centrale, la

coopération suisse continue à se concentrer sur le Kirghizistan. Différents

projets d'aide financière dans les domaines de l'énergie et de la santé ont pu

être menés à bien, et un projet relatif au cadastre a été lancé. La coopération
suisse a étendu son terrain d'action en Asie centrale: un projet de

6,5 millions de francs concernant l'environnement en Ouzbékistan a été

approuvé, de même que le financement des coûts d'adhésion du Tadjikistan

à la Banque asiatique de développement (4,2 mio. de dollars). Outre le

Kirghizistan, les pays qui font partie du groupe de vote de la Suisse dans les

institutions de Bretton Woods et à la BERD bénéficieront dorénavant de

plus de soutien.

La garantie contre les risques à l'exportation (GRE) se prête de nouveau à la
garantie de crédits commerciaux afférents à des projets d'investissement
réalisés dans plusieurs pays d'Europe centrale et du Sud-Est. Il n'est donc
plus nécessaire de couvrir ces risques par le biais de l'aide à l'Europe de
l'Est. Seules la Bulgarie (crédits à long terme) et la Macédoine (quelles que
soient les échéances) bénéficient encore de garanties de crédit. La situation
se présente différemment dans la CEI, où ces garanties restent d'actualité
dans la plupart des pays qui la composent. La caution de banques privées
ayant été admise, cet instrument a pu être utilisé de manière plus souple en
Russie. En Asie centrale, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont au bénéfice
de garanties de crédit; on étudie actuellement la possibilité d'en accorder
aussi au Turkménistan et à F Azerbaïdjan. Les 380 millions de francs
prélevés sur le deuxième crédit-cadre et réservés à des garanties de crédit
ont été réduits de 61 millions de francs, au vu de l'évolution favorable qui
s'observe notamment en Europe centrale. Les fonds ainsi libérés ont été

687



réaffectés au financement d'autres mesures de coopération financière et
technique.

L'environnement reste une des cibles privilégiées de notre coopération avec

l'Europe de l'Est. Nous avons approuvé divers projets d'aide financière et,

en relation avec le processus „Un environnement pour l'Europe", nous

avons continué de participer activement aux travaux du « Project

Préparation Committee » (PPC). Dans le cadre de la convention sur le

climat et de la phase-pilote des activités conjointes visant à réduire l'effet

de serre (« Activities Implemented Jointly », AU), la Suisse a approuvé le

financement, par son fonds fiduciaire auprès de la Banque mondiale, de

diverses études de stratégies nationales en Europe centrale et dans la CEI.

Deux projets d'aide financière en Roumanie et dans la République tchèque

ont été identifiés comme projets-pilotes suisses AU. A l'avenir, l'accent

sera mis sur les projets visant l'efficacité énergétique et la réduction des

émissions de CÛ2.

La promotion du commerce et des investissements mise en oeuvre de

concert avec des organisations nationales (comme l'OSEC) ou
internationales (comme l'OMC, la CNUCED, le CCI) suit son cours. La
« Swiss Organisation for Facilitating Investments » (SOFI) (voir ch. 521),

est un nouvel outil important de promotion des investissements: la

coopération avec une société de consultants évoluant au plan international,
une augmentation des moyens mis à disposition et un autofinancement

partiel par la vente de services ont donné une nouvelle base à la promotion
des investissements au bénéfice des pays en transition et en développement.

Dans le cadre de la, réforme de l'administration, les domaines de
compétence des deux offices responsables de la coopération avec l'Europe

de l'Est (DDC et OFAEE) ont été mieux délimités et leurs mécanismes de

coordination, renforcés.
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Relations bilatérales

Notre réseau d'accords économiques bilatéraux s'est enrichi d'un accord

de coopération avec le Kirghizistan et d'accords de protection des

investissements avec l'Inde, la Mongolie, les Philippines et la Thaïlande.

Des discussions ont été entamées avec le Canada et les Etats-Unis pour la

négociation d'un accord bilatéral de reconnaissance mutuelle des contrôles

de produits et le dialogue a été ouvert avec le MERCOSUR.

61 Europe occidentale

Même si les relations économiques extérieures des pays d'Europe
occidentale sont en grande partie l'affaire de l'Union européenne, les

relations bilatérales gardent en Europe occidentale toute leur importance.
Les rencontres bilatérales sont l'occasion de s'entretenir de la situation

économique et de problèmes économiques spécifiques, de discuter des

positions sur les thèmes multilatéraux et d'obtenir des informations plus

précises sur les intérêts particuliers et les préoccupations de nos partenaires

européens. Elles offrent une plate-forme adéquate pour traiter des questions

bilatérales.

Pendant l'année sous revue, les principaux thèmes évoqués lors de ces
contacts bilatéraux intenses ont eu trait aux négociations sectorielles avec
l'UE, mais aussi à des problèmes en relation avec les pays voisins. On peut
mentionner à cet égard les efforts en vue de faciliter la circulation des

services entre les régions frontalières de la Suisse et de l'Autriche. En plus,
certaines dispositions du régime des zones franches de la région de Genève
ont été révisées. On s'efforce aussi, par exemple, de permettre la mise en
bouteille en Suisse de vin rouge italien. Enfin, un accord est en préparation
afin de faciliter, entre l'Allemagne et la Suisse, la prestation de services

transfrontières par le personnel chargé de construire des stands de foire ou

par les monteurs d'installations, de machines et d'appareils.
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62 Europe centrale et orientale et CEI

Naguère marquée par des succès de politique économique, l'évolution des

pays de Visegrad voit quelque peu se ternir cette image conjoncturelle

positive en raison d'importants déséquilibres de la balance commerciale et

de la balance des transactions courantes. Les exemples de la République
tchèque et de la Slovaquie, qui ont essayé de réagir par le biais de

restrictions à l'importation, en sont une illustration. Les causes principales

de cette situation critique de l'économie extérieure sont la forte demande

intérieure, l'appréciation réelle des monnaies, la faible conjoncture sur les

marchés d'Europe occidentale et une compétitivité encore insuffisante.

Cette dernière ne se renforcera que lorsqu'il aura été possible de mener avec

détermination les réformes structurelles à leur terme. Les changements de

gouvernement en Roumanie et en Bulgarie ont donné un nouvel élan au

processus de réformes économiques. La Bulgarie, qui se trouvait au début

de 1997 au bord de l'effondrement économique, est entre-temps parvenue à

reprendre pied. En Roumanie, où le Secrétaire d'Etat aux affaires

économiques extérieures s'est rendu en octobre accompagné d'une

délégation mixte, un ensemble de réformes cohérent a porté ses premiers

fruits. En comparaison, les Etats baltes, et en particulier l'Estonie qui a pu

se qualifier pour le premier tour de l'élargissement de l'UE, sont plus

avancés dans le processus de réformes économiques. L'intensification des
relations économiques a été une préoccupation majeure du président
hongrois Göncz, à l'occasion de sa visite d'Etat de trois jours en Suisse.

Pour éviter que l'industrie suisse ne soit désavantagée par rapport à celle de

l'UE sur les marchés d'Europe centrale et orientale, des efforts ont été
entrepris dans le cadre de l'AELE, qui visent à étendre notamment aux
services et aux investissements les relations contractuelles existantes avec

ces pays.

Au cours de l'année sous revue, la récession qui durait depuis la dissolution
de l'Union soviétique a fait place à une légère croissance économique dans

la plupart des Etats de la CEI. Ce développement s'est aussi répercuté sur le
commerce extérieur de la Suisse avec ces pays puisque les importations et
les exportations y ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne.
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L'amélioration progressive des perspectives du commerce et des

investissements est indéniable. Cependant, la persistance de cette évolution

favorable est étroitement liée à la poursuite des réformes économiques. La
part des pays de la CEI au commerce extérieur total de la Suisse reste
encore en deçà du niveau atteint en 1990.

L'intensification des relations économiques bilatérales a été à l'ordre du

jour des discussions qui se sont tenues en janvier en Suisse entre le

président de la Confédération et le premier ministre russe Tchernomyrdine.

En octobre, la première visite officielle du chef du DFEP en Ukraine,

accompagné de représentants de l'économie, a été consacrée au même sujet.

Des mesures visant à améliorer les conditions-cadre des relations

économiques bilatérales ont en particulier été discutées avec le président

Kutchma et le premier ministre Pustowoitenko.

Le réseau d'accords avec les Etats de la CEI a encore été développé.
L'accord signé avec le Kazakhstan le 12 mai 1994 et appliqué
provisoirement depuis le 1er juillet 1994 (FF 1995 II 169) est entré en

vigueur le 1er juillet de l'année sous revue. L'Accord de commerce et de

coopération économique avec la République du Kirghizistan a été signé le

10 mai (voir annexe, ch. 825). Des accords similaires ont été paraphés avec
Y Arménie et la Géorgie en juin et il est prévu de négocier un tel accord avec
le Turkménistan en 1998. Un quatrième accord de rééchelonnement de
dettes a été signé le 30 janvier avec la Fédération de Russie. Celui-ci règle
de manière définitive des obligations de paiement datant de l'époque

soviétique, d'environ 385 millions de francs.

63 Europe du Sud-Est

En mai, le chef du DFEP s'est rendu en Turquie pour y prendre part à

l'assemblée annuelle de l'Union suisse des Chambres de commerce à
l'étranger. Il a profité de l'occasion pour nouer des contacts bilatéraux avec

le gouvernement turc. Il s'agissait là de la première visite d'un membre du
Conseil fédéral en Turquie depuis cinq ans. 'Au centre des discussions se
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trouvaient la situation politique et économique de la Turquie, et les relations

bilatérales. Malgré l'insécurité qui pèse sur la politique économique du
pays, le marché turc conserve son attrait.

Le développement des relations contractuelles entre la Suisse et les cinq

Etats successeurs de l'ancienne République socialiste federative de
Yougoslavie est tributaire des évolutions au sein de ces Etats.

Le réseau d'accords économiques avec la Slovénie est déjà très dense. En
plus de l'Accord du 13 juin 1995 entre les Etats de l'AELE et la Slovénie et

d'un accord de double imposition conclu en 1996, un accord de protection

des investissements est entré en vigueur pendant l'année sous revue.

L'Accord de commerce et de coopération économique avec la Macédoine,

en vigueur depuis le 1er septembre 1996, a été complété en 1997 par un

accord de protection des investissements. Les relations contractuelles avec

la Croatie ne consistent encore qu'en un accord de protection des

investissements. Les relations avec la République fédérale de Yougoslavie

se limitent actuellement à des consultations visant à clarifier dans quelle

mesure des accords conclus avec l'ancienne Yougoslavie pourraient être
repris. La mise en oeuvre de l'Accord de réadmission est un élément

important pour le développement de nos relations avec cet Etat. La Suisse

attend, avant d'intensifier ses relations bilatérales avec la Bosnie-

Herzégovine, que les institutions communes prévues par les Accords de
Dayton se mettent à fonctionner de manière effective.

Le règlement de la reprise des dettes de l'ex-Yougoslavie ne progresse que
lentement. La Suisse a jusqu'ici conclu des accords de consolidation de
dettes avec la Croatie et la Macédoine. Un accord similaire devrait être

finalisé sous peu avec la Slovénie.

Les événements qui se sont déroulés en Albanie pendant les six premiers
mois de l'année sous revue ont conduit à une stagnation de la coopération.
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64 Amérique du Nord

La croissance économique des Etats-Unis s'est poursuivie à un rythme sou-

tenu pendant toute l'année sous revue. Le produit intérieur brut ne cesse

d'augmenter en termes réels depuis plus de six ans. Le taux de chômage

s'est maintenu à un niveau historiquement bas, comme ce fut déjà le cas l'an

passé, tandis que le marché de l'emploi est en pleine expansion. Les
perspectives restent favorables pour 1998.

Les efforts de stabilisation de l'économie canadienne sont confirmés par

une augmentation des exportations. Les élections gouvernementales de la

mi-1997 ont contribué à assurer la continuité. Avec 9,4 pour cent, le taux de

chômage reste élevé en dépit d'une tenda.nce à la baisse observée depuis

1994. Une lueur d'espoir se dégage en revanche de la courbe d'endettement

traditionnellement élevée au Canada: sept provinces sur dix ont réussi à

équilibrer leur budget pendant l'année sous revue et le déficit fédéral
devrait être ramené à 1 pour cent du produit intérieur brut.

L'économie mexicaine s'est remise de là crise financière. Au début de 1997,

le gouvernement a même pu rembourser en totalité le crédit accordé par les
Etats-Unis. Les indicateurs macro-économiques connaissent une évolution
positive; l'emploi se développe également. Il faudra cependant attendre

quelques années encore pour que la majorité de la population puisse
bénéficier des effets de la reprise.

La poursuite de l'intégration régionale dans l'hémisphère Ouest, que ce soit
sous forme d'un élargissement de l'ALENA ou d'une accélération du

processus de Y ALCA (zone de libre-échange des Amériques), bute toujours
sur l'absence d'un mandat de « Fast Track » du président des Etats-Unis et
sur les priorités contradictoires des voisins du Sud (Mercosur). Les trois
pays membres de FALENA cherchent dès lors à intensifier

individuellement leurs relations à l'intérieur du continent ou au-delà de
l'Atlantique. Le Canada a conclu des accords de libre-échange avec le Chili
et Israël et s'efforce d'améliorer ses relations avec l'Europe, plus

particulièrement l'AELE. Le Mexique, de son côté, a conclu un accord-
cadre avec l'UE visant à renforcer la coopération économique.
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Le commerce bilatéral avec les Etats-Unis a même gagné en importance au

cours de l'année sous revue: ce pays est devenu notre deuxième débouché

avant la France, avec une part de 10,2 pour cent du total de nos

exportations. Les Etats-Unis restent également notre quatrième fournisseur

avec 7,9 pour cent du total des importations suisses (de janvier à

novembre). L'accord sur la double imposition qui avait été signé en octobre

1996 entrera en vigueur au début de 1998. Les critiques qui se sont élevées

dans divers Etats américains concernant le rôle joué par la Suisse au cours

de la deuxième guerre mondiale et les mesures qui y ont été prises à

rencontre des banques suisses n'ont pas eu d'influence négative sur nos

relations économiques. Ces dernières ont d'ailleurs pu être approfondies à
l'occasion d'une visite bilatérale du Secrétaire d'Etat aux affaires

économiques extérieures en mai. Une délégation interdépartementale

conduite par le sous-directeur compétent de l'Office fédéral des affaires

économiques extérieures s'est rendue à Washington puis à Ottawa en

septembre, pour entamer des négociations en vue d'un accord de

reconnaissance mutuelle des contrôles de produits.

Afin de promouvoir les échanges commerciaux avec le Canada, qui restent

modestes, les contacts bilatéraux ont été intensifiés considérablement au

cours de l'année sous revue. Le chef du DFEP a rencontré le ministre du
commerce canadien lors du Forum économique de Davos. Par la suite, un

accord de coopération commerciale et économique a été négocié. Cet
accord, assorti d'un programme d'action visant à libéraliser et à encourager
les relations commerciales entre les deux pays, a été signé le 9 décembre.
Une convention sur la double imposition a été conclue au printemps. Une

première série d'entretiens ont en outre eu lieu, comme il a déjà été dit, en
vue de la conclusion d'un accord sur la reconnaissance mutuelle des
contrôles de produits. De tels accords sont destinés à démanteler les
obstacles techniques au commerce (entraves résultant de diverses

prescriptions et normes techniques ainsi que de l'absence de reconnaissance
d'homologations), qui sont susceptibles de compliquer sérieusement la

commercialisation de produits sur les marchés extérieurs.
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Du point de vue des échanges commerciaux, le Mexique est notre principal

marché d'exportation sur le continent, après ses deux voisins nord-

américains et le Brésil. Sa part au total des échanges commerciaux reste
cependant très modeste.

65 Amérique centrale et Amérique du Sud

La crise mexicaine de 1994 a été un test important de la solidité des

réformes politique et économique introduites à la fin des années quatre-

vingt. Elle a mis en lumière la fragilité de l'Amérique du Sud face à la

volatilité du capital international. Les corrections apportées depuis lors à la

politique économique et les derniers indicateurs dans ce domaine autorisent

un optimisme modéré. La crise boursière mondiale d'octobre a également

ébranlé les places financières d'Amérique latine; il est toutefois encore trop

tôt pour dire quelles seront les répercussions de cette crise sur les

différentes économies nationales d'Amérique du Sud. Une stabilité à long

terme dépendra en réalité de la mise en oeuvre de nouvelles réformes

destinées, avant tout, à réduire les déficits budgétaires et de la balance des

paiements, et à lutter contre la pauvreté.

L'intégration de la partie la plus au sud de l'Amérique au MERCOSUR a

enregistré un large succès: les échanges internes de marchandises ont

quadruplé depuis 1990 et le commerce extérieur a fortement augmenté

(hausse des exportations de 42 à 56 mia. de dollars et des importations de

25 à 55 mia. de dollars). Ce succès a contribué dans une large mesure à

l'intérêt croissant pour cette région. Après l'entrée en vigueur, en 1996 déjà,

de l'accord d'association entre le MERCOSUR et le Chili, un traité

semblable est entré en vigueur avec la Bolivie durant l'année sous revue.

Des négociations sont en cours avec les autres membres de la Communauté

Andine (Venezuela, Colombie, Pérou, Equateur). La réinsertion du Pérou

dans la Communauté andine, en août, a donné un nouveau souffle à cet

ensemble d'Etats. Le but d'une union douanière est cependant loin d'être

atteint en raison du manque d'harmonisation des politiques économiques de

ces pays. Le lancement des négociations en vue de l'établissement d'une

zone de libre-échange continentale a dû être encore repoussé d'une année

(voir ch. 64).
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Les flux d'importation et d'exportation entre la Suisse et l'ensemble des

pays d'Amérique latine (Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes)

se sont intensifiés au cours des onze premiers mois: les importations en

Suisse ont augmenté de 5,8 pour cent pour se situer à 985,9 millions de

francs; quant aux exportations, elles ont progressé de 19,2 pour cent pour

atteindre 2921,3 millions de francs. Le Brésil continue d'être le premier

partenaire commercial de la Suisse dans cette région, suivi de l'Argentine.

Par rapport à l'année dernière, les échanges commerciaux avec l'Amérique

centrale (397,1 mio. de fr.) ont accusé un léger recul (-7,3%), alors que

notre commerce avec les Caraïbes (204,2 mio. de fr.) a nettement progressé
(+43,7%).

Le Forum économique mondial de Davos a été l'occasion, pour le chef du

DFEP, d'un échange de vues approfondi avec plusieurs représentants gou-
vernementaux latino-américains (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Mexique

et Venezuela). Le président de la Banque interaméricaine de développement

a en outre effectué une visite officielle à Berne. Le 2 mai, une délégation du
MERCOSUR a été reçue pour une première visite de travail. Durant cette
rencontre, il a été procédé à un échange d'informations et de vues très

constructif, destiné à encourager le commerce, les investissements et la

coopération économique. Le dialogue doit être poursuivi; une autre
rencontre est prévue pour en fixer les modalités, avec la participation, le cas

échéant, des autres pays membres de l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Le ministre de l'économie vénézuélien a visité la Suisse
en novembre. L'accord sur la double imposition signé en décembre 1996

avec le Venezuela entrera en vigueur au début de 1998.

Une délégation économique mixte conduite par le chef du DFAE s'est
rendue du 19 au 27 avril au Pérou, au Brésil et en Argentine. Dans ce
dernier pays, le chef du DFAE a inauguré l'exposition « Exposuiza » et

signé un accord de double imposition.-

Certains pays d'Amérique latine considérés comme prioritaires (par
exemple: Chili, Guatemala et Pérou) bénéficient, en plus de la coopération
au développement traditionnelle, des activités de la SOFI (Swiss
Organisation for Facilitating Investments), récemment créée (voir ch. 521).
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Il convient d'accorder aussi à l'avenir une attention particulière à cette

région qui, avec une Amérique centrale politiquement stabilisée, constitue
aujourd'hui un marché en plein essor.

66 Asie et Oceanie

Pendant l'année sous revue, les pays d'Asie du Sud-Est sont parvenus au

tenne d'une longue période de croissance vigoureuse. La forte appréciation

du dollar américain a conduit à une réduction importante de la compétitivité

de ces pays: la cause doit être recherchée dans le lien qu'entretiennent les

monnaies de ces pays avec le dollar. Ce recul de la compétitivité a livré au

grand jour divers problèmes de nature structurelle (faiblesse de l'appareil

bancaire, prix immobiliers excessifs, infrastructures déficientes, manque de

main-d'oeuvre qualifiée, balance déficitaire des transactions courantes, etc.).

Particulièrement en proie à ces faiblesses et à leurs effets, la Thaïlande a, la

première, subi les atteintes de la crise. La décision prise début juillet de

détacher le baht du dollar s'est révélée trop tardive; échappant à tout
contrôle, le baht a vu sa valeur tomber dans une spirale de dépréciation,

entraînant avec lui les monnaies de la plupart des autres pays de l'ASEAN.

Le flottement des cours de changes instauré avec hésitation et lenteur,

comme les réactions généralement disparates face à la crise monétaire, ont
conduit à d'importants mouvements spéculatifs, et par là même, à des
dévaluations et fluctuations parfois exagérées.

La crise pourrait se révéler finalement bénéfique pour les économies

nationales concernées, si les pays en question en tirent les enseignements
nécessaires et mettent en oeuvre, d'une façon conséquente, les mesures de
déréglementation, d'économie et de réforme mises au point en partie de
concert avec le FMI pour accompagner les programmes d'aide financière. Il
est toutefois certain que, à courte, voire moyenne échéance, la croissance de
ces pays va subir un recul important, et cela malgré les aides octroyées par
le FMI, la Banque Mondiale, la Banque asiatique de développement, les
Etats-Unis, le Japon et Singapour notamment. A cela s'additionneront les
conséquences néfastes de la sécheresse provoquée par le phénomène
"El Nino", dont l'ampleur est encore difficile à évaluer. Cette évolution
pourrait exercer une influence négative sur l'industrie suisse d'exportation.
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Seront touchées en premier lieu les entreprises fortement implantées en Asie

(par exemple dans le secteur de l'énergie et de l'horlogerie) ou celles en
butte à une sérieuse concurrence asiatique.

Le soutien de la République populaire de Chine a permis à Hong Kong de

conserver le lien fixe de sa monnaie avec le dollar américain - ce que n'ont

pu réaliser les pays de l'ASEAN touchés par la crise - et de résister aux

différentes attaques contre le dollar de Hong Kong en procédant à une

hausse des taux d'intérêt et par des interventions sur le marché des devises.

Mais ces turbulences sur les marchés financiers du Sud-Est asiatique

pourraient aussi ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Dans la

plupart des pays de la région, les difficultés sont dues principalement à

l'inefficacité et au manque de transparence des marchés financiers.

L'OFAEE examine actuellement dans quelle mesure notre pays pourrait

mettre à disposition son expertise, aussi bien sous l'angle de la gestion

bancaire privée qu'eu égard à la régulation et à la surveillance du système

bancaire en général de différents pays.

A ce jour, la crise financière du Sud-Est asiatique n'a eu que peu de véri-

tables répercussions sur les exportations suisses. Durant les neuf premiers

mois de l'année, le volume des exportations vers les pays de l'ASEAN a
progressé de 3,5 pour cent. La progression est même de 6,6 pour cent si l'on
fait abstraction des exportations à destination du Brunéi, qui, enregistrant

des résultats très fluctuants ces dernières années, ont reculé d'environ 65
pour cent en 1997. Dans le même temps, les exportations vers Hong Kong
ont augmenté de 22 pour cent, et de 6,8 pour cent au total pour la zone
Asie-Pacifique. Elles ont également connu une belle croissance à
destination de Taïwan, de la Corée du Sud et du Japon, alors qu'elles ont
sensiblement diminué vers l'Inde et continué à stagner avec la Chine.

Au cours de l'année sous revue, la priorité a de nouveau été accordée aux

contacts bilatéraux avec les pays asiatiques émergents. Ainsi, le chef du
DFEP a rencontré, lors du Forum économique mondial de Davos, tant le
ministre-président du Cambodge que d'autres ministres de l'ASEAN
présents pour l'occasion. Les efforts croissants d'intégration dont fait preuve
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le Sud-Est asiatique ont été au coeur des discussions, auxquelles ont aussi

pris part d'éminentes personnalités de l'économie suisse. A Davos encore, le

chef du DFEP a eu un entretien avec le ministre-président de l'Inde, au
cours duquel ont été abordés, comme thèmes principaux, le développement

de la coopération économique bilatérale et la poursuite des réformes
économiques dans ce pays.

Plusieurs dirigeants chinois, tout comme diverses délégations officielles,

ont visité la Suisse sous divers auspices: parmi eux, le vice-premier ministre
notamment en charge de la technologie, le président de la Commission

d'Etat du plan, le ministre du travail, le président de la Commission d'Etat

de la science et de la technologie. Ces contacts ont surtout permis d'évoquer

les possibilités de développement des relations économiques bilatérales. Il a

en outre été débattu de certaines questions relatives à la candidature de la

Chine à l'OMC et - partiellement en relation avec cette candidature - la

poursuite du processus de réformes et d'ouverture de la Chine a pu être
abordée.

Un accord de protection des investissements a été signé à l'occasion de la

visite du premier ministre de Mongolie à Berne. En outre, les visites

suivantes ont eu lieu en Suisse: le ministre à la promotion de la coopération
économique extérieure de la République populaire démocratique de Corée,

le ministre vietnamien du commerce, ainsi que le ministre de la coordination
pour l'économie de l'Indonésie. La présence de ce dernier hôte a donné lieu
à la tenue, à Zurich, d'un séminaire sur la promotion des investissements,
manifestation largement suivie. Enfin, des programmes de formation ont été
mis sur pied en Suisse au bénéfice de deux délégations vietnamiennes de

haut niveau gouvernemental.

Accompagné de représentants du secteur privé et de l'administration, le chef

du DFEP a effectué au printemps une visite officielle aux Philippines et en
Inde. Un accord de protection des investissements a été signé dans chacun
des deux pays. A Manille, les discussions se sont concentrées sur l'évolution
future de l'OMC, en particulier sur l'acceptation des clauses de travail et
d'environnement. En Inde, les entretiens se sont focalisés sur les obstacles

actuels à l'importation. Ces derniers tomberont progressivement avec la
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poursuite des réformes. Dans la foulée des discussions, le secteur privé s'est
vu offrir des possibilités de participer au développement de l'Inde.

Lors de sa visite officielle en Thaïlande, le président de la Confédération a

procédé à la signature d'un accord de protection des investissements. Ainsi a

été comblée la dernière lacune importante dans le réseau d'accords de ce
type tissé avec les pays asiatiques.

En novembre, une autre délégation économique s'est greffée à la visite

officielle du chef du DFAE au Vietnam, au Japon, à Singapour et en

Indonésie. Au Vietnam, le côté suisse a mis en avant les entraves aux

investissements directs et les règlements qui restreignent les activités du

secteur des services. En Indonésie ont été naturellement évoqués des

problèmes liés à la crise financière précitée, ainsi que différents points

relatifs à la protection de la propriété intellectuelle et à de nouvelles

mesures de libéralisation de l'économie indonésienne. Les échanges de vues

qui ont eu lieu au Japon et à Singapour ont porté sur la coopération

économique régionale en Europe et en Asie ainsi que sur l'évolution

politique et économique dans le contexte de la crise financière asiatique; par

ailleurs, des contacts ont été noués avec les milieux économiques privés. En

marge de sa visite au Japon, le délégué aux accords commerciaux

compétent a eu des entretiens avec les trois nouveaux vice-ministres du
commerce et de l'industrie, des affaires étrangères et des finances. L'accent
a été mis sur la prochaine conférence ministérielle de l'OMC en 1998, la
coopération régionale et la politique de déréglementation poursuivie par le

Japon.

La deuxième série de consultations économiques entre la Suisse et le Japon
a débuté à Tokyo à la fin mars. Il s'agissait avant tout d'évoquer des
problèmes d'accès au marché et de services financiers que la Suisse
rencontre dans ses relations avec le Japon. Recommandation a été faite

d'inclure ces préoccupations dans la politique de déréglementation du

Japon. D'autres sujets ont été abordés; ils avaient trait à l'OMC, à la
coopération régionale en Asie et dans la zone du Pacifique ainsi qu'à la
promotion d'intérêts économiques communs.

700



Le délégué aux accords commerciaux compétent s'est rendu en début

d'année à Taïwan. Cette visite bilatérale avait pour but de faire le point des

négociations d'adhésion de Taïwan à l'OMC. Elle devait en outre permettre

la recherche de solutions à certains problèmes spécifiques qui se posent
dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures s'est rendu

mi-novembre en Corée du Sud, à la tête d'une délégation économique

mixte; cette délégation avait pour but d'intensifier les relations écono-

miques de la Suisse avec son quatrième partenaire commercial en Asie. Au
même moment se tenait la neuvième réunion du comité de coopération

économique Suisse-Corée; jointe aux contacts noués avec les représentants

des milieux économiques coréens, elle a permis d'évoquer de nouvelles

possibilités d'affaires. Après sa visite en Corée du Sud, le Secrétaire d'Etat

s'est rendu à Hong Kong; il devait y traiter divers sujets d'actualité relatifs à
l'OMC ainsi que des questions liées au retour de l'ex-colonie britannique

dans le giron chinois, le 1er juillet. Dans cette même ville, il a participé à

1'« Economie Forum Switzerland », qui visait à promouvoir la Suisse en

tant que partenaire commercial et lieu d'investissement.

67 Moyen-Orient

Les échanges de marchandises entre la Suisse et les pays du Moyen-Orient
ont confirmé la. tendance positive qui se dessine: les exportations ont
augmenté de 20 pour cent entre janvier et septembre (6% en 1996) et les
importations, de 43 pour cent (33% en 1996). La cause de cette hausse
significative des exportations suisses est à chercher dans l'augmentation des
livraisons vers l'Arabie Saoudite (+ 31%) - le premier débouché de la Suisse
au Moyen-Orient avec un volume d'exportation annuel qui se chiffre à plus
de 1 milliard de francs -, vers Oman (+42 %), le Koweït (+ 37%) et Bahrein
(+ 34%). L'augmentation des importations suisses en provenance de cette
région concerne avant tout les livraisons de métaux précieux et d'articles de

bijouterie provenant d'Arabie Saoudite (en hausse de 122%) et de Bahreïn

(+ 99%).
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L'évolution positive des exportations suisses au Moyen-Orient, plus parti-
culièrement vers les pays producteurs de pétrole, reflète la bonne santé éco-

nomique et financière de cette région. Le prix du pétrole a certes chuté de

23 pour cent au cours des neuf premiers mois, mais le cours favorable du

dollar a plus que compensé les pertes par rapport aux autres principales
devises.

L'évolution de la situation financière et économique du Moyen-Orient

dépendra dans une large mesure du développement futur des cours du

pétrole et du dollar. La demande de pétrole ne devrait pas baisser; bien au

contraire, elle devrait croître dans les pays industrialisés occidentaux en cas

d'embellie conjoncturelle.

Une délégation économique mixte s'est rendue du 14 au 18 septembre en

Israël et dans les territoires autonomes palestiniens, sous la conduite du

Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures. Des entretiens avec

les représentants du gouvernement israélien ont permis de mieux

appréhender les transformations profondes que connaît l'économie de ce

pays, qui continue de dépendre de ses partenaires occidentaux traditionnels,
en Amérique du Nord et en Europe. Les progrès enregistrés par Israël dans

différents domaines de la technologie de pointe au cours de ces dernières

années devraient ouvrir de nouvelles perspectives à l'économie suisse. Les
efforts déployés en vue d'atteindre un plus haut degré d'autonomie dans les
territoires autonomes palestiniens se sont par contre heurtés à de nombreux
obstacles. Le Secrétaire d'Etat a discuté en détail de ces problèmes avec le

président Yasser Arafat.

Le quatrième sommet économique consacré au Moyen-Orient et à l'Afrique
du Nord s'est tenu du 16 au 18 novembre à Doha (Qatar) dans le cadre du
processus de paix au Proche-Orient. Les représentants des gouvernements et
des milieux économiques de 65 pays y ont participé. La représentation

suisse, emmenée par le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques
extérieures, a pu avoir à cette occasion des entretiens bilatéraux avec les

représentants des gouvernements d'Israël, de Jordanie, des Etats-Unis et du
pays-hôte de la conférence, le Qatar. Organisé sur le thème de la
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coopération économique régionale, ce sommet a permis à des leaders

économiques de nouer des contacts d'affaires.

68 Afrique

L'orientation économique de l'Afrique du Nord en direction de l'Europe se

renforce sensiblement. Les accords d'association en cours de négociation ou

déjà conclus avec l'UE représentent des éléments déterminant dans ce

processus. De son côté, l'AELE s'efforce de conclure des accords de libre-

échange avec les pays du sud du pourtour méditerranéen. Un tel accord a été

signé le 19 juin, à Genève, avec le Maroc (voir annexe, ch. 824), tandis que

les négociations sont toujours en cours avec la Tunisie. En mai, le chef du

DFEP a conduit une mission économique au Maroc, notre troisième marché

d'exportation en Afrique. La visite du .Secrétaire d'Etat aux affaires

économiques extérieures en Tunisie avait également pour but de renforcer

notre coopération avec les pays du pourtour méditerranéen. Quant à

r Egypte, un crédit mixte de 80 millions de francs lui a été accordé.

En Afrique sub-saharienne, le nombre de pays dont le taux de croissance
réelle dépasse 5 pour cent est en augmentation. Ces résultats sont notam-

ment dus à la privatisation d'entreprises publiques et à une politique
d'ajustement structurel rigoureuse. Le processus de démocratisation, à
quelques exceptions près, a également connu des progrès. Pour autant

qu'« El Nino » ne provoque pas une période de sécheresse en Afrique
australe, les développements économiques devraient prendre un cours plutôt
favorable. Le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures a visité
en août la Tanzanie, un des pays sur lesquels se concentre notre aide au
développement. A cette occasion, un accord d'aide à la balance des

paiements de 12 millions de francs a été signé. Une autre aide à la balance

des paiements, de 13 millions de francs, a également été accordée au
Sénégal. Les développements politiques et économiques de la République

démocratique du Congo (ex-Zaïre) sont suivis de près; une assistance
financière aux efforts de réforme n'est pas exclue. A l'avenir, la
collaboration avec des organisations régionales doit être renforcée.
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Des accords de rééchelonnement de dette ont été conclus avec la Guinée,

Madagascar et le Cameroun pour un montant total de 34 millions de francs.

Le crédit mixte accordé au Kenya a été rallongé de 320'000 francs. La

Guinée a en outre bénéficié d'un accord de désendettement bilatéral

d'environ 10 millions de francs, tandis qu'un accord de protection des

investissements a été paraphé avec l'Ethiopie en octobre.

Durant l'année sous revue, la croissance économique de Y Afrique du Sud a

été moins forte que prévu, et l'objectif annuel de 2,9 pour cent de croissance

réelle n'a pas été atteint. La raison principale de cet affaiblissement provient

de la crise de l'exploitation de l'or causée par l'annonce de ventes massives

d'or de plusieurs banques d'émission. En septembre, le président sud-

africain Mandela a effectué une visite officielle en Suisse. Les discussions,

qui ont aussi eu lieu avec des représentants du secteur privé suisse, se sont

concentrées sur la collaboration dans les domaines du commerce et des

investissements. Dans le cadre de cette visite, un entretien avec la vice-

ministre du commerce et de l'industrie a permis d'aborder les relations

économiques bilatérales, les problèmes liés à la nouvelle loi sud-africaine

sur les brevets ainsi que les possibilités d'une coopération plus étroite aux

niveaux bilatéral et de l'AELE. Ces domaines ont de nouveau fait l'objet de
discussions entre le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures

et le ministre sud-africain du commerce et de l'industrie, en octobre à

Genève. Toujours en octobre, le Parlement sud-africain a ratifié l'accord
bilatéral de protection des investissements, signé à Berne il y a deux ans par

le vice-président Thabo Mbeki et le chef du DFEP.
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7 Politique économique extérieure autonome

71 Contrôle des exportations

Depuis le 1er octobre, la loi sur le contrôle des biens régit le commerce des

biens soumis aux régimes internationaux de contrôle des exportations et

l'exécution de la Convention sur les armes chimiques. Les nouvelles

ordonnances offrent à l'industrie une vue d'ensemble claire des biens

soumis au contrôle ainsi que des procédures simplifiées. Le programme

« Pétrole contre nourriture » (« OU for Food ») a été mis en vigueur dans

le cadre de l'embargo économique décrété à l'encontre de l'Irak.

711 Mesures de non-prolifération de biens pouvant servir à la
production d'armes de destruction massive

711.1 Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le contrôle des biens

Le 1er octobre sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du

13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et

militaires et des biens militaires spécifiques (loi sur le contrôle des biens,
LCB; RO 1997 1697) et deux ordonnances d'exécution du Conseil fédéral;
il s'agit de l'ordonnance du 25 juin 1997 sur l'exportation, l'importation et

le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens

militaires spécifiques (ordonnance sur le contrôle des biens, OCB; RO 1997

1704) et de l'ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits
chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (ordonnance sur le

contrôle des produits chimiques, OCPCh; RO 1997 2090). Cette dernière

trouve sa concrétisation dans l'ordonnance du DFEP du 12 septembre 1997
sur le contrôle des produits chimiques (RO 7997 2103), où figure, en

annexe, la liste des produits chimiques.
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L'ordonnance sur le contrôle des biens contient, en particulier dans son

annexe 2, une liste des biens à double usage qui peuvent être utilisés à la

fabrication d'armes de destruction massive ou d'armes conventionnelles, ou

relèvent, d'une autre manière, du domaine militaire. Tous ces biens font

l'objet de contrôles en vertu de notre appartenance à des régimes

internationaux de contrôle des exportations (Arrangement de Wassenaar,

Groupe des pays fournisseurs nucléaires, Régime de contrôle de la

technologie des missiles, Groupe d'Australie). La structure de la liste de

contrôle est calquée sur celle de l'Union européenne. L'annexe 3 reprend

dans son intégralité la liste de munitions de l'Arrangement de Wassenaar.

La LCB ne soumet aux contrôles que les «biens militaires spécifiques»,

soit ceux qui ne sont ni des armes, ni des munitions, ni des explosifs, ni

d'autres matériels de guerre ou de combat; en dépit de cela, il a été procédé

à la publication de la liste complète des munitions, y compris le matériel

d'armement couvert par la loi sur le matériel de guerre. Cette publication a

pour but de garantir l'assujettissement aux contrôles de tous les biens de la

liste de munitions.

La mise en vigueur de la LCB a également entraîné la révision totale de

l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur le contrôle des produits chimiques

(RO 1997 17); cette ordonnance avait été édictée pour régler la mise en

oeuvre de la Convention sur les armes chimiques (CAC), entrée en vigueur

le 29 avril 1997. L'ordonnance du 3 septembre 1997 en constitue donc la
nouvelle version. Comme autre nouveauté, un index de mots-clés a été
ajouté à l'ordonnance du DFEP du même nom; dans l'intérêt des

utilisateurs, il énumère outre les substances chimiques concernées par
l'ordonnance en question, également les produits chimiques soumis à des
contrôles en vertu de l'OCB, de l'ordonnance atomique et de l'ordonnance

sur le matériel de guerre.

La LCB a renforcé et unifié les prescriptions sur les contrôles à
l'exportation. Son entrée en vigueur a conduit à l'abrogation de cinq
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ordonnances12. Jusque-là les listes étaient dressées séparément en fonction

des différents régimes de contrôles à l'exportation; leur récapitulation dans

FOCB et FOCPCh permet aux entreprises concernées d'avoir une rapide
vue d'ensemble de tous les biens stratégiques sensibles et produits

chimiques assujettis à des contrôles à l'exportation. Les règles auxquelles
obéissent ces contrôles leur apparaissent dès lors plus clairement.

L'Office fédéral des affaires économiques, extérieures (OFAEE) se voit

investi d'une nouvelle fonction: il devient l'unique interlocuteur et instance

habilitée à délivrer des permis (« One-Stop-Shop ») pour l'ensemble des

biens stratégiques sensibles. On entend par là, outre les biens à double

usage et les biens militaires spécifiques, les biens nucléaires assujettis à des
contrôles en vertu de l'ordonnance atomique, à l'exception des

combustibles nucléaires. Par ailleurs, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi sur le matériel de guerre (prévue pour le 1er mars 1998), le DFE

(OFAEE) délivrera, en lieu et place du DDPS, les permis concernant le
matériel de guerre.

De nouveaux instruments de contrôle, dont la « licence générale
extraordinaire d'exportation » (LGE), ont été mis en place. Ces instruments

permettent d'élaborer, de concert avec l'industrie, des solutions taillées sur
mesure, lors de livraisons destinées à des acheteurs finaux dignes de

confiance, domiciliés dans un pays non affilié aux régimes (en d'autres
termes, qui ne font pas partie des 23 pays affiliés aux quatre régimes de
contrôle). La LGE complète la « licence générale ordinaire d'exportation »
(LGO) utilisée jusqu'ici pour les exportations destinées aux pays affiliés
aux régimes. D'autre part, une nouvelle disposition dite « catch-ail » permet

12 Ont été abrogées:
a) l'ordonnance du 12 février 1992 sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant

liait aux armes ABC et aux missiles (ordonnance ABC, RO 1992 409, 1993 990, 1994 1328, 1995
5654);

b) l'ordonnance du 7 mars 1983 sur le trafic de marchandises avec l'étranger (RO 1983 358, 1991 32);
c) l'ordonnance du 7 mars 1983 concernant la surveillance des importations (RO 1983 361, 1994 1328,

1995 5650);
d) l'ordonnance du DMF du 20 novembre 1991 concernant la désignation des substances chimiques

soumises à autorisation (RO 1992 213 2209);
e) l'ordonnance du DMF du 28 juin 1993 concernant les agents biologiques soumis à autorisation (RO

1993 2268).
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d'interdire des livraisons de biens ne figurant pas dans les listes, s'ils sont

destinés à la fabrication d'armes de destruction massive ou de missiles.

Une meilleure information des petites et moyennes entreprises fait partie de
nos projets. Il est en particulier prévu de diffuser sur Internet la législation

pertinente, y compris l'ensemble des listes de biens. Des séminaires

réguliers doivent faire comprendre à l'industrie la nécessité de procéder à

ces contrôles à l'exportation; ils lui donneront également l'occasion de

demander directement aux autorités chargées des contrôles des
éclaircissements sur toutes les questions qui y sont liées.

711.2 Octroi de permis d'exportation

L'OFAEE a approuvé les demandes d'exportation de biens à double usage
et de biens militaires spécifiques indiquées ci-après13.

Nombre de Valeur
demandes (mio, de ft.)

Ordonnance ABC
Du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1997

Annexe 1 : missiles 88 8
Annexe 2: armes chimiques 72 7
Annexe 3: armes biologiques 5 1
Annexe 4: armes nucléaires 325 96

Total 490 112

Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits
Du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1997

Annexe 1 : liste de matériel de guerre
Annexe 2: liste concernant l'énergie atomique
Annexe 3: liste industrielle

Total

103
10

698

811

70
0.2
186

256

13 Certaines autorisations figurent deux fois parce qu'elles relèvent de deux régimes.
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Ordonnance du 25.11.96 sur le contrôle des produits
chimiques
Du 29 avril 199714 au 30 septembre 1997 23 5

Ordonnance concernant la désignation
des substances chimiques soumises à autorisation
Du 29 avrill99715 au 30 septembre 1997 8 0.2

Trois demandes ont été refusées, l'une concernant le domaine biologique, la

deuxième, le domaine chimique, et la troisième, le domaine nucléaire.

Douze entreprises au total ont fait usage de licences générales d'exportation

portant sur des biens de l'annexe 1 (technologie des missiles) et de l'annexe

4 (biens nucléaires à double usage) de l'ordonnance ABC (RO 1992 409,

1993 990, 1994 1328, 1995 5654) et de l'ordonnance sur le contrôle des

produits chimiques (RO 1997 17); ces biens étaient destinés à des pays

affiliés à tous les régimes de contrôle à l'exportation16.

712 Mesures d'embargo

712.1 Irak

Le programme « Pétrole contre nourriture » (« Oil for Food ») - dont il a été
question dans le rapport précédent - est entré en vigueur le 10 décembre

1996. Les nombreux désaccords opposant l'Irak, les Nations Unies et les

Etats-Unis l'avaient retardé à maintes reprises.

Sous la surveillance de l'ONU, ce programme autorise l'Irak à exporter de

son pétrole, tous les 90 jours, à concurrence de 1 milliard de dollars. Le
produit de ces exportations sert en partie à financer des importations

14 Date de l'entrée en vigueur de la CAC.
15 Date à laquelle l'OFAEE s'est vu chargé de délivrer les autorisations.
16 Les biens figurant à l'annexe 2 (armes chimiques) et à l'annexe 3 (armes biologiques) de l'ordonnance

ABC ainsi que ceux figurant aux annexes 1 à 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1993 sur l'exportation
et le transit de produits (RS 946.211) ont pu être exportés dans ces pays sans autorisation.
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irakiennes de biens humanitaires, en partie à alimenter le fonds de

compensation de l'ONU. Celui-ci est destiné à indemniser les personnes et

les entreprises auxquelles l'invasion du Koweït par l'Irak a causé un
préjudice.

Par une résolution datée du 4 juin, le Conseil de sécurité a reconduit pour
six mois le programme « Pétrole contre nourriture ».

Entre le moment où ce programme a été mis en vigueur et le 31 octobre, le

comité des sanctions a approuvé les contrats, d'une valeur totale de

45 millions de francs, passés par 26 entreprises suisses avec l'Irak. Ces

contrats portent sur la fourniture de médicaments, d'équipements médicaux

et d'autres biens répondant à des besoins humanitaires.

A ce jour, l'OFAEE a autorisé 18 entreprises pétrolières ayant leur siège en

Suisse à acheter du pétrole et des produits pétroliers à l'Irak, dans le cadre

du programme « Pétrole contre nourriture ».

Jusqu'ici, le fonds de compensation de l'ONU susmentionné a versé, à titre

d'indemnisation, 33'000 francs à des particuliers de nationalité suisse. Les

entreprises lésées n'ont quant à elles rien reçu pour l'instant.

712.2 Libye

Rien de nouveau à signaler au chapitre de l'embargo partiel décrété par

l'ONU à rencontre de la Libye. La Suisse applique cet embargo de manière
autonome en s'appuyant sur l'ordonnance du 12 janvier 1994 concernant

des mesures à rencontre de la Libye (RS 946.208).

710



72 GRE, GRI, financement des exportations, rééchelonnement de
dettes

L'évolution favorable de ses liquidités a permis à la GRE de rembourser

220 millions de francs à la Confédération. Afin d'éviter les distorsions de la

concurrence à l'échelle internationale, des directives sur les primes

minimales pour des garanties étatiques des crédits à l'exportation ont été

adoptées par l'OCDE.

721 Garantie contre les risques à l'exportation

L'évolution réjouissante de ses liquidités a permis à la GRE de procéder à
un nouveau remboursement de 220 millions de francs à la Confédération, à

laquelle elle avait déjà remboursé 50 millions de francs en 1995 et
137 millions en 1996. Ainsi se confirme le retournement de la situation

financière amorcé il y a quelques années.

Les demandes de garanties soumises à la GRE ont de nouveau sensiblement

augmenté pendant l'année sous revue. Le cours des sinistres est resté
favorable. Les importantes recettes issues, comme convenu, d'accords de
rééchelonnement de dettes avec les pays débiteurs (intérêts et principal), ont

également contribué à cette évolution réjouissante.

Le mouvement d'harmonisation internationale des primes (voir ch. 723)
nous oblige à adapter notre GRE: les travaux et les consultations entrepris à
cette fin se sont intensifiés. Les exportateurs apprécient fortement les
améliorations apportées en 1996 aux prestations de la GRE pour mettre
celle-ci au diapason des offres étrangères concurrentes. Pendant l'année

sous revue, le nombre des banques privées acceptées comme caution a plus
que doublé par rapport à l'année précédente et les exportateurs ont eu
fréquemment recours à la possibilité de couverture du risque monétaire

éventuel lors d'affaires libellées en monnaie étrangère.
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722 Garantie contre les risques de l'investissement

Aucune nouvelle garantie n'a été accordée pendant l'année sous revue; une

garantie octroyée en 1996 d'un montant de 12,5 millions de francs a été
augmentée de 3,1 millions de francs.

723 Financement des exportations

Un nouveau train de mesures a été adopté après deux ans de négociations

menées dans le cadre de l'arrangement de l'OCDE relatif aux crédits à

l'exportation. Ces mesures sont destinées à éviter les distorsions de la

concurrence qui peuvent résulter du soutien de l'Etat à de tels crédits. Les

23 Etats qui participent à l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à
l'exportation, dont la commission de négociations est présidée depuis cinq

ans par la Suisse, se sont une nouvelle fois sensiblement rapprochés de leur

but, à savoir la suppression et la prévention des distorsions de la

concurrencé résultant du soutien de l'Etat aux crédits à l'exportation.

En juin, les participants ont adopté des directives relatives aux primes

minimales pour les garanties de crédit à l'exportation dont le terme est
supérieur à deux ans. L'accord comporte notamment les éléments suivants:

une échelle commune de classement des risques que présentent les pays; des

primes minimales par pays en fonction des risques qu'ils présentent, de la
durée et de l'ampleur de la garantie; un échange général d'informations.
Une période de transition est prévue jusqu'au 1er avril 1999; elle doit
permettre d'adapter les systèmes nationaux de garantie contre les risques à

l'exportation à l'arrangement de l'OCDE (voir ch. 721).

Le marché des capitaux découvre chaque jour de nouvelles techniques de
financement de grands projets, notamment dans le secteur des
télécommunications, de l'énergie, de l'hôtellerie et des transports. Ces
techniques menacent de mettre à mal la discipline internationale

relativement rigide à laquelle sont soumises les garanties étatiques de
crédits à l'exportation. Sans sacrifier l'indispensable discipline, les
participants à l'arrangement relatif aux crédits à l'exportation tendent à un
assouplissement des règles pour tenir compte de la situation du marché.
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Des discussions et des échanges d'informations ont été entrepris ou se sont

poursuivis sur les rapports entre les crédits à l'exportation et des sujets tels
que l'environnement, la corruption ou la politique des dépenses, en

particulier dans les pays en développement les plus pauvres. Avant

d'envisager des mesures relatives aux crédits à l'exportation, les pays

participants veulent s'informer des pratiques internationales et nationales en
vigueur et de leur possible transposition à une grande échelle.

724 Rééchelonnement des dettes

Répondant à une recommandation faite par le sommet du G-8 en juin à

Denver, le Club de Paris, organe multilatéral de négociation de mesures de

rééchelonnement des dettes, a admis en son sein, au mois de septembre, un
19e pays créancier: la Fédération de Russie,

L'arrangement conclu entre le Club de Paris et la Russie prévoit que les
créances de cette dernière à l'encontre de ses débiteurs bénéficient dans une

large mesure du même traitement que celles des autres créanciers

occidentaux. Pour tenir compte du problème que pose le cours du change

des anciennes créances en roubles et de la faible capacité de paiement des
pays débiteurs, dont la plupart appartiennent au Tiers monde, la valeur
initiale des créances est réduite de manière appropriée avant le
rééchelonnement de dette. Un abattement supplémentaire est calculé quand

une partie substantielle des créances résulte de fournitures de matériel
militaire russe. L'admission de la Russie, connue comme important pays
débiteur, au sein du Club de Paris revient aussi à lui reconnaître le titre d'un'
des principaux pays créanciers. L'arrangement conclu conduit à la
normalisation des relations de la Russie avec les pays qui sont ses débiteurs
et permet à ceux-ci de clarifier une importante rubrique de leur dette

extérieure. Par son admission au sein du Club de Paris, la Russie espère en
outre voir s'améliorer sa fiabilité financière (« Crédit Rating »), ce qui lui
permettrait d'abaisser les coûts des financements obtenus sur les marchés

internationaux des capitaux.

Au cours de l'année sous revue, le Club de Paris a signé avec sept pays de
nouveaux protocoles multilatéraux de rééchelonnement de dettes portant sur

713



6 milliards de dollars. La Suisse est concernée par quatre d'entre eux et la
part de la garantie contre les risques à l'exportation se monte à 31 millions
de francs au total. Cette même année, la Suisse a conclu avec cinq pays des
accords bilatéraux de rééchelonnement de dettes d'un montant de
420 millions de francs. Les deux accords les plus importants concernent la
Russie (385 mio. de fr.) et le Cameroun (20,3 mio. de fr.).

73 Promotion des exportations

L'OSEC a augmenté son chiffre d'affaires de 10 pour cent. L'action

«Treffpunkt Schweiz», en Allemagne, a été l'une des plus grandes

manifestations de promotion organisées jusqu 'ici. Un projet de nouvelle loi

sur la promotion du commerce extérieur a été mis en consultation.

i
Conformément à l'arrêté fédéral du 15 décembre 1994 sur les fonds affectés
à l'aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) et à
d'autres organisations mettant sur pied des actions de promotion des
exportations (FF 1995 I 13) ainsi qu'au mandat confié par la Confédération
à cet office, 9,8 millions de francs ont été mis à la disposition de l'OSEC en
1997 pour le financement des activités d'intérêt public de promotion des
exportations. Les degrés d'autofinancement fixés dans le contrat passé entre
l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et l'OSEC ont d'autre
part été respectés dans chacun des quatre secteurs de prestations:
information dispensée à l'étranger sur l'économie suisse d'exportation,
information et conseils donnés à l'économie suisse d'exportation à propos
des marchés étrangers, information sur les possibilités d'affaires et mise en
contact de partenaires commerciaux, organisation de manifestations de
promotion des exportations à l'étranger.

Le chiffre d'affaires, qui avait dépassé les 30 millions de francs pour la
première fois en 1996, a de nouveau été atteint pendant l'année sous revue.
Cela s'explique essentiellement par les quelque 200 manifestations (10 %
de plus qu'en 1996) organisées par l'OSEC. Ces manifestations ont compris
des participations communes d'intéressés suisses à des foires, des actions de
promotion et des actions spéciales à l'étranger ainsi que des séances
d'information en Suisse (séminaires, ateliers, forums, déjeuners d'affaires,

714



journées de conseil aux entreprises, etc.). Près de 5500 participants ont été
recensés (contre 5000 l'année précédente).

Sous le patronage du chef du DFEP, une action « Treffpunkt Schweiz » a

été lancée en 1996 dans le but de renforcer l'image de la Suisse dans la

République fédérale d'Allemagne. Les manifestations organisées dans ce

cadre se sont poursuivies l'an passé à Berlin - en présence des présidents de

la Confédération et de la République fédérale d'Allemagne -, à Erfurt, à

Cologne et à Essen, pour s'achever à Stuttgart. Sous le même titre, l'OSEC

a organisé des manifestations à Buenos Aires et à Hong Kong; il a en outre

soutenu une action similaire menée par la Chambre de commerce Suisse-

Autriche.

Au début de l'automne, un projet de nouvelle loi fédérale sur la promotion

du commerce extérieur a été mis en consultation. Les prises de position

recueillies font maintenant l'objet d'une évaluation.

Les aides financières - d'à peine 1 million de francs chacune - consenties
par la Confédération aux chambres de commerce suisses à l'étranger et aux

associations économiques ont permis de mener à bien nombre de projets
relevant de la promotion des exportations: foires, marketing/RP,

publications.

Comme à Zurich en 1995 et à Singapour en 1996, un séminaire régional de
deux jours consacré à la promotion des exportations et destiné aux
collaborateurs des services commerciaux et des chambres de commerce
s'est tenu à Buenos Aires. Ces réunions visent à faire un usage plus ciblé,
plus efficace et mieux coordonné des différents instruments de la promotion

des exportations.

74 Tourisme: les activités de la Confédération et de "Suisse

Tourisme"

Le 10 octobre 1997, vous avez approuvé, dans le cadre d'un message
(FF 7997 I 1346), l'arrêté fédéral encourageant l'innovation et la
coopération dans le domaine du tourisme. Cet arrêté prévoit l'allocation
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d'une aide financière de 18 millions de francs aux projets arrivés à maturité,

lorsqu'ils ont pour but l'introduction de nouveaux produits et canaux de

distribution, l'amélioration de la qualité des prestations existantes, ou le

renforcement des structures d'organisation. Ce soutien doit contribuer à

freiner le recul de la Suisse sur le marché mondial du tourisme par le

renforcement de sa compétitivité internationale en matière d'offre.

Le Français Francesco Frangiali! a été nommé nouveau secrétaire général à

l'assemblée générale de l'organisation mondiale du tourisme, qui s'est tenue

à Istanbul. La Suisse s'est vu attribuer la présidence de la commission pour

l'Europe pour la durée d'une nouvelle période, administrative.
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8 Annexes

81 Annexes 811 à 818

Partiel: Annexes selon l'article 10, 1er alinéa, de la loi sur les

mesures économiques extérieures

(pour en prendre acte)
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811 Tableaux et graphiques sur l'évolution économique

internationale et des échanges commerciaux ainsi que sur
l'évolution du commerce extérieur de la Suisse

Tableaux:

Tableau 1: Evolution économique internationale et des échanges commerciaux

Tableau 2: Evolution du commerce extérieur de la Suisse en 1997 dans les
principaux groupes de marchandises

Tableau 3: Développement régional du commerce extérieur de la Suisse en 1997

Graphiques:

Graphique 1: Economie mondiale et commerce international

Graphique 2: Indices du taux de change réel du franc suisse

Graphique 3: Exportations selon les principales branches de 1995 à 1997

Graphique 4: Evolution régionale du commerce extérieur en 1997

Graphique 5: Le tourisme suisse de 1985 à 1997

Graphique 6: Balance courante de la Suisse en 1996

Graphique 7: Evolution des investissements directs: Exportations et importations de
capitaux de 1985 à 1996

Graphique 8: L'Europe, centre des investissements directs de la Suisse: exportations
de capitaux selon les principales régions de 1993 à 1996
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Tableau 1

Evolution économique internationale et des échanges commerciaux

Evolution du produit national brut en termes réels, des prix à la consommation,
du volume des importations et des exportations ainsi que de la balance des
opérations courantes dans la zone de l'OCDE, en 1996,1997 et 1998
[variations par rapport à l'année précédente]

Total des 7
principaux pays
de l'OCDE
en% 1)

Produit intérieur brut, en termes réels
-1996 2.4
-1997 2.7
-1998 2.5

Indice des prix à la consommation
-1996 2.0
-1997 1.9
-1998 1.8

Volume des échanges commerciaux
Volume des importations
-1996 5.7
-1997 10.1
-1998 9.1

Volume des exportations
-1996 5.6
-1997 11.1
-1998 8.1

Balance des opérations courantes
Solde en pourcent du PIB
-1996 -0.2
-1997 -0.1
-1998 -0.1

Total des
autres pays
de l'OCDE
en%

3.9
4.1
4.1

7.8
9.1
8.6

8.3
10.1
9.1

0.3
0.1
0.0

Total
des pays
de l'UE

en%

1.7
2.6
2.8

2.7
2.0
2.1

3.9
6.9
7.6'

5.2
8.6
7.9

1.0
1.3
1.3

Suisse

en%

-0.2

0.4
1.7

0.9
0.5
1.0

2.5
6.0
5.5

2.0
6.3
6.5

7.3
7.3
8.0

Total
des pays
de l'OCDE
en% 2)

2.8
3.0
2.9

2.2
2.0
1.9

6.4
9.8
8.9

6.4
10.7
8.4

-0.1
0.0

-0.1

Sources: Perspectives économiques de l'OCDE, no 62, Paris, décembre 1997
Suisse: Commission des Questions Conjoncturelles

1) Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, France, RFA, Italia, Royaume-Uni
2) Les pays à forte inflation sont exclus du total OCDE
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Tableau 2

Evolution du commerce extérieur de la Suisse en 1997
selon les principaux groupes de marchandises 1) 2)

Exportations totales

Denrées alimentaires

Textiles

Habillement

Papier

Matières en plastique

Chimie

Métaux et ouvrages en métal

Machines, appareils, électronique

Instruments de précision

Horlogerie

Importations totales

Agriculture et sylviculture

Agents énergétiques

Textiles, habillement, chaussures

Chimie

Métaux et ouvrages en métal

Machines, appareils, électronique

Véhicules

Balance commerciale

[Année précédente:

Valeurs

en
millions
de francs

95 872.5

1 354.3

2 497.0

940.9

2 606.7

2255.1

. 27 136.0

8 383.3

27 799.6

5 294.9

7 574.7

94501.7

8 095.2

4515.4

7 809.6

15359.8

8 268.7

20 846.3

10 505.0

1 370.8

2019.4

Parts
en%
des expor-
tations et
des impor-
tations
totales

100.0

1.4

2.6

1.0

2.7

2.4

28.3

8.7

29.0

5.5

7.9

100.0

8.6

4.8

8.3

16.3

8.7

22.1

11.1

]

Variations en % par rapport
à l'année précédente

Volume

6.7

5.0

3.9

1.3

16.5

14.5 '

6.4

8.5

7.9

9.3

6.4

1.0

32.3

0.1

10.9

6.7

6.2

0.8

Valeurs
moyennes/
Prix

3.8

1.7

1.4

12.5

-2.0

-3.3

5.7

1.6

0.9

1.7

5.0

6.0

15.1

7.0

10.7

3.6

3.6

1.2

Valeur
nomi-
nale

10.7

6.8

5.3

13.9

14.1

10.7

12.5

10.2

8.9

11.2

10.0

11.7

7.0

52.4

7.1

22.8

10.5

10.0

2.0

1) A l'exclusion des transactions de métaux précieux et de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art
et d'antiquités

2) Janvier/novembre 1997
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Développement régional du commerce extérieur de la Suisse en 19971>2)
Tableau 3

S

Pays industrialisés
UE
Allemagne
France
Italie
Grande-Bretagne
Autriche
Pays-Bas
Belgique-Luxembourg
Danemark
Espagne
Suède
Finlande
AELE
Pays industrialisés non européens
Etats-Unis
Canada
Japon
Australie

Pays en transformation
Europe centrale et orientale
Pologne
République Tchèque
Hongrie

Exportations

Valeur des Modifications Parts des
exportations par rapport à exportations
en millions Tannée précè-
de francs dente en % en %

73620.8 10.2 76.8
58499.9 9.6 61.0
22 277.0 9.4 23.2

8 744.3 7.0 9.1
7320.1 10.8 7.6
5 325.5 7.7 5.6
3 002.9 8.2 3.1
2599.7 11.4 2.7
2247.2 13.9 2.3
2424.9 21.0 2.5

933.2 1.7 1.0
1 299.8 0.1 1.4

657.6 15.9 0.7
508.8 -4.6 0.5

14612.0 13.5 15.2
9 294.2 20.2 9.7

717.0 -3.9 0.7
3 630.5 3.2 3.8

805.6 5.7 0.8

4 358.1 19.2 4.5
2018.9 22.9 2.1

757.1 25.1 0.8
563.6 10.8 0.6
414.2 22.5 0.4

Importations

Valeur des Modifications Parts des
importations par rapport à importations
en millions ' l'année précè-
de francs dente en % en %

84823.2 10.8 89.8
74 445.7 9.8 78.8
30 304.7 8.8 32.1
10857.5 8.4 11.5
9 838.9 3.9 10.4
4667.4 13.3 4.9
3 753.9 6.0 4.0
5063.6 21.1 5.4
3283.9 16.6 3.5
1 590.4 13.2 1.7

966.9 4.7 1.0
1483.3 1.8 1.6

565.4 5.8 0.6
286.5 5.5 0.3

10091.0 19.7 10.7
6730.5 21.4 7.1

384.2 5.6 0.4
2775.3 18.2 2.9

110.3 9.7 0.1

2 730.6 24.2 2.9
895.1 20.6 0.9
165.6 15.7 0.2
300.8 33.2 0.3
292.8 35.8 0.3

Solde de la

balance
commerciale
en millions
de francs

-11 202.4
-15945.8
-8 027.7
-2 113.2
-2 518.8

658.1
-751.0

-2 463.9
-1 036.7

834.5
-33.7

-183.5
92.2

222.3
4521.0
2 563.7

332.8
855.2
695.3

1 627.5
1 123.8

591.5
262.8
121.4



1̂O

CEI

Europe du Sud-Est
Pays d'Asie
Chine

Pays émergents
Pays émergents d'Asie
Thaïlande
Singapur
Hongkong
Taiwan
Corée du Sud
Pays émergents d'Amérique

Brésil
Mexique
Argentine
Autres pays émergents
Turquie
Afrique du Sud

Pays en développement prod. de pétrole
OPEP

Pays en développement
non producteurs de pétrole

Israël
Inde

Exportations / Importations / Solde

Exportations

Valeur des Modifications Parts des
exportations par rapport à exportations
en millions t'année précè-
de francs dente en % en %

703.3 27.3 0.7
791.7 21.5 0.8
844.2 4.3 0.9
837.0 4.6 0.9

11377.3 12.3 11.9
7 599.5 9.8 7.9

786.0 1.3 0.8
1 353.3 5.0 1.4
2623.6 14.7 2.7

964.3 14.1 1.0
1052.2 5.0 1.1
2011.6 20.8 2.1

977.4 19.9 1.0
564.3 36.1 0.6
334.9 5.5 0.3

1 766.2 13.9 1.8
1 310.6 30.5 1.4

455.6 - 16.6 0.5

3027.0 15.7 3.2
2745.2 15.3 2.9

3489.3 2.9 0.0
463.1 1.0 0.5
527.0 -13.3 0.5

95872.5 10.7 100.0

Importations

Valeurdes Modifications Parts des
importations par rapport à importations
en millions l'année précè-
de francs dente en % en %

199.1 10.1 0.2
206.7 19.5 0.2

1 429.7 29.8 1.5
1 427.0 29.7 1.5

3265.5 7.4 3.5
2 366.6 6.8 2.5

436.9 0.4 0.5
170.3 -15.7 0.2
541.1 12.3 0.6
614.3 4.8 0.7
380.8 12.9 0.4
496.0 6.3 0.5
311.2 25.7 0.3
62.0 -28.9 0.1
58.5 - 12.4 0.1

402.8 12.3 0.4
288.6 17.7 0.3
114.2 0.6 0.1

1 653.9 22.6 1.8
1618.1 26.7 1.7

2 028.6 39.8 2.1
190.7 12.9 0.2
394.2 20.5 0.4

94501.7 11.7 100.0

Solde de la

balance
commerciale
en millions
de francs

504.2
585.0

- 585.5
- 590.0

8 111.8
5 232.9

349.1
1 183.0
2 082.5

350.0
671.4

1 515.6
666.2
502.3
276.4

1 363.4
1 022.0

341.4

1 373.1
1 127.1

1 460.7
272.4
132.8

1 370.8

1) A l'exclusion des transactions de métaux précieux et de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et d'antiquités 2) Janvier/novembre 1997
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Economie mondiale et commerce international
Croissance du PIB de certaines régions et

croissance en volume du commerce mondial, en pourcent
Graphique 1



Indices du taux de change réel du franc suisse
Evolution du taux de change réel du franc

par rapport aux monnaies les plus importantes, 1985 -1997
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Exportations selon !es principales branches en 1995, 1996 et 1997 1)
(Modifications nominales par rapport à l'année précédente, en pourcent)

Graphique 3

Source: Direction Générale des Douanes 1) janvier - novembre 1997



g Evolution régionale du commerce extérieur en 1997 1)
(Modifications nominales par rapport à l'année précédente, en pourcent)

Graphique 4
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Le tourisme suisse de 1985 à 1997
Evolution des nuitées des touristes étrangers et suisses dans l'hôtellerie 1)

Graphique 5
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£ Balance courante de la Suisse en 1996
(soldes en milliards de francs)

Graphique 6

Source: Banaue Nationale Suisse



Evolution des investissements directs
Exportations et importations de capitaux 1985 -1996, en milliards de francs

Graphique 7



o L'Europe, centre des investissements directs de la Suisse
Exportations de capitaux selon les principales régions, 1993 -1996, en milliards de francs

Graphique 8



812 Communiqué de presse de la Conférence ministérielle de

l'OCDE des 26 et 27 mai 1997 à Paris

1. Le Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres s'est réuni les 26 et 27 mai 1997 sous la
présidence de M. Jean Arthuis, Ministre de l'économie et des finances de la République française, et sous
la vice-présidence du Mexique et de la République tchèque. Les Ministres ont débattu de la croissance
durable et de la cohésion sociale, de la libéralisation des échanges multilatéraux et de l'investissement
ainsi que du rôle et de l'évolution de l'OCDE face à la mondialisation de l'économie.

2. Les Ministres se félicitent de l'adhésion de la Pologne et de la République de Corée à l'OCDE et
de la contribution de ces nouveaux membres aux travaux de l'Organisation.

3. Les Ministres sont convaincus que la mondialisation représente une réelle occasion d'améliorer
les conditions de vie dans leurs propres pays et d'assurer la participation de tous les pays à un
développement mondial durable. Pour tirer parti de cette opportunité, du progrès rapide de la technologie
et du développement de la société du savoir, les individus, les entreprises, les pouvoirs publics et les
collectivités dans leur ensemble doivent s'adapter et innover. Il appartient donc aux gouvernements de
mettre en oeuvre des politiques permettant à tous les groupes de la société d'exploiter pleinement et de
partager largement les avantages de la mondialisation.

4. Les enjeux sont considérables. Du fait de la mondialisation de l'économie, il existe aujourd'hui
une convergence historique d'intérêts entre les pays de l'OCDE et les pays non membres. L'étude de
l'OCDE sur l'interdépendance, intitulée Vers une nouvelle ère mondiale, reflète cette convergence et'
présente une vision du monde à l'horizon 2020, qui laisse espérer une amélioration sensible de la
prospérité et des niveaux de vie à travers le monde ainsi qu'une intégration progressive des pays en
développement et des pays en transition dans l'économie mondiale. Mais pour que cette perspective se
réalise, il faut que les gouvernements exploitent les possibilités qui s'ouvrent et progressent encore sur la
voie de la libéralisation des échanges et de l'investissement, de la discipline macroéconomique, de la
réforme d'ensemble des marchés des produits et des facteurs, du renforcement des systèmes financiers et
de la mise en oeuvre de politiques d'environnement efficaces. Ils doivent aussi prendre en compte et
anticiper les besoins et les opportunités de la nouvelle société du savoir, façonnée par l'évolution des
technologies de l'information et des communications. Les Ministres sont résolus à poursuivre ces
ambitieux objectifs.

5. Les Ministres demandent à l'Organisation d'utiliser son aptitude unique à analyser les problèmes
nationaux et internationaux importants dans une optique multidisciplinaire et prospective. L'OCDE
apporte une contribution inestimable en mettant en lumière les options qui s'offrent aux pays ~ Membres
et non membres — pour tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités et répondre aux défis de la
mondialisation. Les Ministres notent les analyses très utiles qui ont été réalisées. Ils se félicitent des succès
obtenus dans la mise en oeuvre des décisions, recommandations et accords de l'OCDE, mais ils
reconnaissent aussi que beaucoup reste à faire. Dans ce contexte, ils tirent les conclusions suivantes.

FAVORISER UNE CROISSANCE DURABLE ET LA COHESION SOCIALE

6. 'Les Ministres conviennent que des politiques macroéconomiques reposant sur des finances
publiques saines et un contrôle efficace de l'inflation, conjuguées à des réformes structurelles renforcées,
sont indispensables pour assurer une amélioration durable des résultats en matière de croissance et
d'emploi. Une action sur ces deux fronts est nécessaire pour lutter contre le chômage persistant et d'un
niveau inacceptable dont souffrent la plupart des pays de l'OCDE. Les Ministres reconnaissent la nécessité
d'une réforme de la réglementation, de l'élimination des rigidités structurelles sur les marchés des produits
et des facteurs ainsi que de la mise en oeuvre de politiques visant à accroître la capacité d'innovation et la

731



compétitivité des entreprises, de façon que l'activité économique puisse connaître une expansion plus
vigoureuse. Ils conviennent aussi qu'il faut s'attacher à améliorer les perspectives d'avenir des éléments
les plus vulnérables de la société.

Politique macroéconomique

7. Les Ministres notent que la croissance économique en 1997-98 devrait atteindre en moyenne
2 'A à 3 pour cent dans la zone de l'OCDE. Elle sera plus équilibrée et l 'inflation restera faible presque
partout, mais d'importants écarts entre production potentielle et production effective et de forts taux de
chômage persisteront dans certains pays. Les Ministres confirment leur détermination à poursuivre des
politiques propres à assurer une forte croissance non inflationniste et durable. Ils reconnaissent que
transformer cet élan de croissance en une progression de l'emploi exigera des divergences dans
l'orientation à court tenue des politiques macroéconomiques reflétant les différentes positions
conjoncturelles des pays, dans le respect des objectifs à moyen ternie de l'assainissement budgétaire. Ils
notent aussi que des politiques monétaires et budgétaires bien conçues, conjuguées à une coopération
continue en matière de taux de change, des systèmes financiers sains et des réformes structurelles, peuvent
contribuer au fonctionnement sans heurt des marchés internationaux de capitaux. Les Ministres se
félicitent des efforts déployés par les pays de l'Union européenne pour assurer à la date prévue du
1er janvier 1999 un passage réussi à l'Euro et un bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire
(UEM), doublés de saines politiques macroéconomiques et structurelles, qui devraient contribuer à la
stabilité du système monétaire international.

8. Les Ministres conviennent que l'assainissement budgétaire restera une priorité dans la plupart
des pays de l'OCDE pour créer les conditions d'une croissance soutenue. De nombreux pays de l'OCDE
ont un déficit budgétaire ou un endettement encore trop élevés et le vieillissement démographique menace
de gonfler davantage les dépenses publiques. La charge fiscale étant déjà lourde, la réduction des déficits
devra être recherchée essentiellement par une diminution des dépenses. Les Ministres conviennent
qu'outre les mesures nécessaires de rationalisation, l'amélioration de la qualité des dépenses exige qu'on
s'attache davantage aux programmes qui contribuent à la croissance économique par un développement du
capital humain et de l 'innovation. Poursuivre la réforme de la gestion du secteur public de façon à
améliorer l'efficacité des actions engagées et l'efficience des dépenses facilitera aussi la maîtrise des
budgets.

Emploi et mise en oeuvre de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi

9. Mettre fin à un chômage élevé et persistant est le principal défi économique pour la plupart des
pays de l'OCDE. Les examens entrepris dans le cadre de la Stratégie pour l'emploi ont conclu que, pour la
zone de l'OCDE dans son ensemble, le chômage n'a que légèrement diminué par rapport à son point haut
de 1994 et que le chômage structurel s'est aggravé. Dans plusieurs pays, le chômage atteint des niveaux
inacceptables. Les Ministres conviennent que s'il demeure pour l'essentiel de nature structurelle, le
chômage est aussi en partie de nature conjoncturelle dans certains pays.
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10. Les Ministres notent l'une des principales conclusions des examens par pays : les pays qui ont
bien progressé dans la mise en oeuvre des politiques macroéconomiques et structurelles recommandées
dans la Stratégie pour l'emploi, notamment en engageant des réformes des marchés du travail et des
marines des produits, ont vu s'améliora leur situation dans le domaine de l'emploi. Bien qu'il soit admis
que ces politiques ne portent leurs fruits qu'à terme, les réformes entreprises dans d'autres pays n'ont pas
suffi à susciter une diminution du chômage structurel dans les années 90. Les Ministres reconnaissent que
les évolutions structurelles souvent nécessaires peuvent exiger de délicats ajustements dans un certain
nombre d'entreprises, de régions, de secteurs et de segments de la population active. Ils conviennent
néanmoins que les entraves à la concurrence et au progrès technologique ou aux autres sources de
changement structurel freinent la croissance et sont donc contraires aux intérêts des pays Membres. Ils
reconnaissent pourtant que dans les pays de l'OCDE le fossé s'est sans doute creusé entre les nantis et les
plus démunis, qui sont le plus souvent aussi les moins qualifiés. Si le souci principal est de stimuler
l'emploi, les disparités croissantes de revenus et l'inégalité des chances sont également préoccupantes, et il
faut empêcher une dérive vers le chômage de longue durée et l'exclusion sociale.

11. Les Ministres sont d'avis que, pour remédier aux problèmes de marginalisation, il est
indispensable de mettre en place des politiques qui facilitent l'accès au travail, favorisent la création
d'emplois et améliorent les perspectives de gains. Les recommandations de la Stratégie pour l'emploi
constituent un moyen efficace de parvenir à ces objectifs, mais elles peuvent être mises en oeuvre de
diverses manières. Des réformes des systèmes d'imposition et de prestations peuvent renforcer les
incilations à rechercher et à conserver un emploi et permettre d'éviter des coûts d'embauché excessifs. La
réinsertion des travailleurs peut être assurée par des politiques actives du marché du travail bien conçues.
Par ailleurs, les mesures de protection de l'emploi et les restrictions concernant le temps de travail doivent
être éliminées lorsqu'elles sont excessives et font ainsi obstacle à la création d'emplois. Les Ministres
insistent sur le rôle déterminant que les petites et moyennes entreprises jouent dans la création d'emplois,
de même que sur l'importance de l'adoption de "pratiques exemplaires" pour la diffusion de l'innovation
et d« la technologie, de l'amélioration de la base de connaissances et des compétences et du maintien
d'une participation active des groupes à risque à la vie sociale. Ils attendent avec intérêt, pour leur
prochaine réunion, des rapports sur ces questions, notamment les résultats des travaux concernant l'esprit
d'entreprise et les indicateurs de l'investissement en capital humain. Les Ministres conviennent aussi de la
nécessité de mettre en oeuvre d'urgence des stratégies efficaces de formation continue pour tous, de façon
à renforcer la capacité d'adaptation et d'acquisition de nouvelles qualifications et compétences.

«12. Le processus d'examen par pays montre que les mesures doivent être poursuivies avec constance
et adaptées à la situation particulière de chaque pays. Tout en se félicitant vivement des succès obtenus par
certains pays dans la mise en oeuvre de la Stratégie pour l'emploi, les Ministres considèrent que de plus
amples réformes sont nécessaires dans la plupart des cas. Ils demandent que de nouvelles mesures soient
prises pour lutter contre le chômage et invitent l'OCDE à continuer de suivre les progrès accomplis dans
l'application des recommandations de la Stratégie pour l'emploi. Ils demandent aussi qu'un rapport
actualisé leur soit présenté à leur prochaine réunion et qu'un nouvel examen d'ensemble soit réalisé en
199!).

Le vieillissement démographique

13. Les Ministres ont examiné les enjeux pour les pouvoirs publics du vieillissement de la
population. Pendant plusieurs décennies, mais surtout après 2010, la proportion de personnes âgées
augmentera fortement dans les pays de l'OCDE. En outre, beaucoup de personnes vivront plus longtemps
sans incapacité. Les niveaux de vie s'en ressentiront si la productivité ne s'accélère pas sensiblement
durant cette période et si la tendance actuelle à une retraite de plus en plus précoce ne s'inverse pas. Les
Ministres reconnaissent qu'un changement des politiques et des mentalités s'impose pour favoriser au
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cours de la vie une répartition plus souple du temps entre l'acquisition de connaissances, le travail, les
loisirs et les soins à autrui. Ils souscrivent au concept de "vieillissement actif qui implique la participation
à des activités utiles socialement, y compris par le maintien dans la population active. Des réformes des
régimes de retraite et des systèmes de santé, déjà en cours dans plusieurs pays de l'OCDE, seront sans
doute indispensables pour enrayer l'escalade de leurs coûts et assurer leur viabilité. Il faut analyser de
façon plus approfondie l'interaction entre la participation à la population active et les politiques en matière
de retraite et d'épargne. Les Ministres attendent avec intérêt pour 1998 un rapport sur le vieillissement
démographique. Ils soulignent aussi qu'il importe que les pays échangent leurs données d'expérience dans
le domaine de la politique sociale, comme il est proposé dans I'"Initiative pour un monde solidaire", et ils
encouragent les activités de l'OCDE à cet égard.

Réforme de la réglementation

14. Les Ministres conviennent que la lutte contre les rigidités structurelles de leurs économies
suppose aussi une réforme réglementaire d'ensemble, notamment une réglementation de meilleure qualité
et une déréglementation lorsque la réglementation existante est excessive. La réforme de la réglementation
a pour but d'accroître l'efficience économique et la capacité des économies de s'adapter au changement et
de devenir plus productives. En améliorant la concurrence, elle peut favoriser la création d'entreprises et
d'emplois, accélérer la diffusion de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de gestion, élargir les
possibilités de commerce et d'investissement et réduire les risques de frictions commerciales. Grâce à la
réforme, les gouvernements disposent aussi d'instruments plus efficients pour atteindre d'importants
objectifs sociaux et environnementaux. Les Ministres prennent note des travaux de l'OCDE qui montrent
que dans certains pays une réforme d'ensemble pourrait se traduire par une augmentation sensible du PIB
réel.

15. Les Ministres accueillent favorablement le rapport sur la réforme de la réglementation et
approuvent les principes qui y sont énoncés. Ils conviennent de s'employer à mettre en oeuvre ses
recommandations concernant l'amélioration par les gouvernements de leurs réglementations et processus
réglementaires. Ils prennent note du projet de nouveaux travaux au niveau des différents secteurs et des
politiques d'ensemble et invitent l'OCDE à examiner à compter de 1998 les efforts de réforme de la
réglementation des pays Membres, notamment sur la base d'auto-évaluations, afin de contribuer à une
amélioration constante des pratiques réglementaires. Ils lui demandent également d'actualiser le projet
pour leur réunion de 1998.

Le gouvernement d'entreprise

16. .Le gouvernement d'entreprise-- ensemble des règles et pratiques régissant les activités des
investisseurs, des salariés, des dirigeants et des autres acteurs de l'entreprise — a une large incidence sur le
comportement des entreprises et donc sur la performance économique globale des pays. Les Ministres
invitent l'OCDE à continuer d'étudier les liens complexes entre les cadres opérationnels, les pratiques de
gouvernement d'entreprise et les résultats économiques et à leur présenter les conclusions de ses travaux
dès que possible.
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La société de l'information et le commerce électronique

17. Les technologies de l'information et des communications jouent un rôle moteur fondamental
dans la mondialisation. La société de l'information devrait avoir des retombées économiques et sociales
favorables pour l'ensemble des citoyens, des entreprises et des gouvernements. Les Ministres approuvent
les recommandations qui figurent dans le rapport intitulé "Infrastructure mondiale de l'information —
Société mondiale de l'information". Us se félicitent de l'adoption par l'OCDE des Lignes directrices
régissant la politique de cryptographie, contribution importante à la coopération internationale dans ce
domeiine, et demandent à l'Organisation d'examiner les évolutions et d'engager dès que possible un
dialogue avec les pays non membres. Les enjeux et les problèmes sont énormes. Les Ministres notent
l'immense potentiel du commerce électronique. Ils demandent à l'OCDE d'examiner soigneusement ses
conséquences dans des domaines comme la fiscalité, les transactions commerciales, la défense des
consommateurs, la protection de la vie privée et la sécurité, de façon que ces questions puissent être
examinées dans un cadre d'action cohérent. Les Ministres demandent en outre qu'un rapport actualisé leur
soit présenté en 1998.

18. Compte tenu de l'immense potentiel du réseau Internet, les Ministres attendent avec intérêt les
résultats de l'étude entreprise à l'OCDE pour comparer les législations et politiques nationales relatives à
l'Internet, sans négliger le rôle consultatif important du secteur privé, et pour identifier les domaines où
une coopération internationale peut être nécessaire. En outre, ils condamnent vivement la diffusion sur le
réseau de contenus pornographiques concernant les enfants ainsi que d'informations incitant à des sévices
sur les enfants. Ils demandent instamment que des mesures soient prises immédiatement, y compris dans
les organisations internationales compétentes, pour mettre fin à cette utilisation odieuse et inacceptable de
l'Internet.

POURSUIVRE LA LIBERALISATION DES ECHANGES ET DES INVESTISSEMENTS

19. Les Ministres réaffirment le rôle central des échanges et des investissements internationaux dans
la création d'emplois, l'amélioration de l'efficience économique et l'élévation des niveaux de vie dans tous
les pays. Ils sont donc déterminés à oeuvrer en faveur d'un système multilatéral d'échanges et
d'investissements solide, fondé sur des règles, ouvert et efficace, permettant de faire face aux défis de la
mondialisation et favorisant un développement durable. Il faut agir sur un large front pour libéraliser
davantage les mesures ayant une incidence directe sur ces flux et pour réformer les mesures internes
pouvant également faire obstacle à l'accès aux marchés et à la présence sur les marchés.

Soutien au système commercial multilatéral

20. Les Ministres se félicitent des résultats de la Conférence ministérielle de l'OMC, tenue à
Singapour, qui ont fait progresser et élargi le programme d'action dans le domaine commercial, donnant
ainsi une forte impulsion à l'effort de libéralisation, notamment grâce à la conclusion ultérieure des
accords sur les technologies de l'information et les services de télécommunications de base.

21. Les Ministres réaffirment le rôle essentiel que joue l'OCDE pour soutenir l'OMC et le système
commercial multilatéral. Ils considèrent qu'il est de la plus haute importance de préserver l'élan de la
libéralisation des échanges en 1997 et au-delà. Ils continuent d'accorder une grande priorité à l'application
intégrale et efficace des accords issus du cycle d'Uruguay. En conséquence, ils sont résolus à mettre en
oeuvre vigoureusement le programme incorporé arrêté en conclusion de ces négociations ainsi que le
programme de travail de l'OMC convenu à Singapour, dans lequel figurent les nouveaux travaux
importants sur l'investissement, la concurrence, la facilitation des échanges et la transparence dans les
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marchés publics. Ils encouragent l'OMC à poursuivre ses travaux sur la question du commerce et de
l'environnement. Ils notent les contributions que les comités de l'OCDE, dans le cadre de leurs
programmes de travail existants, pourraient apporter au processus d'échange d'informations et d'analyse
engagé actuellement dans les divers comités de l'OMC, tout en évitant les chevauchements non souhaités
avec les travaux réalisés dans d'autres enceintes. Dans ce contexte, les Ministres rappellent qu'il y a dix
ans, en 1987, le Conseil ministériel de l'OCDE a ouvert la voie en adoptant les Principes en matière de
réforme de la politique agricole et ils notent le processus de mise en oeuvre en cours dans les pays
Membres.

22. Les Ministres s'engagent à essayer de faire aboutir d'ici à décembre 1997 les négociations sur les
services financiers menées actuellement à l'OMC, en assurant un niveau élevé de libéralisation fondé sur
le régime NPF. Ils conviennent d'étudier de nouvelles initiatives d'ouverture des marchés. Ils conviennent
aussi de s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient compromettre la libéralisation progressive, de
continuer à s'attacher à faire mieux comprendre à l'opinion publique les avantages d'échanges réciproques
ouverts, de la mondialisation et de la libéralisation et de régler leurs désaccords dans un esprit de
coopération et en conformité avec le Mémorandum d'Accord de l'OMC sur le règlement des différends.

23. Les Ministres réaffirment leur engagement d'observer les normes fondamentales du travail
internationalement reconnues et de ne pas utiliser ces normes à des fins protectionnistes, comme convenu
dans la Déclaration ministérielle de Singapour. Ils reconnaissent qu'il est important de tirer parti des
travaux de l'OCDE sur cette question pour mieux en comprendre tous les aspects.

24. Les Ministres conviennent de faire en sorte que les accords commerciaux régionaux complètent
les règles de l'OMC et soient conformes à celles-ci et d'oeuvrer à la pleine intégration des pays en
développement et des économies en transition dans le système commercial multilatéral, eu égard en
particulier aux pays les moins avancés. Ils se déclarent également favorables à une adhésion rapide à
l'OMC des pays candidats sur la base de conditions viables du point de vue commercial et sans nuire à
l'intégrité des règles de cette Organisation.

25. Les Ministres attendent aussi de nouveaux travaux analytiques approfondis sur les avantages
d'une plus grande libéralisation des échanges et sur les interactions entre la politique commerciale et les
autres politiques.

26. Les Ministres demandent à tous les participants de ratifier sans retard l'Accord de l'OCDE sur la
construction navale afin d'établir des conditions normales de concurrence sur le marché international de la
construction navale et d'encourager d'autres pays à y souscrire.

Crédits à l'exportation

27. Les Ministres se félicitent de la réussite des négociations sur les Principes directeurs pour la
fixation des primes applicables aux crédits à l'exportation bénéficiant d 'un soutien public. L'effort sera
poursuivi pour renforcer les disciplines dans ce domaine. Les Ministres encouragent les Participants à
achever dès que possible les négociations sur les crédits à l'exportation concernant les produits agricoles et
les invitent à leur faire rapport à leur réunion de 1998.
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La concurrence fiscale dommageable

28. Sous l'effet de la libéralisation et de l'avènement des technologies mondiales de l'information et
des communications, les systèmes fiscaux sont exposes mix forces de la concurrence et le risque de
surenchère entre les pays voulant attirer les activités géographiquement mobiles s'est accentué. De telles
pratiques peuvent conduire à une concurrence fiscale dommageable érodant la base d'imposition et
faussant les flux d'échanges et d'investissements. Conformément au mandat ministériel de 1996, l'OCDE
s'occupe activement de cette question en vue de définir une approche commune. Un rapport sera soumis
aux Ministres en 1998.

La lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales

29. La corruption dans les transactions internationales est une autre question essentielle dans une
économie mondiale de plus en plus interdépendante. Elle entrave la concurrence, fausse les échanges et
porte préjudice aux consommateurs, aux contribuables et aux commerçants honnêtes et performants qui
perdent des marchés, du travail et de l'argent. Elle peut aussi entamer le soutien apporté par l'opinion
publique aux gouvernements. Les Ministres approuvent la Recommandation révisée sur la lutte contre la
corruption dans les transactions commerciales internationales. Ils réaffirment en particulier qu'ils sont
résolus à incriminer la corruption d'agents publics étrangers de façon efficace et coordonnée. Ils notent
qu'une convention internationale conforme aux cléments communs agréés par les pays Membres est un
instrument adéquat pour parvenir rapidement à cette incrimination. Ils reconnaissent que des progrès dans
ce domaine supposent non seulement une action de chaque pays, mais aussi une coopération, une
surveillance et un suivi au niveau multilatéral. Ils recommandent que les pays Membres soumettent à leurs
instances législatives des propositions d'incrimination d'ici au 1er avril 1998 et s'efforcent d'obtenir leur
adoption d'ici à la fin de 1998. Les Ministres décident, à cette fin, d'engager rapidement et de mener à
bien d'ici à la fin de cette année la négociation d'une convention, en vue de son entrée en vigueur dès que
possible en 1998. Ils demandent instamment l'application rapide de la Recommandation de 1996 sur la
déductibilité fiscale de ces paiements illicites. Ils soulignent la portée mondiale de la corruption dans les
transactions commerciales internationales et appellent les pays non membres à se joindre à la lutte contre
cephénomène..

LE ROLE MONDIAL DE L'OCDE

30. La mondialisation économique s'accélère et les pays qui adhèrent à la démocratie pluraliste, aux
droils de l'homme et à l'économie de marché sont de plus en plus nombreux. L'OCDE, qui prône depuis
longtemps les principes à l'origine de ces évolutions positives, ne peut que s'en féliciter.

Composition de l'Organisation

31. Cinq pays ont adhéré à l'OCDE depuis 1994 et plusieurs autres ont exprimé le souhait de devenir
membres. Les Ministres se félicitent de cet intérêt et réaffirment que le rôle et la composition de
l'Organisation devront évoluer à l'avenir. Ils rappellent que l'Organisation doit rester ouverte aux Etats
partageant les valeurs communes des pays Membres, sur la base de l'intérêt mutuel. Elle doit aussi être
sélective en préservant la tradition de critères stricts d'adhésion. Ces deux principes sont importants pour
renforcer son efficacité et sa pertinence pour ses Membres. Les Ministres conviennent que la procédure
d'adhésion de la République slovaque devra être menée à son terme dès que ce pays sera désireux et
capable de partager les valeurs communes et d'assumer l'ensemble des obligations des Etats Membres.
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Coopération avec les non-membres

32. Les Ministres se félicitent de l'intensification de la coopération entre la Fédération de Russie et
l'OCDE, dont témoigne l'établissement d'un Comité de liaison. Cette coopération devrait aider la
Fédération de Russie à mettre en place une véritable économie de marché dans le cadre d'institutions
démocratiques ainsi qu'à établir et à maintenir toutes les conditions d'une adhésion à l'OCDE, objectif
ultime des deux parties.

33. Les Ministres ont aussi passé en revue les différents éléments du dialogue et de la coopération
engagés par l'OCDE avec les économies non membres. Ils soulignent l'importance de ces activités pour la
mission de l'Organisation et d'un approfondissement du dialogue et de la coopération avec les économies
émergentes et en transition pour leur intégration dans l'économie mondiale. A cet égard, ils reconnaissent
la contribution de l'Organisation au processus de transition, grâce à ses programmes thématiques et par
pays. Dans l'optique de la réforme de l'OCDE, ils conviennent aussi qu'il faut rationaliser les programmes
et structures en question pour qu'ils continuent d'évoluer de manière efficace, en assurant un recentrage
sur les activités de base de l'Organisation, tout en préservant sa capacité de coopérer de façon souple et
différenciée avec les non-membres. Ils approuvent les initiatives qui ont déjà été prises et demandent à
l'Organisation de poursuivre ses efforts pour réaliser cet objectif.

34. Les Ministres sont d'avis que le processus de dialogue et de coopération mené par l'OCDE doit
être mutuellement bénéfique et permettre aux pays Membres et aux pays non membres de partager leur
expérience dans la mise en oeuvre des politiques. Ils conviennent aussi que l'intégration de plus en plus
étroite de l'économie mondiale rend indispensable une prise en compte adéquate du rôle grandissant des.
pays non membres dans l'analyse et le suivi par l'OCDE des économies de ses pays Membres,.

Coopération avec les organisations internationales

35. En ce qui concerne les relations de l'OCDE avec les autres organisations internationales,
mondiales ou régionales, les Ministres demandent que les synergies avec ces organisations soient
pleinement exploitées et que les chevauchements non souhaités soient éliminés. A cet égard, ils se
félicitent des bonnes relations de travail établies avec l'OMC et d'autres institutions.

Problèmes mondiaux d'environnement

36. L'intégration des objectifs économiques, sociaux et environnementaux est la clé du
développement durable au niveau mondial. Les Ministres notent que les travaux analytiques réalisés par
l'OCDE sur ces questions aident les pays Membres à bien prendre en compte les considérations
d'environnement dans l'élaboration des politiques. Ils facilitent aussi la préparation, par les pays
Membres, des activités internationales dans ce domaine, notamment la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies, qui aura lieu en juin, et la réunion cruciale de la Conférence des
parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, qui se tiendra en décembre au Japon. A cet
égard, les Ministres reconnaissent la nécessité pour les pays Membres de progresser dans la
recherche-développement et la diffusion des technologies pertinentes afin de faire face aux problèmes
mondiaux d'environnement. Ils accueillent favorablement le rapport sur les écotaxes et notent qu'un
rapport concernant l'évaluation de l'impact des subventions sur l'environnement sera examiné en 1998. Ils
demandent instamment à l'Organisation de réfléchir aux meilleurs moyens d'intégrer l'environnement
dans ses autres activités.
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Problèmes de développement

37. Les travaux sur le développement et l'interdépendance mettent en lumière les progrès
remarquables accomplis ces dernières décennies par nombre de pays en développement sur la voie de
l'intégration dans les grands systèmes d'écham;?s et d'investissements, mais aussi les graves difficultés
auxquelles d'autres restent confrontés. Les Ministres se félicitent des actions concertées prévues dans la
strategie de partenariat de l'OCDE en vue d'aider les pays, d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud
notamment, qui prennent en charge leurs programmes et s'efforcent d'assurer un développement durable et
d'éviter la marginalisation, à mettre en place leurs propres capacités de développement. Ils se félicitent de
l'examen continu par l'OCDE des objectifs définis dans la stratégie de partenariat, à laquelle souscrivent
aujourd'hui nombre de pays en développement et d'organisations internationales. La réalisation de ces
objectifs de développement exige une approche intégrée, associant des politiques économiques saines,
y compris des mesures adéquates de libéralisation des échanges et de l'investissement, un secteur privé
dynamique, un développement social équilibré, une plus large participation, une meilleure gouvernance, la
viabilité de l'environnement et une capacité de suivi suffisante. Les Ministres reconnaissent la nécessité
d'accroître le volume de l'aide au développement et lancent un appel en faveur d'une mobilisation efficace
des ressources financières pour le développement de toutes origines — privées et publiques, internes et
externes — et du maintien à des niveaux substantiels de l'aide publique bilatérale et de l'aide multilatérale
au développement, conformément à une approche intégrée et cohérente du développement, dans l'intérêt
en particulier des pays les plus pauvres. Ils rappellent l'accord sur un Plan d'action conclu lors de la
Conférence ministérielle de Singapour, notamment les dispositions permettant de prendre des mesures
positives, par exemple l'admission en franchise, sur une base autonome, pour améliorer la capacité des
pays les moins avancés de tirer parti des possibilités offertes par le système commercial. Les Ministres
considèrent que la prochaine Réunion à haut niveau OMC/CNUCED/CCI, qui se tiendra à Genève en
octobre 1997, est une excellente occasion de formuler des propositions pour que le contenu du Plan
d'action soit opérationnel, et ils demandent aussi aux pays non membres de contribuer au succès de cette
Réunion à haut niveau.

38. Pour réaliser ces objectifs, il faut que la stratégie de partenariat de l'OCDE continue d'être
appliquée en étroite collaboration avec les pays partenaires et les nouveaux donneurs ainsi qu'avec les
autres organisations multilatérales. Les Ministres se félicitent des nouvelles Lignes directrices de l'OCDE
concernant la coopération pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix, des propositions de
travaux visant à faciliter la réduction des dépenses militaires excessives et des résultats obtenus en ce qui
concerne la lutte contre la corruption dans les marchés financés par l'aide. Ils demandent aux pays
Membres de rendre compte de ces trois questions à ta réunion du Conseil ministériel de 1998. Ils
demandent également un rapport actualisé sur la mise en oeuvre de la stratégie de partenariat de l'OCDE
pour leur prochaine réunion et un examen complet en 1999.

Le rôle futur de l'OCDE

39. Les Ministres appuient fermement le processus de réforme lancé par le Secrétaire général et
maintenant engagé à l'Organisation et attendent avec intérêt les résultats des exercices actuels de
rationalisation et de hiérarchisation des priorités dans le Programme de travail et budget de l'Organisation
pour 1998. Ils sont convaincus qu'une Organisation efficace et davantage centrée sur ses missions,
oeuvrant à l'amélioration des politiques au niveau national et international, est un instrument
particulièrement puissant de changement et de réforme dans le monde. Il est essentiel d'aider les
gouvernements à conduire un débat public mieux éclairé sur les grands problèmes. Dans cette optique, les
Ministres demandent à l'OCDE d'établir un rapport interdisciplinaire et bien ciblé pour expliquer les
avantages de la libéralisation des échanges et de l'investissement.
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40. Voilà 50 ans que, par son discours de Harvard, le général Marshall a inauguré la période de
coopération économique internationale qui a donné naissance-à l'OECE, à laquelle l'OCDE a succédé. Les
Ministres estiment que le mandat de l'OCDE, tel qu'il est énoncé dans sa Convention, reste valable et
pertinent, mais que l'Organisation doit et peut adapter en permanence son fonctionnement et ses priorités
de travail en fonction des pressions persistantes s'exerçant sur les ressources de ses Membres et de
l'évolution de leurs besoins. Ils assurent l'Organisation de leur ferme appui et s'engagent à oeuvrer
collectivement au renforcement de son rôle dans l'économie mondiale de demain.
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DECLARATION MINISTERIELLE

CONCERNANT L'ACCORD MULTILATERAL SUR L'INVESTISSEMENT

Les Ministres sont convaincus de l'importance des investissements internationaux et de la
nécessité de règles équitables, transparentes et prévisibles pour les investisseurs et les investissements. Ils
se félicitent des progrès très substantiels accomplis dans la mise au point d'un Accord multilatéral sur
l'investissement (AMI) complet, comportant des nonnes élevées de libéralisation des régimes applicables à
l'investissement et de protection de l'investissement ainsi qu'un mécanisme efficace de règlement des
différends. Ils rappellent que l'AMI sera un traité international autonome ouvert à tous les pays de l'OCDE
et à la Communauté européenne ainsi qu'aux pays non membres de l'OCDE.

Les Ministres sont déterminés :

i) à régler les questions en suspens -et à réaliser un degré élevé de libéralisation et de
protection de l'investissement ;

ii) à parvenir à un résultat satisfaisant en ce qui concerne la portée et l'équilibre des
engagements ;

iii) à intensifier le dialogue avec les pays non membres, en particulier ceux qui souhaitent se
joindre à l'AMI ;

iv) à conclure l'accord à temps pour la réunion ministérielle de 1998.
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813 Recommandation révisée du Conseil de l'OCDE sur la lutte

contre la corruption dans les transactions commerciales

internationales

(adoptée par le Conseil de l'OCDE le 23 mai 1997)

LE CONSEIL,

Vu les articles 3, Sa) et 5b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de
développement économiques, du 14 décembre 1960,

Considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales
internationales, y compris dans les échanges et les investissements, qui suscite de graves préoccupations
morales et politiques et fausse les conditions internationales de concurrence,

Considérant que tous les pays se doivent de combattre la corruption dans les transactions
commerciales internationales,

Considérant qu'il importe que les entreprises ne se livrent pas à des actes de corruption à l'égard
de fonctionnaires et de titulaires de charges publiques, comme il est indiqué dans les Principes directeurs
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

Considérant les progrès qui ont été accomplis dans la mise en oeuvre de la recommandation
initiale du Conseil sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales adoptée le
27 mai 1994 [C(94)75/FINAL] et de la recommandation connexe sur la déductibilité fiscale des
pots-de-vin versés à des agents publics étrangers adoptée le 11 avril 1996 [C(96)27/FINAL] ainsi que de
la recommandation concernant des propositions de clauses anti-corruption à intégrer dans les contrats
relatifs aux marchés financés par l'aide bilatérale, entérinée par la réunion à haut niveau du Comité d'aide
au développement le 7 mai 1996,

Se félicitant d'autres évolutions récentes qui ont fait progresser l'entente et la coopération
internationales en matière de corruption dans les transactions internationales, notamment les initiatives
des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de l'Organisation des Etats
Américains,

Vu l'engagement qui a été pris à la réunion du Conseil au niveau des Ministres de mai 1996
d'incriminer la corruption d'agents publics étrangers de façon efficace et coordonnée,

Notant qu'une convention internationale conforme aux éléments communs convenus qui
figurent à l'annexe constitue un instrument adéquat pour parvenir rapidement à cette incrimination,

Considérant le consensus qui s'est dégagé sur les mesures à prendre pour mettre en oeuvre la
recommandation de 1994, notamment en ce qui concerne les modalités et les instruments internationaux
de nature à faciliter l'incrimination de la corruption d'agents publics étrangers, la déductibilité des
pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, les normes comptables, la vérification externe et les
contrôles internes des sociétés ainsi que les réglementations relatives aux marchés publics,

Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque
pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral,
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Généralités

I. RECOMMANDE que les pays Membres prennent des mesures efficaces pour décourager,
prévenir et combattre la corruption des agents publics étrangers dans le cadre de transactions
commerciales internationales.

II. RECOMMANDE que chaque pays Membre examine les domaines suivants et, en conformité
avec ses principes en matière de compétence et ses autres principes juridiques fondamentaux, prenne des
mesures concrètes et significatives pour atteindre cet objectif :

i) le droit pénal et son application, conformément à la section 111 et à l'annexe de la présente
recommandation ;

ii) les lois, réglementations et pratiques fiscales afin d'éliminer tout ce qui peut favoriser
indirectement la corruption, conformément à la section IV ;

iii) les normes ef pratiques comptables des entreprises et les normes et pratiques des entreprises
en matière de vérification externe et de contrôle interne, conformément à la section V ;

iv) les dispositions bancaires, financières et autres, en vue de la tenue et de la mise à disposition
de registres appropriés à des fins d'inspection et d'enquête ;

v) les subventions publiques, les autorisations publiques, la passation des marchés publics, ou
d'autres avantages octroyés par les pouvoirs publics, de façon que ces avantages puissent être
refusés à titre de sanction dans les cas appropriés, lorsqu'il y a eu corruption, conformément à
la section VI concernant les marchés publics et les marchés financés par l'aide ;

vi) les lois et réglementations en matière civile, commerciale et administrative, de façon que la
corruption soit illégale ;

vu) la coopération internationale en matière d'enquêtes et autres procédures judiciaires,
conformément à la section VII.

Incrimination de la corruption d'agents publics étrangers

III. RECOMMANDE que les pays Membres incriminent la corruption d'agents publics étrangers de
façon efficace et coordonnée en soumettant des propositions à leurs instances législatives d'ici au
1er avril 1998, en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent à l'annexe, et en
s'efforçant d'obtenir leur adoption d'ici à la fin de 1998.

DECIDE, à cette fin, d'ouvrir rapidement des négociations concernant une convention
internationale d'incrimination de la corruption, en conformité avec les éléments communs
convenus, cette convention devant être ouverte à la signature à la fin de 1997 en vue de son entrée
en vigueur douze mois plus tard.

Déductibilité fiscale

IV. DEMANDE INSTAMMENT aux pays Membres de mettre en oeuvre rapidement la
recommandation de 1996 sur la déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, afin
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que, conformément au texte de cette recommandation : "les pays Membres qui ne refusent pas la
déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers réexaminent ce traitement en vue de
refuser cette déductibilité. Une telle action peut être facilitée par la tendance à considérer comme illégaux
les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers."

Normes comptables, vérification externe et contrôles internes des sociétés

V. RECOMMANDE que les pays Membres prennent les mesures nécessaires pour que les lois,
réglementations et pratiques concernant les normes comptables, la vérification externe et les contrôles
internes des sociétés soient conformes aux principes suivants et soient pleinement utilisées pour prévenir
et détecter la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

A. Règles comptables adéquates

i) Les pays Membres devraient exiger des entreprises qu'elles tiennent des comptes adéquats
des sommes reçues ou versées, avec mention de l'objet des encaissements ou versements. Les
entreprises ne devraient pas être autorisées à effectuer des transactions hors livres comptables
ou à avoir des comptes hors livres comptables.

ii) Les pays Membres devraient exiger des entreprises qu'elles fournissent dans leurs états
financiers toutes les informations utiles sur les provisions pour risque d'un montant
significatif.

iii) Les pays Membres devraient sanctionner de façon adéquate les omissions, falsifications et
fraudes dans les comptes.

B. Vérification externe indépendante

i) Les pays Membres devraient examiner si les règles concernant l'obligation de se soumettre à
une vérification externe des comptes sont adéquates.

ii) Les pays Membres et les associations professionnelles devraient fixer les normes adéquates
pour assurer l'indépendance des vérificateurs externes, afin de leur permettre d'effectuer une
évaluation objective des comptes, états financiers et contrôles internes des entreprises.

iii) Les pays Membres devraient exiger du vérificateur des comptes qui découvre des indices
d'éventuels actes illicites de corruption qu'il en informe les dirigeants et, le cas échéant, les
organes de contrôle de la société.

iv) Les pays Membres devraient examiner si les vérificateurs externes des comptes devraient être
tenus de signaler les indices d'éventuels actes illicites de corruption aux autorités
compétentes.

C. Contrôles internes des sociétés

i) Les pays Membres devraient encourager la mise au point et l'adoption de systèmes de
contrôle interne adéquats par les sociétés, y compris des règles de conduite.
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ii) Les pays Membres devraient encourager les dirigeants des sociétés à faire dans leurs rapports
annuels des déclarations concernant leurs mécanismes de contrôle interne, y compris ceux qui
contribuent à empêcher la corruption.

iii) Les pays Membres devraient encourager la création d'organes de contrôle, indépendants des
dirigeants, tels que les comités d'audit des conseils d'administration ou des conseils de
surveillance.

iv) Les pays Membres devraient encourager les sociétés à fournir des moyens de communication
ou de protection aux personnes qui ne veulent pas commettre une infraction à la déontologie
ou aux normes professionnelles sur les instructions ou sous la pression de leurs supérieurs
hiérarchiques.

Marchés publics

VI. RECOMMANDE :

i) que les pays Membres appuient les efforts menés à l'Organisation mondiale du commerce en
vue d'un accord sur la transparence dans les marchés publics ;

ii) que les lois et réglementations des pays Membres permettent aux autorités de suspendre
l'accès aux marchés publics des entreprises qui ont été convaincues de corruption d'agents
publics étrangers en violation de leur loi nationale et que, dans la mesure où les pays
Membres appliquent pour les marchés publics des sanctions aux entreprises convaincues de
corruption d'agents publics nationaux, ces sanctions soient appliquées de la même manière en
cas de corruption d'agents publics étrangers";

iii) que, conformément à la recommandation du Comité d'aide au développement, les pays
Membres exigent des dispositions anti-corruption dans les marchés financés par l'aide
bilatérale, encouragent une bonne mise en oeuvre des dispositions anti-corruption dans les
institutions internationales de développement et collaborent étroitement avec leurs
partenaires en développement à la lutte contre la corruption dans tous les efforts de

coopération au développement'8

Coopération internationale

VII. RECOMMANDE que les pays Membres, afin de lutter contre la corruption dans les
transactions commerciales internationales, en conformité avec leurs principes de compétence et autres
principes juridiques fondamentaux, prennent les mesures suivantes :

Les systèmes utilisés par les pays Membres pour sanctionner la corruption des fonctionnaires nationaux
diffèrent selon qu'il s'agit d'une condamnation pénale, d'une mise en accusation ou d'une procédure
administrative, mais dans tous les cas les preuves don ent être substantielles.

Ce paragraphe résume la recommandation du CAD, qui n'est adressé qu'aux membres du CAD ; les
destinataires sont maintenant tous les Membres de l'OCDE et, éventuellement, les pays non membres qui
souscrivent à la recommandation.

745



i) se concertent et coopèrent avec les autorités compétentes des autres pays dans les enquêtes et
autres procédures judiciaires concernant des cas spécifiques de corruption dans les
transactions commerciales internationales, par des moyens tels que l'échange de
renseignements (spontané ou sur demande), la fourniture d'éléments de preuve et
l'extradition ;

ii) fassent pleinement usage des accords et arrangements en vigueur d'entraide judiciaire
internationale et, au besoin, conclure de nouveaux accords ou arrangements à cette fin ;

iii) s'assurent que la législation nationale offre une base appropriée pour cette coopération, en
particulier au regard du point 8 de l'annexe.

Suivi et modalités institutionnelles

VIII. CHARGE le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales, par
l'intermédiaire de son Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales, d'exécuter un programme de suivi systématique afin de surveiller et de promouvoir la
pleine application de la présente recommandation, en coopération avec le Comité des affaires fiscales, le
Comité d'aide au développement et d'autres organes de l'OCDE, le cas échéant. Ce suivi comprendra
notamment :

i) la réception des notifications et autres informations qui lui seront soumises par les pays
Membres :

ii) un examen régulier des mesures prises par les pays Membres pour la mise en oeuvre de la
recommandation et la formulation de propositions appropriées en vue d'aider les pays
Membres dans cette mise en oeuvre ; ces examens reposeront sur les procédures
complémentaires suivantes :

— une procédure d'auto-évaluation, les réponses des pays Membres à un questionnaire
permettant d'évaluer dans quelle mesure la recommandation a été mise en oeuvre,

— une procédure d'évaluation mutuelle, chaque pays Membre étant examiné à tour de rôle
par le Groupe de travail sur la corruption, à partir d'un rapport évaluant de façon objective
les progrès accomplis par le pays Membre dans la mise en oeuvre de la recommandation ;

iii) un examen de questions précises ayant trait à la corruption dans les transactions
commerciales internationales ;

iv) un examen des possibilités d'élargissement du champ des travaux de l'OCDE en matière de
lutte contre la corruption internationale, de façon à couvrir la corruption dans le secteur privé
et la corruption d'agents publics étrangers pour des motifs autres que l'obtention ou la
préservation d'un marché ;

v) l'information régulière du public sur ses travaux et activités et sur la mise en oeuvre de la
recommandation.

IX. PREND NOTE de l'obligation qui incombe aux pays Membres de coopérer étroitement à ce
programme de suivi, en vertu de l'article 3 de la Convention relative à l'OCDE.
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X. CHARGE le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales de
réexaminer la mise en oeuvre de la section III et, en coopération avec le Comité des affaires fiscales, la
section IV de la présente recommandation et de faire rapport aux Ministres au printemps 1998, de faire
rapport au Conseil après le premier réexamen régulier et en tant que de besoin par la suite et de
réexaminer la présente recommandation révisée dans les trois ans suivant son adoption.

Coopération avec les pays non membres

XI. , APPELLE les pays non membres à adhérer à la recommandation et à participer à tout
mécanisme institutionnel de suivi ou de mise en oeuvre.

XII. CHARGE le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales, par
l'intemiédiaire de son Groupe de travail sur la corruption, de mettre en place une instance de consultation
avec les pays qui n'ont pas encore adhéré, afin de promouvoir une plus large participation à la
recommandation et à son suivi.

Relations avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales

XIII. INVITE le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales, par
l'intermédiaire de son Groupe de travail sur la corruption, à procéder à des consultations et à coopérer
avec les organisations internationales et les institutions financières internationales qui exercent des
activités dans le domaine de la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales
internationales et à consulter régulièrement les organisations non gouvernementales et les organes
représentatifs des entreprises exerçant des activités dans ce domaine.
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ANNEXE

Eléments communs convenus de législation pénale
et mesures connexes

Eléments de l'infraction de corruption active

i) On entend par "corruption" la promesse ou l'octroi d'un paiement indu ou d'autres avantages
à un agent public, à son profit ou au profit d'un tiers, directement ou par des intermédiaires,
en vue d'influencer l'agent public pour qu'il agisse ou omette d'agir dans l'exécution de ses
fonctions officielles afin d'obtenir ou de conserver un marché.

ii) On entend par "agent public étranger", toute personne désignée ou élue détenant un mandat
législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, ou dans une organisation
internationale, ou exerçant une fonction ou tâche publique dans un pays étranger.

iii) On entend par "offrant" toute personne agissant pour son propre compte ou pour le compte
de toute autre personne physique ou morale. iÀ

Eléments accessoires de l'infraction

II est reconnu que les notions, relevant du droit pénal général, de tentative, de complicité et/ou
de complot du droit de l'Etat exerçant les poursuites sont applicables à l'infraction de corruption
d'un agent public étranger.

Faits justificatifs et moyens de défense

La corruption d'un agent public étranger en vue d'obtenir ou de conserver un marché est une
infraction, indépendamment de la valeur ou du résultat de l'acte de corruption, de l'idée qu'on
peut se faire des coutumes locales ou de la tolérance de la corruption par les autorités locales.

4) Compétence

La compétence à l'égard de l'infraction de corruption d'un agent public étranger devrait en tout
état de cause être établie lorsque l'infraction est commise en tout ou partie sur le territoire de
l'Etat exerçant les poursuites. Le fondement territorial de la compétence devrait être interprété
largement, de façon qu'un large rattachement matériel à l'acte de corruption ne soit pas exigé.

Les Etats qui poursuivent leurs ressortissants pour des infractions commises à l'étranger
devraient le faire selon les mêmes principes en cas de corruption d'agents publics étrangers.

Les Etats qui n'appliquent pas pour les poursuites le principe de la nationalité devraient être prêts
à extrader leurs ressortissants en cas de corruption d'un agent public étranger.

Tous les pays devraient examiner si le fondement actuel de leur compétence est efficace pour
combattre la corruption des agents publics étrangers ; dans la négative, ils devraient prendre les
mesures correctrices appropriées.

•̂
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5) Sanctions

L'infraction de corruption d'agents publics étrangers devrait être passible de sanctions pénales
efficaces, proportionnées et dissuasives, qui soient suffisantes pour assurer une entraide
judiciaire et une extradition efficaces et soient comparables à celles applicables au corrupteur en
cas de corruption d'agents publics nationaux.

Il devrait être prévu des sanctions pécuniaires ou d'autres sanctions civiles, administratives ou
pénales à rencontre de toute personne morale en cause, compte tenu du montant de la corruption
et des avantages découlant de la transaction obtenue par corruption.

Il devrait être prévu la confiscation des instruments de la corruption et des avantages qu'elle a
procurés ainsi que des avantages découlant des transactions obtenues par corruption, ou des
amendes ou réparations comparables.

6) Mise en oeuvre

Compte tenu de la gravité de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, les autorités
publiques chargées des poursuites devraient exercer leur marge d'appréciation de façon
indépendante, sur la base de motifs professionnels. Elles ne devraient pas être influencées par
des considérations d'intérêt économique national, le souci de bonnes relations politiques ou
l'identité de la victime.

Les autorités compétentes devraient sérieusement enquêter sur les plaintes des victimes.

Le délai de prescription devrait être suffisant au regard de la complexité de l'infraction.

Au niveau national, les pouvoirs publics devraient doter les autorités chargées des poursuites de
ressources adéquates, de façon que l'infraction de corruption d'agents publics étrangers puisse
être efficacement poursuivie.

7) Dispositions connexes (pénales et non pénales)

— Normes comptables, tenue des livres et obligations de divulgation d'informations

Pour combattre efficacement la corruption d'agents publics étrangers, les Etats devraient
également sanctionner de façon adéquate les omissions, falsifications et fraudes comptables.

— Blanchiment de capitaux

La corruption d'agents publics étrangers devrait être considérée comme une infraction grave
et constituer une infraction principale aux fins de la législation relative au blanchiment de
l'argent quand la corruption d'agents publics nationaux constitue une infraction principale
relative au blanchiment de l'argent, quel que soit le lieu où la corruption s'est produite."

8) Coopération internationale

Une entraide judiciaire efficace est cruciale pour les enquêtes et l'obtention de preuves aux fins
des poursuites concernant la corruption d'agents publics étrangers.
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L'adoption de lois incriminant la corruption d'agents publics étrangers éliminerait les obstacles à
l'entraide judiciaire qui résultent de l'obligation de double incrimination.

Les pays devraient concevoir leurs lois en matière d'entraide judiciaire de façon à permettre une
coopération avec les pays enquêtant sur la corruption d'agents publics étrangers, y compris les
pays tiers (pays de l'offrant ; pays où l'acte a été commis) et les pays appliquant à cette
corruption des types différents de législation d'incrimination.

Il faudrait étudier et mettre en oeuvre les moyens de nature à rendre l'entraide judiciaire plus
efficace.
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814 Communiqué de presse de la réunion ministérielle du Conseil
de l'AELE du 19 juin 1997 à Genève19

La Réunion Ministérielle de l'AELE s'est tenue à Genève, en date du 19 juin 1997, sous
la présidence du Ministre suisse, le Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Les
Ministres ont passé en revue les relations de l'AELE avec l'Union Européenne,
notamment développées dans le cadre de l'Espace Economique Européen (EEE). Il ont
noté que le bon fonctionnement de l'Accord EEE se poursuivait et ont pris acte de la
participation des pays de l'AELE membres de l'EEE dans le développement et la
réalisation du marché intérieur communautaire. Les Ministres se sont félicité de la
signature d'un accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et le Maroc ainsi que de
l'adoption de Déclarations de coopération entre leurs pays et la Jordanie et le Liban.
Ces réalisations constituent un pas important fait par l'AELE dans la région
méditerranéenne. L'extension progressive du réseau d'accords conclus par l'AELE
créera les préconditions nécessaires à la participation des opérateurs économiques des
pays de l'AELE au futur espace Euro-Méditerranéen. Les Ministres ont également
souligné leur intention de discuter l'établissement de relations avec des pays et des
groupements régionaux plus lointains et se sont engagés à identifier des priorités
communes et à définir des stratégies à cet égard. Enfin, les Ministres ont adopté un
accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre les pays
de l'AELE et ont noté la préoccupation croissante pour la protection de l'environnement
dans le travail du Secrétariat.

COOPERATION AELE-UE

Les Ministres ont noté que l'Accord EEE continuait en général de bien fonctionner.
Trente-six décisions ont été adoptées par le Comité mixte EEE depuis la dernière réunion
des Ministres, conduisant à l'incorporation de cinquante-trois actes de l'UE dans l'Accord
EEE. A la suite de la mise en oeuvre de nouvelles procédures, des améliorations
significatives ont été apportées dans le processus de décision suivi du côté AELE. Les
Etats de l'AELE ont fait un usage renforcé des possibilités offenes par l'Accord en
matière de consultation et d'information, apportant ainsi leur contribution dans un large
éventail de propositions de législation et d'analyses politiques élaborées du côté de l'UE.

Les Ministres des pays de l'AELE membres de l'EEE se sont félicité des progrès réalisés
dans un certain nombre de domaines de substance, y inclus les préparations pour
l'incorporation de l'acquis en matière vétérinaire et la législation sur les produits
médicaux, aussi bien qu'en ce qui concerne la négociation des accords de reconnaissance
mutuelle de? attestations de conformité à conclure avec un certain nombre de pays tiers
en parallèle avec l'UE.

Traduction officieuse assurée par le Secrétariat. Seule la version anglaise est officielle
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Les Ministres des pays de l'AELE membres de l'EEE ont souligné la grande importance
qu'ils attachent à la coopération avec l'UE en matière de politique étrangère. A cet égard,
ils se sont félicité que leurs pays se soient associés à un nombre d'initiatives politiques
entreprises par l'UE. Ils ont exprimé le voeu que leur coopération avec l'UE dans ce
domaine soit encore élargie.

Les Ministres des pays de l'AELE membres de l'EEE ont confirmé dans leur fonction,
pour une période de 4 ans, les trois membres du Collège à la tête de l'Autorité de
Surveillance de l'AELE, à savoir MM. Hannes Hafstein (Islande), Bernd Hammermann
(Liechtenstein) et Kurt Almestad (Norvège).

Les Ministres ont pris note du rapport sur les progrès réalisés dans les négociations
bilatérales entre la Suisse et l'UE.

RELATIONS DE L'AELE AVEC LES PAYS TIERS

Les Ministres ont exprimé leur grande satisfaction quant à l'importance croissante des
relations de l'AELE avec les pays tiers. Quelque dix-huit mois après qu'eut été signée, à
l'occasion de la réunion ministérielle de l'AELE tenue à Zermatt, une Déclaration de
coopération avec le Maroc, c'est un accord de libre-échange qui est maintenant conclu.
Son objectif est la mise en place graduelle d'une zone de libre-échange pour les produits
industriels et le poisson d'ici à 2010.

Les Ministres se sont félicité de la signature de Déclarations de coopération entre les pays
de l'AELE et la Jordanie d'une part, entre ces pays de l'AELE et le Liban d'autre part. Il
s'agit là d'un premier pas sur le chemin de l'établissement du libre-échange entre les pays
de l'AELE et ces deux partenaires.

Les Ministres ont noté que les négociations de libre-échange avec la Tunisie étaient bien
engagées. Des discussions semblables avec Chypre sont prévues dans le cours de cette
année.

Les Ministres ont souligné que ces initiatives constituaient un pas important réalisé par
l'AELE dans la région méditerranéenne. L'extension progressive du réseau d'accords
conclus par l'AELE créera les préconditions nécessaires à la participation des opérateurs
économiques des pays de l'AELE à la future zone de libre-échange Euro-
Méditerranéenne.

Les Ministres ont rappelé que les pays de l'AELE avaient maintenant conclu 13 accords
de libre-échange et adopté 7 Déclarations de coopération avec des partenaires de l'Europe
centrale et orientale et de la région méditerranéenne. Les accords de libre-échange
existants ont été régulièrement revus et révisés à la lumière des développements
intervenus dans la politique commerciale internationale, dans des domaines tels que les
réglementations techniques, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, les
services, les investissements et leur admission. En 1997, de telles revues ont été
entreprises avec la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
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Les Ministres ont souligné leur intention de discuter l'établissement de relations avec
d'autres pays et groupements régionaux plus lointains. Il se sont engagés à revoir leur
politique commune vis-à-vis des pays tiers en vue de dégager quelques priorités
communes et de définir les stratégies selon lesquelles certains pays et groupements
régionaux devraient être approchés. Les Ministres ont noté que des contacts avaient déjà
été établis avec des partenaires potentiels dans le but de discuter ensemble de possibles
formes de coopération.

ACTIVITES INTERNES DE L'AELE

Les Ministres ont décidé, en réadaptant la Convention de Stockholm, d'étendre à tous les
pays de l'AELE le bénéfice tant de l'Accord relatif à l'assistance administrative mutuelle
en matière douanière, récemment conclu entre la Suisse et l'UE, que le Protocole 11 de
l'Accord EEE. Ils ont souligné qu'une telle décision représentait une amélioration
qualitative substantielle dans les relations entre pays de l'AELE.

Les Ministres ont noté que des mesures appropriées avaient été prises en vue d'assurer la
poursuite d'une politique active soucieuse de protéger l'environnement dans le travail
régulier du Secrétariat et ont apporté leur soutien à la Résolution du Conseil de l'OCDE
(C(96)40/FINAL) relative à la même préoccupation au sein de l'Organisation.

Les Ministres ont mis en lumière le rôle significatif des organes consultatifs de l'AELE.
Le Comité des Parlementaires comme le Comité consultatif ont non seulement apporté
leur contribution au travail interne de l'AELE mais ont su également renforcer les
contacts avec leurs partenaires de l'Union Européenne et les pays tiers.

PROCHAINE REUNION

La prochaine réunion du Conseil au niveau ministériel se tiendra à Genève, les 3 et
4 décembre 1997
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815 Communiqué de presse de la réunion ministérielle du Conseil

de l'AELE du 4 décembre 1997 à Genève20

L'AELE a tenu sa réunion ministérielle d'automne à Genève, le 4 décembre 1997, sous la
présidence de Madame Hilde Frafjord Johnson, Ministre Norvégien du Développement
International et des Droits de l'Homme. Les Ministres ont examiné l'état des relations
entre l'AELE et l'Union Européenne, notamment celles réalisées dans le cadre de
l'Espace Economique Européen (EEE). Ils ont pris acte du bon fonctionnement de
l'Accord EEE et de l'active participation des pays AELE/EEE dans le développement et
la réalisation du marché intérieur de l 'UE. Les Ministres se sont félicité des perspectives
offertes par les discussions sur les relations de libre-échange avec le Canada. Ils ont
également noté avec satisfaction l'établissement de contacts informels entre l'AELE et
des pays et des groupements régionaux sis au-delà de l'Europe. Ils ont rappelé que
l'extension progressive du réseau d'accords entre l'AELE et les pays méditerranéens
était de nature à créer les préconditions nécessaires à la participation des entreprises
des pays de l'AELE à la future zone de libre-échange Euro-Méditerranéenne.

COOPÉRATION AELE-UE

Les Ministres ont pris acte de ce que l'Accord EEE continuait de fonctionner, de manière
générale, à la satisfaction de toutes les parties. Soixante-sept décisions ont été adoptées
par le Comité Mixte EEE depuis la dernière réunion ministérielle de l'AELE, permettant
l'introduction de plus de 80 textes communautaires dans l'Accord EEE. Des décisions
ont été également prises pour assurer la participation des partenaires de l'AELE dans un
certain nombre de nouveaux programmes de l'UE. De nouvelles procédures introduites
du côté AELE ont contribué à accélérer le processus de prise de décision. Les pays de
l'AELE et la Commission de l'UE ont poursuivi l'étude de moyens additionnels pour
améliorer encore ce processus. Les Ministres ont noté que des experts de pays de l'AELE
avaient pris part aux travaux d'un plus grand nombre de comités de l'UE, là où leur
contribution avait été jugée dans l'intérêt de toutes les parties à l'Accord EEE.

Les Ministres des pays de l'AELE membres de l'EEE se sont félicité des progrès réalisés
dans un certain nombre de domaines de substance, y inclus les préparations pour
l'incorporation de l'acquis en matière vétérinaire et la législation sur les produits
pharmaceutiques, aussi bien qu'en ce qui concerne la négociation des accords de
reconnaissance mutuelle des attestations de conformité à conclure avec un certain nombre
de pays tiers en parallèle avec l'UE.

Les Ministres des pays.de l'AELE membres de l'EEE ont exprimé leur accord pour que
leurs pays, suite à la récente réunion du Conseil de l'EEE, entreprennent une étude
approfondie du contenu du Traité d'Amsterdam et de ses possibles implications sur
l'Accord EEE. L'UE tout comme les pays de l'AELE entendent soumettre ce sujet à un
examen commun. S'agissant de l'élargissement de l'UE, les Ministres ont souligné qu'il

20 Traduction officieuse assurée par le Secrétariat. Seule la version anglaise est officielle
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était nécessaire de trouver avec l'UE les arrangements appropriés en vue de déterminer
ensemble les possibles conséquences résultant de l'élargissement sur le fonctionnement
de l'Accord EEE.

Les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l'échange de vue fructueux auquel se
sont livrés les Ministres des Finances et des Affaires Economiques des pays de l'UE et de
l'AELE à l'occasion de leur réunion annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le 12 octobre
1997. Cela est notamment vrai de la discussion qui fut consacrée à l'examen des
meilleures politiques pratiques visant à renforcer la croissance et soutenir l'emploi en
Europe. Les Ministres discutèrent: également de l'impact résultant de l'établissement de
l'union économique et monétaire, et observèrent que cette union constituera un cadre à la
stabilité monétaire, à la discipline budgétaire et à la croissance.

Les Ministres ont pris acte du rapport relatif aux négociations bilatérales entre la Suisse
et l'Union Européenne.

RE LAITONS AELE - PAYS TIERS

Les Ministres ont exprimé leur grande satisfaction quant à l'évolution dynamique qui a
caractérisé les relations entre l'AELE et les pays tiers. Ils ont rappelé que lors de leur
dernière réunion, ils avaient envisagé de réexaminer la politique commune suivie par
l'AELE vis-à-vis des pays tiers, cela en vue de définir des priorités quant aux voies et
moyens d'approche de certains pays et groupements régionaux au-delà de l'Europe. Les
Ministres ont observé que ce réexamen avait commencé à donner des résultats tangibles.

Le Canada a indiqué son souhait d'établir des relations de libre-échange avec l'AELE et
d'en discuter avec les pays de l'AELE. Les Ministres s'en sont félicité et ont déclaré leur
volonté d'explorer la possibilité d'établir de telles relations de libre-échange. Une
première réunion destinée à discuter la question se tiendra au premier semestre 1998,
dans le cadre des arrangements de coopération bilatérale existant entre le Canada et les
pays de l'AELE individuellement. Les Ministres ont ajouté qu'ils attachent une grande
importance aux relations avec le Canada s'agissant des futures activités de l'AELE.

Les Ministres ont pris acte avec intérêt des contacts informels établis entre, d'une part,
l'AELE et, d'autre part, les pays du MERCOSUR, le Conseil de coopération des pays
arabes du Golfe (GCC) et l'Afrique du Sud en vue d'évaluer les modalités possibles d'un
renforcement des relations commerciales.

Le développement progressif du réseau d'accords entre l'AELE et les pays de la
Méditerranée qui s'est poursuivi de manière rapide peut être considéré comme créant les
préconditions nécessaires, pour les entreprises sises dans les pays de l'AELE, à leur
participation à la future zone de libre-échange Euro-Méditerranéenne. Les négociations
de libre-échange avec la Tunisie se poursuivent activement. Des discussions techniques
en préparation à un accord de libre-échange se sont tenues avec Chypre et Malte et une
première phase de négociation est prévue avec Chypre au début 1998. Des contacts
informels avec des représentants palestiniens ont été également établis en préparation à la
négociation, l'an prochain, d'un accord intérimaire de libre-échange avec l'OLP. Des
négociations de libre-échange devraient enfin débuter en 1998 avec la Jordanie. '
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Les Ministres ont rappelé que les pays de l'AELE avaient déjà conclu 13 accords de
libre-échange et 7 déclarations de coopération avec des partenaires de l'Europe centrale
et orientale et de la région méditerranéenne. Les accords de libre-échange existants sont
régulièrement revus et adaptés à la lumière des développements intervenus en matière de
politique commerciale internationale. Cela s'applique notamment à des domaines tels que
les réglementations techniques, l'ouverture des marchés publics, la protection des droits
de propriété intellectuelle, les services, les investissements, le droit d'établissement,
l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. Au cours du second semestre
1997, une telle revue a été entreprise avec Israël. Un semblable exercice aura lieu
prochainement avec la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie.

ORGANES CONSULTATIFS

Les Ministres ont mis en lumière le rôle significatif des organes consultatifs de l'AELE.
Le Comité des Parlementaires comme le Comité consultatif ont non seulement apporté
leur contribution au travail interne de l'AELE mais ont su également renforcer les
contacts avec leurs partenaires de l'Union Européenne et des pays tiers.

OMC

Les Ministres ont réitéré leur appui sans équivoque au système multilatéral des échanges
et ont pris acte avec satisfaction du bon fonctionnement de l'OMC. Ils ont exprimé leur
accord pour que des efforts soient poursuivis en vue de maintenir la complémentarité
entre l'intégration régionale et le système multilatéral des échanges. A cet égard, ils ont
souligné leur détermination d'assurer la conformité des accords de libre-échange de
l'AELE avec les règles et dispositions de l'OMC. En exprimant leur désir de contribuer
activement au succès de la Conférence Ministérielle de l'OMC en mai 1998, les
Ministres ont réaffirmé leur appui aux perspectives offertes par le programme de travail
de POMC, y inclus ses projets en construction.

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion du Conseil au niveau ministériel se tiendra à Reykjavik, les 3 et
4 juin 1998.
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816 Inspections avant expédition effectuées en Suisse pour le
compte d'Etats étrangers et soumises à autorisation

L'ordonnance du 17 mai 1995 concernant l'exécution d'inspections avant

expédition (RS 946.202.8), édictée en relation avec l'Accord de l'OMC sur

l'inspection avant expédition (RS 0.632.20, Appendice 1A.10) (voir ch. 422

du rapport), règle l'autorisation, l'exécution et la surveillance de telles

inspections (qui portent essentiellement sur la qualité, la quantité et le prix)

effectuées en Suisse pour le compte d'Etats étrangers par des sociétés

spécialisées. Ces inspections nécessitent une autorisation du DFEP.

Selon l'article 15 de l'ordonnance, une liste mentionnant les entités

d'inspection au bénéfice d'une autorisation de procéder en Suisse à des

inspections avant expédition et les pays auxquels se réfèrent les

autorisations est publiée chaque année.

Actuellement, quatre sociétés d'inspection bénéficient de telles

autorisations, à savoir, la Société Générale de Surveillance SA (SGS), à
Genève, la Cotecna Inspection SA (Cotecna), à Genève, le Bureau
Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Veritas), à Zurich, et Inspectorate
(Suisse) SA (Inspectorate), à Prilly. Les autorisations se réfèrent à 36 pays,

dont trois ne sont pas membres' de l'OMC. Les pays et les entités
d'inspection concernés sont énumérés ci-après par ordre alphabétique (état
au 30 novembre 1997).

Pays Entité d'inspection Date d'autorisation
(*) = Etat non
membre de l'OMC

Angola SGS 1.9.96
Argentine SGS 18.11.97

Veritas 18.11.97
Inspectorate 18.11.97

Bénin Veritas .9.96
Bolivie SGS .9.96

Inspectorate .9.96
Burkina Faso SGS .9.96
Burundi SGS .9.96
Cambodge (*) SGS 15.8.96
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Cameroun
Colombie

Comores (*)
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Equateur

Ghana
Guinée
Kenya
Libéria (*)
Madagascar
Malawi
Mali .
Mauritanie
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
Paraguay

Pérou

Philippines
République Centrafricaine
République démocratique
, _ 21
du Congo
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie (+Zanzibar)
Togo
Zambie

SOS
Veritas
Inspectorate
Cotecna
SGS
SGS
Cotecna
SGS
Cotecna
Veritas
Inspectorate
Cotecna
SGS
Veritas
SGS
Veritas
SGS
SGS
SGS
Inspectorate
Cotecna
Inspectorate
SGS
SGS
Veritas
SGS
Cotecna
Veritas
SGS
SGS

SGS
SGS
SGS
Veritas
SGS
Cotecna
SGS

1.9.96
15.8.96
15.8.96
15.8.96
.9.96
.9.96
5.8.96
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96

24.2.97
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96

15.8.96
15.8.96
12.5.97
.9.96
.9.96
8.10.96
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96
.9.96

1.9.96
1.9.96
1.9.96
1.9.96
1.9.96
1.9.96
1.9.96

Depuis le 17 mai 1997 (auparavant: Zaïre)
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817 Réformes dans les banques régionales de développement

L'année 1995 aura été marquée par la crise interne de la Banque africaine

de développement (BAß)), due au changement de Président et à la mise en

oeuvre d'un vaste programme de réformes englobant plusieurs domaines22.

Année de transition pour la Banque, 1996 s'est caractérisée par les efforts

déployés par le président de la BAfD, soutenu par le Conseil

d'administration, pour donner de nouvelles bases aux réformes. L'année

sous revue a vu la continuation de leur mise en oeuvre. A ce jour, on notera

les développements suivants:

i) Sur le plan organisationnel: une nouvelle structure a été établie en 1996,

plus fortement orientée sur les pays et divisée en trois secteurs:

opérations (avec cinq départements régionaux), finance et gestion

institutionnelle. L'ensemble des fonctions administratives est ainsi

couvert. De janvier 1996 à octobre 1997, de nombreuses mutations ont

eu lieu au sein du personnel (70% pour les cadres, 30% pour les

collaborateurs). Malgré d'importants bouleversements, la Banque est

parvenue, durant cette période, à relancer ses opérations de prêts.

Lorsque le processus de recrutement sera terminé, au début de 1998, le

personnel sera composé de 1000 personnes (dont 57% de professionnels

de la banque).

ii) Sur le plan opérationnel: la mise en oeuvre des mesures s'est traduite

par la préparation et la discussion de rapports de stratégie pour chaque

pays, par des rapports de performances en termes de portefeuille, par

une attention particulière portée aux résultats des évaluations et par des

missions de supervision plus nombreuses. Un Comité d'évaluation des

effets des opérations sur le développement a été créé afin d'améliorer la

qualité du portefeuille de projets de la BAfD.

Ce processus comprend quatre volets: la structure organique de l'institution, la qualité des opérations, la
gestion financière et la « gouvernance » de l'institution (voir ch. 816 du rapport 96/1+2).
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iii) Sur le plan de la gestion financière: en coopération avec la Banque

mondiale, la BAfD introduit actuellement des produits plus compétitifs

et mieux adaptés aux besoins des clients (emprunts à taux flottants,

accès à des monnaies du continent tel que l'Euro Rand). La réforme

'• financière a inclus la création d'une unité de gestion du risque financier

ainsi qu'une unité de contrôle financier. L'un des problèmes majeurs

pour l'équilibre financier de la Banque reste la question des arriérés de

paiement et leur concentration dans quelques pays. A la fin de

septembre 1997, les arriérés de trois pays représentaient plus de

90 pour cent du total des arriérés de la Banque. L'introduction de

sanctions plus sévères prévoyant notamment la possibilité de suspendre

les droits de vote et la participation a incité certains pays à améliorer

leur situation financière. Cela a eu pour effet bénéfique de diminuer

légèrement la somme totale des arriérés due à la fin de septembre.

iv) L'élaboration de nouvelles règles de procédure pour l'acquisition de

biens et de services, et pour l'engagement de consultants ont permis de

doter la BafD d'instruments adéquats et reconnus sur le plan

international. Depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, le

nombre de plaintes a diminué. Par ailleurs, le premier rapport de la

Banque sur le suivi des activités d'acquisition, élaboré en février 1997,
a mis en évidence les progrès réalisés dans la gestion de l'information

relative aux contrats financés par la Banque et à la distribution
géographique des adjudicataires. Grâce à ce rapport, la qualité des
performances des agences d'exécution et des services de la Banque a pu
être évaluée et les activités d'adjudication, mieux contrôlées.

Les progrès de la mise en oeuvre des différentes réformes au sein de la
Banque est suivi attentivement par la Suisse dans le cadre des discussions
au Conseil d'administration ainsi que dans les négociations sur la cinquième
augmentation de capital de la Banque. De plus, dans le cadre de la septième
reconstitution du Fonds africain de développement, il a été décidé de
procéder, au début de 1998, à un examen des activités de la Banque, afin
d'évaluer le degré de mise en oeuvre des réformes.
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La Banque asiatique de développement (BAsD) poursuit la nouvelle

définition de ses tâches, afin d'être mieux à même de jouer son rôle de

catalyseur dans le développement économique et social des pays de l'Asie

et du Pacifique. Elle a adopté d'importants documents de base (notamment

la politique de coopération avec les organisations non gouvernementales, la-

politique relative aux peuples indigènes et la politique de la pêche) et se

concentre actuellement sur la formulation de politiques contraignantes pour

lutter contre la pauvreté et la corruption.

La Banque interaméricaine de développement (BID) continue également

ses efforts de réformes. L'efficacité des procédures internes représente un

aspect essentiel, peu pris en considération jusqu'ici. Si la réorganisation de

1994 portant sur l'organigramme a fait ses preuves, d'autres besoins

d'amélioration se sont fait sentir tant dans l'augmentation de la qualité des

projets que dans la diminution des coûts des activités opérationnelles. Une
«Task Force » travaille actuellement sur un nouveau concept de la Banque

pour 2005. La définition de nouvelles offres pour les différents groupes
d'emprunteurs et l'élaboration de procédures plus avantageuses en

constituent les priorités.
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818 Effets économiques de l'aide publique au développement
(ADP) en Suisse

En 1996, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a

confié à l'Institut Universitaire d'Etudes du Développement à Genève

(IUED) et à l'Université de Neuchâtel le mandat de réaliser une étude

approfondie sur les retombées de l'APD pour l'économie suisse23. Cette

étude, qui porte sur l'année 1994, montre que ces retombées étaient

comprises entre 1,37 fr. et 1,46 fr. pour chaque franc d'APD bilatérale et

entre 1,71 fr. et 2,10 fr. pour chaque franc d'APD multilatérale. L'effet sur

le PIB de l'ensemble de l'APD - y compris les effets de levier correspon-

dant au cofinancement par des tiers (ONG, cantons, communes, économie
privée) de dépenses résultant de l'APD bilatérale - se situe entre 1,55 fr. et

1,79 fr.. L'étude a également analysé la répartition'de ces retombées par

canton.

La récapitulation des retombées au cours des cinq dernières années montre

que ces chiffres ne varient que légèrement d'une année à l'autre. Compte

tenu des coûts et de la charge de travail que représente une telle étude, il a
été décidé de n'en réaliser une que tous les quatre ans. La prochaine,

relative aux données de 1998, sera conduite en 1999 et ses résultats, publiés
dans le rapport sur la politique économique extérieure de janvier 2000.

23 Institut Universitaire d'Etudes du Développement et Université de Neuchâtel, Division économique et
sociale: « Effets économiques de l'aide publique au développement en Suisse »; Genève et Neuchâtel,
décembre 1996.
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82 Annexes 821 à 827

Partie II: -Annexes .selon l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi sur
les mesures économiques extérieures
(pour approbation)
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821 Message concernant l'Accord avec la Commission des CE
relatif à la suppression du certificat IMA 1 et à l'introduction
de nouvelles règles d'origine pour les produits laitiers
d'origine Suisse

du 19 janvier 1998

821.1 Partie générale

821.11 Condensé

Conformément aux accords relatifs aux produits agricoles conclus entre la

Suisse et TUE, certains produits laitiers suisses peuvent être importés dans

l'UE à des tarifs préférentiels, s'ils satisfont aux conditions qui assortissent

les concessions en question. Ces conditions, jusqu'ici stipulées dans des

certificats particuliers (les certificats IMA I), se résument pour l'essentiel à
respecter des prix minimaux et à certifier qu'il s'agit de marchandises

originaires de Suisse. Des irrégularités ayant été constatées dans les

certificats sur les prix minimaux, la Commission des CE a décidé de

renoncer à c'es documents. Au principe du respect des prix minimaux s'est
substitué un système qui repose uniquement sur les licences d'importation

de la Communauté. La responsabilité de respecter ces prix minimaux
incombe de ce fait au seul importateur de l'UE. Pour continuer à assurer
qu'il s'agit bien de produits laitiers originaires de Suisse, la Suisse et la
Commission des CE sont convenues d'appliquer à ces produits les règles

d'origine du Protocole no 3 de l'Accord de libre-échange de 1972 et, par
analogie, la procédure de coopération administrative qui y est décrite.
Comme ces produits laitiers ne tombent pas sous le coup de l'Accord de
libre-échange, il a fallu consigner les résultats des discussions dans un
accord particulier sous forme d'échange de lettres (qui figure en appendice).
Cet accord est appliqué provisoirement depuis le premier juin 1997.
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821,12 Réglementation jusqu'ici en vigueur en matière de certificat

Jusqu'ici, les produits laitiers venant de Suisse pouvaient bénéficier, lors de

leur importation dans l'UE, de droits de douane préférentiels reposant sur

des engagements contractuels si un certificat (certificat IMA 1) confirmait

que la valeur minimale permettant de revendiquer le droit de douane

préférentiel était respectée et que la marchandise était bien d'origine suisse.

L'UE applique ces droits de douane préférentiels aux produits suivants:

- Lait pour nourrissons, fromage fondu, fromage aux herbes de Claris,
Emmental, Gruyère, Sbrinz et fromage d'Appenzell24;

- Vacherin fribourgeois et Tête de moine 2i;

- Tilsit et Vacherin Mont d'Or26.

Ces certificats étaient établis, selon le produit, par l'Office fédéral de
l'agriculture, l'Union suisse du fromage SA ou d'autres organisations de
droit privé du secteur fromager27. L'Union suisse du commerce de fromage,

par exemple, devait notamment, pour l'exportation du fromage à pâte dure

et du fromage fondu, attester dans de tels certificats que la marchandise était
d'origine suisse et les prix minimaux, respectés. Lors de sondages, les
organes compétents de l'UE ont néanmoins détecté des irrégularités dans

24 Echange de lettres des 29 et 30 juin 1967 entre la Suisse et la Communauté économique européenne
concernant diverses concessions tarifaires (RS 0.632.290.14).

25 Echange.de lettres du 5 février 1981 entre la Suisse et la Communauté économique européenne
concernant les échanges mutuels de certains produits agricoles et produits agricoles transformés
(Négociations agricoles de 1980: RS 0.632.290.1S).

26 Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adaptation des
concessions concernant les échanges mutuels de fromage (RS 0.632.401.SIS).

27 Décision du DFEP du 4 juillet 1968 concernant la délivrance des certificats exigibles pour le
dédouanement dé certains produits suisses dans la Communauté économique européenne (RO 1968
899) et ordonnance du 8 avril 1981 concernant les certificats exigés pour le dédouanement des fromages
« Vacherin fribourgeois », « Tête de Moine » et « Vacherin Mont-d'Or » dans la Communauté
économique européenne (RO 1981 360, 1986 1477), qui a été abrogée le 1er juin 1997 (RO 1997
1154).
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les certificats de l'Union suisse du fromage28, ce qui a amené la

Commission de TUE à renoncer aux certificats (IMA 1) établis par les

services suisses en général ef à faire confirmer par les seuls importateurs de

PUE au bénéfice des licences d'importation communautaires afférentes que

les prix seuils de tous les produits laitiers importés de Suisse et soumis à

une règle de prix minimal étaient bien respectés. Cette modification a été

entérinée par le règlement (CE) no 1165/97 de la Commission en date du

26 juin 1997 (JOCE No L 169/6 du 27 juin 1997).

821.13 Nécessité d'une nouvelle réglementation

La suppression des certificats susmentionnés a entraîné celle de l'attestation

de l'origine suisse de la marchandise, qui était également une condition des

préférences tarifaires. Il fallait donc trouver une solution adéquate. A cette

fin, des représentants de la Suisse et de la Commission des CE ont conduit

des discussions, qui ont abouti au présent accord sous forme d'échange de

lettres.

821.2 Partie spéciale: contenu de l'accord

L'accord en question entérine la suppression des certificats utilisés
auparavant; il précise par ailleurs les règles applicables en matière de

produits laitiers originaires et les formalités pertinentes. Il s'agit des règles
qui figurent dans le Protocole no 3 du 6 avril 1994 (RS 0.632.401.3)
complétant l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 (RS 0.632.401)

- identiques aux règles d'origine jusqu'ici en vigueur -, des méthodes de
coopération administrative, qui s'appliqueront par analogie, et des
formulaires requis. L'entraide administrative que s'accordent les
administrations douanières lors de l'examen de l'authenticité des certificats

d'origine et de l'exactitude des renseignements y figurant fait partie de cette
coopération. Etant donné que les produits laitiers concernés ne tombent pas
sous le coup de l'accord de libre-échange de 1972, la solution a résidé dans

Voir Rapport de la sous-commission commune du placement du fromage des Commissions des finances
et des Commissions de gestion relatif à la pratique de l'Union suisse du commerce de fromage S.A. en
matière de subventions (FF 1996 IV 484).
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la conclusion d'un accord séparé. Les dispositions sur l'origine et la

coopération administrative impliquent de nouveaux engagements de la

Suisse à l'égard de l'UE, ce qui signifie que l'accord doit être approuvé par

les Chambres fédérales. Pour assurer sans discontinuité le débouché de ces

produits laitiers dans l'UE aux conditions préférentielles, le Conseil fédéral,
se référant à l'article 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures

économiques extérieures (RS 946.201), a décidé d'appliquer l'accord à titre

provisoire à partir du 1er juin 1997.

Cet accord n'a pas de conséquence sur les engagements douaniers actuels

de l'UE en faveur de la Suisse. La Suisse appliquera les dispositions sur

l'origine figurant dans cet accord jusqu'à l'entrée en vigueur de celui sur les

produits agricoles qui fait l'objet des négociations bilatérales, mais elle se

réserve le droit de révoquer à tout moment cet engagement moyennant un

préavis de six mois.

821.3 Conséquences financières

L'accord en question n'a aucune incidence financière sur le budget de la
Confédération.

821.4 Programme de la législature

L'accord n'a pas été annoncé dans le programme de la législature 1995-
1999. La suppression de la réglementation sur les certificats relatifs aux
produits laitiers suisses dans les échanges avec l'UE n'était pas prévisible.

821.5 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi
longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par une union douanière.
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821.6 Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la

Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. La

compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités découle de

l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord en question peut être
dénoncé et il n'implique ni unification multilatérale du droit ni adhésion à

une organisation internationale. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au

référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

•
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Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
portant approbation de l'Accord avec la Commission
des CE relatif à la suppression du certificat IMA 1 et à l'introduction
de nouvelles règles d'origine pour les produits laitiers d'origine suisse

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199829 sur la politique économique
extérieure 97/1+2,

arrête : •

Article premier
1 L'Accord avec la Commission des CE relatif à la suppression des certificats IMA 1
et à l'introduction de nouvelles règles d'origine pour les produits laitiers d'origine
suisse est approuvé (appendice 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

29 FF 1998 605
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Appendice 2

Accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Suisse et la
Commission des CE relatif à la suppression du certificat IMA-I et à
l'introduction de nouvelles règles d'origine pour les produits laitiers
d'origine suisse

LE SECRETAIRE D'ETAT

Office fédéral des affaires économiques extérieures

Berne, le 30 mai 1997

Monsieur G. Legras

Directeur général DÔ VI

Commission européenne
B-1049 Bruxelles

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux discussions techniques qui ont eu lieu entre les autorités
suisses et les services de la Commission européenne, concernant le régime du certificai
1MA-1 applicable aux échanges de fromages et de produits laitiers d'origine suisse.

Je prends note qu'à la suite de ces discussions, il est prévu que les importations dans la
Communauté européenne des produits laitiers mentionnés en Annexe seront dorénavant

soumises exclusivement au régime du certificat d'importation communautaire. Dès
l'entrée en vigueur des modifications de la réglementation communautaire y relative, la
Suisse cessera de délivrer des certificats IMA-1.

Jusqu'à la mise en oeuvre du nouvel arrangement bilatéral sur les produits laitiers, qui est

en cours de négociation, le respect du prix minimal sera assuré par les nouvelles
dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, prévoyant que le
certificat d'importation communautaire n'est délivré que sur ' présentation d'une
déclaration de l'importateur certifiant que le prix minimal est bien respecté.
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La détermination, la preuve et le contrôle de l'origine, jusqu'à présent assurés par les

règles du certificat IMA-1, seront dorénavant régis par les dispositions qui figurent au

Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" de l'Accord

entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet

1972. Les règles relatives aux méthodes de coopération administrative découlant dudit
Protocole n° 3 s'appliqueront mutatis mutandls.

Ces modifications ne comporteront pas d'entraves aux importations de fromages d'origine

suisse dans la Communauté européenne.

La Suisse accepte d'appliquer les dispositions susmentionnées relatives à la

détermination, à la preuve et au contrôle de l'origine à compter du 1er juin 1997 et jusqu'à

l'entrée en vigueur du nouvel arrangement sur les produits laitiers. Elle se réserve

toutefois le droit de révoquer cet engagement en tout temps moyennant un préavis écrit

de six mois.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre

approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma parfaite considération.

Franz Blankart
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Annexe

Code NC

0402.2911

ex0404.9083

0406.2010

0406.9019

ex0406.30

ex0406.9002

ex0406.9003
ex0406.9004

ex0406.9005

ex0406.9006
ex0406.9013

ex0406.9015
ex0406.9017

ex0406.9018

0406.9025

Désignation de la marchandise

Lait spéciaux dits "pour nourrissons"

Fromage de Claris

Fromages fondus

Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or et Tête de Moine

Tilsit
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COMMISSION EUROPEENNE

Direction générale VI, Agriculture

Bruxelles, le 30 mai 1997

Monsieur F. Blankart

Secrétaire d'Etat

Office fédéral des
affaires économiques extérieures

CH-3003 Berne

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 mai 1997 dont la teneur est la

suivante:

"J'ai l'honneur de me référer aux discussions techniques qui ont eu lieu entre les autorités

suisses et les services de la Commission, concernant le régime du certificat IMA-1

applicable aux échanges de fromages et de produits laitiers d'origine suisse.

Je prends note qu'à la suite de ces discussions, il est prévu que les importations dans la
Communauté des produits laitiers mentionnés en Annexe seront dorénavant soumises
exclusivement au régime du certificat d'importation communautaire. Dès l'entrée en

vigueur des modifications de la réglementation communautaire y relative, la Suisse
cessera de délivrer des certificats IMA-1.

Jusqu'à la mise en oeuvre du nouvel arrangement bilatéral sur les produits laitiers, qui est

en cours de négociation, le respect du prix minimal sera assuré par les nouvelles
dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, prévoyant que le

certificat d'importation communautaire n'est délivré que sur présentation d'une
déclaration de l'importateur certifiant que le prix minimal est bien respecté.

La détermination, la preuve et le contrôle de l'origine, jusqu'à présent assurés par les
règles du certificat IMA-1, seront dorénavant régis par les dispositions qui figurent au

Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" de l'Accord
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet
1972. Les règles relatives aux méthodes de coopération administrative découlant dudit

Protocole n° 3 s'appliqueront mutatis mutandis.
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Ces modifications ne comporteront pas d'entraves aux importations de fromages d'origine

suisse dans la Communauté européenne.

La Suisse accepte d'appliquer les dispositions susmentionnées relatives à la

détermination, à la preuve et au contrôle de l'origine à compter du 1er juin 1997 et jusqu'à

l'entrée en vigueur du nouvel arrangement sur les produits laitiers. Elle se réserve

toutefois le droit de révoquer cet engagement en tout temps moyennant un préavis écrit

de six mois.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre

approbation".

Je vous confirme que le contenu de votre lettre rencontre mon approbation.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d'Etat, à l'assurance de ma haute considération.

G. Legras,

Directeur Général
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Annexe

CodeNC

0402.2911
ex0404.9083

0406.2010

0406.9019

ex0406.30

ex()406.9002

ex0406.9003
ex0406.9004

ex0406.9005

ex0406.9006
ex0406.9013

ex0406.9015
ex0406.9017

ex0406.9018

0406.9025

Désignation de la marchandise

Lait spéciaux dits "pour nourrissons"

Fromage de Glaris

Fromages fondus

Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or et Tête de Moine

Tilsit
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822 Message concernant un Protocole additionnel à l'Accord de
libre-échange entre la Confédération suisse et la Communauté
économique européenne relatif à l'assistance administrative
en matière douanière

du 19 janvier 1998

822.1 Partie générale

Telle que prévue dans le cadre de l'Accord de libre-échange (ALE) et dans

d'autres accords entre la Suisse et la CE en matière de trafic transfrontière

des marchandises, la coopération entre les autorités administratives présente

des lacunes en termes de prestations d'assistance administrative. Ces

lacunes peuvent entraver le bon fonctionnement des dispositions des

accords réglant le trafic des marchandises; le problème peut notamment se

poser lors d'infractions aux prescriptions douanières et aux dispositions de

droit économique des Parties contractantes touchant ce domaine et régissant

l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. Jusqu'ici,

l'assistance administrative n'était fournie que si elle était absolument

nécessaire à l'accomplissement de tâches déterminées (par ex. régime de
transit commun, règles d'origine selon le Protocole no 3 à TALE). Or,

l'accélération du dédouanement à la frontière (contrôles par sondage)
implique une coopération renforcée des administrations douanières pour
remédier aux infractions dans le trafic transfrontière des marchandises. Le

présent Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative en matière
douanière permet aux autorités administratives de collaborer plus

étroitement que par le passé; il est donc destiné à combler les lacunes
précitées dans une très large mesure.

Les négociations, engagées sur demande de la Commission des CE, ont pu

être conclues au début de 1997. Le protocole additionnel a été paraphé le
22-janvier 1997 à Genève et signé sous la forme d'un échange de lettres le
9 juin 1997 à Luxembourg. Il est appliqué provisoirement par les parties

contractantes depuis le 1er juillet 1997.
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822.2 Partie spéciale

822.21 Contenu du protocole additionnel

Le protocole additionnel tient compte d'accords similaires que la CE a

signés dans ce domaine avec d'autres Etats. Son contenu correspond dans

une large mesure au Protocole 11 de l'Accord EEE. En complément aux

dispositions d'assistance administrative contenues dans la Convention du
20 mai 1987 avec la CE relative à un régime de transit commun

(RS 0.631.242.04) et dans l'Accord du 21 novembre 1990 relatif à la

facilitation des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises

(RS 0.631.242.05), le présent protocole additionnel à l'ALE prévoit une

coopération étroite avec les administrations douanières des Etats de l'UE

ainsi qu'avec la Commission des CE. Il rend notamment possible l'échange

direct d'informations avant le recours à la procédure d'entraide judiciaire, au

demeurant inchangée par le présent protocole. Conformément à la loi sur

l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1), l'entraide judiciaire
demeure ainsi exclue pour un acte de fraude affectant des droits de douane.

Elle peut toutefois être fournie en cas d'escroquerie fiscale proprement dite -
c'est-à-dire lorsque des documents falsifiés sont utilisés, ce qui arrive par

exemple souvent dans la contrebande de cigarettes; dans ce cas, les autres
conditions de l'EIMP doivent également être remplies.

Le champ d'application du protocole comprend l'intégralité du trafic

transfrontière de marchandises (chap. 1 à 97 du Système harmonisé), indé-
pendamment du champ d'application de l'Accord de libre-échange du
22 juillet 1972 (RS 0.632.401). Les Parties contractantes se prêteront
mutuellement assistance afin de garantir le respect des règles applicables du

droit douanier et des dispositions du droit économique extérieur des Parties

contractantes touchant ce domaine. A cet effet, l'autorité requise fournira à
l'autorité requérante tous les renseignements nécessaires pour que cette
dernière puisse s'assurer du respect de la procédure. Sur demande, il sera
possible de surveiller des entreprises ou des particuliers soupçonnés de

commettre ou d'avoir commis des infractions douanières. Les
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administrations douanières transmettront également des informations de

leur propre initiative lorsqu'elles le jugeront indispensable à l'application

correcte de la législation douanière. Finalement, le protocole additionnel

permet la transmission simplifiée et la notification de documents officiels

aux assujettis dans chacun des Etats membres ou en Suisse conformément

aux prescriptions de leur droit interne.

822.22 Forme de l'accord d'assistance administrative

Le présent protocole complète l'Accord de libre-échange Suisse-CEE de

1972 en permettant l'assistance administrative mutuelle en matière

douanière. L'échange de lettres du 9 juin 1997 prévoit donc qu'il sera ajouté

à l'ALE en tant que protocole additionnel et fera partie intégrante de l'ALE.

L'assistance administrative s'étend aussi aux produits agricoles, c'est-à-dire

à des marchandises qui ne relèvent qu'indirectement du champ d'application

de l'ALE. L'extension du champ d'application est toutefois strictement

limitée à l'assistance administrative en matière douanière; elle n'affecte

d'aucune manière les Parties contractantes dans la gestion de leur politique

agricole. La connexion avec l'ALE de l'assistance administrative en matière

douanière pour l'importation et l'exportation de produits agricoles a permis
d'établir un lien avec la partie institutionnelle de l'ALE; ce lien était
nécessaire pour garantir un fonctionnement uniforme (gestion par le Comité

mixte).

822.23 Application provisoire

Le protocole additionnel entrera en vigueur après la notification de

l'accomplissement des procédures d'approbation nécessaires. Le bon
fonctionnement de l'Accord de libre-échange serait toutefois entravé sans
une application rapide de l'arrangement d'assistance en matière douanière.
Dès lors, le Conseil fédéral, se fondant sur l'article 2 de la Loi fédérale du
25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.20J), a

décidé d'appliquer provisoirement le présent protocole additionnel à partir
du 1er juillet 1997. L'application provisoire est d'ailleurs prévue dans
l'échange de lettres du 9 juin 1997.
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822.3 Conséquences financières

Les conséquences financières ne peuvent pas être chiffrées exactement,
mais devraient être modestes. En revanche, l'Administration des douanes
s'attend à un certain besoin supplémentaire en personnel; les Etats de l'UE

pourraient en effet présenter relativement souvent des demandes

d'assistance administrative à la Suisse - estimation qui s'est confirmée dès

l'application provisoire - ce qui entraînera un surcroît de travail d'enquête

par rapport au passé.

822.4 Programme de la législature

Le protocole additionnel à l'ALE est conforme à la teneur de l'objectif 19

(Consolidation de la présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et

l'approfondissement des relations bilatérales et multilatérales) du rapport

sur le Programme de la législature 1995-1999 (FF 1996II 289).

822.5 Relation avec le droit européen

Le contenu du protocole additionnel correspond dans une large mesure aux
accords d'assistance administrative conclus par la CE avec certains pays
tiers (les pays AELE dans le cadre de l'Accord EEE, environ une douzaine
d'Etats d'Europe centrale et orientale, les Etats-Unis, Israël et la Corée). En
comparaison avec les' accords précités, l'article 4 (assistance spontanée)
énurnère d'autres points qui pourraient conduire à fournir une assistance
administrative. Sur le fond, le protocole additionnel va toutefois moins loin
que la collaboration douanière interne de la CE, ce d'autant plus que cette

dernière inclut de manière générale l'assistance administrative en matière

fiscale.
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822.6 Constitutionnalité et conformité aux lois

L'arrêté fédéral se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la

Confédération le droit de conclure des traités. La compétence de

l'Assemblée fédérale d'approuver de tels accords découle de l'article 85,

chiffre 5, de la constitution.

Le protocole additionnel fait partie intégrante de l'ALE; il est résiliable

selon les mêmes règles. Nous ne sommes en présence ni d'une adhésion à

une organisation internationale, ni d'une unification multilatérale du droit.

L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif selon l'article

89, 3e alinéa, de la constitution.
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*

Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
sur le protocole additionnel à l'Accord de libre-échange
du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté
économique européenne relatif à l'assistance administrative en matière
douanière

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199830 sur la politique économique
extérieure 97/1+2,

arrête :

Article premier
' Le protocole additionnel à l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne relatif à l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière est approuvé (appendice 2).
2Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole additionnel.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

30 FF 1998 605
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Appendice 2

Accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne ajoutant à l'accord entre la
Communauté économique européenne et la Confédération suisse un
protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en
matière douanière

Signé à Luxembourg le 9 juin 1997

Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er juillet 1997

A. Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le 9 juin 1997

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations entre représentants de la Communauté

européenne et de la Confédération suisse en vue de conclure un accord sur l'assistance

administrative mutuelle en matière douanière ajoutant un protocole additionnel y relatif à

l'accord du 22 juillet 1972.

Ce protocole additionnel, dont le texte est joint à la présente lettre, fera partie intégrante

de l'accord du 22 juillet 1972 et entrera en vigueur le premier jour du second mois

suivant la date à laquelle l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet aura
été notifié. Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures, il sera appliqué
provisoirement à partir du 1er juillet 1997.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la Confédération suisse
sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Gerrit Zalm

Mario Monti
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B. Lettre de la Confédération suisse

Berne, le 9 juin 1997

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le contenu est le suivant:

"J'ai l'honneur de me référer aux négociations entre représentants de la

Communauté européenne et de la Confédération suisse en vue de conclure un

accord sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ajoutant un

protocole additionnel y relatif à l'accord du 22 juillet 1972.

Ce protocole additionnel, dont le texte est joint à la présente lettre, fera partie

intégrante de l'accord du 22 juillet 1972 et entrera en vigueur le premier jour du

second mois suivant la date à laquelle l'accomplissement des procédures nécessaires

à cet effet aura été notifié. Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures, il

sera appliqué provisoirement à partir du 1er juillet 1997.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la Confédération

suisse sur ce qui précède."

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de la Confédération suisse sur ce qui

précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Confédération suisse

Franz Blankart

783



PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF A L'ASSISTANCE

ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE

Article premier Définition

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "marchandises", toute marchandise relevant des chapitres l.er à 97 du Système
harmonisé, indépendamment du champ d'application de l'accord du 22 juillet 1972;

b) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la
Communauté européenne ou par la Confédération suisse régissant l'importation,
l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime
douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

c) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à
cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en
matière douanière;

d) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette
fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière
douanière;

e) "opérations contraires à la législation douanière", toute violation de la législation
douanière ou toute tentative de violation de cette législation.

Article 2 Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines
relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le
présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement
appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette
législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute
autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du
présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle
en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en
vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces
autorités.

Article 3 Assistance sur demande

1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout
renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est
correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations
constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à
cette législation.
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2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point
de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes
ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas
échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures
nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est
exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire
qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation
douanière;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions
telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter
des opérations contraires à la législation douanière;

c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet
d'opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été,
sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la
législation douanière.

Article 4 Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative,
conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles
considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en
particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

à cetteà des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires
législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante,

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la
législation douanière,

- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles
commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière,

- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont
ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation
douanière.

Article 5 Communication/notification

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa
législation, toutes les mesures nécessaires pour:

- communiquer tout document,
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- notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure
en cause

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou
établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable à la demande
de communication ou de notification.

Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.
Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre.
Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être
acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les
renseignements suivants:

a) l'autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas
prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans
une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander
qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant
être ordonnées.

Article 7 Exécution des demandes

1. Pour répondre à.une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites
de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte
ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les
renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux
enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif
auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas
agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles
et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
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3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord
de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci,
recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci
est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles
d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin, dans le
cadre d'une enquête, aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie
contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux
enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous
la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et
de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle
d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le
moyen de l'informatique.

Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent
protocole si une telle assistance:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Confédération suisse ou
d'un Etat membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du
présent protocole

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres
intérêts essentiels notamment dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2

ou

c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation
douanière

d) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir
si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il
appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à
cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et los raisons qui l'expliquent doivent être
notifiées sans délai à l'autorité requérante.
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Article 10 Confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du
présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles
applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du
secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations
similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie
contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant
aux instances communautaires.

2. Les données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si la
partie contractante destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins
équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante
susceptible de les fournir.

Article 11 Utilisation des informations

1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.
Lorsqu'une partie contractante demande l'utilisation de telles informations à d'autres
fins, elle doit en demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies.
Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation
douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai
d'une telle utilisation.

3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-
verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites
devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés
conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12 Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées
par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions
judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole,
dans la juridiction de l'autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou
copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La
demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et
en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13 Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le
remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui
concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et
traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
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Article 14 Application

1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la
Confédération suisse d'une part et aux services compétents de la Commission des
Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats
membres de la Communauté européenne d'autre part. Ils décident de toutes les
mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte
des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités
d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Elles échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir
en vertu du présent protocole.

DECLARATION COMMUNE

Les parties conviennent qu'un groupe de travail devrait être créé par le comité mixte afin
de l'assister dans la gestion du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle.
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823 Message concernant la modification de la Convention AELE
au sujet de l'assistance administrative mutuelle en matière
douanière

du 19 janvier 1998

823.1 Partie générale

La modification des articles 9 et 38 de la Convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

- ci-après «Convention de l'AELE » - et l'inclusion dans celle-ci d'une

nouvelle Annexe I introduisent entre la Suisse et les autres Etats de l'AELE

un système d'assistance administrative en matière douanière foncièrement

identique à celui qui a été convenu d'une part entre la Suisse et la

Communauté européenne (CE) dans le cadre du Protocole additionnel du

9 juin 1997 à l'Accord de libre-échange de 1972 (voir ch. 822) et, d'autre

part, entre la CE et les Etats de l'AELE membres de l'EEE, dans le

Protocole 11 de l'Accord EEE. Cet amendement permettra une
réglementation uniforme de la coopération entre les autorités

administratives de tous les Etats de l'UE et de l'AELE concernant la
prestation de l'assistance administrative en matière douanière.

Au sein de l'AELE, les négociations sur l'assistance administrative en
matière douanière ont été conclues très rapidement. Le 19 juin 1997, le
Conseil de l'AELE a pris la décision de modifier la Convention AELE sous
réserve d'approbation par les Parties contractantes.

823.2 Partie spéciale: contenu de la modification de la Convention
de l'AELE et de la nouvelle Annexe I

La nouvelle réglementation entre les pays AELE (Suisse, Liechtenstein,

Norvège et Islande) ne diffère, sur le fond, du Protocole additionnel à
l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la CE que sur des points de
détail. Les explications qui suivent se limitent donc à ces points. En ce qui
concerne les dispositions qui correspondent à celles du Protocole
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additionnel à l'Accord de libre-échange, nous renvoyons au message sous

chiffre 822 du présent rapport.

L'Annexe I diverge par rapport au protocole additionnel précité uniquement

en ce qui concerne l'utilisation des renseignements. Elle contient une

disposition supplémentaire relative aux relations entre l'Annexe I et d'autres

accords d'assistance administrative. Enfin, il est prévu que le Conseil de

l'AELE puisse modifier l'Annexe I.

- Selon l'article 11, 1er alinéa, de l'Annexe I, les renseignements obtenus

peuvent être transmis directement aux offices compétents des Etats de

l'AELE pour la lutte contre le trafic de drogues, pour autant que

l'autorité qui a donné le renseignement donne son approbation écrite.

- L'article 15 précise le caractère complémentaire de l'Annexe I par

rapport à d'autres accords d'assistance administrative. D'une part, les
dispositions de l'Annexe I servent de compléments aux accords

d'assistance administrative moins détaillés; d'autre part, elles ne feront
pas obstacle aux accords plus détaillés.

- Selon l'article 9 modifié de la Convention de l'AELE, le Conseil de
l'AELE pourra décider lui-même des modifications de l'Annexe I qui se
révèlent nécessaires pour pouvoir réagir rapidement aux
développements survenant dans ce domaine largement technique. De
telles modifications ne seront donc pas soumises à la procédure
d'approbation des traités par le Parlement, mais seront portées à sa
connaissance par l'intermédiaire du rapport sur la politique économique
extérieure.

Les autres différences entre l'Annexe I et le Protocole additionnel à l'Accord

de libre-échange avec la CE sont de nature formelle. Elles concernent
surtout des dispositions qui se réfèrent spécifiquement à la Convention de
l'AELE ou aux Etats de l'AELE.

La modification de la Convention de l'AELE entrera en vigueur une fois
notifiée la fin de la procédure d'approbation requise.
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823.3 Conséquences financières

Les conséquences financières ne peuvent pas être chiffrées avec précision;

elles ne devraient cependant guère peser dans la balance.

823.4 Programme de la législature

La modification de la Convention de l'AELE est. conforme à la teneur de
l'objectif 19 (Consolidation de la présence de la Suisse à l'étranger par

l'élargissement et l'approfondissement des relations bilatérales et

multilatérales) du rapport sur le Programme de la législature 1995-1999

(FF 1996II289).

823.5 Relation avec le droit européen

Le contenu de l'annexe correspond pour une large part aux dispositions sur

l'assistance administrative du protocole additionnel du 9 juin 1997 entre la

Suisse et la CE. C'est pourquoi on peut se référer aux explications données

dans le message y relatif (ch. 822.5).

823.6 Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la
Confédération le droit de conclure les traités. La compétence de
l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre
5, de la constitution fédérale.

Les articles 9 et 38 modifiés de la Convention de l'AELE et sa nouvelle
Annexe I sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière sont
soumis aux dispositions réglant la dénonciation de la Convention de

l'AELE, dénohçable en tout temps moyennant un préavis de douze mois.
Nous ne sommes en présence ni d'une adhésion à une organisation
internationale, ni d'une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral

n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa,
de la constitution.
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Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
sur la modification de la Convention instituant
l'Association européenne de libre-échange (AELE)
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199831 sur la politique économique
extérieure 97/1+2,
arrête :

Article premier.
' La modification apportée à la Convention instituant l'Association européenne de
libre-échange (AELE) par décision du 19 juin 1997 du Conseil de l'AELE
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est approuvée
(appendice 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

31 FF 1998 605
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Appendice 2

Traduction*2

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de

libre-échange (AELE)

Modification des articles 9 et 38 et introduction d'une nouvelle annexe I

Décision du Conseil AELE n° 3/1997

du 19 juin 1997

Le Conseil,

vu l'article 9 de la Convention AELE qui prévoit la coopération des Etats membres en
matière d'administration douanière en ce qui concerne certaines dispositions de la
présente Convention,

considérant que les Etats membres s'efforcent de simplifier les contrôles et formalités
concernant le trafic transfrontière des marchandises, sans préjudice des dispositions
spécifiques des accords en vigueur conclus avec leurs partenaires en Europe et hors de
l'Europe,

considérant que le nombre croissant d'accords internationaux applicables dans l'ensemble
du domaine de la législation douanière requiert une coopération renforcée entre autorités
douanières,

considérant qu'il en, résulte la nécessité de faciliter la prévention, la découverte et là
recherche des opérations contraires à la législation douanière,

vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse concernant un protocole additionnel à l'Accord du 22 juillet 1972
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière,

vu le Protocole 11 de l'Accord sur l'Espace économique européen concernant l'assistance
mutuelle en matière douanière,

considérant qu'un système amélioré d'assistance administrative en matière douanière
entre tous les Etats de l'AELE contribuera à lutter efficacement contre la fraude,

vu l'article 44 de la Convention,

décide:

1. L'article 9 de la Convention est modifié comme il suit:

32 Traduction du texte original anglais, sauf les paragraphes 1 et 2, déjà en français dans le texte original.
33 RS 0.632.31; RO 1960 590
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"Coopération en matière d'administration douanière"

"1. Les Etats • membres prennent toutes mesures utiles, y compris des
arrangements portant sur la coopération administrative, en vue d'assurer
l'application effective et harmonieuse des dispositions des articles 3 à 7 et des
annexes A et B, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les
formalités affectant les échanges et de trouver à toute difficulté surgissant de
l'application de ces dispositions des solutions satisfaisantes pour chaque Etat
membre.

2. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans la domaine
douanier en général en vertu des dispositions figurant dans l'annexe I, de
manière à assurer la bonne application de leur législation douanière.

3. L'annexe I s'applique à tous les produits indépendamment du fait qu'ils
soient couverts ou non par la présente Convention.

4. Le Conseil peut décider de modifier les dispositions de l'annexe 1."

2. L'article 38 de la Convention est modifié comme il suit:

"Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante; elles sont les
suivantes:

Annexe A Droits de base
Annexe B Dispositions concernant le régime tarifaire de la Zone
Annexe C Liste des aides gouvernementales auxquelles se réfère le paragraphe 1

de l'article 13
Annexe D Listes des produits agricoles et des produits élaborés à partir de

matières premières agricoles auxquels se réfère le paragraphe 1 de
l'article 21

Annexe E Arrangements transitoires applicables au poisson et aux autres produits
de la mer

Annexe F Liste des territoires auxquels s'applique le paragraphe 2 de l'article 43
Annexe G Dispositions spéciales pour le Portugal concernant les droits de douane

à l'importation et les restrictions quantitatives à l'exportation
Annexe H Procédure de notification des projets de règles techniques
Annexe I Arrangement concernant l'assistance administrative mutuelle en

matière douanière."

3. Le texte en annexe à la présente décision est ajouté à la Convention en tant
qu'annexé I.

4. Les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur lorsque les
instruments d'acceptation auront été déposés par tous les Etats membres auprès du
dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.

5. Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le
texte de la présente décision auprès du dépositaire.
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Annexe à la Décision du Conseil AELE n° 3/1997

Annexe I

Relative à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article premier Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a) "marchandises", toute marchandise relevant des chapitres 1 à 97 du Système
Harmonisé, indépendamment du champ d'application de la Convention instituant
l'Association européenne de libre-échange, dénommée ci-après "la Convention de
l'AELE";

(b) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les
Etats de l'AELE individuellement, dénommés ci-après "Etats membres", régissant
l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout
régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

(c) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à
cette fin par un Etat membre et qui formule une demande d'assistance en matière
douanière;

(d) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette
fin par un Etat membre et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

(e) "opérations contraires à la législation douanière", toute violation de la législation
douanière ou toute tentative de violation de cette législation.

Article 2 Portée

1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de
leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente
annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée,
notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et
en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute
autorité administrative des Etats membres compétente pour l'application de la
présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle
en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en
vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces
autorités.
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Article 3 Assistance sur demande

1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout
renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est
correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations
constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à
cette législation.

2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point
de savoir si des marchandises exportées du tenitoire d'un des Etats membres ont été
régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime
douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures
nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est
exercée sur:

(a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire
qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation
douanière;

(b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions
telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter
des opérations contraires à la législation douanière;

(c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet
d'opérations gravement contraires à la législation douanière;

(d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été,
sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la
législation douanière.

Article 4 Assistance spontanée

Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative,
conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles
considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en
particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette
législation et qui peuvent intéresser d'autres Etats membres;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;

- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations gravement contraires à
la législation douanière;

- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles
commettent ou ont commis des opérations gravement contraires à la législation
douanière;

- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont
ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la
législation douanière.
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Article 5 Communication / notification

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa
législation, toutes les mesures nécessaires pour:

- communiquer tout document,

- notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure
en cause,

entrant dans le domaine d'application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou
établi sur son territoire. Dans ce cas l'article 6 paragraphe 3 est applicable à la demande
de communication ou de notification.

Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit.
Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre.
Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être
acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les
renseignements suivants:

(a) l'autorité requérante qui présente la demande;

(b) la mesure demandée;

(c) l'objet et le motif de la demande;

(d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

(e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

(f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas
prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans
une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander
qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant
être ordonnées.

Article 7 Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites
de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte
ou à la demande d'autres autorités du même Etat membre, en fournissant les
renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux
enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif
auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas
agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles
et autres instruments juridiques de l'Etat membre requis.
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3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de
l'Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les
bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des
renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la
législation douanière, dont l'autorité requérante a besoin dans le cadre d'une enquête,
aux fins de la présente annexe.

4. Les fonctionnaires d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de l'Etat membre en
cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes
effectuées sur le territoire de ce dernier.

Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous
la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et
de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle
d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le
moyen de. l'informatique.

Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les Etats membres peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente
annexe si une telle assistance:

(a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur
sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou

(b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation
douanière; ou

(c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir
si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il
appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à
cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être
notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10 Confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de
la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par
l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des
informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l'Etat
membre qui l'a reçue.
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2. Les données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si
l'Etat membre destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins
équivalente à celle applicable au cas particulier dans l'Etat membre susceptible de les
fournir.

Article 11 Utilisation des informations

1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe.
Lorsqu'un Etat membre demande l'utilisation de telles informations à d'autres fins, il
doit en demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette
utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. Une telle
information pourra être communiquée à d'autres autorités chargées du combat contre
le trafic illicite de drogues.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation
douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai
d'une telle utilisation.

3. Les Etats membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux,
rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les
tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément
aux dispositions de la présente annexe.

Article 12 Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées
par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions
judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe,
dans la juridiction d'un autre Etat membre, et à produire les objets, documents ou copies
certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande
de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle
qualité l'agent sera interrogé.

Article 13 Frais d'assistance

Les Etats membres renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le
remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui
concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et
traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14 Application

1. L'application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des Etats
membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires
pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la
protection des données.
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2. Les Etats membres se consultent et s'informent mutuellement par l'intermédiaire du
Secrétariat de l'AELE des modalités d'application qui sont adoptées conformément
aux dispositions de la présente annexe. Elles échangent notamment la liste des
autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.

Article 15 Complémentarité

Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l'application des accords
relatifs à l'assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pourraient être
conclus entre des Etats membres et des pays tiers ainsi qu'entre des Etats membres des
Communautés européennes et des Etats membres de l'AELE et/ou des pays tiers. Elle
n'exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de
tels accords.

801



824 Message concernant l'Accord de libre-échange entre les Etats
de l'AELE et le Royaume du Maroc

du 19 janvier 1998

824.1 Partie générale

824.11 Condensé

L'objectif principal de l'accord est l'instauration du libre-échange entre les

Etats de l'AELE et le Maroc. Il s'inscrit dans le cadre de la politique

d'ouverture et d'assistance suivie par les pays de l'AELE envers les pays de

l'est et du sud de la Méditerranée. Un meilleur accès aux marchés des pays
de l'AELE doit permettre au Maroc de poursuivre son processus de
développement vers une économie de marché. En même .temps, toute

discrimination des pays de l'AELE vis-à-vis de TUE sur le marché marocain

devrait être évitée. L'accord doit entrer en vigueur durant l'année 1998.

L'accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les

poissons et autres produits de la pêche. Il est de type asymétrique: alors que

les Etats de l'AELE éliminent complètement les droits de douane et autres

taxes dès son entrée en vigueur, le Maroc dispose d'une période maximale
de douze ans pour éliminer progressivement sa protection douanière. Cette
approche, également adoptée par l'UE, permet de tenir compte des
différences de développement des partenaires. Actuellement, la Suisse met
le Maroc au bénéfice du système de préférences douanières prévues pour les

pays en développement. Une série de concessions suisses de cette nature

seront consolidées dans l'accord, moyennant réciprocité.

Un protocole, qui fait partie intégrante de l'accord, contient des modalités
techniques de transposition et des précisions sur diverses dispositions de ce
dernier.

Le secteur agricole fait l'objet d'arrangements bilatéraux entre les Etats de

l'AELE et le Maroc. Les concessions accordées par la Suisse portent
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exclusivement sur des droits de douane et ne vont pas au-delà de celles

accordées aux autres partenaires libre-échangistes de la Suisse.

824.12 Origine de l'accord

En 1995, l'Union européenne a imprimé une nouvelle orientation à ses

relations avec les pays du pourtour méditerranéen et décidé d'instaurer un

partenariat avec onze pays riverains de la Méditerranée34 ainsi que

l'Autorité palestinienne. Ce partenariat a été officiellement institué par la

première Conférence euro-méditerranéenne, qui a réuni 27 Etats (sans la

Suisse), à la fin de novembre 1995, à Barcelone.

Dans le cadre de ce partenariat, TUE a franchi un premier pas en concluant

des accords d'association bilatéraux avec plusieurs partenaires du pourtour

méditerranéen35, notamment avec la Tunisie et Israël (1995), le Maroc et

l'OLP (1996), et la Jordanie (1997); d'autres accords sont en cours de
négociation avec l'Algérie, l'Egypte et le Liban. Outre l'ouverture d'un

dialogue politique et l'intensification des relations interculturelles, ces
accords prévoient l'introduction progressive du libre-échange pendant une

période transitoire de douze ans. Ils contiennent également des dispositions

relatives à la coopération financière et économique, étendue aux domaines
social et culturel, au libre mouvement des capitaux, au traitement national
des travailleurs étrangers et aux migrations.

Même progressive et différenciée selon les produits concernés, l'élimination
des barrières douanières dans les pays de la région ne manquera pas
d'exercer une pression considérable sur leurs économies. Le soutien de

l'UE aux efforts d'ajustement que devra consentir la région se traduit par
une aide financière de 4,7 milliards d'ECU pour la période allant de 1996 à
l'an 2000, somme à laquelle s'ajoutent des prêts de la Banque européenne
d'investissements (BEI) et les aides bilatérales des membres de l'UE. Ces
moyens doivent permettre aux pays de la région d'adapter leurs capacités

34 Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie.
35 A l'exception de la Turquie (avec laquelle existe depuis 1996 un accord douanier), de Chypre et de

Malte (accords d'associations respectivement depuis 1973 et 1971).
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productives afin de soutenir la concurrence étrangère et de favoriser la

création d'emplois.

Afin d'écarter toute discrimination de leurs entreprises face à leurs

concurrents de l'UE, les Etats de l'AELE ont décidé d'ouvrir à leur tour des

négociations avec les pays du pourtour méditerranéen en vue de conclure

des accords de libre-échange. De plus, le 8 décembre 1995, des déclarations
de coopération ont été signées, et des comités mixtes créés, avec l'Egypte,

le Maroc et la Tunisie. Lors de la réunion de ces comités mixtes, le Maroc et

la Tunisie se sont déclarés prêts à entamer des négociations avec les pays de
l'AELE. L'Egypte, pour sa part, a fait savoir qu'elle donnait la priorité à la

négociation en cours de son accord d'association avec l'UE.

A ce jour, l'AELE a conclu des accords de libre-échange avec douze pays:,

la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, Israël, la Lettonie, la Lituanie, la

Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et

la Turquie. De plus, l'AELE a signé plusieurs déclarations de coopération,

dont les dernières en date dans la région concernaient l'OLP, au nom de
l'Autorité palestinienne, la Jordanie et le Liban.

824.13 La situation économique du Maroc

Le Maroc compte aujourd'hui 27 millions d'habitants. Le potentiel de

développement de son économie est important: ce pays possède en effet des
ressources naturelles généreuses, une vaste zone cultivable, une côte
attrayante pour le tourisme et un sous-sol renfermant pas moins des

trois quarts des réserves mondiales de phosphates, de surcroît facilement
accessibles. •

Occupant 40 pour cent de la population active du Maroc, l'agriculture est
d'une importance vitale pour le pays. Ce secteur, dont la part dans le PIB

varie entre 13 et 20 pour cent, accuse en même temps une grande faiblesse,
étant tributaire des aléas climatiques. Les deux dernières années sont à cet
égard éloquentes: l'hiver sec de. 1995 a mis à mal la production agricole et

causé une chute de 6,5 pour cent du PIB, alors que l'extraordinaire
pluviosité de 1996 a valu à l'économie un bond de dix pour cent. Le secteur
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tertiaire constitue cependant la principale part du PIB (40 %), alors que

l'industrie (textile, agro-alimentaire, mécanique) arrive en troisième

position, avec environ 18 pour cent du PIB.

La balance commerciale du Maroc est fortement déficitaire, les exportations

ne couvrant traditionnellement que deux tiers des importations. Longtemps

basées sur les richesses du sous-sol (phosphates), les exportations ont connu
dernièrement une diversification bienvenue, avec l'apparition d'industries

d'exportation telles que l'habillement, la bonneterie et la conserverie de

poissons. A l'image de l'économie, les importations dépendent beaucoup des

aléas climatiques: la faible pluviosité (comme en 1993 ou 1995) contraint le

pays à importer de la nourriture. De plus, on constate un besoin accru

d'autres produits, notamment énergétiques. L'UE est le premier partenaire

commercial du Maroc, absorbant pas moins de 70 pour cent des

exportations marocaines (90 % pour les textiles).

Principales sources de devises, les revenus du tourisme et'des travailleurs

marocains à l'étranger accusent une baisse depuis plusieurs années. Après
six rééchelonnements auprès du Club de Paris (entre 1983 et 1992), la dette

extérieure du Maroc - 21,5 milliards de dollars à la fin de 1996 - représente
une part substantielle de son PIB, alors que le service de celle-ci se monte à
environ 26 pour cent des exportations de biens et de services. De récentes
opérations de conversions ("swaps") ont permis de convertir en
investissements d'importants montants dus à la France et à l'Espagne.

Depuis l'entrée en vigueur du premier programme d'ajustement structurel
mis en place par les autorités marocaines en 1983 avec l'appui des
institutions de Bretton Woods, des progrès substantiels ont été accomplis en
matière de réformes fiscales, de libéralisation des prix, de change, de
circulation des marchandises et de privatisations. C'est essentiellement sur
la libéralisation du commerce que le Maroc s'est montré le plus ambitieux,
en procédant à la conclusion d'un accord d'association avec TUE, qui vise à

terme l'établissement d'une zone de libre-échange. Les conséquences de cet
accord devraient être sensibles puisque pas moins de deux tiers des
entreprises marocaines seront affectées, un tiers d'entre elles étant menacées
de disparaître.
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Des progrès certains restent encore à accomplir dans le domaine social au

Maroc, les indicateurs relatifs à la santé, à l'éducation et à l'accès aux

services publics (eau, électricité) étant sensiblement en deçà des niveaux

atteints dans les pays voisins.

824.14 Les relations économiques entre la Suisse et le Maroc

Si le poids économique du Maroc dans le commerce extérieur suisse est

relativement modeste, ce pays est quand même notre troisième marché sur

le continent africain, après l'Afrique du Sud et l'Egypte. Près de 80 pour

cent des importations marocaines en provenance de l'AELE sont d'origine
suisse.

Les exportations suisses vers le Maroc - d'un montant de 108 millions de

francs en 1996 - se composent traditionnellement de produits chimiques et

de machines (1/3 du total), de textiles, d'instruments et d'appareils. La

même année, les importations en provenance du Maroc se sont élevées à

46 millions de francs. Elles consistaient en premier lieu en métaux précieux
et articles de bijouterie (42 %) ainsi qu'en produits agricoles (36 %).

Toujours en 1996, 30'000 touristes suisses ont visité le Maroc.

Les investissements suisses au Maroc revêtent une importance particulière

dans nos relations économiques bilatérales. Avec 13 pour cent du capital
étranger - soit 250 millions de francs environ - la Suisse occupait, a la fin de
1996, la deuxième place des investisseurs étrangers au Maroc, après la
France mais devant l'Espagne et les Etats-Unis. Le principal investissement
a été effectué par la firme Holderbank, devenue en 1994 actionnaire

majoritaire de la plus grande cimenterie du Maroc. Quant à la multi-
nationale ABB, elle a obtenu en 1996, en collaboration avec une firme amé-
ricaine, l'autorisation d'exploiter deux centrales thermiques à Jorf Lasfar
durant 30 ans et de construire deux unités supplémentaires. Ce contrat de
concession prévoit la production d'électricité, vendue à la société nationale
d'électricité, et porte sur un montant d'environ 1,6 milliard de dollars.

Le cadre contractuel des relations bilatérales repose sur un protocole datant
de 1957 (octroi réciproque de la clause de la nation la plus favorisée), sur
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un accord de promotion et de protection réciproque des investissements et

sur un accord en vue d'éviter la double imposition, ces deux derniers traités

étant en vigueur respectivement depuis 1991 et 1995.

Après avoir accordé au Maroc de manière autonome le système généralisé

de préférences en faveur des pays en développement, la Suisse consòlide

donc ces concessions par le biais de l'accord de libre-échange. En échange,

25 pour cent environ des exportations suisses bénéficieront de la franchise

douanière complète dès l'entrée en vigueur de l'accord, alors que les autres

biens d'exportation seront de moins en moins taxés pendant la période

transitoire, jusqu'à l'instauration d'un libre-échange complet. Cet accord
évitera à notre industrie exportatrice de se voir discriminée sur le marché

marocain dès l'entrée en vigueur de l'accord d'association entre le Maroc et

la CE.

Sur le plan de la coopération économique et financière, un crédit mixte d'un

montant de 55 millions de francs a été octroyé au Maroc en 1991. Ce crédit

a permis avant tout de financer des projets dans le secteur des textiles. La

part de la Confédération a été transformée ultérieurement en un don d'une

valeur de 17,5 millions de francs. Au cours de la visite à Rabat, le 15 mai,

du chef du Département fédéral de l'économie publique, une Déclaration
commune a été signée, qui prévoit des mesures d'assistance financière pour
des partenariats entre entreprises des deux pays. Une promotion des
exportations marocaines ainsi que l'utilisation de technologies

respectueuses de l'environnement devraient notamment s'ensuivre. Cette
action bilatérale doit encore être concrétisée par des accords, cela
indépendamment de l'accord de libre-échange.

824.2 Partie spéciale

824.21 Déroulement des négociations

A la suite de la signature de la Déclaration de coopération de décembre
1995, les pays de l'AELE et le Maroc ont entamé, en automne 1996, la
négociation d'un accord de libre-échange. Après quatre séries de négo-
ciation, celui-ci a pu être paraphé le 9 juin et signé dix jours plus tard, à
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l'occasion de la Conférence ministérielle de l'AELE, le 19 juin 1997 à

Genève.

824.22 Contenu de l'accord

L'accord crée une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le

Maroc. Son contenu correspond largement à celui des accords conclus avec

les Etats d'Europe centrale et orientale, les Etats baltes ainsi qu'avec la

Turquie et Israël. Il couvre les produits industriels, les produits agricoles

transformés et les poissons et autres produits de la mer (art. 2).

Afin de tenir compte des stades de développement différents des pays de

l'AELE et du Maroc, cet accord est de type asymétrique. Alors que les pays

de l'AELE éliminent complètement les droits de douane à l'importation et
les taxes d'effet équivalent dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Maroc

dispose de douze ans au maximum pour éliminer progressivement sa

protection douanière et ce, en quatre étapes, de durée inégale, pour tenir

compte de la sensibilité de l'industrie marocaine aux produits importés

(art. 4). En ce qui concerne les produits agricoles transformés, la Suisse
élimine dès l'entrée en vigueur de l'accord l'élément de protection industriel

des droits de douane sur les produits marocains.

Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative
(Protocole B) ont été adaptées à celles de l'accord d'association entre l'UE
et le Maroc. Ces adaptations, effectuées à la demande du Maroc, entraînent
entre autres la suppression de l'interdiction de rembourser les droits

prélevés sur les importations en provenance de pays tiers, qui figure dans
les accords de libre-échange de l'AELE. Toute modification ultérieure se

fera en parallèle avec l'UE. De plus, l'accord prévoit à ce sujet la tenue
prochaine de consultations.

Outre des dispositions relatives aux droits de douane et aux restrictions
quantitatives (art. S à 8), l'accord contient des clauses sur les monopoles
nationaux (art. 10), les obstacles techniques au commerce (art. 11), les mar-

chés publics (art. 15), la protection de la propriété intellectuelle (art. 16)

ainsi que sur les services et les investissements (art. 28).
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Plusieurs dispositions-cadre garantiront le bon fonctionnement de l'accord.

Il s'agit en particulier des impositions intérieures (art. 13), des paiements

(art. 14), des aides d'Etat (art. 18), du dumping (art. 19), des règles de
concurrence (art. 17) et d'une clause d'arbitrage (art. 24).

L'accord avec le Maroc contient de plus les habituelles clauses de

sauvegarde et d'exception (art. 9, 20 à 23, 25 et 26). Le Maroc a ainsi une
période transitoire maximale de huit ans pour invoquer une clause de

sauvegarde spécifique (art. 21) au cas où des ajustements structurels

menaceraient gravement son économie (industries naissantes ou certains

secteurs en cours de restructuration).

Une clause évolutive traduit la volonté des parties contractantes d'élargir

l'accord à d'autres domaines, si besoin est (art. 27). Un comité mixte sera

chargé de l'administration et de l'exécution de l'accord (art. 30 et 31).

Enfin, l'accord contient des dispositions inconnues des accords de libre-

échange déjà conclus par l'AELE. C'est ainsi qu'aucune restriction ne frap-

pera les transferts relatifs aux investissements (art. 14, 3e al.). L'article 29

prévoit l'octroi d'une assistance technique dans les domaines de la propriété
intellectuelle, des douanes et des règlements techniques; l'article 33
contraint les parties à respecter les règles de l'OMC.

C'est enfin la première fois que le français fait jeu égal avec l'anglais dans
un accord AELE.

824.23 Protocole d'accord

L'accord est accompagné d'un protocole qui, pour l'essentiel, contient des
précisions concernant la transposition du Protocole B sur les règles
d'origine et précise notamment qu'en matière de règles d'origine, le cumul

pouira, à certaines conditions, être introduit avec l'UE, la Tunisie et
l'Algérie. De plus, les Etats de l'AELE se disent prêts à soutenir les efforts
du Maroc en matière économique et sociale, et à poursuivre la coopération
économique avec ce pays sur la base de la Déclaration de Zermatt
(voir ch. 416 du rapport 95/1+2).
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824.24 Arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles

Dans ce domaine, les pays de l'AELE ont conclu avec le Maroc - comme

cela a été le cas avec les pays d'Europe centrale et orientale, Israël et la

Turquie - des arrangements bilatéraux séparés afin de mieux tenir compte

des particularités de ces pays dans le domaine agricole. Le lien de ces

arrangements avec l'accord de libre-échange de l'AELE est assuré par

l'article 12.

Les concessions octroyées par notre pays dans son arrangement bilatéral

avec le Maroc consistent exclusivement en la diminution ou l'élimination

de droits à l'importation sur des produits agricoles particulièrement

importants pour le Maroc. Toutes les concessions faites au Maroc l'ont déjà

été à nos partenaires de libre-échange d'Europe centrale et du Sud-Est ou,

dans le cadre du système généralisé de préférences, aux pays en

développement, le Maroc étant considéré comme l'un d'eux. En

contrepartie, la Suisse s'est vu octroyer des concessions dans les domaines

des fromages, des matières pectiques, des graisses et huiles, des poudres de
fruits, des extraits de café et de thé ainsi que des préparations pour sauces et

pour l'alimentation animale.

L'arrangement agricole comprend également des dispositions relatives aux

règles d'origine pour les produits couverts et aux modalités de la
coopération administrative. Son entrée en vigueur et sa période de validité
seront identiques à celles de l'accord de libre-échange multilatéral.

824.3 Conséquences financières

L'accord de libre-échange et l'arrangement agricole n'auront que peu
d'incidences financières. Les recettes douanières issues des importations de
biens industriels en provenance du Maroc s'élevaient en 1996 à un peu plus

de 200'000 francs et celles liées aux importations de produits agricoles, à
peu près au même montant. Le manque-à-gagner en résultant sera compensé
par les meilleurs débouchés qui s'offriront aux industries et à l'agriculture

suisses sur le marché marocain.
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824.4 Programme de la législature

L'accord est conforme à la teneur de l'objectif 19 (Consolidation de la

présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et l'approfondis-

sement des relations bilatérales et multilatérales) et se range parmi les

accords mentionnés sous les objets parlementaires 1995-1999 (A2,
Relations internationales) du rapport sur le Programme de la législature
199.5- 1999(FF;PP6II289).

824.5 Relation avec les autres instruments de politique commerciale
et avec le droit européen

Les pays de l'AELE et le Maroc sont membres de l'Organisation mondiale

du commerce (OMC). Selon l'article 33 de l'accord, celui-ci doit être

conforme aux règles de l'OMC et le traitement que les parties s'accordent

mutuellement ne sera pas moins favorable que ne le prescrit l'OMC.

L'accord est compatible avec les objectifs de notre politique d'intégration

européenne, son contenu étant largement semblable aux dispositions de

libre-échange de l'accord d'association entre la Communauté européenne et
le Maroc. L'arrangement bilatéral agricole reflète les régimes différents
appliqués par la Suisse et l'UE dans le domaine agricole.

824.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein est signataire dé l'accord. En vertu du
Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein
(RS 0.631.112.514), la Suisse applique également à ce pays les dispositions
douanières contenues dans l'accord de libre-échange avec le Maroc.

L'arrangement bilatéral entre la Suisse et le Maroc dans le domaine agricole

s'applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que
cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.
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824.7 Publication des annexes de l'accord entre les pays de l'AELE
et le Maroc

Les annexes de l'accord contiennent environ 600 pages; il s'agit

principalement de dispositions de nature technique. Ces annexes peuvent

être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.

En vertu des articles 4 et 14, 4e alinéa, de la loi sur les publications

officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes dans les

recueils officiel et systématique, ni dans la Feuille fédérale.

824.8 Constitutionnalité

L'article 8 de la constitution autorise la Confédération à conclure des traités

internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver ces

traités découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le présent accord

peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Bien

que le protocole d'accord et l'arrangement bilatéral sur les produits

agricoles ne contiennent pas de clause de dénonciation, ils font tous deux

partie intégrante de l'accord et peuvent donc être dénoncés aux mêmes

conditions (voir art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,

RS 0.111). Il n'y a ici ni adhésion à une organisation internationale ni
unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral soumis à votre

approbation n'est ainsi pas sujet au référendum facultatif selon l'article 89,
3e alinéa, de la constitution.
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Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
portant approbation de l'Accord entre les Etats
de l'AELE et le Royaume du Maroc

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199836sur la politique économique
exlérieure 97/1+2,

arrête :

Article premier,
' Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc, y compris le

Protocole d'accord (appendice 2);
b. Arrangement sous la forme d'un échange de lettres entre la Confédération

suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des produits agricoles
(appendice 3).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.

Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

36 FF 1998 605
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Appendice 2

Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc37

Signé le 19 juin 1997

Préambule

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la
Confédération suisse (ci-après dénommés "les Etats de l'AELE")

et

le Royaume du Maroc (ci-après dénommé "le Maroc"),

1. Considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et le Maroc, en
particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et
reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des
relations étroites et durables,

2. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration
économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à
la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,

3. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration
économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à
la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,

4. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration
économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à
la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,

5. Rappelant l'appartenance des Etats de l'AELE et du Maroc à l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements à observer les droits et obligations
résultant de l'Accord instituant l'OMC, notamment les principes de la nation la plus
favorisée et du traitement national,

6. Résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au
développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux
principes de l'OMC,

7. Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée
comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu
d'autres accords internationaux, et notamment de l'OMC,

37 Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office centrale des imprimés et du matériel,
3003 Berne.
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8. Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de
protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources
naturelles, en vertu du principe du développement durable,

9. Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d'une zone
élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d'Europe et du bassin
méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration euro-
méditerranéenne,

10. Prenant acte de l'intention des Etats de l'AELE de soutenir les efforts de libéralisation
de l'économie marocaine, et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions
économiques et sociales au Maroc,

11. Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la
possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les
étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,

12. Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l'échange
d'informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et
d'autres sujets apparentés,

13. Egalement convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs
relations mutuelles dans les domaines de l'économie, du commerce et des
investissements,

14. Ont décidé dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de
conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé "le présent Accord"):

Article 1 Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et le Maroc instaurent progressivement une zone de libre-
échange, conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre
économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de
l'homme, sont les suivants:

a) promouvoir, par l'extension des échanges, le développement harmonieux des
relations économiques entre les Etats de l'AELE et le Maroc, et favoriser ainsi
dans ces pays l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de
vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et de la stabilité financière;

b) assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord des conditions de
concurrence équitables;

c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration
euro-méditerranéenne, ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du
commerce mondial.
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Article 2 Champ d'application

Le présent Accord s'applique:

a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits
énumérés dans l'Annexe I,

b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités
particulières prévues dans ce dernier,

c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l'Annexe II;

originaires d'un Etat de l'AELE ou du Maroc.

Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière

1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération
administrative.

2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens
périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coo-
pération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des
dispositions des articles 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équi-
valent), 5 (Droits de base), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de doua-
ne à l'exportation et taxes d'effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l'impor-
tation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et
réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que
des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités
auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement
satisfaisantes de toutes les difficultés dues à l'application de ces dispositions.

3. Sur la base des examens mentionnés au paragraphe 2, les Etats Parties au présent
Accord décident des mesures appropriées à prendre.

Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune nouvelle taxe d'effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et le Maroc.

2. Les Etats de l'AELE éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les
droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les
produits originaires du Maroc.

3. Le Maroc élimine, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de
douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits
originaires d'un Etat de l'AELE, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés dans les
Listes A, B, C, D et E de l'Annexe III.

4. Le Maroc éliminera tous les prix de référence sur les produits énumérés dans la
Liste F de l'Annexe III conformément à ses obligations dans le cadre de l'OMC, en
particulier l'Accord sur l'évaluation en douane, en tout cas au plus tard trois ans après
la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
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Article 5 Droits de base

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s'opérer les réductions
successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée
applicable le 1er janvier 1996.

2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction
tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit d'une réduction
octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre du cycle d'Uruguay, les
droits réduits qui en résultent se substituent au droit de base défini au paragraphe 1
dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord si
celle-ci intervient plus tard.

3. Les droits réduits calculés conformément à l'article 4 (Droits de douane à
l'importation et taxes d'effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou,
dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Article 6 Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l'article 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent)
sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune nouvelle taxe d'effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et le Maroc.

2. Les Etats de l'AELE et le Maroc éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent
Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent.

Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures
d'effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune
mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de
l'AELE et le Maroc.

2. Les Etats de l'AELE éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les
restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet
équivalent.

3. Le Maroc élimine, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions
quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent, à
l'exclusion des cas prévus dans l'Annexe IV.

Article 9 Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation,
d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public,
de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux,
ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la
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propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation
des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair
avec des restrictions de la production oii de la consommation intérieures. Toutefois, ces
interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire
ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.

Article 10 Monopoles nationaux

1. Les Etats de l'AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un
caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le
Protocole C, de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, soit
assurée l'exclusion de toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement
et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l'AELE et ceux du Maroc.
L'approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.

2. Le Maroc aménagera progressivement, sans pour autant affecter les engagements
qu'il a pris dans le cadre de l'OMC, les monopoles nationaux présentant un caractère
commercial de telle façon que, au plus tard à la fin de la cinquième année suivant
l'entrée en vigueur du présent Accord, soit exclue toute discrimination dans les
conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants du Maroc et
ceux des Etats de l'AELE. Le Comité mixte est informé des mesures adoptées en vue
d'atteindre cet objectif.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les
autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, en droit ou en fait,
contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les
importations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces
dispositions s'appliquent également aux monopoles nationaux délégués.

Article 11 Réglementations techniques

1. Les Etats Parties au présent Accord coopèrent en matière de réglementations
techniques, de normes et d'évaluation de la conformité; par des mesures appropriées,
ils favorisent en particulier l'utilisation de solutions adoptées à l'échelle européenne.
Le Comité mixte établit des lignes de conduite pour la mise en oeuvre du présent
paragraphe.

2. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de tenir des consultations
immédiates au sein du Comité mixte si l'un des Etats Parties estime qu'un autre Etat
Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles
techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.

3. Les Etats Parties au présent Accord réaffirment leur engagement de notifier leurs
projets de réglementations techniques conformément aux dispositions de l'Accord de
l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Article 12 Echanges de produits agricoles

1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de
leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits
agricoles.
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2. A cette fin, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec le Maroc un arrangement
bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.

3. Les Etats Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière
sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire
de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.

Article 13 Impositions et réglementations intérieures

1. Les Etats Parties au présent Accord s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre
mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'article III de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et avec les autres
accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'un des
Etats Parties au présent Accord, bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures
dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement
ces produits.

Article 14 Paiements et transferts

1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et le Maroc, ainsi que
le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans
lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.

2. Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou
restriction administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des
crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles
participe un résident.

3. Aucune mesure restrictive n'est appliquée aux transferts relatifs aux investissements
et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu
qui en découle.

Article 15 Marchés publics

1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs
marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la
réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord.

2. A cet effet, les Etats Parties élaborent des règles au sein du Comité mixte dans le but
d'assurer une telle libéralisation. Ce faisant, ils tiennent compte des développements
intervenus dans le cadre de l'OMC.

Article 16 Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Etats Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adéquate,
effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en
prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la
contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de
l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
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2. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats
Parties un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent à leurs propres
ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux
dispositions substantielles de l'article 3 de l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADP1C).

3. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats
Parties un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent aux
ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être
conformes aux dispositions substantielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à
ses articles 4 et 5.

4. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l'un
deux, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle
contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue d'améliorer les niveaux
de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles
résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

Article 17 Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où
ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et le Maroc:

a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et
toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante
sur l'ensemble du territoire des Etats Parties ou dans une partie substantielle de
celui-ci.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux activités des
entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent
Accord ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application
des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait,
de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.

3. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible
avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut prendre des
mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25
(Procédure d'application de mesures de sauvegarde).

Article 18 Aides d'Etat

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure
où elles affectent les échanges entre un Etat de l'AELE et le Maroc, les aides
accordées par un Etat Partie au présent Accord ou au moyen de ressources de cet
Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Toute pratique contraire aux dispositions du paragraphe 1 est évaluée selon les
critères fixés dans l'Annexe VI.
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3. Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide
d'Etat par l'échange d'informations dans les conditions prévues à l'Annexe VII.

4. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique est incompatible avec les
dispositions du paragraphe 1 du présent article, il peut prendre des mesures
appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25
(Procédure d'application de mesures de sauvegarde).

Article 19 Dumping

Si un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec
le Maroc, ou lorsque le Maroc constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat
de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces
pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et selon la procédure prévue à
l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).

Article 20 Mesures d'urgence applicables à l'importation de produits particuliers

Si les importations d'un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions
telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer:

a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de
produits directement concurrents sur le territoire de l'Etat importateur Partie au
présent Accord, ou

b) des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l'économie, ou
des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation
économique d'une région,

l'Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon
la procédure prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).

Article 21 Ajustement structurel

1. Le Maroc peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent
aux dispositions de l'article 4 (Droits de douane et taxes d'effet équivalent) sous
forme de relèvement de droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés,
en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

3. Après l'introduction^ de telles mesures, les droits de douane à l'importation
applicables, au Maroc, aux produits originaires des Etats de l'AELE ne peuvent
excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour
les marchandises originaires des Etats de l'AELE. Ils ne doivent en aucun cas
dépasser les droits de douane prélevés par le Maroc sur des importations de biens
similaires venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits
assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 pour cent des importations totales des
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Etats de l'AELE en produits industriels, au sens de l'article 2 (a), réalisées au cours
de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures s'appliquent pendant une période n'excédant pas trois ans, à moins que
le Comité mixte n'autorise une durée plus longue. Toutes les mesures d'ajustement
structurel exceptionnelles cessent de s'appliquer au plus tard huit ans après l'entrée en
vigueur du présent Accord.

5. Le Maroc informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage de
prendre; à la demande des Etats de l'AELE, des consultations ont lieu au sein du
Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent
s'appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu'il adopte de telles
mesures, le Maroc communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des
droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit
l'abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après
leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.

Article 22 Réexportation et pénurie grave

Si l'application des dispositions des articles 7 (Droits de douane à l'exportation et taxes
d'effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et
mesures d'effet équivalent) entraîne:

a) la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l'Etat exportateur Partie au
présent Accord applique, pour le produit en question, des restrictions
quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures
ou taxes d'effet équivalent; ou

b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour l'Etat
exportateur Partie au présent Accord;

et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves
difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesures
appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25 (Procédure
d'application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires
et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

Article 23 Difficultés de balance des paiements

1. Les Etats Parties au présent Accord s'efforcent de s'abstenir de prendre des mesures
restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.

2. Si un Etat de l'AELE ou le Maroc rencontre, ou est menacé de rencontrer dans un
très bref délai, de graves difficultés en matière de balance des paiements, l'Etat de
l'AELE en question ou le Maroc peut, conformément aux conditions prévues par
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et le Mémorandum
d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, adopter des mesures de
restriction des échanges, à condition qu'elles ne portent que sur une durée limitée,
qu'elles ne soient pas discriminatoires et n'outrepassent pas ce qui est nécessaire pour
remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux
mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de
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délai les autres Etats Parties au présent Accord et le Comité mixte de ces mesures, si
possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur
suppression. A la demande de l'un des Etats Parties au présent Accord, le Comité
mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.

Article 24 Procédure d'arbitrage

1. Si un différend entre Etats Parties au présent Accord concernant l'interprétation de
leurs droits et obligations n'a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du
Comité mixte dans un délai de six mois, tout Etat partie au différend peut recourir à
l'arbitrage en adressant une notification écrite à l'autre Etat partie au différend. Une
copie de cette notification est communiquée à tous les Etats Parties au présent
Accord.

2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par
l'Annexe VIII.

3. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et
conformément aux règles et principes du droit international applicables.

4. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats parties au
différend.

Article 25 Procédure d'application de mesures de sauvegarde

1. Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde prévues dans
les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord
s'efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des
consultations directes; ils en informent les autres Etats Parties.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui
envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats
Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les
consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du
Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.

3. a) En ce qui concerne les articles 17 (Règles de concurrence entre entreprises) et 18
(Aides d'Etat), les Etats Parties en cause apportent au Comité mixte toute
l'assistance requise pour l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prête,
pour la suppression de la pratique contestée. Si l'Etat Partie en cause ne met pas
fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier
ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou dans les trente jours
après le dépôt de la demande de consultations, l'Etat Partie concerné peut
prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la
pratique en question.

b) En ce qui concerne les articles 19 (Dumping), 20 (Mesures d'urgence applicables
à l'importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le
Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision
propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie concerné. Faute
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d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au
Comité mixte, l'Etat Partie en question peut prendre les mesures nécessaires
pour remédier à la situation.

c) En ce qui concerne l'article 32 (Exécution des obligations), l'Etat Partie concerné
fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d'un examen
approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement
acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se
sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie concerné peut
prendre les mesures appropriées.

4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux
autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de
validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à
la situation qui en a provoqué l'application et leurs effets de ces mesures ne doivent
pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La
priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du
présent Accord. Les mesures prises par le Maroc à rencontre d'un acte ou d'une
omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l'Etat en
question. Les mesures à rencontre d'un acte ou d'une omission du Maroc ne peuvent
être prises que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont les échanges ont été affectés par
ledit acte ou ladite omission.

5. Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du
Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur
suppression dès que la situation n'en justifie plus le maintien.

6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et
excluent en conséquence un examen préalable, l'Etat Partie concerné peut, dans les
situations visées aux articles 19 (Dumping), 20 (Mesures d'urgence applicables à
l'importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave) ou en
présence d'aides d'Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les
Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires
strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans
délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que
possible au sein du Comité mixte.

Article 26 Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie au présent Accord de
prendre les mesures qu'il estime nécessaires:

a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts
essentiels en matière de sécurité;

b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect
d'obligations internationales ou la mise en oeuvre de politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre -

sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la
concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages
spécifiquement militaires - ainsi qu'au commerce d'autres marchandises,
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matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement,
pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou

ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de
l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou

iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions
internationales.

Article 27 Clause évolutive

1. Les Etats Parties au présent Accord s'engagent à réexaminer celui-ci en fonction des
développements futurs en matière de relations économiques internationales,
notamment dans le cadre de l'OMC, et à étudier, dans ce contexte et à la lumière de
tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération
instaurée par le présent Accord, et de retendre à des domaines non couverts par lui.
Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité
et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes,
en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

2. Les accords résultant de la procédure prévue au paragraphe 1 sont soumis à la
ratification ou à l'approbation des Etats Parties au présent. Accord, selon les
procédures qui leur sont propres.

Article 28 Services et investissements

1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains
secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à
développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le
contexte de l'intégration euro-méditerranéenne, ils agissent ensemble en vue de
promouvoir plus encore les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle
et une ouverture réciproque des marchés dan.s le domaine des échanges de services;
ce faisant, ils tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de
l'OMC.

2. Les Etats de l'AELE et le Maroc examinent les développements dans le secteur des
services en vue d'envisager l'adoption de mesures de libéralisation entre eux.

3. Les Etats de l'AELE et le Maroc débattent de cette coopération au sein du Comité
mixte, aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au sens du présent
Accord.

Article 29 Assistance technique

En vue de faciliter l'application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des
modalités d'une assistance technique et d'une coopération de leurs autorités respectives,
particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des
règlements techniques. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations
internationales compétentes.
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Article 30 Le Comité mixte

1. L'exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un
Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée en décembre
1995àZermatt.

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Etats Parties se tiennent
mutuellement informés et, à la demande de l'un d'entre eux, procèdent à des
consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de
lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et le Maroc.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le
présent Accord. Sur les autres sujets, il'peut formuler des recommandations.

Article 31 Procédures du Comité mixte

1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent que l'exige la bonne exécution du présent
Accord, mais, dans le cas normal, une fois par an. Chacun des Etats Parties au
présent Accord peut en demander la convocation.

2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent
Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions
constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s'il n'y est pas fait mention d'une
date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve.

4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit
notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la
désignation de son président et à la durée du mandat de ce dernier.

5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il
juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 32 Exécution des obligations

1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la
réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur
incombent en vertu de celui-ci.

2. Si un Etat de l'AELE estime que le Maroc, ou si le Maroc estime qu'un Etat de
l'AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l'Etat
Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon
la procédure prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de
sauvegarde).

Article 33 Relation entre le présent Accord et l'Accord instituant l'OMC

Les Parties au présent Accord s'engagent à ce que ce dernier soit conforme à leurs droits
et obligations au titre de l'OMC. Le traitement que les Parties s'accordent mutuellement
ne sera pas moins favorable que celui défini à l'OMC.
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Article 34 Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le
Comité mixte peut décider de les modifier.

Article 35 Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des
Etats de l'AELE et, d'autre part, le Maroc, mais non aux relations commerciales entre les
différents Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Article 36 Application territoriale

Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats Parties, sous réserve des
dispositions du Protocole E.

Article 37 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et
autres accords préférentiels

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions
douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et
autres accords préférentiels conformément à l'article XXIV et la Partie IV du GATT de
1994, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent
Accord.

Article 38 Amendements

A l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article 34 (Annexes et Protocoles), les
amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis
aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu'ils ont
été acceptés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les
instruments d'acceptance seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.

Article 39 Adhésion

1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au
présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat
candidat et les Etats Parties intéressés, accepte cette adhésion, dont il fixe en même
temps les modalités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement
dépositaire.

2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le
premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 40 Retrait et extinction

1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une
notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six
mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
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2. En cas de retrait du Maroc, l'Accord expire à la fin du délai de préavis; en cas de
retrait des Etats de l'AELE, il expire à la fin du dernier délai de préavis.

3. Tout Etat membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord
le jour même où son retrait prend effet.

Article 41 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est sujet à ratification. Les instruments de ratification sont
déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le
dépôt de tous les instruments de ratification.

Article 42 Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les
Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de
ratification ou d'adhésion ainsi que d'acceptation des amendements faits aux termes de
l'article 38, de même que l'entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y
relatifs faits selon la procédure mentionnée à l'article 38, sa date d'expiration ou tout
retrait de l'Accord.

En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique en anglais et en français, les
deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement de la
Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats
signataires et à ceux qui y adhéreront.
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Protocole d'Accord relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et le

Maroc

Protocole B

1. Les Etats parties conviennent que les dispositions de l'article 1 e) du Protocole B ne
portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et
différencié et de toutes autres dérogations accordées aux pays en voie de
développement par l'Accord sur la mise en oeuvre de l'Article VII du GATT de
1994.

2. L'appendice II du Protocole B est basé sur le SH version 1992. Il sera adapté à la
deuxième révision du SH (SH version 1996) le jour de l'entrée en vigueur de
l'Accord par une décision du Comité mixte.

3. Les Etats Membres de l'AELE et le Maroc se.déclarent prêts à inclure la Tunisie
dans un système de cumul diagonal, à condition que les échanges effectués entre les
Etats de l'AELE et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie soient régis par des
règles d'origine identiques à celles de l'Accord et que la coopération administrative
soit assurée.

4. Dès que les Etats de l'AELE auront établi un accord de libre échange avec l'Algérie,
les Etats parties se déclarent prêts à discuter les possibilités d'inclure l'Algérie dans
les dispositions du présent Accord relatives à la cumulation en matière de règles
d'origine.

5. Les Etats de l'AELE et le Maroc conviennent d'examiner les possibilités d'inclure,
sur une base de réciprocité entre les trois Parties contractantes, les Communautés
Européennes dans les dispositions de l'Accord relatives à la cumulation en matière
de règles d'origine.

6. En outre, les Etats Membres de l'AELE et le Maroc conviennent d'examiner les
possibilités d'une future extension et amélioration de l'application des règles
d'origine - y compris la cumulation, et les ristournes ou exonérations - en vue
d'élargir et de promouvoir la production et le commerce entre les pays européens et
les pays de la région méditerranéenne.

7. Dans tous les cas, des discussions entre le Maroc et les Etats Membres de l'AELE
seront entamées au plus tard deux années après l'entrée en vigueur de l'Accord, en
vue de l'adaptation dû Protocole B, en fonction des progrès réalisés dans la cadre des
règles d'origine avec les Communautés Européennes et l'OMC.

Exceptions d'ordre général

8. L'Accord AELE-Maroc ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions à
l'importation ou au transit de produits adoptées au titre de la protection de
l'environnement et imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (exceptions
d'ordre général), pour autant que ces interdictions ou restrictions soient appliquées
conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan national ou mises
en oeuvre en vertu d'obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur
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l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de
"protection de l'environnement" au sens de l'article 9 sera portée devant le Comité
mixte.

Paiements et transferts

9. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 sont applicables à condition que les
investissements soient faits en monnaie étrangère.

10. La Suisse et le Maroc confirment que le paragraphes de l'article 14 et le
paragraphe 9 du présent protocole d'accord sont sans effet sur leur accord de
promotion et de protection réciproque des investissements du 3 avril 1991.

Marchés publics

11. Les Etats Parties s'engageront activement afin que les travaux sur les marchés
publics soient menés sous les auspices de l'OMC, comme stipulé par la Déclaration
ministérielle de Singapour.

Protection de la propriété intellectuelle

12. En vertu de l'Accord EEE, les Etats de l'AELE appliquent dans leur législation les
dispositions matérielles de la Convention européenne sur les brevets du 5 octobre
1973. L'Islande et la Norvège estiment que les obligations découlant de l'article 16
(protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des
obligations découlant de l'Accord EEE.

Ajustement structurel

13. Il est entendu que le niveau d'un droit perçu en vertu de l'article 21 (ajustement
structurel) ne doit pas dépasser 25 pour cent.

14. A propos du paragraphe 3 de l'article 21 (ajustement structurel), en cas de désaccord
sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux
statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, de l'OMC
et de l'OCDE.

Coopération économique entre les Etats de l'AELE et le Maroc

15. Les Etats de l'AELE se déclarent prêts à soutenir les efforts du Maroc dans la
perspective de son développement social et économique à long terme et à encourager
la coopération sur la base de la Déclaration de Zermatt.

16. La coopération s'établira dans les domaines concernant le processus de libéralisation
de l'économie marocaine et notamment la libéralisation du commerce entre le Maroc
et les Etats de l'AELE, et se concentrera sur les activités et secteurs dans lesquels les
Etats de l'AELE font preuve d'une expérience particulière.
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Appendice 3

Arrangement sous la forme d'un échange de lettres entre la
Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des
produits agricoles

Oscar Zosso

Ambassadeur

Chef de la délégation suisse

S.E. M. Tahar Nejjar

Ambassadeur

Chef de la délégation marocaine

Genève, le 19 juin 1997

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au

commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la
Suisse) et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé le Maroc) qui ont eu lieu dans le
cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les
pays de l'AELE et le Maroc et dont le but est notamment l'application de l'article 12 de

cet Accord.

Péli la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:

I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse au Maroc conformément aux

conditions énoncées à l'Annexe I de la.présente lettre;

II. des concessions tarifaires accordées par le Maroc à la Suisse conformément aux
conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;

III. aux fins de la mise en oeuvre de l'Annexe I et II, l'Annexe III de la présente lettre

fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative;

IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.
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Les parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base réciproque,

le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs

politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont

souscrit. Elles examineront périodiquement le développement de leurs échanges de

produits agricoles. En outre, elles ouvriront, sans délai, des consultations si des

difficultés surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y

apporter les solutions appropriées.

Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi

longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un Traité d'union douanière.

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres

procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que

l'Accord entre les pays de l'AELE et le Maroc.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-

échange entre les pays de l'AELE et le Maroc.

Une dénonciation, de la part du Maroc ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange

mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de
libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement du Maroc

sur le contenu de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour la Confédération suisse:

Oscar Zosso
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Tahar Nejjar

Ambassadeur

Chef'de la délégation marocaine

S.E. M. Oscar Zosso

Ambassadeur

Chef de la délégation suisse

Genève, le 19 juin 1997

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:

„J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au

commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la

Suisse) et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé le Maroc) qui ont eu lieu dans le

cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les

pays de l'AELE et le Maroc et dont le but est notamment l'application de l'article 12 de

cet Accord.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:

I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse au Maroc conformément aux
conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;

II. des concessions tarifaires accordées par le Maroc à la Suisse conformément aux

conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;

III. aux fins de la mise en oeuvre de l'Annexe 1 et II, l'Annexe III de la présente lettre

fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative;

IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.

Les parties à cet Accord déclarent leur volonté du promouvoir, sur une base réciproque,

le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs

politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont
souscrit. Elles examineront périodiquement le développement de leurs échanges de
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produits agricoles. En outre, elles ouvriront, sans délai, des consultations si des

difficultés surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y

apporter les solutions appropriées.

Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi

longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un Traité d'union douanière.

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres

procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que

l'Accord entre les pays de l'AELE et le Maroc.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-

échange entre les pays de l'AELE et le Maroc.

Une dénonciation, de la part du Maroc ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange

mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de

libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernetnent du Maroc

sur le contenu de la présente lettre."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette

lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour le Royaume du Maroc:

Tahar Nejjar
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Annexe l

Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au Royaume du Maroc

A partir de la date de l'entrée en vigueur da l'Accord de libre-échange entra les Etals de l'AELE et le
Royaume du Maroc, la Suisse") accordera au Royaume du Maroc les concessions
autonomes ci-après pour les produits originaires du Royaume du Maroc.

no du tarif

douanier

suisse

1

0603.

1031

1041

1051
1059

9010
9090

0604.

9990

0701.

1010

90 10

0702.

0010

0020

0030

0090

0703.

10 11

10 13

10 20

1021

1030

1031

1040

1041

1050

1051

1060

1061

1070

1071

Désignation du produit

2

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquet» ou pour ornements, trahi, sèches,
blanchis, teints, Imprégnés ou autrement préparés:
- frais:
• - du 1er mai au 25 octobre:
---oeillets:
• — dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)"
— rosés :

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)"
— autres que rosés et oeillets:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 3l":
ligneux
autres

•> e utres:
•• - sèches, à l'état naturel
•• - autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de
fie-jrs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frai»,
saches, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

- E.utres gué mousses et lichens:
•• - autres gué frais ou simplement sèches (blanchis, teints, imprégnés, etc.):

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:
• de semence:
• - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no14)*
• ̂ lutres:
• - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)*

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:
• tomates cerises (cherry):
- -du 21 octobre au 30 avril
- tomates Pereti! (forme allongée):
• -du 21 octobre au 30 avril
• autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
• •du 21 octobre au 30 avril
• autres:
• • du 21 octobre au 30 avril

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais eu
réfrigéré:
- oignons et échalotes:
- • petits oignons à planter:
- • - d u 1er mai au 30 juin
• - -du 1er juillet au 30 avril:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - autres oignons et échalotes:
- - - oignons blancs, avec tige verte (cipollone):

du 31 octobre au 31 mars
du 1er avril au 30 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 !i)"
— oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm:
.... du 31 octobre au 31 mars
.... du 1 er avril au 30 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c, no 115)'
- - - oignons sauvages (lampagioni):
- • --du 16 mai au 29 mai

du 30 mai au 15 mai:
dans les limites du contingent tarifaire (c. no 151"

• • . oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus :
- - - -du 16 mai au 29 mai .
... -du 30 mai au 15 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 151*
- - - oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches.

. autres gué ceux des nos 0703.1030/1039:
du 16 mai au 29 mai
du 30 mai au 15 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no Ili)'
- - - autres oignons comestibles:

du 16 mal au 29 mai
du 30 mai au 15 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 i>)"

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

exempt

exempt

20.-
20.-

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

50.-

3.-
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no du tarif

douanier

suisse

1

0703.
1080
2000

9010

9011

9020

9021
9090

0704.

1010

10 11

1020

1021

1090

1091

20 10

2011

90 11

9018

9020

9021

9030

9031

9040

9041

9050

9051

9060

9061

9063

9064

9070

9071

9080

9081
9090

0705.

11 11

11 18

11 20

Désignation du produit

2

- - - échalottes
-aulx
- poireaux et autres légumes alliacés:
- - poireaux à hautes liges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si

coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:
— du 16 février à fin février
— du 1er mars au 15 février:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
• - autres poireaux:
- - • d u 16 février a fin février
- - - du 1er mars au 15 février:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - autres

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du

- choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:
--cimone:
— du 1er décembre au 30 avril
— du 1er mai au 30 novembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)"
- - romanesco:
- - - du 1er décembre au 30 avril
- - - du 1er mai au 30 novambre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
- - autres:
— du 1 er décembre au 30 avril
— du 1er mai au 30 novembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)"
- choux de Bruxelles:
- -du 1er février au31 août
- - du 1er septembre au 31. janvier
— dans les limitas du contingent tarifaire (c. no 15)*
- autres:
- - choux rouges:
— du 16 mai au 29 mai
— du 30 mai au 15 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - choux blancs '.
— du 2 mai au 14 mai
— du 15 mai au 1er mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c, no 15)'
- - choux pointus:
- - - du 16 mars au 31 mars
— du 1er avril au 15 mars:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - choux de Milan (frisés):
— du 1 1 mal au 24 ma)
— du 25 mai au 10 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)"
- - choux-brocolis:
- - - du 1 er décembre au 30 avril
— du 1er mai au 30 novembre;

dans les limitas du contingent tarifaire (c. no 15)"
- - choux chinois:
- - -du2marsau9avr l l
- - - d u 10 avril au 1er mars:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - oak-choï:
- - -du2marsau9avr i l
- - - du 10 avril au 1er mars:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - choux -raves:
— du 16 décembre au 14 mars
— du 15 mars au 15 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - choux frisés non pommés:
- - -du 11 mai au 24 mai
— du 25 mai au 10 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - autres

Laitues (Lactuca saliva) et chicorées (Ctchorium spp.J, à l'état frais ou réfrigéré:
- laitues:
- - pommées:
— salades alceberg» sans feuille externe:

du 1er janvier à fin février
du 1er mars au 31 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
— Batavia et autres salades s iceberg u :

du 1er janvier à fin février
du 1er mars au 31 décembre:

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

exempt
exempt

5.-

5.-

5.-

5-

exempt

exempt

exempt

exempl

exempt

exempt

5.-

5.-

exempl

exempl

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempl

exempt

5.-

5.-

5.-

5,-

5.-

5.--

5.-

5.-
5.--

3.50

3.50

3.50

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

5-
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no du tarif

douanier

suisse

1
0705.

1121

11 91

11 98

19 10

19 11

1920

1930

19 31

1940

1950

1951

1990

1991

21 10

21 11

0706.

1010

10 11

1020

1021

1030

1031

90 11

9018

9021

9028

9030

9031

9040

9041

9050

9051

9060

9061
9090

Désignation du produit

2

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)"
— autres:

du 1 1 décembre à fin février
du 1er mars au 10 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 151"
- - autres:
- - - laitues romaines:

du 21 décembre à fin février
du 1 er mars au 20 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)"
- - - lattuphino:

feuille de chêne:
du 21 décembre à fin février
du 1 er mars au 20 décembre:

lollo rouge:
du 21 décembre à fin février
du 1er mars au 20 décembre:

autre lollo:
du 21 décembre à fin février
du 1 er mars au 20 décembre:

autres:
du 21 décembre à fin février
du 1er mars au 20 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- •• - autres:

du 21 décembre au 14 février
du 1 5 février au 20 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15V
• chicorées:
• - wllloof (Clchorium Intvbus var. foliosum):
— du 21 mai au 30 septembre
— du 1 er octobre au 20 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'

Carottes, navets, betterave« à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines
comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
•carottes et navets:
-•-carottes:
— en botte:

du 11 mal au 24 mai
du 25 mai au 10 mai:

dans las limites du contingent tarifaire (c. no 15)"
— autres:

du 11 mai au 24 mai
du 25 mai au 10 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)"
- - navets:
— du 1 6 janvier au 31 janvier
— du 1 er février au 1 5 janvier:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
• autres:
- •• betteraves à salade (betteraves rouges):
- • • -du 16 iuin au 29 luln
- •• - du 30 iuln au 15 iuin:
•' — dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
• - ï alsifis (scorsonères):
— du 16 mal au 14 septembre
— du 1 5 septembre au 1 5 mai:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - céleris • raves:
— céleri - soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur é 7 cm):

du 1er janvier au 14 janvier
du 15 janvier au 31 décembre:

- dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
— autres:

du 16 juin au 29 iuin
du 30 juin au ISjuin:

• dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
• - radis (autres gué le raifort):
— du 16 janvier a fin février
— du 1er mars au 15 janvier:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - petits radis:
- - - du 1 1 janvier au 9 février
- - -du 10 février au 10 janvier:

dans les limites du contingent larifaire (c. no 1 5)*
- •• E.utres

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

3.50

5.-

5.-

5.-

5.-

5.~

5.-

5.-

5.~

5.--

5.-

5.-

3.50

3.50

2.~

2.-

3.50

3.50

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-
5.-

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10
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no du tarif

douanier

suisse

1
0707.

0010

0011

0020

0021

0030

0031

0040

0041
0050

0708.

10 10

10 11

1020

1021

2010

2021

2028

2031

2038

2041

2048

2091

2098

9010

9080

9081
9090

0709.

1010

10 11

2010

20 11

2090

3010

3011

40 10

40 11

4020

4021

Désignation du produit

2
Concombres et cornichons. a l'état frais ou réfrigéré :
- concombres :
- - concombres pour la salade:
•--du 21 octobre au 14 avril
- - • du 1 5 avril eu 20 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
- - concombres Nostrani ou Sucer
- - -du21 octobre au 14 avril
- - - du 15 avril au 20 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas

12 cm:
— du 21 octobre au 14 avril
- - - du 1 5 avril au 20 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - autres concombres:
— du 21 octobre au 14 avril
- - - du 1 5 avril au 20 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- cornichons

Légumes à cosse, écossés ou non, A l'état frais ou réfrlaéré:
- pois (Pisum satlvum):
- - pois mange - tout:
— du 16 août au 19 mal
- - -du 20 mai au 15 août:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - autres:
— du 16 août au 19 mai
- - -du 20 mai au 15 août:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- haricots (Vigna spp.. Phaseolus spp.):
- - haricots à écosser
- - haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):
— du 16 novembre au 14 juin
— du 15 juin au 15 novembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - haricots asperges ou haricots à filets (long beans) :
— du 16 novembre au 14 juin
— du 15 juin au 15 novembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
- - haricots extra - fins (min. 500 pces/kg):
— du 16 novembre au 14 juin
• - - du 15 |u!n au 15 novembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
- - autres:
— du 16 novembre au 14 juin
— du 1 5 iuin au 1 5 novembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- autres légumes a cosse:
• • graines de guarèes pour l'alimentation des animaux
- - autres:
— pour l'alimentation humaine:

du 1er novembre au 31 mai
du 1er juin au 31 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)'
- - - autres

Autres léfjumes, à l'état frais ou réfrigéré:
- artichauts:
- - du 1er novembre au 31 mai
--du 1er juin au 31 octobre:
— dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
-asperges:
• - asperges vertes:
• - -du 16 Iuin au 30 avril
• - -du 1er mai au 15 juin:

da'ns les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)'

• - autres
• aubergines :
•-du 16 octobre au 31 mai
••du 1er iuin au 15 octobre:
— dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
• céleris autres gué les céleris - raves:
- - céleri - branche vert:
• - - du 1er janvier au 30 avril
... du 1er mai au 31 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
• - céleri • branche blanchi:
— du 1 er janvier au 30 avril
... du 1 er mal au 31 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

exempt

5.~

exempt

5.-

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

5.-
exempt

exempt

5.- •

exempt

exempt

exempt

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

5.~

10."

3.50
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no du tarif

douanier

suisse

1
0709.

4090

4091

5100
5200

6011
60 12
6090

7010

70 11
7090

9040

9041

9050

9051
9060

ex 9099

0711.

1000
2000
3000
4000

ex 9000

0712.

2000
3000

9021

9070

ex 9081
ex 9089

0713.

10 19
1099

2099

3199

3219
3299

3319
3399

3919
3999

4099

5099

9099

Désignation du produit

2

- - autres:
— du 1er janvier au 14 janvier
... du 1 5 janvier au 31 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15}*
- champignons et truffes:
- - cnampignons
- - truffes
- piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
- - poivrons:
— du 1er novembre au 31 mars
— du 1er avril au 31 octobre
- - autres
- ép nards, tétraqones (épinards de Nouvelle - Zelande) et airoches {épinards géants):
- - éoinards, tétraqones (épinards de Nouvelle - Zelando):
- - - du 16 décembre au 14 février
- - - du 15 février au 15 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
- - autres

- sut ~es:
• • persil:
— du 1er janvier au 14 mars
- - - du 15 mars au 31 décembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 5)*
• - courgettes (v compris les fleurs de courgettes):
— du 31 octobre au 19 avril
- - - du 20 avril au 30 octobre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*
- - cresson, dent - de - lion
- - o'Ives

Légumes conservé« provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau
salera, soufrée ou additionnée d'autres substances sarvant a assurer provisoirement
leur conservation, par exemple), mais Impropres à IVillmentatlon en l'état:
- oignons
• olives
- câpres
- concombres et cornichons
-.piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

Légumes secs, même coupes en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
p u Iva ri ses,- mais non autrement préparés:
- oignons
- champignons et truffes
- autres légumes; mélanges de légumes:
• • pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement

préparées:
— importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14}*

• - maïs doux pour l'alimentation des animaux
• • a jlx et tomates, non mélangés:
— en récipients excédant 5 kg
— autres

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, pour l'alimentation
humaine:
- pois (Pisum sativum}:
• - en grains entiers, non travaillés
- - autres
- pois chiches:
- - travaillés:
• haricots (Vigna SPD.. Phaseolus SPD.):
- • haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepperou Viqna radiata (L.) Wìlczek:
— travaillés
- - haricots «petits rouges» {haricots Adzukl) (Phaseolu* ou Vigna angularis):
— an grains entiers, non travaillés
— autres
• - haricots comn.uns (Phaseolus vulgaris): '
— ran grains entiers, non travaillés
— autres
- - autres:
— on grains entiers, non travaillés
— iîutres
- tontines:
• • travaillés
- fèvas (Vicia faba var. maior) et fôveroles (Vicia faba var. eaulna, Vicia faba var. minor):
- - travaillés

- autres:
• - travaillés

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

5.~

5.-

exempt
exempt

exempt
5.-

exempt

5.-

5.-

5.--

5.-

5.-

5.-

exempt

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

S.-

5.--

5 —

5.-
5 —

5.-
5.--

10.--

15.-
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no du tarif

douanier

suisse

1

0714.

1010
1090

2010
2090

9010
9090

0802.

ex 1 1 00
ex 12 00

ex 22 90

ex 31 90 .
ex 32 90
ex 50 00

0804.
1000

20 10
2020
4000

0805.
1000
2000

3000
4000

0806.
2000

0807.

1100
1900

0808.

10 11

10 21

10 22

1031

1032

20 11

2021

2022

2031

2032

0809.

10 11
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Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et
racines et tubercules similaires a haute teneur en fécule ou en inuline, frais,
réfrigérés, congelés ou sèches, même débités en morceaux ou agglomérés sous
forme de pellets; moelle de sagoutler:
- racines de manioc:
- - pour l'alimentation des animaux
- - autres
- calâtes douces:
- - pour l'alimentation des animaux
- - autres
- autres:
- - pour l'alimentation des animaux
- - autres

Autres fruits a coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, pour
l'alimentation humaine:
- amandes:
- - en coQues
• • sans coques
- noisettes (Corvlusspp.):
• • sans coques
- noix communes:
- - en coques
- - sans coques
- Distache?

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
- dattes
- figues:
- - fraîches
- - sèches
- avocats

Agrumes, frais ou socs:
- oranges
• mandarines (v compris les tanqérines et satsumas); clémentines, wilkinqs et hybrides

simllairas d'agrumes
• citrons (Citrus limon. Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)
* pamplemousses et pomelos

Raisins:
-secs

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
- melons (v compris les oastôoues):
- - pastèques
- - autres

Pommes, poires et coings, frais:
- pommes:
• - pour la cidrerie et pour Is distillation:
- - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)*
- - autres pommes:
— à découvert:

du 15 MO au 14 lulllet
du 15 juillet au 14 juin:
dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)*

- - - autrement emballées:
du 15|uinau 14 juillet
du 15 lulllet au 14|uln:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 7)'
- poires et coings:
- - pour la cidrerie et pour la distillation:
- - • importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)'
• - autres poires et coings: ,
- - - à découvert:

du 1er avril au 30 juin
du 1er juillet au 31 mars:
dens les limites du contingent tarifaire (c. no 1 7)"

— autrement emballés:
du 1er avril au 30 |uln
du 1er juillet au 31 mars:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 7)'

Abricots, cerises, pèches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles,
frais:
- abricots:
• •à découvert;
... du 1er septembre au 30 luîn
• - - du 1er juillet au 31 août:

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

exempt
exempt

exempt

exempt
exempt
exempt

exempt

exempt
exempt
exempt

exempt
exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempl

2.50

2.50

exempt

exempt

exempt

2.50

2,50

exempl

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

-.75
-.75

-.75
-.75

-.75
-.75

5.-
5,_
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no du tarif

douanier

suisse

1
0809.

1018

1091

1098

2010

2011

4012

40 13
40 15

4092

4093
4095

0810.

1010

10 11

2010

2011

2020

2021
2030

3010

3011
3020
4000
5000

9091
9099

0811.

ex 1000

20 10
ex 20 90

9010

9021
9029

ex 9090

0812.

2000

9010
ex 9090

0813.

1000

2010
2090
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dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)'
• • autrement emballés:
— du 1er septembre au 30 juin '
- • • d u 1er juillet au 31 août:

dans les limites du continqenl tarifaire (c. no 18)*
• cerises:
- - du 1er septembre au 19 mai
• - ctu 20 mai au 31 août:
— dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*
- prjnes et prunelles:
- - à découvert:
— prunes:

du 1 er octobre au 30 juin
du 1er juillet au 30 septembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)" •
— prunelles
- •• autrement emballées:
— prunes:

du 1 er octobre au 30 iuln
du 1er juillet au 30 septembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1 8)"
- - - prunelles

Autres fruits, frais:
-fraises:
• - du 1er septembre au 14 mai
- -du 15 mai au 31 août:
- - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)*
- framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres - framboises:

- - framboises:
- - - du 15 septembre au 31 mai
— du 1er|uinau 14 septembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)*
- - mûres de ronce:
— du 1er novembre au 30 juin
- - - du 1er juillet au 30 octobre:

dans les limites du continrent tarifaire (c. no 19)*
- - mûres de mûrier et mûres • framboises
- groseilles à grappes, v compris les cassis, et groseilles à maquereau:
- • Groseilles à grappes, v compris les cassis:
... du 1 6 septembre au 1 4 juin
• - - du 1 5 juin au 1 5 septembre:

dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)*
- - groseilles à maquereau
- airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccmium
- kiwis
- autres:
- • fruits tropicaux
- - autres

Fruits, non cutts ou cuits à l'eau ou à la vapeur, conyelôs, mémo additionnés de sucre
ou d'autres edulcorarla:
- fraises
- framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres • framboises, groseilles à

grappes et g rosse i Iles à maguerau:

- - framboises, additionnées de sucre ou d'autres edulcorante
- - autres
-autres:
- - myrtilles
--fruits tropicaux:
— caramboles
— autres
- - autres

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau selée.
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation, par exemple), mais Impropres à l'ai (montât Ion en l'état:
- fraises
- autres:
- - fruits tropicaux
- - aqrumes, framboises, groseilles à grappes

Fruits sèches autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits sèches ou de
fruits a coques du prosent Chapitre:
- abricots
- pruneaux:
- - e itiers
- - a Jtres

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

exempt
exempt
exempt
exempt

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

22.50 1)

8.00
22.50 1)

20.00

22.501)

2.00

5.--

7.20
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douanier

suisse

1

0814. 00 00

0904.

20 10
2090

0909.

2000

0910.
2000
4000

1008.

3090

9039

9099

1207.
4091

1211.

9010
9090

1212.

1010

1099

2010
2090
3000

1302.

1100
1200
1300
1400

31 00

32 10
3290

1403.

1000

1509.

10 10

1091
1099
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Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées,
présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à
assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capslcum ou du genre Pimenta, sèches ou
brovés ou pulvérisés:
- piments sèches ou broyés ou pulvérisés, autres que poivre:
- - non travaillés
• - autres

Graines d'anls, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de
aentévre:
• graines de coriandre

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:
-safran

- thym; feuilles de laurier

Sarrasin, millet et alplste; autres céréales:
• alpiste:
- - autre;
— autre
- autres céréales;
- - trlticale:
— autres:

dénaturées:
autres

• - autres:
— autres:

autres

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
• graines de sésame pour l'alimentation humaine

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espaces utilisées principalement en
parfumerie, en médecine ou à usages Insecticides, parasttlcides ou similaires, frais
ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
- autres oue racines de róqllsse et de gìnseng:
- - entiers, non Iravaillôs
- - autres

Caroubes, alaues. betteraves a sucre et cannes è sucre, fraîches, réfrigérées.
conaelees ou sechées. môme pulvérisées: novaux et amandes de fruits et autres
produits végétaux (v compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété
Clchorium Intvbus »atlvuml servant principalement a l'alimentation humaine, non
dénommées ni compris ailleurs:
- caroubes, v compris (as graines de caroubes:
• - graines de caroubes
- - autres:
— autres gué pour l'alimentation des animaux
• algues:
- - farines pour l'alimentation des animaux
- - autres
- novaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes

Sucs et extraits végétaux; matières poétiques, pectinates et portâtes; agar-agar et
autres mucllaaes et épaississants dérivés des véoètau«. même modifiés:
- sucs et extraits végétaux:
- - opium
- - de réglisse
- - de houblon
— de Dvrèthre ou de racines de plantes à roténone
- mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
• - aqar - agar >
- - mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes PU de graines de

guarée. môme modifiés:
— pour usages technlQues
— autres

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais
ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades
ou en faisceaux:
- sorgho à balais (Sorghum vulgäre var. technicum)

Huile d'olive et ses fractions, môme raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- vierges:
- - pour l'alimentation des animaux
- - autres:

— en récipients de vene d'une contenance n'excédant pas 2 1
— autres

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3
exempt

exempt
exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

exempl

exempt
exempt

exempt
exempt
exempt
exempt

exempt

exempt
exempt

exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

-.50

5.50

5.50 2)
5.50 2)
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no du tarif

douanier

suisse

1
1509.

9010

9091
9099

1510.

ex 00 91
ex 00 99

1515.

ex 6091
ex 60 99

2001.

ex 90 90
ex 90 90

2002.

1010
1020

90 10

9021

9029

2003.

1000

2004.

9011
90 12
9019

9039

9041
9042
9049

9069

2005.

4090

51 90
6090

70 10
7090

ex 90 1 1
ex 90 39

ex 9040
ex 9069
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- autres:
- - pour l'alimentation des animaux
- - Jiutres:

- - - en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1
- - - autres

Autres huiles ot leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, mô.-ne
raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions
avec des huiles ou fractions du no 1509, pour usages techniques:

- brutes
- autres

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions,
fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques:
- huile de ioioba et ses fractions:
- - en citernes ou fûts métalliques
- - autres

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l'acide acétique:

-olives et câpres
- piments du génie Capsicum et du genre Pimenta

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
- tomates, entières ou en morceaux:
- * en récipients excédant 5 kg
- • on récipients n'excédant pas 5 kg
- autres:
- - en récipients excédant 5 kg
• - en récipients n'excédant pas 5 kg:
• • - pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermé s. dont la

teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau,
même additionnés de sel ou d'assaisonnement

— autres

Champignons et truffes, prépares ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à
('acides acétique:
- champignons

Autres légumes prépares ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acido
acétique, congelés, autres que les produits du no 2D06:
- autres légumes et mélanges de légumes et autres gué pommes de terre:
- - en récipients excédant 5 kg:
- - •• asperges
- - •• olives
— autres légumes
- - - mélanges de légumes:
- • • - autres mélanges
- - en récipients n'excédant pas 5 kg:
— asperges
• - - olives
- - • autres légumes
- - - mélanges de légumes:
- - - -autres mélanges

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelés, autres que les produits du 2006:

• pois (Pisumsativum):

- - autres qu'en récipients excédant 5 kg

- haricots (Vigna SPD.. Phaseolus spp.V
-• Haricots en grains:
• • • autres gu'en récipients excédant 5 kg
• asperges en récipients n'excédant pas 5 kg
- o'ives:
- - an récipients excédant 5 kg
- - autres
- p ments du genre Capsicum ou du genre Pimenta. câpres et artichauts:
- - en récipients excédant 5 kg:

- - - non mélangés
• • • mélanges de piments du genre Capsicum ou du ganre Pimenta, câpres et artichauts.

sans autres légumes
• • en récipients n'excédant pas 5 kg:
- - - non mélangés
— mélanges de piments du genre Capsicum ou du ganre Pimenta, câores et artichauts.

sans autres légumes

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt
exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

5.50

5.50 2)
5.50 2)

25.--

6.50
11.50

6.50

' 11.50

8.40

10.-- 3)

10.-- 3)

6.-

14.- 3)

14.- 3)

14.--

14.--
6.-

25-
25.--

35.-
35.-
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no du tarif

douanier

suisse

1

2006.

0010
ex 00 90

2008.

1190

1910
ex 1990

2000

3010
8000

ex 92 11
ex 9299

9911
9919

9996
9997

2009.

ex 11 10
ex 11 20

ex 19 10
ex 1920

20 11
ex 2020

3011
ex 30 19

40 10
4020
5000

6031

8010

8081
ex 8089

8098
ex 80 99

90 11
9029

2201.

1000
9000

2204.

1000

21 50
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Légumes, fruita, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés ou cristallisés):
- fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux
• autres gué des pommes el des poires

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement proparés ou conservés,
avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorar ts ou d'alcool, non dénommés
ni compris ailleurs:
- fruits a coques, arachides et autres qraines, même mélangés entre eux:
• - arachides, autres que pâte d'arachides
- • autres:
• - - fruits tropicaux
— noisettes, pistaches
• ananas
-agrumes:
- - pulpes d'agrumes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
- fraises
- autres (autres que ceux des nos 2008.3090/7090), v compris les mélanges à l'exception
ceux du no 2008.19:

- - mélanges ne contenant pas de coeurs de palmiers:
— de fruits tropicaux
— autres
- - autres:
— pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres edulcorante:

de fruits tropicaux
autres

- - - autres:
autres fruits que pommes:

fruits tropicaux
autres

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentes, sans
addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
- lus d'orange:
- - congelés:
— non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. concentrés
. . - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
- - autres:
— non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés
— additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. concentrés
• lus de pamplemousse ou da pometo:
• - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
— concentrés
- - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. concentrés
- jus de tout autre agrume:
- - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
- - - jus de citron brut (même stabilisé)
— autres, concentrés
- jus d'ananas:
- * non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
• • additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
- jus de tomate
- ius da raisin (v compris les moûts de raisin):
- - concentrés, importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 221*
- lus de tout autre fruit ou legume:
- - jus de légumes
• - autres gué lus de pommes et de poires:
— non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

de fruits tropicaux
de dattes

- - - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
de fruits tropicaux
de dattes

-mélanges de lus:
• • lus de légumes:
— contenant du jus de pommes ou de poires:

importés dans les limites du contingent tarilaire (c. no 21 )*
• - - autres

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; giaco et noiga:
* eaux minérales et eaux gazéifiées
- autres

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres
qua cûux du no 2009:
• vins mousseux
- autres vins: moûts de raisins dont la fermentation a été empochée ou arrêtée par
addition d'alcool:

- • en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 I:
- - - vins doux, spécialités et mistelles

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. par 100 kg brut

3

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

50.-

exempt
exempt

exempt
exempt

exempt
exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

22.50

7.50
10.-

12.50
6.-

20-

5.-

6.-

14.-
14.»

14.»
14.-

14.-
14.-

14.-

11.-
28.-
10.»

4.-

4.-
4.»

26.»

17.50
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no du tarif

douanier

suisse

1
2204.

2950

2207.

1000
2000
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- - ttutres:
- • • vins doux, spécialités et mistelles

Alcool éthyllque non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou
plu»; alcool éthyllque et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
• al Mol éthvlique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 60 % vol ou plus
- alcool éthvlique et eaux - de * vie dénaturés de tous titres

Préférences tarifaires

taux préférentiels

Fr. pari 00 kg brut

3

exempt
exempt

taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

4

17.50

845

Notes explicatives de l'Annexe 1

1) En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la Lei sur le
tarif des douanes suisses Drévaudra

2) L'astérisque {*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits telles qu'Indiquées à
ta colonne 3 seront accordées dans- le cadre de l'application du contingent tarifaire OMC
resoectif.

Notes de bas de pages

1) non additionées de sucre ou d'autres édutcorants non présentées en emballage pour la
vente au détail, destinées à la mise en oeuvre industrielle

2) pour usages techniques: exempt
: 3} pois, haricots et oignons

") Ces concessions seront appliquées aux importations du Royaume du Maroc au
Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 man-. 1923 entre la Confédération suisse
el lu Principauté du Liechtenstein établissant l'union douanière reste en vigeur.



Annexe II

Concessions tarifaires accordées par le Royaume du Maroc à la Confédération
suisse

A partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de
l'AELE et le Royaume du Maroc, le Maroc accordera à la Confédération suisse les
concessions tarifaires ci-après' pour les produits originaires de Suisse2. Le Maroc est prêt
à reconsidérer ces concessions lorsque les taux consolidés à l'OMC/GATT sont égaux ou
inférieurs aux taux préférentiels.

Position du tarif Désignation du produit Taux
préfér-
entiel

(%)

Contingent
tarifaire31 (t)

0406. Fromages et caillebotte.
0406.20 - Fromages râpés ou en poudre,

de tous types 40 100
0406.30 - Fromages fondus, autres que

râpés ou en poudre 54 1000
0406.90 - Autres formages:

- - formages à pâte pressée et
cuite:

11 — destinés à la fabrication
des fromages et importés
directement par les
industriels intéressés 30 350

19 autres 40 200

1302. Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et
épaississants dérivés des végétaux,
même modifiés.

1302.20 - Matières pectiques, 25
pectinates et pectates

Ces concessions seront appliquées aux importations du Liechtenstein au Maroc aussi longtemps que le
Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigeur.
Les règles d'origine contenues dans le Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de
l'AELE et le Maroc sont applicables mutatis mutandis.
A défaut d'indications, les concessions sont accordées sans limites quantitatives.
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Position du tarif Désignation du produit Taux
préfér-
entiel
(%)

Contingent
tarifaire" (t)

1516. Graisses et huiles animales ou
végétales et leurs fractions,
partiellement ou totalement
hydrogénées, interestérifiées,
réestérifiées ou élaidinisées,
même raffinées, mais non
autrement préparées.

1S16.10 - Graisses et huiles animales et
leurs fractions

215

1516.20 - Graisses et huiles végétales 215
et leurs fractions

2008. Poudre de fruits et autres parties comestibles
de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres edulcoranti'.
ou d'alcool, non dénommés ni
compris ailleurs.

ex2008.40 -Poires 10
ex2008.50 - Abricots 25
ex2008.60 - Cerises 2,5
ex2008.70 - Pêches 25
ex2008.80 - Fraises 25
ex2008.92 - Mélanges 25
ex2008.99 - Autres 25

2009. Poudre de jus de fruits (y
compris les moûts de raisin)
ou de légumes, non fermentes,
sans addition d'alcool, avec ou
sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants.

ex2009.70 - Jus de pomme 25
ex2009.80 - Jus de tout autre fruit ou 25

légume
ex2009.90 -Mélanges de jus 25

220

520

25
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Position du tarif Désignation du produit Taux Contingent
préfér- tarifaire" (t)
entiel

2101. Extraits, essences et concentrés
de café, de thé ou de maté et
préparations à base de ces produits
ou à base de café, thé ou maté;
chicorée torréfiée et autres suc-
cédanés-torréfiés du café et
leurs extraits, essences et
concentrés.

2101.10 - Extraits, essences et concen-
trés de café et préparations à
base de ces extraits, essences
ou concentrés ou à base de
café 2,5

2101.20 - Extraits, essences et concen-
trés de thé ou de maté et
préparations à base de ces
extraits, essences ou concen-
trés ou à base de thé ou de 2,5
maté

2103. Préparations pour sauces et
sauces préparées; condiments
et assaisonnements, composés;
farine de moutarde et moutarde'
préparée.

2103.30 - Farine de moutarde et
moutarde préparée 25

2309. Préparations des types utilisés pour
l'alimentation des animaux.

2309.90 -Autres 35 200
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Annexe IM

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits
agricoles mentionnés dans le présent Arrangement

1. ( 1 ) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire du
Maroc ou de la Suisse lorsqu'il a été entièrement obtenu dans ce pays.

(2) Sont considérés 'comme entièrement obtenus au Maroc ou en Suisse:

a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits
visés aux alinéas (2) a) à c).

(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment
un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a
été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage
ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits
originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans
l'appendice à la présente Annexe, obtenus au Maroc ou en Suisse et contenant des
matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions
énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient
remplies.

3. (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont
transportés directement entre le Maroc et la Suisse sans avoir transité par le territoire
d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires du Maroc ou de la Suisse
constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés
à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou le Maroc, le cas échéant avec
transbordement ou entreposage temporaire sur 'ce territoire, pour autant que ce
transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés
sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y
ait pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas
subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération
destinée à en assurer la conservation en bon état.

(2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être
fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux
dispositions de l'article 13 (2) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE
et le Maroc.
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4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur
importation en Suisse ou au Maroc, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit
d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d'une facture comportant
la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du
Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Maroc.

5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de
l'AELE et le Maroc concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la
preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent
mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération
des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas
de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de
l'AELE et le Maroc.
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Appendice à l'Annexe III

*

Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe III et
pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables.
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est
donc nécessaire de consulter l'Annexe I et lì de l'accord.

No de
Position
SH

(1)

0406

Désignation du produit

(2)

Fromages et caillebotte

Ouvraison ou transformation
appliquée à des matières non
originaires conférant le caractère
de produit originaire

(3)

Fabrication à partir de matières de
toute position, à l'exclusion du lait et

de la crème de lait du no 0401 ou
0402

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupé;;, Fabrication dans laquelle toutes les

pour bouquets ou pour ornements, matières du chapitre 6 utilisées
frais, sèches, blanchis, teints, doivent être entièrement obtenues
imprégnés ou autrement préparés

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres Fabrication dans laquelle toutes les
parties de plantes, sans fleurs ni matières du chapitre 6 utilisées
boutons de fleurs, et herbes, mousses doivent être entièrement obtenues
et lichens, pour bouquets ou pour
ornements, frais, sèches, blanchis,
teints, imprégnés ou autrement
préparés

0711 Légumes conservés provisoirement (au Fabrication dans laquelle toutes les
moyen de gaz sulfureux ou dans de matières du chapitre 7 utilisées
l'eau salée, soufrée ou additionnée doivent être entièrement obtenues
d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par
exemple), mais impropres à
l'alimentation en l'état
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0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de Fabrication dans laquelle toutes les
salep, topinambours, patates douces et matières du chapitre 7 utilisées

racines et tubercules similaires à haute

teneur en fécule ou en inuline, frais,

réfrigérés, congelés ou sèches, même
débités en morceaux ou agglomérés

sous forme de pellets; moelle de
sagoutier

doivent être entièrement obtenues

0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la Fabrication dans laquelle tous les

vapeur, congelés, même additionnés de fruits du chapitre 8 utilisés doivent

sucre ou d'autres édulcorants être entièrement obtenus

0812 Fruits conservés provisoirement (au Fabrication dans laquelle tous les

moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau fruits du chapitre 8 utilisés doivent

salée, soufrée ou additionnée d'autres être entièrement obtenus

substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par
exemple) mais impropres à

l'alimentation en l'état

0814 Ecorces d'agrumes ou de melons (y Fabrication dans laquelle tous les

compris de pastèques), fraîches, fruits du chapitre 8 utilisés doivent
congelées, présentées dans l'eau salée, être entièrement obtenus

soufrée ou additionnée d'autres
substances servant à assurer
provisoirement leur conservation ou
bien séchées

1302 Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates; agar-
agar et autres mucilages et épaississants
dérivés des végétaux, même modifiés:
- mucilages et épaississants déri- Fabrication à partir de mucilages et

vés de végétaux, modifiés d,'épaississants non modifiés
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- autres Fabrication dans laquelle la valeur de

toutes les matières utilisées ne doit

pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit

1403 Matières végétales des espèces Fabrication dans laquelle toutes les

principalement utilisées pour la'
fabrication des balais ou des brosses
(sorgho, piassava, chiendent, istle, par

exemple), même en torsades ou en

faisceaux •

matières du chapitre 14 utilisées

doivent être entièrement obtenues

1509 Huile d'olive et ses fractions, même Fabrication dans laquelle toutes les
raffinées, mais non chimiquement olives utilisées doivent être

modifiées entièrement obtenues

1510 Autres huiles et leurs
obtenues exclusivement

d'olives, même "raffinées,. mais non
chimiquement modifiées et mélanges
de ces huiles ou. fractions avec des
huiles ou fractions du no 1509

fractions, Fabrication dans laquelle toutes les

à partir olives utilisées doivent être
entièrement obtenues

1515 Autres graisses et huiles végétales (y
compris l'huile de jojoba) et leurs
fractions, fixes, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées

Fractions solides, à l'exclusion Fabrication à partir des autres
de celles de l'huile de jojoba matières des nos 1507 à 1515

- Autres, à l'exclusion de: Fabrication dans laquelle toutes les
matières végétales utilisées doivent
être entièrement obtenues; toutefois,
la farine de moutarde ou la moutarde
préparée peuvent être utilisées
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l'huile de Tung; cire de Myrica et cire
du Japon

celles à usage technique ou industriel,

autres que pour la fabrication de
produits alimentaires pour la
consommation humaine

2001 Légumes, fruits et autres parties Fabrication dans laquelle toutes les

comestibles de plantes, préparés ou matières végétales utilisées doivent
conservés au vinaigre ou à l'acide être entièrement obtenues
acétique

2002 Tomates préparées ou conservées Fabrication dans laquelle toutes les

autrement qu'au vinaigre ou à l'acide tomates utilisées doivent être
acétique entièrement obtenues

2003 Champignons et truffes, préparés ou
conservés autrement qu'au vinaigre ou
à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle tous les
champignons et truffes utilisés
doivent être entièrement obtenus

2004 Autres légumes préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, congelés, autres que les
produits du no 2006

Fabrication dans laquelle toutes les

matières végétales utilisées doivent
être entièrement obtenues

2005 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide matières végétales utilisées doivent
acétique, non congelés, autres que les être entièrement obtenues
produits du no 2006

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et Fabrication dans laquelle toutes les
autres parties de plantes, confits au matières végétales utilisées doivent
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) être entièrement obtenues
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2008 Fruits et autres parties comestibles de
plantes, autrement préparés ou conservés,

avec ou sans addition de sucre ou d'autres

édulcorants ou d'alcool, non dénommés
ni compris ailleurs

- fruits cuits autrement qu'à l'eau ou à Fabrication dans laquelle tous les
la vapeur, sans addition de sucre, fruits utilisés doivent être

congelés entièrement obtenus

- fruits à coques, sans addition de Fabrication dans laquelle la valeur
sucre ou d'alcool

- autres

des fruits à coques et des graines

oléagineuses originaires des nos
0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés
doit excéder 60% du prix départ
usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les
les matières utilisées doivent être

classées dans une position différente
de celle du produit, et la valeur des
matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle toutes les
raisin) ou de légumes, non fermentes, les matières utilisées doivent être
sans addition d'alcool, avec ou sans classées dans une position

« addition de sucre ou d'autres différente de celle du produit, et la
édulcorants • valeur des matières du chapitre 17

utilisées ne doit pas excéder 30%
du prix départ usine du produit

2101 Extraits, essences et concentrés de
café, de thé ou de maté et préparations
à base de ces produits ou à base de
café, thé ou maté; chicorée torréfiée et
autres succédanés torréfiés du café et
leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être
classées dans une position
différente de celle du produit, et la
chicorée utilisée doit être
entièrement obtenue
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2103 Préparations pour sauces et sauces

préparées; condiments et assaisonne-

ments composés; farine de moutarde et
moutarde préparée:

- Préparations pour sauces et
sauces préparés; condiments et

assaisonnements composés

Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être
classées dans une position

différente de celle du produit.
Toutefois, la farine de moutarde ou

la moutarde préparée peuvent être
utilisées

- Farine de moutarde et moutarde Fabrication à partir de matières de
préparée toute position

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins Fabrication dans laquelle:

enrichis en alcool; moûts de raisin - toutes les matières utilisées

autres que ceux du no 2009 doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit, et

- le raisin ou les matières dérivées
du raisin utilisés doivent être
entièrement obtenus

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un Fabrication à partir de matières qui
titre alcoométrique volumique de 80 % ne sont pas classées aux nos 2207
vol ou plus; alcool éthylique et eaux- ou 2208
de-vie dénaturés de tous titres

2309 Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle toutes les
l'alimentation des animaux . céréales, le sucre, les mélasses, la

viande ou le lait utilisés doivent
être entièrement obtenus
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825 Message concernant 1.'Accord de commerce et de coopération
économique conclu entre la Confédération suisse et la
République kirghize

du 19 janvier 1998

825.1 Partie générale

825.11 Introduction

L'Accord de commerce et de coopération économique entre la Suisse et la

République kirghize a pour but de promouvoir et de renforcer les relations

économiques bilatérales. Il doit également appuyer le processus de réformes

engagé au Kirghizistan en vue d'instaurer une économie de marché. La

structure de l'Accord autorise sa transformation ultérieure éventuelle en
plusieurs accords préférentiels.

L'Accord se fonde sur les principes du GATT/OMC et contient notamment

des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle. Il mentionne
également les domaines qui feront l'objet de la coopération économique.
Conçu comme une convention-cadre, l'Accord comporte en outre une
clause évolutive, qui permet d'adapter son contenu en fonction de
l'évolution de la situation générale.

L'Accord est valable cinq ans et, à moins d'être dénoncé, se proroge de cinq
en cinq ans.

825.12 Origine de l'accord

Quinze Etats souverains sont issus de la dissolution de l'URSS, Etats que la
Suisse a reconnus. En raison de leur étroite interdépendance économique et
politique, née de l'histoire, douze de ces nouveaux Etats, dont la
République kirghize, se sont associés pour former la Communauté des Etats

indépendants (CEI).
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A la différence de la Fédération de Russie qui, en sa qualité d' « Etat

continuateur» de l'ex-URSS, a pour l'essentiel conservé les anciens

accords conclus avec la Suisse, plusieurs Etats de la CEI ont manifesté le

désir de tisser leur propre réseau contractuel bilatéral, pour tenir compte de

la nouvelle donne politique et économique.

Pour répondre à ce désir, l'Office fédéral des affaires économiques

extérieures a élaboré un accord-type, susceptible d'être développé. Ce texte

repose sur les principes fondamentaux du GATT (non-discrimination,

clause de la nation la plus favorisée, traitement national), requiert une

meilleure protection de la propriété intellectuelle et précise les domaines de

la coopération économique future. Ce texte modèle peut être enrichi et

approfondi à la demande des parties contractantes.

825.13 Situation politique et économique de la République kirghize

Située en Asie centrale, la République kirghize s'étend sur 198 500 km2. La
majorité de ses 4,4 millions d'habitants sont des Kirghizes, le reste

étant constitué de Russes, d'Ouzbeks, d'Ouïgours et d'Allemands.

Les bouleversements politiques survenus au début de la décennie ont pris le

Kirghizistan au dépourvu. Ses dirigeants n'étaient pas prêts à assumer la

responsabilité politique et économique d'un Etat indépendant. Dans un
premier temps, il leur a fallu à la fois veiller à maintenir la stabilité tout en
se dotant d'une organisation étatique autonome. Structures et organes
administratifs durent en fait être complètement repensés.

L'exode de cadres qualifiés, la forte interdépendance des Etats de la CEI,
l'étroite dépendance du pays à l'égard des livraisons de matières premières
en provenance d'autres pays membres ont contribué à une rapide récession

économique. Depuis cinq ans, de larges couches de la population voient
leurs niveaux de vie se détériorer gravement. Le secteur privé est encore

trop faible pour absorber l'essentiel des forces de travail libérées par un
secteur public en diminution. Il s'ensuit un taux de chômage relativement

élevé.
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Le gouvernement kirghize s'est néanmoins montré déterminé à procéder,

avec le soutien d'institutions internationales, à des réformes politiques et

économiques, mais sans oublier que le pays dépend à maints égards des

autres Etats de la CEI (et notamment de la Russie). Quelques étapes

importantes du processus de réforme ont déjà été franchies: suppression du
monopole d'Etat sur le commerce extérieur, libéralisation étendue des prix,

introduction d'une monnaie nationale (som) en mai 1993, après l'éclatement

de la zone rouble, création d'un système bancaire, mesures de privatisation.

Le pays s'efforce maintenant, avec l'aide des institutions de Bretton-

Woods, de se forger sa propre politique économique38. En 1995, grâce au

programme de stabilisation appuyé par le FMI, il a été possible de réduire

assez rapidement l'inflation.

Le FCirghizistan figure dans le groupe de tête des Etats de la CEI pour les

efforts consentis. Mais, comme dans d'autres pays en transition, le PIB y a

massivement chuté: en 1995, il s'élevait à près de la moitié de son niveau de

1991. L'année 1996 vit non seulement la sortie du creux de la vague, mais
aussi une croissance de 5,4 pour cent. L'agriculture continue d'être

prépondérante et contribue à hauteur de 47 pour cent au PIB. La production
industrielle, qui a augmenté de 11 pour cent l'an dernier, y contribue à

raison de 12 pour cent. Le budget de l'Etat affichait en 1996 un déficit
représentant environ 5 pour cent du PIB, soit la moitié moins que l'année
précédente. Les-échanges commerciaux de la République kirghize se font

pour deux tiers avec les autres Etats de la CEI, ses exportations consistant
surtout en électricité, coton, cuivre et tabac et ses importations, en matières
premières/produits de base, agents énergétiques et biens de consommation.

Entre 1994 et 1996, le déficit de sa balance commerciale est passé de
120 millions à 400 millions de dollars.

38 Au Fonds monétaire international comme à la Banque mondiale, le Kirghizistan fait partie du groupe de
vote dirigé par la Suisse.
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825.14 Relations économiques de la Suisse avec la République
kirghize

Le commerce bilatéral entre la Suisse et le Kirghizistan ne s'est guère

développé ces dernières années. En 1995, les exportations suisses

n'atteignaient pas le million de francs. Leur décuplement en 1996 est

largement dû aux livraisons de machines financées par le crédit d'aide aux

pays de l'Est39. Si les investissements étrangers sont encore modestes,

plusieurs entreprises suisses examinent actuellement la possibilité de

s'engager dans ce pays. Quant aux importations suisses en provenance du

Kirghizistan, elles sont pratiquement inexistantes à ce jour.

825.2 Partie spéciale

825.21 Déroulement des négociations

L'Accord a pu être paraphé après un seul tour de négociations, qui s'est

déroulé à Bichkek les 26 et 27 août 1996. Le chef du DFF l'a signé dans

cette même ville le 10 mai 1997.

825.22 Contenu de l'accord

L'accord négocié avec la République kirghize est, comme mentionné plus

haut, un accord-cadre susceptible d'être développé. La Suisse a déjà signé
des accords similaires avec la Fédération de Russie, l'Ukraine, la
République d'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Belarus et la Moldavie. Tous
ces accords sont en vigueur. L'accord avec le Kirghizistan tient compte des
transformations politiques et économiques intervenues dans ce pays. Il
définit les conditions-cadre favorisant l'accroissement des échanges

bilatéraux de marchandises et de services, l'intensification des relations

mutuelles et donc le développement harmonieux des relations économiques

Dans le cadre du renforcement de la coopération avec l'Europe de l'Est, la République kirghize (revenu
par habitant en 1994: 610 US$, corrigé en fonction du pouvoir d'achat: 1710 US$), au titre de
bénéficiaire privilégié des mesures de soutien accordées par la Suisse à l'Asie centrale, reçoit une aide
financière non remboursable (OFAEE) de quelque 20 millions de francs et une aide technique (DDC)
de 4,5 millions de francs par an.
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(art. 1). Il s'appuie, pour ce faire, sur les principes fondamentaux du GATT

(art. 2). Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la

plus favorisée (art. 3) et renoncent à tout traitement discriminatoire des

marchandises de l'autre partie (art. 4). Les marchandises en provenance de

l'autre partie contractante bénéficient du traitement national (art. 5). Les

paiements afférents aux échanges de marchandises et de services ont lieu

dans une monnaie librement convertible et l'accès aux devises n'est pas

restreint de manière discriminatoire (art. 6). Le commerce des marchandises

s'effectue aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale

usuelle sur le plan international; le troc et les marchés compensatoires ne

seront ni exigés ni encouragés par les parties contractantes (art. 7). L'article

8 requiert de chaque partie qu'elle permette à l'autre de se renseigner sur les

lois, les décisions de justice et les dispositions administratives qui

concernent les activités commerciales et ont un lien avec l'accord, y

compris sur les modifications affectant la nomenclature douanière ou
statistique. Si elles constatent des perturbations du marché, les parties

s'engagent à se consulter et à chercher des solutions amiables avant de
prendre des mesures de sauvegarde (art. 9).

Les parties contractantes assurent une protection adéquate, efficace et non

discriminatoire des droits de propriété intellectuelle (art. 10), en veillant en
premier lieu à les protéger de la piraterie et de la contrefaçon. Elles
s'engagent en particulier à se conformer au moins aux obligations découlant
des principaux accords internationaux en matière de propriété intellectuelle,
notamment l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (accord ADPIC/TRIPS).

L'article 11 mentionne les règles d'exception usuelles dans les accords de
commerce (tels que la protection de la moralité publique ou celle de la vie
des personnes, des animaux et des végétaux). L'article 12 est consacré à la
coopération économique, qui doit accélérer les ajustements structurels et
encourager les échanges d'expérience. Le fonctionnement de l'Accord fera
l'objet d'un examen périodique par un comité mixte (art. 13). L'Accord
peut être réexaminé, si l'une des Parties le désire, et complété d'un commun

accord (art. 14). Il s'applique également à la Principauté de Liechtenstein

(art. 15).
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L'Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle

les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement de leurs

procédures internes d'approbation (art. 16). Il est conclu pour une période

de cinq ans et renouvelable automatiquement de cinq en cinq ans, sauf si un

avis contraire est signifié dans le délai requis. Enfin, l'une ou l'autre partie

à l'accord peut suspendre tout ou partie de celui-ci, si ses principes

fondamentaux sont ignorés ou si des dispositions contractuelles essentielles

sont violées (art. 17).

825.3 Conséquences financières

L'Accord n'a aucune incidence financière sur le budget de la

Confédération. En effet, tout projet éventuel de coopération économique est
à imputer au crédit-cadre en faveur de la coopération économique avec les

pays de la CEI.

825.4 Programme de la législature

L'Accord est conforme à la teneur de l'objectif 19 (Consolidation de la

présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et l'approfondis-

sement des relations bilatérales et multilatérales) et se range parmi les

accords mentionnés sous les objets parlementaires 1995-1999 (A2,
Relations internationales) du rapport sur le Programme de la législature

1995-1999(FF7P96II289).

825.5 Relation avec les autres instruments de la politique
commerciale et relation avec le droit européen

L'Accord s'inspire des accords du GATT/OMC. Il est donc compatible avec
les engagements qui découlent de ces derniers.

L'accord que TUE a conclu avec le Kirghizistan correspond largement au
présent accord sous l'angle de la politique commerciale. Ce dernier est ainsi
compatible avec les objectifs de notre politique d'intégration européenne.
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825.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'Accord est également valable pour la Principauté de Liechtenstein, aussi

longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d'union douanière

(art. 15).

825.7 Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en

matière de relations extérieures et sur l'article 8 de la constitution, qui

autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La

compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de

l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord en question peut être

dénoncé, moyennant un préavis de six mois, pour la fin de la période de

cinq ans en cours. Il peut en outre, sous certaines conditions, être suspendu

à n'importe quel moment. Il n'entraîne ni une adhésion à une organisation

internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral

soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif

conformément à l'article 89, 3e alinéa, de lu constitution.
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Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
concernant l'Accord de commerce et de coopération
économique entre la Confédération suisse
et la République kirghize

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199840 sur la politique économique
extérieure 97/1+2,

arrête :

Article premier
' L'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse
et la République kirghize est approuvé (appendice 2).
: Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

40 FF 1998 605
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Appendice 2

Accord de commerce et de coopération économique
conclu entre la Confédération suisse et la République kirghize

Signé à Bichkek, le 10 mai 1997

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize,

ci-après dénommés les "Parties Contractantes",

Conscients de l'importance particulière que revêtent le commerce extérieur et les
différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des
deux pays;

Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser le
développement des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et
conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1er août 1975 et dans d'autres documents de la
CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les
principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération
économique en Europe;

Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit,
sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités,
sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;

Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, à
la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et
économique dans des domaines d'intérêt mutuel;

Se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs
relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes
fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de
l'Accord établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

Prenant acte du statut de membre de l'OMC que possède la Confédération suisse et de
celui d'observateur accordé à la République kirghize dans le cadré de l'OMC;

Ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:

865



Article 1 Objectif

1. L'objectif du présent Accord est d'établir les principes, les règles et les disciplines
régissant les échanges et les relations économiques entre les Parties Contractantes.
Celles-ci s'engagent, compte tenu de leur législation nationale et de leurs obligations
internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que
diverses formes de coopération commerciale et économique.

2. Les Parties Contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de
la CSCE/OSCE sont essentiels pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Article 2 GATT/OMC

Les Parties Contractantes mettront tout en oeuvre pour promouvoir, développer et
diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT/OMC.

Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les Parties Contractantes s'accorderont l'une à l'autre le traitement de la nation la
plus favorisée pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte
prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec
l'importation ou l'exportation de marchandises, les droits et autres taxes prélevés
directement ou indirectement sur les marchandises importées, lés modalités de
prélèvement des droits de douane et autres taxes, et toutes les règles et formalités se
rapportant aux échanges commerciaux.

2. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie
Contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde

- en vue de faciliter le commerce frontalier;

- dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en
conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT
1994;

- aux pays en développement, en application du GATT/OMC ou d'autres
arrangements internationaux.

Article 4 Non-discrimination

Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de
licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie Contractante ou à l'exportation
vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit similaire en
provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un tel produit vers des pays tiers, ne soit
pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie Contractante qui recourt à
de telles mesures les appliquera de manière à ce qu'elles portent le moins possible
préjudice à l'autre Partie Contractante.

Article 5 Traitement national

II sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie Contractante importées dans le
territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les
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marchandises semblables d'origine nationale pour, ce qui est des droits et autres taxes
internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions, en
affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou
l'utilisation.

Article 6 Paiements

1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les
territoires des Parties Contractantes seront effectués en monnaie librement
convertible.

2. Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas
traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un
quelconque Etat tiers pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible
et du transfert de celle-ci.

Article 7 Autres conditions commerciales

1. Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles
aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en
particulier, effectueront tous leurs achats de produits importés et toutes leurs ventes
de produits exportés uniquement en fonction de considérations commerciales, telles
que prix, qualité et quantité;, conformément à la pratique commerciale habituelle,
elles offriront aux entreprises de l'autre Partie Contractante une possibilité adéquate
d'entrer en concurrence pour participer à de telles transactions.

2. Aucune des Parties Contractantes n'exigera des parties à des transactions
individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou passent des marchés
compensatoires, ni ne les incitera à le faire.

Article 8 Transparence

Chacune des Parties Contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses
décisions administratives et judiciaires se rapportant aux activités commerciales, et
chacune tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient intervenir dans
sa nomenclature tarifaire ou statistique, ainsi que des changements de sa législation
interne qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent Accord.

Article 9 Perturbations du marché

1. Les Parties Contractantes se consulteront au cas où les importations d'une
marchandise donnée augmenteraient dans des proportions et à des conditions telles
qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux
de marchandises similaires ou directement concurrentielles.

2. Les consultations requises au paragraphe 1 auront pour objet de trouver des solutions
mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date
de la demande écrite présentée par la Partie Contractante intéressée, à moins que les
Parties Contractantes n'en conviennent autrement.

3. Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties
Contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de
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restreindre les importations des marchandises en question, dans la mesure et durant
la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil
cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera
loisible à l'autre Partie Contractante de déroger aux obligations que lui impose le
présent Accord.

4. Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties
Contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement
du présent Accord.

Article 10 Propriété intellectuelle

1. Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des
échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties
Contractantes assurera une protection complète et effective des droits de propriété
intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et effective du droit d'auteur
et des droits voisins (y compris des programmes d'ordinateur et des bases de
données), des marques de produits et de services, des indications géographiques, des
brevets d'invention dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles
industriels, des topographies de circuits intégrés et des renseignements non
divulguées relatives au savoir-faire.

2. Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie Contractante ne pourvoit pas à
cette protection, la Partie Contractante en question adaptera sa législation dans les
meilleurs délais et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.
En particulier, les Parties Contractantes adopteront toutes mesures utiles en vue de se
conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:

- Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADP1C) ;

- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle (Acte de Stockholm, 1967)42;

- Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques (Acte de Paris, 197l)43;

- Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Convention de Rome) .

3. En outre, si elles ne sont pas parties à l'une ou à plusieurs des conventions
susmentionnées, les Parties Contractantes s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'aux
conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection

" RS 0.632.20
42 RS 0.232.04
43 RS 0.231.15
44 RS 0.231.171
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des droits de propriété intellectuelle.

4. Les Parties Contractantes assureront que les procédures mises en oeuvre pour
protéger les droits de propriété intellectuelle de toute atteinte, en particulier de la
contrefaçon et de la piraterie, soient adéquates, non discriminatoires, justes,
équitables et effectives. Elles ne seront pas inutilement compliquées et coûteuses et
ne souffriront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions
comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en
réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures
provisionnelles.

5. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2 du présent Accord et des exceptions
prévues par l'Accord sur les ADPIC, chaque Partie Contractante accordera aux
ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable à celui qu'elle
réserve aux ressortissants de tout autre Etat.

6. En vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions
commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les réexamens prévus par
l'article 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions du
présent article.

Article 11 Exceptions

1. A condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties
Contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne
saurait empêcher les Parties Contractantes de prendre des mesures que justifieraient:

- la moralité publique;

- la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, la
préservation des végétaux ou la protection de l'environnement;

- la protection de la propriété intellectuelle;

ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT 1994.

2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie Contractante
d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT
1994.

Article 12 Coopération économique

1. Les Parties Contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération
économique dans des domaines d'intérêt mutuel.

2. Cette coopération économique aura pour objectifs, entre autres

•• de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties
Contractantes;

- de contribuer au développement de leurs économies;

•• de diversifier les sources d'approvisionnement et les marchés;
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- de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir
les coentreprises, les concessions de licences et autres formes de coopération;

- d'accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider
la position de la République kirghize en matière de politique commerciale;

- de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à
la coopération;

- de développer et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété
intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance
technique entre les autorités respectives des Parties Contractantes; à cette fin, les
Parties coordonneront leurs initiatives avec celles des organisations
internationales compétentes.

Article 13 Comité mixte

1. Un Comité mixte sera institué afin de veiller à l'application du présent Accord. Ce
comité sera composé de représentants des Parties Contractantes, agira d'un commun
accord et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an,
alternativement en Suisse et dans la République kirghize. La présidence sera assurée
alternativement par chacune des Parties Contractantes.

2. Le Comité mixte devra en particulier:

- suivre l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et
l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;

- examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts
directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties Contractantes;

- servir de forum de consultation en vue de résoudre les problèmes qui pourraient
surgir entre les Parties Contractantes;

- étudier les questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties
Contractantes;

- faire le point des progrès accomplis dans le développement des échanges et de la
coopération entre les Parties Contractantes;

- échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des
informations en rapport avec l'article 8 (Transparence);

- servir de forum pour les consultations prévues par l'article 9 (Perturbations du
marché);

- servir de forum pour les consultations relatives aux questions bilatérales et à
l'évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces
consultations pourront aussi avoir lieu entre des experts des Parties Contractantes;

- développer la coopération économique en application de l'article 12;

- formuler puis soumettre aux autorités des Parties Contractantes des amendements
au présent Accord, afin de tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des
recommandations au sujet de l'application du présent Accord et de l'extension de
son champ d'application au sens de l'article 14 (Révision de l'Accord et extension
de son champ d'application).
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Article 14 Révision de l'Accord et extension de son champ d'application

1. Les Parties Contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent
Accord à la demande de l'une d'elles.

2. Les Parties Contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les
relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non
couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie
Contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.

Article 15, Application territoriale

Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps
que l'accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté est
en vigueur.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les
deux Parties Contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique,
que les conditions constitutionnelles ou autres procédures requises par leur législation
pour l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.

Article 17 Validité et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il sera reconduit
automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l'une ou l'autre
des Parties Contractantes ne signifie par écrit à l'autre Partie, six mois au moins
avant l'expiration de la période de cinq ans en cours, sa volonté de mettre fin au
présent Accord.

2. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de suspendre le présent Accord en tout
ou en partie et avec effet immédiat, si les principes fondamentaux qui le sous-tendent
ne sont pas respectés ou si une violation grave de ses dispositions essentielles est
constatée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.

Fait à Bichkek, le 10 mai 1997, en deux exemplaires originaux, en français, en anglais, en
kirghize et en russe, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence
d'interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse Pour le Gouvernement
de la République kirghize

K. Villiger A. Jordanov
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826 Message concernant l'Accord entre la Confédération suisse et

la République ̂ socialiste du Vietnam sur la protection de la

propriété intellectuelle et la coopération dans ce domaine44"

du 19 janvier 1998

826.1 Partie générale

826.11 Condensé

La République socialiste du Vietnam (ci-après dénommée: le Vietnam) est

un des partenaires privilégiés de la coopération suisse au développement.

Ce pays cumule actuellement les problèmes d'un pays en développement et

les diffi-cultés que lui vaut sa transition de l'économie planifiée à

l'économie de marché. Dans le cadre de sa politique d'ouverture et de

libéralisation, le Vietnam a déposé une demande d'adhésion à

l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La Suisse a déjà signé

plusieurs accords avec le Vietnam, mais aucun d'eux ne porte sur la

protection de la propriété intellectuelle. La lacune devrait maintenant être

comblée puisque le présent accord traite exclusivement de la propriété

intellectuelle et de la coopération dans ce domaine. La Suisse lui donne

valeur d'exemple, en ce sens qu'il exprime sa volonté de contribuer

activement au développement de pays tels que le Vietnam.

L'accord a été paraphé après une seule série de négociations, qui a eu lieu à

Hanoi du 15 au 20 octobre 1997. Nous estimons qu ' i l sera signé très

prochainement.

826.12 Point de la situation

Le Vietnam procède actuellement à des réformes en profondeur dans tous

les secteurs. Longtemps coupé du monde, le pays doit même, dans certains

domaines, tout reprendre à zéro. A titre d'exemple, le Code civi l vietnamien

44a L'Accord avec la République socialiste du Vietnam n'était pas encore signé au moment de la publ icat ion
du présent message.
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n'est entré en vigueur qu'en juillet 1996. Son adoption même constitue une

sorte de révolution. Il règle notamment le droit des personnes, de la famille

et de la propriété, le droit foncier et le droit de la propriété intellectuelle.

Même si le Vietnam est sans conteste en état de développer la législation

dont il a besoin, il lui faudra consentir encore de grands efforts pour mettre

pleinement en oeuvre les réformes entamées.

Le pays recèle un potentiel qui suscite la convoitise du monde des affaires

international. Il y a longtemps que le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les

pays de l'ASEAN sont sur place. L'Union" européenne essaie à son tour de

faire valoir les intérêts de ses entreprises face à cette concurrence asiatique.

Il va de soi que la France a une longueur d'avance sur ses partenaires

européens et s'affirme comme un investisseur déjà solidement implanté.

Quant aux Etats-Unis, ils ont établi des relations diplomatiques avec le

Vietnam et, dans la foulée, ont conclu rapidement des accords et mis au

point des programmes.

826.13 Relations économiques de la Suisse avec le Vietnam

Les résultats qui, dès 1986 ont commencé de récompenser les efforts

d'ouverture et de libéralisation économique du Vietnam, sa situation au
coeur d'une des régions les plus dynamiques du monde, ses ressources
naturelles encore à exploiter, sa main-d'oeuvre abondante concourent à
faire du pays un partenaire économique intéressant. Plusieurs entreprises
suisses se sont engagées dès le début des années nonante sur ce marché,
notamment par le biais d'investissements à long terme.

La Suisse et le Vietnam ont déjà conclu plusieurs accords économiques:
l'Accord de promotion et de protection réciproque des investissements, en
1992; la Déclaration d'intention concernant les domaines de coopération
économique, en 1993; l'Accord de commerce et de coopération
économique, en 1993 encore; toujours la même année, les accords relatifs à
l'octroi d'un crédit mixte de 25 millions de francs (passé à 35 mio. de fr. en
1996) et d'une aide à la balance des paiements de 15 millions de francs; et
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enfin, l'Accord visant à éviter la double imposition, qui date de 1996 et est

entré en vigueur le 1er janvier 1998. De plus, la Suisse a soutenu en 1993, à

raison de 10 millions de francs, une action internationale destinée à financer

les arriérés de paiement du Vietnam envers le Fonds monétaire

international.

Les relations économiques bilatérales se développent depuis quelques

années à un rythme soutenu. La croissance du volume du commerce exté-

rieur s'exprime par un taux à deux chiffres. L'an dernier, les exportations

suisses à destination du Vietnam représentaient 73,9 millions de francs, les

importations en provenance de ce pays, 46,4 millions de francs. Ses

investissements directs, qui totalisent 633 millions de dollars (1997),

placent la Suisse au 13e rang des investisseurs.

La création du réseau d'accords économiques mentionné ci-dessus visait un

double objectif: former un cadre juridique adapté au développement rapide

des relations économiques et contribuer au soutien des réformes écono-

miques menées par le Vietnam. Ce réseau souffrait toutefois d'une lacune

patente au chapitre de la protection de la propriété intellectuelle. C'est
pourquoi, dans la Déclaration d'intention susmentionnée (FF 1994 I 1026),

les deux parties ont dit leur volonté de conclure, dans les meilleurs délais,

un accord bilatéral concernant spécifiquement la protection de la propriété
intellectuelle et la coopération dans ce domaine. Après l'adoption, dans le
cadre de l'OMC, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce (« accord ADPIC »), il fallait bien
tenir compte de la nouvelle donne.

826.2 Partie spéciale: contenu de l'accord

826.21 Dispositions matérielles et institutionnelles

L'accord contient des dispositions matérielles et de droit procédural. Pour

éviter de rediscuter de notions de base et simplifier le processus de
négociations, il est fait référence aux dispositions de l'accord ADPIC de
l'OMC et à d'autres accords relatifs à la propriété intellectuelle, ce qui a
permis de limiter le nombre des dispositions contractuelles.
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Les parties contractantes s'engagent à assurer une protection adéquate,

effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et à

édicter à cette fin les dispositions légales nécessaires (voies de droit). La

notion de « propriété intellectuelle » recouvre les domaines déjà couverts

par l'accord ADPIC de l'OMC; mais comme la définition va plus loin - elle

revêt une forme ouverte -, il est possible de l'étendre et d'y englober de

nouveaux domaines (art. 1er). La Suisse et le Vietnam confirment les

engagements actuels qui leur incombent dans le cadre de l'Organisation

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le Vietnam, qui n'est pas

encore partie à certains accords, s'engage à entreprendre les démarches pour

y adhérer avant le 1er janvier 2000. Ce délai peut toutefois être raccourci ou

prolongé à la demande de l'une des deux parties, pour tenir compte des

progrès accomplis par le Vietnam et de sa capacité d'adhérer aux accords

internationaux, notamment ceux de l'OMC. Quant à l'adhésion aux autres

accords (mentionnés dans l'annexe 1 du présent accord), elle fait l'objet

d'un engagement de « meilleurs efforts possibles » (« best endeavour »).
Une clause prévoyant le réexamen périodique de l'annexe 1 assure la

souplesse voulue pour tenir compte des développements du droit de la

propriété intellectuelle (art. 2) sur le plan international. Les parties

contractantes doivent assurer un niveau de protection au moins égal à celui

de l'accord ADPIC. Son statut de pays en développement justifie que le
Vietnam bénéficie d'une période de transition, dont le terme a été fixé au
1er janvier 2000. Le Vietnam accorderait-il, avant cette échéance, à un autre
pays ou à un groupe de pays un niveau de protection égal à celui qui
découle de l'accord ADPIC, qu'il serait tenu d'accorder le même traitement

à la Suisse (art. 3).

Deux principes fondamentaux sont rappelés à l'article 4: le traitement

national et la clause de la nation la plus favorisée. Le traitement national

signifie que le ressortissant suisse bénéficie d'un traitement non moins
favorable que celui qui est réservé aux Vietnamiens. Actuellement, ce
principe n'est pas appliqué strictement, du moins en ce qui concerne les

voies de droit. La clause de la nation la plus favorisée doit empêcher que les
ressortissants suisses ne soient traités moins favorablement que ceux de
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n'importe quel autre Etat. Toute dérogation à ces deux principes doit être

conforme aux dispositions de l'accord ADPIC. A la différence de l'article 3,

l'article 4 vise à assurer la non-discrimination, indépendamment du niveau

de protection, qu'il s'agisse de l'application des lois ou de la pratique

administrative et judiciaire. Cette disposition devra en outre continuer à

jouer son rôle lorsque le niveau de protection prévu dans l'accord ADPIC

aura été atteint. Il en ira de même quand le pays sera devenu membre de

l'OMC. L'accord ADPIC ne régissant pas tous les domaines de façon

exhaustive, il est tout à fait concevable qu'un jour ou l'autre le Vietnam

s'engage, dans un accord bilatéral, à accorder à un pays tiers une protection

dans un domaine technologique nouveau (les banques de données, par

exemple), auquel cas la Suisse pourrait invoquer la clause de la nation la

plus favorisée.

L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi
longtemps que ce pays est lié à la Suisse par le traité d'union douanière et le

traité sur la protection des brevets (art. 5). En cas de divergences

d'interprétation ou de difficultés d'application de l'accord, chacune des

deux parties peut demander que des consultations aient lieu. Si celles-ci
n'aboutissent pas à une solution, on recourra à la voie diplomatique.

Comme l'accord de promotion et de protection des investissements de 1992

(APPI), dont il a déjà été fait mention, contient des dispositions relatives à

la protection de la propriété intellectuelle ainsi que son propre mécanisme

de règlement des différends, le présent accord contient une règle de conflit
(art. 6, 3e al). Celle-ci doit empêcher que la procédure de règlement des
différends de TAPPI ne soit déclarée inapplicable en vertu du principe de la
« lex posterior » ou de la « lex specialis » (art. 6).

La coopération repòse sur le principe de la complémentarité. Les parties

contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts avec ceux d'autres pays
donateurs, ou organisations, pour éviter les redondances. La Suisse a
approuvé la création d'un programme spécial de coopération (PSC)

s'appliquant à la propriété intellectuelle, valable trois ans dans un premier
temps. Il viendra appuyer les efforts fournis par le Vietnam en vue
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d'adhérer à l'OMC. Les grandes lignes du PSC sont fixées dans l'annexe 2

de l'accord (art. 7). Un comité mixte est chargé de préciser les modalités du

PSC et de veiller à son exécution, et les parties contractantes peuvent se

consulter à son propos (art. 8).

L'accord entrera en vigueur lorsque les deux parties se seront notifié l'ac-

complissement de leurs procédures internes d'approbation. Il pourra être dé-

noncé à n'importe quel moment, moyennant un préavis de six mois (art. 9).

826.22 Coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle

L'expérience en matière de propriété intellectuelle que requiert l'économie

de marché faisant défaut au Vietnam à ce stade de son développement, il est

indispensable de mettre sur pied un programme de coopération qui l'aide à

appliquer les dispositions matérielles de l'accord, afin que celui-ci ne reste

pas lettre morte. Le PSC explicité dans l'annexe 2 doit s'appliquer trois ans
pour commencer. Le comité mixte qui sera constitué devra définir les

besoins et les priorités du Vietnam, établir des programmes de travail et

surveiller leur bonne exécution.

Une liste des activités envisagées a été dressée, qui sert de point de départ.
Priorité est donnée aux points suivants: modernisation de la législation
(dans la perspective de l'adhésion du Vietnam à l'OMC et à d'autres
conventions importantes administrées par l'OMPI); formation de personnel
qualifié; modernisation de l'infrastructure liée aux technologies de
l'information; soutien aux services officiels nationaux désireux de créer des
antennes décentralisées. La formation ne sera pas réservée aux seuls
collaborateurs de l'Office de la propriété intellectuelle et de l'Office du

droit d'auteur, mais s'étendra aux autorités douanières et aux juges. Ces
activités doivent aussi attirer l'attention du public sur la nécessité de
protéger les innovations et de lutter contre le piratage.

826.3 Conséquences financières

L'accord est sans conséquences financières directes sur le budget de la
Confédération. Les dépenses afférentes au programme de coopération dans
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le domaine de la protection de la propriété intellectuelle seront imputées au

cinquième crédit de programme de 960 millions de francs destiné à assurer

la continuation du financement des mesures de politique économique et

commerciale au titre de la coopération internationale au développement

(FF 1996III 693).

826.4 Programme de la législature

L'accord est conforme à la teneur de l'objectif 19 (Consolidation de la

présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et l'approfondisse-

ment des relations bilatérales et multilatérales) et se range parmi les projets

mentionnés sous les objets parlementaires 1995-1999 (A 2, Relations

internationales) du rapport sur le Programme de la législature 1995-1999

(FF 1996II 289).

826.5 Relation avec les autres instruments de la politique
commerciale et avec le droit européen

L'accord s'inscrit dans le processus d'intégration du Vietnam dans le

système commercial multilatéral et est lié à sa demande d'adhésion à

l'OMC. Il se fonde au premier chef sur l'accord ADPIC et les conventions

internationales administrées par POMPI. Il concorde donc avec les

engagements qui incombent à la Suisse en vertu de ces conventions.

L'accord n'affecte ni les dispositions juridiques de l'Union européenne, ni
les engagements découlant de l'AELE. Il n'y a donc aucune incompatibilité

avec le droit européen. En matière de coopération, l'accord implique une
complémentarité et une coordination avec les autres pays donateurs et les
organisations intergouvemementales (dont l'Union européenne).

826.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'accord s'applique à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que
ce pays est lié à la Suisse par une union douanière (art. 5).
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826.7 Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en
matière de politique extérieure et sur l'article 8 de la constitution, qui l'au-

torise à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée

fédérale d'approuver ces traités découle de l'article 85, chiffre 5, de la

constitution. L'accord en question peut être dénoncé à n'importe quel

moment moyennant un préavis de six mois. Il n'implique ni une adhésion à
une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit.

L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au

référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

•
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Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
portant approbation de l'Accord entre la Confédération suisse et la
République socialiste du Vietnam sur la protection de la propriété
intellectuelle et la coopération dans ce domaine

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199845 sur la politique économique
extérieure 97/1+2,
arrête :

Article premier
1 L'Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam sur
la protection de la propriété intellectuelle et la coopération dans ce domaine est
approuvé (appendice 2).
1 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

•

45 FF 1998 605
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Appendice 2

Accord

entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam

sur la protection de la propriété intellectuelle et la coopération dans
ce domaine46

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,

ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Réaffirmant l'importance particulière que revêt la propriété intellectuelle dans le
commerce extérieur et les flux d'investissements entre les deux pays,

Désireux d'offrir une protection effective et adéquate des droits de propriété intellectuelle
afin de réduire les distorsions du commerce et les obstacles qui l'entravent et de faire en
sorte que lés mesures et procédures visant à faire respecter ces droits ne deviennent pas
elles-mêmes des obstacles au commerce légitime,

Résolus à contribuer au renforcement du système multilatéral de protection de la
propriété intellectuelle, comprenant les conventions administrées par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « OMPI ») et l'Organisation
Mondiale du Commerce (ci-après dénommée « OMC »),

Prenant acte des efforts consentis par la République socialiste du Vietnam pour participer
au système multilatéral de commerce mondial établi par l'OMC, comprenant l'Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après
dénommé « accord sur les ADPIC ») ainsi que du désir manifesté par la Confédération
suisse de renforcer la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle,

Tenant compte de l'Accord commercial et de coopération économique et de la
Déclaration d'intention sur la coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signés respectivement les 6 et
7 juillet 1993,

Sont convenus de ce qui suit:

Traduction provisoire du texte original anglais
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Article premier Dispositions générales

(1) Les Parties contractantes assureront une protection adéquate, effective et non
discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et veilleront à les faire respecter,
en particulier en matière de contrefaçon et de piraterie, conformément aux
dispositions du présent Accord, afin d'éviter les distorsions du commerce qui
pourraient résulter d'une protection inadéquate et inefficace des droits de propriété
intellectuelle.

(2) Les Parties contractantes reconnaissent que le renforcement du système multilatéral
de commerce mondial, comprenant notamment les conventions multilatérales
relatives à la propriété intellectuelle, et la coopération à cette fin, sont des
composantes importantes du présent Accord.

(3) Aux fins du présent Accord, la protection de la propriété intellectuelle a notamment,
mais pas exclusivement, pour objet le droit d'auteur et les droits voisins (connexes),
y compris les programmes d'ordinateur et les banques de données, les marques, les
indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les dessins et
modèles industriels, les brevets d'invention, la protection des variétés végétales, les
topographies de circuits intégrés ainsi que la protection d'informations non
divulguées.

Article 2 Conventions internationales

(1) Les Parties contractantes réaffirment leur engagement de se conformer aux
obligations et aux droits stipulés dans les accords multilatéraux mentionnés à l'alinéa
(1) de l'Annexe 1 du présent Accord, auxquels elles sont parties, et conviennent, à
défaut d'une telle appartenance, de prendre des mesures pour y adhérer avant le 1er
janvier 2000. A la demande de l'une des Parties contractantes, ce délai peut être
réexaminé en tenant compte du progrès des démarches visant à l'adhésion à ces
accords, en particulier celui de l'OMC.

(2) Les Parties contractantes feront tout leur possible pour adhérer, si elles n'y sont pas
encore parties, aux accords multilatéraux mentionnés à l'alinéa (2) de l'Annexe 1,
qui visent à faciliter la coopération ou l'enregistrement dans le domaine de la
propriété intellectuelle, notamment ceux qui ont été conclus sous les auspices de
l'OMPl.

(3) La liste figurant dans l'Annexe 1 du présent Accord sera réexaminée périodiquement
par les Parties contractantes en tenant compte de l'évolution qui se sera produite dans
le domaine de la propriété intellectuelle.

Article 3 Niveau de protection

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) du présent article, les Parties contractantes feront en sorte
que le niveau de protection de la propriété intellectuelle soit au moins identique à
celui que prévoit l'Accord sur les ADPIC.
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(2) Sans préjudice de l'article 4 du présent Accord, si l'une des Parties contractantes
n'est pas encore en mesure, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'offrir
le niveau de protection indiqué à l'alinéa ( I ) ci-dessus, elle le fera avant le 1er
janvier 2000, au plus tard. A la demande de l'une des Parties contractantes, ce délai
pourra être réexaminé en tenant compte du progrès accompli dans la procédure
d'adhésion à l'OMC.

(3) A la demande de l'une des Parties contractantes, le délai mentionné à l'alinéa (2) ci-
dessus pourra être réexaminé en tenant compte de tout délai plus court accordé par
l'autre Partie contractante dans ses relations avec un pays tiers ou une organisation
internationale intergouvernementale.

Article 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

(1) Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie contractante
un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres
ressortissants. Les exemptions de cette obligation doivent être conformes aux
dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, notamment celles de son article
3.

(2) Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie contractante
un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de
tout autre pays. Les exemptions de cette obligation doivent être conformes aux
dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, notamment celles de ses articles
4 et 5.

Article 5 Application territoriale

Le présent Accord s'applique également à lu Principauté de Liechtenstein aussi
longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière et
un traité bilatéral sur l'octroi d'un brevet unitaire.

Article 6 Prévention et règlement des différends

(1) Chacune des deux Parties contractantes peut demander des consultations à propos de
l'interprétation ou de l'application des articles 1er à 5 du présent Accord.

(2) Les différends entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de
l'application des articles 1er à 5 du présent Accord seront réglés par la voie
diplomatique.

(3) Le présent Accord n'exclut pas le recours à l'une des procédures de règlement des
différends mentionnées dans l'Accord entre lu Confédération suisse et la République
socialiste du Vietnam sur la promotion et la protection réciproque des
investissements, signé le 3 juillet 1992 (articles 9 et 10), quand les différends
tombent sous le coup de ce dernier.

Article 7 Coopération

(1) Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans leur intérêt
mutuel. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts avec ceux des organisations
internationales concernées ou des autres pays, organisations ou agences intéressés.
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(2) Les activités de coopération qui s'inscrivent dans le cadre du présent Accord
couvrent, sans s'y limiter, les domaines de la propriété intellectuelle tels qu'ils sont
définis à l'article 1er, alinéa (3), du présent Accord, et le respect des droits de
propriété intellectuelle, y compris les mesures à la frontière.

(3) L'alinéa (1) ci-dessus n'exclut pas la coopération établie conformément à d'autres
accords ou arrangements entre les Parties contractantes et à d'autres accords ou
arrangements que les Parties contractantes seraient amenées à conclure ou ont
conclus avec des parties ou organisations tierces.

(4) Aux fins de coopération en vertu du présent Accord, les Parties contractantes
conviennent d'établir un Programme spécial de coopération (dénommé ci-après
« PSC »).

(5) Les modalités du PSC, concernant notamment son établissement, son administration
par un Comité mixte et ses activités, sont précisées dans l'Annexe 2, qui fait partie
intégrante du présent Accord. .

Article 8 Consultations à propos de la coopération.

Les Parties contractantes conviennent de procéder, à la demande de l'une ou de l'autre, à
des consultations, en fonction des besoins résultant de l'interprétation et de la mise en
oeuvre de l'article 7 et de l'Annexe 2 du présent Accord, notamment pour ce qui est des
activités législatives et de mise en oeuvre, et des relations avec les pays tiers et les
organisations internationales.

Article 9 Entrée en vigueur et extinction

(1) Le présent Accord entre en vigueur quand les deux Parties contractantes se sont
mutuellement notifié que leurs procédures constitutionnelles respectives s'appliquant
à la conclusion et à la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies.

(2) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification à l'autre
Partie contractante. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à
laquelle la notification aura été reçue par l'autre Partie contractante. L'extinction du
présent Accord est sans effet sur la durée du PSC mentionné dans l'Annexe 2 du
présent Accord.

Fait à , le dans les langues anglaise et
vietnamienne, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, la
version anglaise prévaut pour l'interprétation.

Pour le Gouvernement de la Pour le Conseil fédéral suisse:
République socialiste du Vietnam:
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ANNEXE l

de l'Accord entre

la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam

sur la protection de la propriété intellectuelle

et la coopération dans ce domaine

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

(1) Les conventions internationales visées à l'article 2, alinéa (1), de l'Accord sont:

- la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle (Acte de Stockholm, 1967);

- le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du 19 juin 1970;

- l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques (Acte de Stockholm, 1967);

- l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 nur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce;

- la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

- la Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion (Convention de Rome);

- la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des
obtentions végétales (Convention UPOV).

(2) Les conventions internationales visées à l'article 2, alinéa (2), de l'Accord sont:

- l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt
international des dessins ou modèles industriels (Acte de La Haye, 1960 et Acte
de Stockholm, 1967);

- l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des fausses
indications de provenance sur les marchandises (Acte de Stockholm, 1967);

- le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;

- le Traité du 27 octobre 1994 sur le droit des marques;

- le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du
dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
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ANNEXE 2

de l'Accord

entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam

sur la protection de la propriété intellectuelle et la coopération

dans ce domaine

PROGRAMME SPECIAL DE COOPERATION

Article 1 Etablissement

Les Parties contractantes conviennent d'établir un programme spécial de coopération (ci-
après dénommé « PSC ») conformément à l'article 7, alinéa (4), de l'Accord.

Article 2 Durée de validité

Les Parties contractantes conviennent que le PSC aura une durée initiale de trois ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 3 Fonds

Les activités effectuées dans le cadre de l'Accord et de cette Annexe seront fonction de la
disponibilité de fonds et des législations, réglementations, politiques et programmes
pertinents de la Confédération suisse et de la République socialiste du Vietnam.

Article 4 Administration

(1) Les Parties contractantes constitueront un Comité mixte composé de représentants
des deux Parties, en vue d'assurer la mise en oeuvre du PSC. Le Comité fixera ses
propres règles de procédure et agira par consentement mutuel. Il se réunira aussi
souvent que nécessaire mais au moins une fois par année.

(2) Les programmes de travail élaborés par les agents d'exécution des Parties
contractantes seront soumis pour approbation au Comité mixte. Celui-ci veillera à la
mise en oeuvre du PSC.

Article 5 Activités

(1) Le Comité mixte déterminera les besoins et les priorités à donner aux activités
décrites ci-dessous en tenant compte des activités de coopération assurées par
d'autres donateurs aux niveaux bilatéral ou multilatéral.

(2) Le programme de coopération couvre les activités suivantes, sans s'y limiter:

a) Activités visant à renforcer le cadre juridique et législatif dans le domaine des
droits de propriété intellectuelle:
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1. Etudier les traités internationaux pertinents, en particulier l'Accord sur les
ADPIC et certaines conventions administrées par l'OMPI, auxquels la
République socialiste du Vietnam n'est pas encore partie; selon les cas,
élaborer des propositions et recommandations à l'intention des autorités
compétentes, les engageant à examiner la question de l'adhésion de la
République socialiste du Vietnam aux accords et conventions en question;

2. Examiner les domaines de la propriété intellectuelle qui ne font pas encore
l'objet d'une protection dans la République socialiste du Vietnam, à savoir
les informations non divulguées et la répression de la concurrence déloyale;

3. Déterminer les besoins de modernisation du cadre juridique, proposer de
nouvelles lois de protection des droits de propriété intellectuelle ou
l'amendement et la révision de celles qui existent afin que la République
socialiste du Vietnam puisse satisfaire aux normes internationales et aux
exigences des traités internationaux dans ce domaine, en particulier de
l'Accord sur les ADPIC (dispositions matérielles et application).

b) Activités visant à renforcer les administrations s'occupant de propriété
intellectuelle:

1. Echanger des expériences de gestion avec les offices s'occupant de propriété
intellectuelle en Suisse et d'autres pays ou régions par différents moyens tels
que voyages d'étude ou séminaires;

2. Former et qualifier le personnel dans les offices administratifs responsables
de la propriété intellectuelle (propriété industrielle, droit d'auteur et droits
voisins), c'est-à-dire le personnel de direction, des juristes, des examinateurs,
des experts pour l'information en matière de brevets et autres, du personnel
technique, par le biais d'une formation à court et à long termes, de
séminaires, de symposiums et d'ateliers;

3. Moderniser les offices administratifs s'occupant de propriété intellectuelle, y
compris leurs branches, s'il y en a;

4. Moderniser les systèmes d'information en matière de brevets et autres, y
compris par la création d'un réseau national des services d'information en
matière de propriété intellectuelle;

5. Fournir les équipements techniques nécessaires.

c) Activités visant à renforcer la mise en oeuvre des lois de propriété intellectuelle
et à garantir le respect effectif des droits de propriété intellectuelle:

1. Former et qualifier des juges (y compris pour le domaine administratif), du
personnel de douane et d'autres organes chargés du respect des droits de
propriété intellectuelle, par le biais de séminaires, de voyages d'étude et
d'ateliers;

2. Fournir les équipements techniques nécessaires.

d) Autres activités, y compris celles de promotion de la propriété intellectuelle et
de son utilisation:

1. Attirer davantage l'attention du public sur l'importance de protéger les
innovations et les créations, de lutter contre la contrefaçon et la piraterie, par
le biais d'ateliers avec la participation des pays qui ont de l'expérience dans
ce domaine;
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2. Encourager les entreprises, les communautés locales et les individus à faire
usage des droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines
technologiques;

3. Fournir, pour les demandes de brevet déposées par des inventeurs individuels
ou des entreprises qui sont dans certaines conditions, des rapports de
recherche faite à titre gracieux par les autorités suisses;

4. Promouvoir et développer l'enseignement de la propriété intellectuelle au
Vietnam, en mettant en particulier l'accent sur l'importance de ce domaine
pour le développement économique du pays.

Article 6 Autorités chargées de mettre en oeuvre le PSC

Les autorités chargées de mettre en oeuvre cette Annexe et en particulier le PSC sont:

a. Pour la République socialiste du Vietnam:

Office national de la propriété industrielle
96-98, Nguyên Trai
Hanoi

b. Pour la Confédération suisse:

1. Office fédéral des affaires économiques extérieures
Division Politique de développement
Effmgerstrasse 1
3003 Berne

2. Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Einsteinstrasse 2
3003 Berne



827 Message concernant la révision partielle de la Liste
d'engagements de la Suisse notifiée à l'OMC dans le domaine
des technologies de l'information

du 19 janvier 1998

827.1 Partie générale

827.11 Condensé

À la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à
Singapour en décembre 1996, un accord multilatéral sur l'élimination des

droits de douane qui frappent les biens issus des technologies de

l'information (ATI) a pu être signé en mars 1997. Cet accord, auquel ont

adhéré 42 membres de l'OMC et Taïwan, prévoit pour plus de 400 de ces
biens une suppression des droits de douane en quatre étapes, à raison de

25 pour cent chacune (1er juillet 1997, 1er janvier 1998, 1er janvier 1999 et

enfin 1er janvier 2000, date de l'élimination complète des droits). Les

membres de l'OMC qui sont liés par cet instrument doivent transposer les
résultats des négociations directement dans leur liste, ce qui pour la Suisse
nécessite une adaptation de son tarif douanier. La Suisse s'est vu octroyer
un délai jusqu'au 31 décembre 1997 pour mettre en oeuvre la première
phase de réduction. Le 19 novembre, le Conseil fédéral a approuvé les
résultats des négociations sous réserve de ratification et a décidé
d'appliquer à titre provisoire les modifications de la Liste LIX - Suisse -
Liechtenstein. Conformément à l'article 9a de la loi sur le tarif des douanes

(RO 1997 2256), le Conseil fédéral a adopté une ordonnance d'exécution
qui traduit dans les faits les quatre étapes de réduction en question et en

échelonne l'entrée en vigueur. Les réductions douanières prévues au cours
des deux premières phases ont eu lieu respectivement le 31 décembre 1997

et le 1er janvier 1998. Les mesures arrêtées par voie d'ordonnance vous
seront soumises dans le cadre du rapport concernant les mesures tarifaires.
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Nous vous présentons dans ce message les résultats des négociations ainsi

que les modifications apportées à la Liste suisse d'engagements OMC dans
le domaine des technologies de l'information (annexe à l'appendice 1).

827.12 Modifications apportées à la Liste d'engagements OMC

Deux types de négociations se sont déroulées au cours du cycle d'Uruguay:

d'une part, des négociations bilatérales qui consistaient en l'échange

réciproque de concessions sur des produits d'exportation essentiels entre

deux parties au GATT et, d'autre part, des négociations sectorielles entre

exportateurs principaux, dont le but était de réduire progressivement, voire

de supprimer, les droits de douane dans certains domaines (initiatives

sectorielles). Les résultats enregistrés dans ces deux types de négociations
ont été étendus, selon le principe de la nation la plus favorisée, à l'ensemble

des membres de l'OMC.

L'initiative sectorielle visant à éliminer les droits de douane et autres taxes

douanières sur les produits issus des technologies de l'information s'est

matérialisée dans l'Accord sur les technologies de l'information (ATI) ainsi

que en avez été informés dans notre rapport de l'an passé (voir ch. 422). Les

Membres de l'OMC concernés47 par cette initiative se sont engagés à

transposer directement dans leur Liste d'engagements OMC les résultats des

négociations, ce qui, pour la Suisse ne va pas sans une adaptation de son
'tarif douanier (voir ch. 826.22).

Il s'agit de quarante-deux membres de l'OMC et du Taipei chinois (candidat à l'adhésion à l'OMC). La
Chine a annoncé en octobre son intention d'adhérer à l'accord.
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827.2 Partie spéciale

827.21 Modifications de la Liste d'engagements OMC dans le
domaine des technologies de l'information

Situation avant la Conférence ministérielle de Singapour

Après plusieurs mois de négociations, les Etats-Unis, l'UE, le Japon et le

Canada sont convenus, en automne 1996, d'éliminer d'ici à l'an 2000 leurs

droits de douane sur les ordinateurs et les équipements de
télécommunications, y compris leurs logiciels, les semi-conducteurs (y

compris les installations de production), les circuits intégrés, les

composants de réseau, les supports d'information, etc. dans le cadre d'un

Accord sur les technologies de l'information (ATI). Cet accord, qui couvre

plus de 400 produits, exclut expressément l'électronique de loisir et les

appareils ménagers. Les membres de l'OMC et les candidats à l'adhésion à

l'OMC ont été invités lors de la première Conférence ministérielle de

Singapour, qui s'est tenue du 9 au 13 décembre 1996, à se joindre à cette

initiative sectorielle dont le but est de couvrir au moins 90 pour cent du

commerce mondial des produits issus des technologies de l'information

(produits TI). L'objectif des 90 pour cent était une condition de la
conclusion de l'accord.

Résultats de la Conférence ministérielle de Singapour

La Déclaration ministérielle sur le commerce des produits TI a été adoptée

en décembre 1996, lors de la Conférence ministérielle de Singapour, par 29
pays représentant à eux seuls 84 pour cent du commerce mondial de

produits TI.

La Suisse a pris une part active aux négociations, réussissant même à faire
intégrer dans la liste commune certains produits TI intéressant son industrie
d'exportation. Il était également prévu dans la Déclaration ministérielle que

des discussions techniques dites plurilatérales (négociations
complémentaires) devaient se tenir jusqu'au 31 janvier 1997 à Genève, pour
fixer les modalités de mise en oeuvre de l'accord (y compris une
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prolongation éventuelle des périodes transitoires) et les conditions d'un
examen ultérieur de l'éventail de produits. C'est sur la base de ces résultats
transitoires que la Suisse a annoncé, sous réserve de votre approbation, son
intention de supprimer tous les droits de douane qui s'appliquent aux

produits TI, en quatre étapes de durée égale, d'ici au 1er janvier 2000.

Résultats des négociations de Genève (janvier-mars 1997)

Les négociations entreprises à Genève en vue de définir les modalités
d'application de FATI et de vérifier les produits couverts par le régime ont

abouti le 31 janvier. Certaines divergences de classification douanière étant
clarifiées, les produits supplémentaires introduits par la Suisse seront avec

certitude également couverts par PATI. Ces produits supplémentaires sont
d'un intérêt particulier pour des petites et moyennes entreprises suisses. La
complexité technique du domaine et le manque de temps pour organiser de
nouvelles consultations avec les milieux intéressés n'ont pas permis
d'intégrer d'autres produits dans l'accord. Ces questions ont été reportées
aux négociations qui ont débuté le 1er octobre sur une première revue des
produits couverts par l'accord.

Sur la base du succès de la négociation de janvier et de la vérification des
offres qui a eu lieu en mars, et qui a démontré comment la Suisse et les
autres participants appliqueront PATI, la délégation suisse à POMC a
confirmé sa déclaration de Singapour relative à la mise en oeuvre de PATI,
de nouveau sous réserve de votre approbation. La Suisse s'est vu accorder
un délai jusqu'au 31 décembre pour réaliser la première étape de
démantèlement des droits de douane. Les trois étapes suivantes sont fixées
au 1er janvier 1998, au 1er janvier 1999 et au 1er janvier 2000.

L'ATI a été ratifié par quarante-deux membres de POMC (dont les quinze
membres de PUE) et par le Taipei chinois (candidat à l'adhésion). Ces pays
représentent plus de 92 pour cent du commerce mondial de produits TI, ce
qui satisfait à l'exigence des 90 pour cent posée par les ministres à la
Conférence de Singapour. La Chine a également annoncé fin octobre son
intention d'adhérer à PATI.
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827.22 Application provisoire de la Liste LIX dans sa version
modifiée et adaptation du tarif général des douanes

Le 19 novembre, le Conseil fédéral a approuvé sous réserve de votre

approbation les résultats de l'accord ATI ainsi que la version modifiée de la

Liste d'engagements suisse (Liste L1X - Suisse - Liechtenstein), qu'il a
décidé d'appliquer provisoirement. Cette application se fonde sur l'article 2

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures

(RS 946.201), qui autorise le Conseil fédéral à appliquer provisoirement des

accords afin de sauvegarder des intérêts économiques suisses essentiels.

Nous soumettons à votre approbation les modifications apportées à la Liste

LIX dans le domaine des technologies de l'information (annexe à

l'appendice 1).

La révision de la Liste LIX nécessite une adaptation du tarif douanier

suisse. Le Conseil fédéral est habilité, en vertu de l'article 9a de la loi sur le

tarif des douanes (RS 632.10), à modifier temporairement le tarif général

des douanes lorsqu'une modification de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein
s'applique provisoirement. Ce nouvel article est entré en vigueur le

1er octobre 1997 (RO 1997 2256). Sur la base de cette nouvelle disposition,

le Conseil fédéral a édicté le 19 novembre une ordonnance qui traduit dans
les faits, cela en quatre étapes, la réduction douanière prévue à titre
provisoire dans la Liste LIX pour certains produits relevant des

technologies de l'information, et échelonne en conséquence son entrée en
vigueur. Les modifications du tarif douanier exigées par la mise en oeuvre
des deux premières phases sont entrées en vigueur respectivement le
31 décembre 1997, à 24 heures et le 1er janvier 1998, à 00.00 heure.

Cette quasi-simultanéité s'explique par le fait qu'un délai a été accordé à la

Suisse jusqu'au 31 décembre 1997 pour mettre en oeuvre la première phase
de réduction. Afin de pouvoir formellement le tenir, la mise en oeuvre des
première et deuxième phases a donc été reportée à la fin de l'année 1997 et
au début de 1998, sans que cela entraîne un travail administratif
supplémentaire. Sur le plan technique, la mise en oeuvre conjointe des deux
étapes est devenue effective le 1er janvier 1998.
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Conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre b, LTaD, le Conseil fédéral

est tenu de présenter un rapport lorsqu'il prend des mesures en vertu de

l'article 9a. L'Assemblée fédérale décide, en vertu du 2e alinéa, si les

mesures doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. C'est dans

le cadre du rapport sur les mesures tarifaires que vous devrez vous

prononcer sur les mesures citées dans l'ordonnance.

827.3 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du
personnel

827.31 Pour la Confédération

L'élimination des droits de douane sur les produits TI dans le cadre de

PATI, devrait entraîner une baisse des recettes douanières annuelles

d'environ 24 millions de francs à la fin de la quatrième phase. Ce manque à

gagner devrait être compensé par un abaissement du prix des importations

des produits intermédiaires TI et par une amélioration des débouchés de

notre industrie d'exportation outre-mer, mais aussi dans l'espace

économique européen, pour lequel la transformation en Suisse ne suffit pas

à conférer l'origine suisse aux produits et y empêche par conséquent

l'importation en franchise douanière.

Les mesures n'ont aucun effet sur l'effectif du personnel.

827.32 Pour les cantons et les communes

L'élimination des droits de douane sur les produits TI dans le cadre de

l'ATI n'entraîne aucune charge pour les cantons et les communes.

827.4 Programme de la législature

Ce projet s'inscrit dans le cadre des négociations consécutives au cycle
d'Uruguay. Il est conforme à la teneur de l'objectif 19 (Consolidation de la
présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et

l'approfondissement des relations bilatérales et multilatérales) du rapport
sur le Programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 289).
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827.5 Relation avec le droit européen

II n'y a aucun rapport entre la modification de la Liste d'engagements OMC

et le droit européen. Comme toutes les autres parties à PATI, la CE a

entrepris de modifier sa liste d'une manière analogue à la Suisse.

827.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

Les modifications du tarif général et de la Liste d'engagements LIX-Suisse-

Liechtenstein s'appliquent également à la F'rincipauté de Liechtenstein aussi

longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.

827.7 Bases juridiques

827.71 Le droit de l'OMC et les modifications des listes d'engagement
OMC

Eliminer les droits de douane sur les produits TI dans le cadre de PATI

équivaut à une réduction tarifaire additionnelle, ce qui du point de vue du

droit de l'OMC constitue un progrès en direction de la libéralisation,
démarche qui peut être décidée en tout temps.

Les modifications de la Liste d'engagements OMC concernant les produits
issus des technologies de l'information ont été déposées au secrétariat de
l'OMC sous réserve de ratification. Les listes modifiées ne sont applicables
que si les autres membres de l'OMC ne s'y opposent pas dans les 90 jours
suivants. Ce délai échoit le 18 février 1998.

827.72 Constitutionnalité

L'arrêté fédéral portant modification de la Liste d'engagements OMC se
fonde sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à

conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée
fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5, de la
constitution.
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La Liste d'engagements OMC constitue une annexe du GATT de 1994 et

peut être dénoncée en tant que telle (voir le Protocole de Marrakech de

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ch. 1

(RO 1995 2628). Sa modification n'implique pas une adhésion à une

organisation internationale48. Elle ne constitue pas non plus une unification

multilatérale du droit, puisque les Listes d'engagements OMC ont un

caractère national et contiennent des engagements et des concessions

douanières dans le domaine des produits agricoles et industriels. Les listes

peuvent mais ne doivent pas nécessairement être identiques. La réduction

douanière accordée par un membre de l'OMC sur un produit déterminé

n'entraîne pas nécessairement l'octroi d'une concession identique par les

autres membres de l'OMC. Les Listes d'engagements nationales reflètent

ainsi les données commerciales des différents pays et ne sauraient
contribuer à une uniformisation du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas

sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux au sens de

l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La Liste LIX dans sa version

modifiée est annexée à l'arrêté fédéral.

48 Voir aussi le message 1 GATT du 19 septembre 1994 (FF 1994 IV 1), ch. 8.3.2 (p. 410 du message).
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Appendice 1

Arrêté fédéral Projet
portant approbation des modifications
de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein
dans le domaine des technologies de l'information

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 19 janvier 199849 sur la politique économique
extérieure 97/1+2,

arrête :

Article premier
' Les modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein50 dans le domaine des
technologies de l'information sont approuvées (annexe).

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'approbation des modifications à
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39764

49 FF 1998 605
50 Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil officiel. Un tiré à part (état au 1" janvier

1996) peut être obtenu ou consulté en version française auprès de l'Administration
fédérale des douanes (Direction générale des douanes, division principale du tarif
douanier, 3003 Berne, telefax: 031/322 78 72).
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ATI LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN
1

1990

2010

2020

2091

2099

3100

3200
3900

4010

4021

4022

4091

4092

5010

5021

5022

5091

5092

6010

6020

6091

6092

81 00

89 30

8940

8951

89 52

HO Q1

2

— en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable)
• stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires:
- - en ter ou en acier non inoxydable
- - en aluminium
- - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
— n'excédant pas 50 kg
• - - autres
- séchoirs:
- - pour produits agricoles
- - pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons
- - autres
- appareils de distillation ou de rectification:
- - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium, d'un poids unitaire:
- - - excédant 200 kg
- - - n'excédant pas 200 kg
- - en autres métaux communs, (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
---excédant 1500kg
- - - n'excédant pas 1 500 kg
- échangeurs de chaleur:
• - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium, d'un poids unitaire:
— excédant 200 kg
— n'excédant pas 200 kg
- - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
— excédant 1500 kg
— n'excédant pas 1500 kg .
- appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz:
- - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium
- - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
— excédant 1500kg
— n'excédant pas 1500 kg
- autres appareils et dispositifs:
- - pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments
- - autres:
— aooareils de métallisation chimiaue sous vide oour la production de semi-conducteurs

— autres:
en (er ou en acier non inoxydable
en aluminium, d'un poids unitaire:

excédant 200 kg

en autres métaux communs, (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
avrériant l^nn kn

3a

54.00

42.00
69.00

150.00
54.00

9.00
9.00
9.00

10.00

42.00
69.00

21.00
52.00

10.00

42.00
69.00

21.00
52.00

10.00
42.00

21.00
52.00

54.00

10.00

10.00

42.00
69.00

21.00

3b

40.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7.20
7.20
7.20

8.00

29.00
55.00

17.00
41.00

7.90

33.00
53.00

17.00
40.00

6.00
29.00

15.00
40.00

42.00

0.00

7.90

33.00
54.00

17.00

3c

3.8

0.0

0.0

0.0
0.0

0.1
0.4
0.4

0.1

0.9
0.1

0.7
0.9

0.5

1.0
2.5

0.5
1.7

0.1
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1.8
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ATI LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN
1

8992

9030

9041

9042

9091

9099

8421.

1100

J
 1210

1220

1930

1941

1942

21 10
21 20
21 30

2210

2220
2230
2300

2910

2920
2930

31 00

3910

3920
3930

2

n'excédant pas 1500 kg
- parties:
- - pour aooareils du no 8419.8930
- - autres:
- - - en fer ou en acier non inoxydable
• - - en aluminium
— en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable):
- - - - de stérilisateurs du no 8419.2091
— - autres

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou
l'épuration des liquides ou des gaz:
- centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:
- - écrémeuses
• • essoreuses à linge:'
— d'un poids unitaire excédant 100 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- - autres:
• - - centrifiaeuses pour le traitement des Dlaauettes à semi-conducteurs
— autres:

d'un poids unitaire excédant 100 kg
d'un poids unitaire n'excédanf pas 1 00 kg

• appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:
• - pour la filtration ou l'épuration des eaux:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire excédant 100 kg, mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
• - pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire excédant pas 100 kg mais n'excédant pas 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- - pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par
compression
- - autres:
- - * d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg, mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:
- - filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg, mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- parties:
• - de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges:

3a

52.00

14.00

14.00
69.00

150.00
54.00

12.00

18.00
27.00

17.00

17.00
24.00

11.00
17.00
27.00

11.00
17.00
27.00
27.00

11.00
17.00
27.00

27.00

11.00
17.00
27.00
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41.00

0.00

9.80
34.50

0.00
43.00

9.60

13.00
22.00
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6.80
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13.00
21.00

7.70
12.00
22.00
21.00

8.80
14.00
21.00
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8.70
13.00
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9031

9039

8428.
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2020

2

— de centrifuaeuses du no 8421 .1 930
- - - autres:

d'un poids unitaire excédant 100 kg
d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

- - autres:

— d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières
liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils
similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et
appareils à jet similaires:

- extincteurs, même chargés

- pistolets aérographes et appareils similaires
- machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:-
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 500 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- autres appareils:
- - pour l'agriculture ou l'horticulture
- - autres:

— machines à ébavurer pour nettover les fils métalliaues des ensembles à semi-
conducteurs et enlever les contaminants avant les ooérations de aalvanooiastie:

pulvérisateurs pour la gravure, le décapaqe ou le nettovaae des plaquettes à semi-

- - - autres:

d'un poids unitaire excédant 100 kg

d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

- parties:

• - de pulvérisateurs pour la aravure, le décapaae ou le nettovaae des plaauettes à semi-
conducteurs

- - autres:-

• - - d'appareils pour l'agriculture ou l'horticulture
- - - autres

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de
manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par
exemple):

- ascenseurs et monte-charge
- appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques:
- - d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour
marchandises:

3a

17.00

17.00
27.00

17.00
27.00

28.00
28.00

10.00
15.00
26.00

12.00

17.00

17.00

28.00

13.00

13.00
28.00

14.00

14.00
18.00

3b

0.00

14.00

22.00

14.00
21.00

20.00
20.00

7.00

10.00
1B.OO

8.40

0.00

12.00

20.00

0.00

9.10

20.00

0.00

0.00

0.00

3c

0.0

0.3
0.2

0.2
0.7

0.2
0.4

0.4
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0.9

0.3

0.0

0.4

0.3

0.0

0.2
0.2

0.0

0.0
0.0
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1

31 00

3210
3220
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3910
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8431.
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41 00
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4910
4920

8456.

1040

2

- - spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains
- - autres, à benne:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• • autres, à bande ou à courroie:
— d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- escaliers mécaniques et trottoirs roulants
- encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons,
berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail
- téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour

funiculaires
- autres machines et appareils

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
machines ou appareils des nos 8425 à 8430:
• de machines ou appareils du no 8425:
- - d'un poids unitaire excédant 1 00 kg
--d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
• de machines ou appareils du no 8427:
• - autopropulsés
- - autres
- de machines ou appareils du no 8428:
- - d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques:
- - - d'escaliers mécaniques
— autres
• - autres
- de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430:
- - godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces
- - lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)
- - parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.41 ou 8430.49
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou
autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par
procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques
ou par jet de plasma:
- opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:
• - des tvoes utilisés dans la fabrication des Dlaouettes ou des disoositifs à semi-conducteurs

3a

10.00

9.00
14.00

14.00
22.00

14.00
22.00
12.00
12.00

12.00

14.00

18.00
26.00

31.00
23.00

12.00
14.00
17.00

17.00
10.00
15.00

15.00
24.00

4.00

3b

. 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

24.00
18.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

3c

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0.
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.9
0.5

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
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ATI LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN
1
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2

• - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 10000 kg '
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
• opérant par ultra-sons:
- - d'un poids unitaire excédant 10000 kg
- • d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 000 kg
- opérant par électro-érosion:
- - d'un poids unitaire excédant 10000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- autres:
- - oour ta aravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices
- - autres:
- - - opérant par procédés électrochimique
— fraiseuses opérant par faisceaux ioniaues focalisés, pour la production ou la réoaration

de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteurs

- - - autres, d'un poids unitaire:
excédant 10000 kg

- - - - excédant 1000 kg mais n'excédant pas 10000 kg
n'excédant pas 1000 kg

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de
l'arnianic-cirncnî ou de rnai:èr£3 minérales si— iîsirss, ou poiir is t-avaiï è froid d'j
verre:
- machines à scier:
- - pour le.découpaqe en tranches de linaots monocristallins ou de plaquettes en
microplaquettes

- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 1 0000 kg ~
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- machines à meuler ou à polir:
- - pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 10000kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1 000 kg
- autres:
- - pour le qrattaqe ou le rainuraqe des plaquettes à semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 10000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
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4.00
13.00
19.00

4.00
13.00
19.00

4.00
13.00
19.00

13.00

37.00
4.00

4.00
13.00
19.00

5.00

5.00
13.00
21.00

5.00

5.00
13.00
21.00

5.00

5.00
13.00
21.00

3b

2.80
9.10

13.00

2.80
9.10

13.00

2.80
9.10

13.00

0.00

26.00
0.00

2.80
9.10

13.00

0.00

0.00
0.00

15.00

0.00

3.50
9.10

15.00

0.00

3.50
9.10

15.00
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0.2

0.1

0.1
0.2
0.1

0.1
0.2
0.2

0.0

0.6
0.0

0.1
0.2
0.1

0.0

0.0
0.0
0.3
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0.3
0.5

0.0

0.3
0.4

0.3
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2

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils,
les filières à déclenchement automatique, les dispositifs
diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils
pour outils ou outillage à main, de tous types:
• porte-outils et filières à déclenchement automatique
- porte-pièces
- dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils
- autres:
- - pour machines du no 8464:
• - - pour machines des nos 8464.1040. 8464.2040 ou 8464.9040
- - - autres:
- — d'un poids unitaire excédant 1 00 kg
- — d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- - pour machines du no 8465:
- - - d'un poids unitaire excédant 1 00 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- - pour machines des nos 8456 à 8461:
— pour machines des nos 8456.1040. 8456.9100 ou 8456.9920
- - - autres:
- — d'un poids unitaire excédant 1 000 kg
- — d'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg
- — d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- - pour machines des nos 8462 ou 8463:
— d'un poids unitaire excédant 1 000 kg
— d'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

Machines à écrire, autres que les Imprimantes du no 8471; machines pour le
traitement des textes:
• machines à écrire automatiques et machines pour le traitement des textes:
- - machines pour le traitement des textes
- - machines à écrire automatiques
- autres machines à écrire, électriques
- autres machines à écrire, non électriques

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et
d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables,
machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires,
comportant un dispositif de calcul; caisse enregistreuses:
- calculatrices électronioues pouvant fonctionner sans source d'éneraie éléctriaue extérieure

et machines de ooche comportant une fonction de calcul permettant d'enreoistrer, de
reproduire et d'afficher des informations
- autres machines à calculer électronioues:

3a

24.00
24.00
24.00

16.00

16.00
24.00

16.00
24.00

10.00

10.00
18.00
24.00

10.00
18.00
24.00

130.00
130.00
130.00
130.00

300.00

3b

19.00
19.00
19.00

0.00

13.00
19.00

13.00
19.00

0.00

7.90
14.00
19.00

7.60
14.00
19.00

0.00
91.00
91.00
91.00

0.00

3c

0.2
0.7
0.2

0.0

0.4
0.2

0.4
0.3

0.0

0.5
0.4

0.2

2.7
0.4
0.2

0.0

1.8
2.1

3.1

0.0
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• • comportant un oraane imprimant

- autres machines à calculer
• machines comptables
- caisses enreaistreuses

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs
magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme
codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris
ailleurs:

- machines automatises de traitement de l'information, analoaiaues ou hvbrides
- machines automatiques de traitement de l'information, numériques, portatives, d'un ooids^
n'excédant pas 10 kq. comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un
écran

- autres machines automatiques de traitement de l'information numériques:
- - comoortant. sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et.

qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie
- - autres, se présentant sous forme de systèmes
- unité de traitement numériques aTitres que celles des nos 8471.41 et 8471.49. pouvant
comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des tvpes d'unités suivants: unité de
mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

- unités d'entrée ou sortie, pouvant comporter, sous la même enveloooe. des unités de
mémoire

- unité de mémoire
- autres unités de machines automatiques de traitement de l'information
- autres

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils,
machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque,
machines à trier, à comoter ou à encartoucher les oièces de monnaie,
appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

• duplicateurs
• machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses
- machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier,
machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer
les timbres

- autres:
- - ouichets automatiques
- - autres

Parties'et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils
des nos 8469 à 8472:
• parties et accessoires des machines du no 8469:
- - pour machine du no 8469.1 100. sous forme d'assemblaqes de circuits imprimés

3a

300.00
300.00
304.00
304.00
38.00

175.00

95.00
95.00

95.00

95.00
95.00

95.00

95.00
95.00
95.00

36.00
24.00
24.00

24.00
24.00

182.00

3b

0.00

0.00

0.00

Ü.ÖO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00
12.00
17.00

0.00

17.00

0.00

3c

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

'0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0

0.6
0.1
0.3

0.0
0.4

0.0
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- - autres
- parties et accessoires des machines du no 8470:
- - des machines à calculer électroniques des nos 8470.10, 8470.21 ou 8470.29
• - autres
- parties et accessoires des machines du no 8471
- parties et accessoires des machines du no 8472:
- - pour machines du no 8472.9010. sous forme d'assemblaaes de circuits imprimés
- - autres
- parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou
appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou
pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs
dans le présent Chapitre:
- machines à mouler par injection:
- - d'encaosulation oour l'assembtaae de semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• extrudeuses:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• machines à mouler par soufflage:
- • d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• autres machines et appareils à mouler ou à former:
- - à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air:

- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- autres machines et appareils:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
• • d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- parties:
- - d'un poids unitaire excédant 1 00 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre:

3a

182.00

190.00
190.00
190.00

38.00
38.00

190.00

11.00

11.00
17.00

11.00
17.00

11.00
17.00

11.00
17.00

11.00
17.00

11.00
17.00

11.00
17.00

15.00
26.00

3b

127.00

133.00
95.00
0.00

0.00
27.00
95.00

0.00

8.80
13.00

8.80
14.00

7.70
13.00

7.70
14.00

7.70
14.00

7.70
13.00

8.60
14.00

12.00
21.00

3c

1.3

0.6
0.9
0.0

0.0
0.1
0.4

0.0

0.2
0.8

0.3
0.2

0.1
0.6

1.2
0.4

1.2
0.3

1.2
0.5

1.4
0.3

0.3
0.2
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CHD/58
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• machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues:

- • d'un poids unitaire excédant 500C kg

- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
* machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales
fixes ou animales

- presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres
matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

- machines de corderie ou de câblerie:
• • d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• appareils à évaporation pur le rafraîchissement de l'air
- autres machines et appareils:
- - pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques:

- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, emulsionner ou

brasser:

- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - autres:
- - - oour la croissance et le tiraae de linaots monocristallins de semi-conducteurs: machines
à dépôt éoitaxial pour la fabrication de olaauettes à semi-conducteurs:

pour ta fabrication ou le traitement des matières semi-conductrices, des dispositifs à semi-
conducteurs, des micro-circuits, des masoues. des réticules et des écrans plats.

- - - autres:
d'un poids unitaire excédant 5000 kg
d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg

- parties:
- - oour aooareils et machines du no 8479.8930

- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 1 00 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules
pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les
matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

- châssis de fonderie
- plaques de fond pour moules
- modèles pour moules
- moules pour les métaux ou les carbures métalliques:

3a

9.00

20.00
14.00

17.00

10.00
21.00

10.00
21.00
21.00

10.00
21.00

10.00
21.00

10.00

10.00
21.00

15.00

15.00
26.00

11.00
11.00
33.00

3b

0.00

0.00

11.00

12.00

7.00

15.00

5.00

10.00
10.00

7.00

15.00

5.00

• 15.00

0.00

5.00

10.00

0.00

10.00

18.00

8.BO

8.80

26.00

3c

0.0
0.0

0.1

0.3

0.1
0.6

0.1
0.1
0.1

1.2
0.1

9.9
0.3

0.0

0.1
0.2

0.0

0.7

0.2

0.2
0.1
0.6
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CHD/58
CHD/58, G/67

CHD/58
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• • pour te moulage par injection ou par compression
• - autres
- moules pour te verre
- moules pour les matières minérales
- moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:
• - pour le moulage par injection ou par compression:
• - - pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs
— autres
- - autres

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par
exemple), bobines de réactance et selfs:
- ballasts pour lampes ou tubes à décharge
• transformateurs à diélectrique liquide:
- - d'une puissance n'excédant pas 650 kVA:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA
- - d'une puissance excédant 1 0000 kVA
- autres transformateurs:
• • d'une puissance n'excédant pas 1 kVA
• • d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA:
— d'un poids unitaire excédant 500 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- - d'une puissance excédant 500 kVA
- convertisseurs statiques:
• • pour machines automatiaues de traitement de l'information et leurs unités ou oour
aooareils de télécommunication
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg mais n'excédant pas 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- autres bobines de réactance et autres selfs:
• • oour l'alimentation électrique des machines automatiaues de traitement de l'information et
leurs unités ou pour des appareils de télécommunication
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 500 kg
— d'un poids unitaire excédant 50 kg mais n'excédant pas 500 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- parties:
- - oour appareils des nos 8504.4040 ou 8504.5040. sous forme d'assemblaaes de circuits
imprimés

3a

11.00
11.00
11.00
11.00

11.00
11.00
11.00

24.00

13.00
24.00
11.00
10.00

24.00

19.00
24.00

12.00
17.00
12.00

12.00

12.00
18.00
24.00

12.00

12.00
17.00
24.00

12.00

3b

8.80
8.80
8.70
8.70

0.00
8.80
8.80

17.00

9.10
17.00
7.70
7.00

12.00

13.00
17.00

8.40
12.00
8.40

0.00

8.40
13.00
17.00

0.00

8.40
12.00
17.00

0.00

3c

0.1
0.3

0.5
0.8

0.0
0.3
0.3

0.2

0.6
0.2
1.8
0.1

0.1

0.2
0.2

0.2
0.2
0.1

0.0

0.2
0.3
0.2

0.0
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0.3
0.2

0.0
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- -autres;
- - - d'un poids unitaire excédant ôOÛ'kq
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg mais n'excédant pas 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par
induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires
pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

- fours à résistance (à chauffage indirect):
- - pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur claquettes à semi-conducteurs

- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:
- - pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur Dlaauettes à semi-conducteurs

- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- autres fours:
- - pour le chauffaae rapide des plaquettes à semi-conducteurs ou pour la fabrication de

dispositifs à semi-conducteurs sur claquettes à semi-conducteurs
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes
diélectriques:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- parties:
- - pour fours des nos 8514.1040. 8514.2040 ou 8514.3040
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 1 000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper),
électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou
autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux

3a

12.00
17.00
24.00

13.00

13.00
19.00
22.00

13.00

13.00
19.00
22.00

13.00

13.00
19.00
22.00

13.00
19.00
22.00

13.00

13.00
19.00
22.00

3b

8.40
12.00
17.00

0.00

9.10
13.00
15.00

0.00

9.10
13.00
15.00

0.00

9.10
13.00
15.00

9.10
13.00
15.00

0.00

9.10
13.00
15.00
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2.2
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4 5 6

CHD/58, G/67
CHD/58
CHD/58

G/67

G/67
G/67
G/67

G/67

G/67
G/67
G/67

G/67

G/67
G/67
G/67

G/67
G/67
G/67

G/67

G/67
G/67
G/67

7 9

1999
1999
1999

2000

1999
1999
1S99

2000

1999
1999
1999

2000

1999
1999
1999

1999
1999
1999

2000

1999
1999
1999

s



1—1
o

ATI LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN
1

11 00

1910

1920

21 10
2120

2910

2920

31 10
3120

3910

3920

8030

8041

8042

9030

9041

9042

8517.

1100

19)0

19_90

2100

2200

2

d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils
électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermete
- machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:
- - fers et pistolets à braser
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance:
- - entièrement ou partiellement automatiques:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - ' d'un poids unitaire n'excédant pas 50 Kg
- machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma:
• - entièrement ou partiellement automatiques:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- autres machines et appareils:
- - microsoudeuses de fils, oour la fabrication de disoositifs à semi-conducteurs (wire-
bonderi

- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- parties:
- - pour microsoudeuses du no 8515.8030
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par ni, y compris les postes
téléphoniques d'usagers par fil à combinés snas fît et les appareils de
télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique;
visiophones:

- postes téléphoniques d'usagers; visiophones:
- - postes téléohonioues d'usaders par fil à combinés sans fil
- - autres:
— visiophones
- - - autres

• télécopieurs et téléscrioteurs:
- - télécopieurs
- - téléscripteurs

3a

24.00

18.00
24.00

18.00
24.00

18.00
24.00

18.00
24.00

18.00
24.00

18.00

18.00
26.00

18.00

18.00
26.00

82.00

82.00
82.00

82.00
82.00

3b

19.00

14.00

19.00

14.00
19.00

14.00
18.00

14.00
19.00

14.00
19.00

0.00

14.00
21.00

0.00

14.00
21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.3
0.2

0.2
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• appareils de commutation oour la téléphonie ou la téléaraohie
- autres appareils. DOur la télécommunication Dar courant oorteur ou Dour la
télécommunication nurnériaue

• autres appareils
- parties:
- - d'appareils cour la télécommunication par courant porteur du no 8517.5000
- - autres

Microphones et leurs supports; haut-parieurs, même montés dans leurs enceintes;
écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques
d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:
- microphones et leurs supports:
- - microphones avant une oamme de fréouences de 300 Hz et 3.4 KHz. dont le diamètre

n'excède pas 1 0mm et la hauteur n'excède pas 3mm. utilisés dans les télécommunications

- - autres
- haut-parleurs, rnêrna montés dans leurs enceintes:
- - haut-parleur unique monté dans son enceinte
- - haut-parieurs multiples montés dans la même enceinte
- - autres:
— haut-parleurs avant une aamme de fréauences de 300 Hz et 3.4 KHz. dont le diamètre
n'excède pas 50mm. utillisés dans les télécommunications
— autres
- écouteurs, même combinés avec un microphone:
- - combinés de Dostes tétéohoniaues d'usaaers par fil
- - autres
- amplificateurs électriques d'audio-fréquence
- appareils électriques d'amplification du son
- parties:
- - d'écouteurs des nos 851 8.301 0 / 3090
- - autres

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un
dispositif de reproduction du son:
- machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure
- répondeurs téléohonioues
- autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques:

• - numériques
- - autres, à cassettes
- - autres
- autres

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux appareils des nos 8519 à 8521:
- lecteurs phonographiques

3a

82.00
82.00

82.00

82.00
82.00

76.00

76.00

76.00
76.00

76.00

76.00

82.00
82.00
76.00
76.00

82.00
76.00

120.00
120.00

120.00
120.00
120.00
120.00

160.00

3b

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

58.00
57.00

0.00

58.00

0.00

65.00
59.00
59.00

65.00
59.00

84.00
0.00

84.00
84.00
84.00
84.00

112.00
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0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

3.1
4.1

0.0

2.9

0.0
0.7
1.6
1.5

0.3
1.8

0.9
0.0

0.6
1.7
0.6
1.8

0.3
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- autres:
- - pour appareils du no 8520.2000, sous (orme d'assembiaaes de circuits imprimés
- - autres

Supports préparés Dour l'en rea istrement du son ou pour enreaistrements analoaues.
mais non enreaistrés, autres que les produits du Chapitre 37:
- bandes maanétiques:
- - d'une laraeur n'excédant pas 4 mm
- - d'une laraeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm
- - d'une laraeur excédant 6,5 mm
- disaues maanétiques
- cartes munies d'une piste magnétique
• autres

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques
pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du Chapitre 37:
- disques pour électrophones
- disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:
- • pour la reproduction des ohénomènes autres que te son ou l'imaqe
- - pour la reproduction du son uniquement
• - autres:
- - - pour la reproduction d'ensemble d'instructions, de données, de sons ou d'imaaes.
enreaistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir

à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moven d'une machine automatique de traitement
de l'information
- - - autres
- bandes maanétiaues pour la reproduction des phénomènes autres oue le son ou t'imaae
• autres bandes magnétiques:
- - d'une largeur n'excédant pas 4 mm
- - d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6.5 mm
- - d'une largeur excédant 6,5 mm
- cartes munies d'une piste magnétique
• autres:
• - pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'imaqe
• - autres:
• - - pour la reproduction d'ensemble d'instructions, de données, de sons ou d'imaoes.
enreaistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir à

à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moven d'une machine automatique de traitement
de l'information
- - - autres:
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160.00
160.00

55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00

55.00

55.00
55.00

55.00

55.00
55.00

55.00
55.00
55.00*
55.00

55.00
55.00
55.00

55.00

3b

0.00
112.00

0.00
0.00
0.00
0.00

27.00
0.00

27.00

0.00
27.00

0.00

27.00
0.00

38.00
38.00
27.00
27.00

0.00
27.00

0.00

27.00
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0.0
1.1
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0.0
0.0
0.0
0.6
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0.2
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0.2

0.0
0.2
0.0
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Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou
la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son: caméras de 'télévision;
appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes:
- appareils d'émission:
- • pour la radiotéléphonie ou la radiotéléaraphie
- - autres
- aooareils d'émission incorporant un appareil de réception
- caméras de télévision
- appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes:
- - appareils de prise de vues fixes vidéo, numériques
- - autres

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion.
même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie:
• appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie
extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la
radiotélégraphie:

- - radiocassertes de poche
- - autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- - autres
- appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie
extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant
recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:
- - combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- - autres
- autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris tes appareils pouvant recevoir
également la radiotéléphonie ou ta radiotélégraphie:
- - combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- - non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à
un appareil d'horlogerie
- - autres
• autres appareils:
- - récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alerte ou de recherche de personnes

- - autres

Parties reconnaissantes comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
appareils des nos 8525 à 8528:
- antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant
utilisées conjointement avec ces articles:
- • antennes des types utilisés avec les appareils de radiotéléphonie ou radiotéléqraphie

- - autres
- autres:
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94.00
94.00
94.00
94.00

94.00
94.00

83.00
83.00
63.00

83.00
83.00

83.00
83.00

83.00

94.00

94.00

94.00

94.00
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0.00
66.00
0.00

66.00

0.00
66.00

42.00
42.00
58.00

58.00
58.00

42.00
58.00

58.00

0.00

47.00

0.00

66.00
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- - oour aocareils des nos 8525.1010. 8525.2000. 8525.4010 ou 8527.9010
- - autres

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes,
tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou
'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530:
- avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires
- panneaux indicateurs incorporant des disoositifs à cristaux liouides (LCD) ou diodes
émettrices de lumière (LEO)
- autres appareils:
- - oanneaux indicateurs incorporant des tubes à vide fluorescents, tubes à vide otasma ou
des disoositifs électroluminescents
- - autres
- parties:
- - pour aooareils des nos 8531. 2000 ou B531.8010
- - autres

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:
- condensateurs lixes conçus DOur les réseaux électrioues de 50/60 Hz et capables
d'absorber une outssance réactive éaale ou suoérieure à 0.5 kvar (condensateurs de

- autres condensateurs lixes:

- • électrolvtiaues à l'aluminium
- - à diélectriaue en céramiaue. à une seule couche
* - à diélectrique en céramiaue. mutticouches
- - à diélectriaue en oaoier ou en matières plastique

- condensateurs variables ou ajustables
• parties

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rtléostats et tes
potentiomètres):
• résistances fixes au carbone, aoalomérées ou à couche
- autres résistances fixes:
- * pour une puissance n'excédant pas 20 W

- résistances variables (v compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées
- - pour une ouissance n'excédant pas 20 W

- autres résistances variables (v compris les rtléostats et les potentiomètres)
- parties

Circuits imprimés:

3a

94.00
94.00

42.00
42.00

42.00

42.00

42.00
42.00

42.00

125.00
125.00
125.00
125.00
42.00
42.00
42.00
42.00

' 115.00

115.00
39.00

82.00
42.00
39.00
39.00

3b

0.00
66.00
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21.00
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0.00
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- d'un DOids unitaire excédant 0.3 ko
- d'un poids unitaire n'excédant pas 0.3 ko

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le
raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs,
relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant,
douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant
pas 1000 volts:
- fusibles et coupe-circuit à fusibles
- disjoncteurs:
- - d'un poids unitaire excédant 3 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
- autres appareils pour la protection des circuits électriques:
- - d'un poids unitaire excédant 3 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
- relais:
- - pour une tension n'excédant pas 60 V:
— d'un poids unitaire excédant 0,3 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 3 kg
— d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
- - - d'un poids unitare n'excédant pas 0,3 kg
- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs:
- - interruoteurs éiecironicjues à courant alternatif (ÇA) consistant en circuits d'entrée et de
sortie à couplaoe ootiouu (interruoteurs à thvristor. isolés):

interrupteurs électroniaues. v cornons les interrupteurs électroniaues à protection thermiaue
composés d'un transistor et un micro-circuit logique (technoloaie hvbridel

nterrupteurs électromécaniques à action brusque DOur un courant n'excédant Das 11
ampères

- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 3 kg
— d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
- douilles pour lampes, fiches et prises de courant:
- - douilles pour lampes:
— d'un poids unitaire excédant 0,3 kg
— d'un poids unitare n'excédant pas 0,3 kg
- - autres:
- - - fiches et prises de courant oour câbles coaxiaux et circuits imprimés
- - - autres:
- - - - d'un poids unitaire excédant 3 kg
- - - - d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
- - - - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
- autres appareils:
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79.00
115.00

115.00

67.00
110.00

67.00
110.00

76.00
115.00

67.00
82.00

115.00

67.00

67.00
82.00

115.00

76.00
115.00

67.00

67.00
82.00

115.00

3b

0.00
0.00

80.00

47.00
77.00

47.00
77.00

38.00
80.00

47.00
57.00
80.00

0.00

33.00
41.00
57.00

53.00
80.00

0.00

47.00
57.00
57.00
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- - connexions et éléments de contacts pour fils et câbles
• - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire excédant 3 kg mais n'excédant pas 50 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs
photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même
assemblées en modules ou constituées en oanneaux: diodes émettrices de
lumière; cristaux piézoélectrique montés:
- diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière
- transistors, autres aue les phototransistors:
- - à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W
^•autres
- thvristors. diacs et triacs, autres aue les dispositifs photosensibles
- dispositifs photosensibles à semi-conducteur, v compris les cellules photovoltaïoues même
assemblées en modules ou constituées en panneaux: diodes émettrices de lumière
- autres dispositifs à semi-conducteur
- cristaux Diézo-électriques montés
• parties

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:
- circuits intégrés monolithiques numériques:
- - cartes munies d'un circuit intéaré électroniaue ("cartes intelligentes")
- - semi-conducteurs à oxvde métalliaue (technoloaie MOS1
* - circuits obtenus par technoloaie bipolaire
- - autres, v compris les circuits obtenus par l'association des technologies MOS et bipolaire
(technoloaie BIMOS)
- autres circuits intéarés monolithiques
- circuits intéarés hybrides
- micro-assemblaaes électroniques

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre:
- accélérateurs de particules:
- - appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices
- - autres
- générateurs de signaux:
- - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse:
- - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- électrificateurs de clôtures
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41.00

41.00
67.00
82.00

115.00

50.00

50.00
50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00
50.00

31.00
31.00

34.00
54.00

31.00
54.00
66.00

3b

0.00

29.00
33.00
57.00
57.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
15.00

24.00
37.00

21.00
37.00
0.00

3c

0.0

0.6
0.6
0.6
0.6

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.1

0.3
0.2

0.2
0.2
0.0
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CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

CHD/58

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

CHD/58
CHD/58
CHD/58

'CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

G/67
G/67

Q/67
G/67

G/67
G/67
G/67
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8100

8910

8920
8930

9040

9051

9052
9053

8544.

11 10
11 20
11 30

1910

1920

1930

2010

2020
3000

41 10

41 90

4910

4990

51 10

51 90

5910

5920

2

- autres machines et appareils:
- - cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire excédant 3 kg mais n'excédant pas 50 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
- parties:
- - pour appareils des nos 8543.1 100 ou 8543.8910/8930
- - autres:
- - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - d'un poids unitaire excédant 3 kg mais n'excédant pas 50 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour
'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de
connexion: câbles de fibres optiques, constitués de fibres qainées individuellement.
même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:
- lits pour bobinages:
- - en cuivre:
— d'un diamètre excédant 0,5 mm
— d'un diamètre excédant 0,2 mm mais n'excédant pas 0,5 mm
— d'un diamètre n'excédant pas 0,2 mm
• • autres:
- - - d'un diamètre excédant 0,5 mm
- - - d'un diamètre excédant 0,2 mm mais n'excédant pas 0,5 rnm
- - - d'un diamètre n'excédant pas 0,2 mm
• câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux:
- - sans pièces de connexion
- - munis de pièces de connexion
- jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les
moyens de transport

- autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V:
- - munis de pièces de connexion:
- - - des types utilisés dans les télécommunications
- - - autres
- - autres:
• - - des types utilisés dans les télécommunications
- - - autres
- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1 000 V:
.- - munis de pièces de connexion:
- - - des types utilisés dans les télécommunications
- - - autres
- - autres:
- - - avec gaine ou armure en métal
- - - sans gaine ni armure en métal

3a

66.00

31.00
49.00
66.00

31-.00

31.00
49.00
66.00

22.00
33.00
46.00

22.00
33.00
46.00

31.00
87.00
87.00

87.00
87.00

31.00
31.00

87.00
87.00

28.00
31.00

3b

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

22.00
34.00
33.00

17.00
26.00
37.00

17.00
26.00
37.00

24.00
68.00
68.00

0.00
60.90

0.00
24.00

0.00
67.00

19.60
24.00

3c

0.0

0.0
0.0
0.0

0.0

0.1
0.2

0.3

0.5
0.5
0.3

0.7
0.1
0.2

1.4
1.7
1.3

0.0
1.7

0.0
1.3

0.0
2.1

0.7
1.7
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7 9

2000

1999
1999
1999

2000

1999
1999
1999

1999
1999
1999

1999
1333
1999

1999
1999
1999

2000
1999

2000
1999

2000
1999

1999
1999



00
ATI LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN

1

6010

6091
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7000
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1100

1200

2100
2200
3000
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4100
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6000
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- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V:

- - munis de pièces de connexion
• • autres:
— avec gaine ou armure en métal
- - - sans gaine ni armure en métal
• câbles de fibres optiques

Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de
thermocopie:
• appareils de photocopie électrostatiques:
- - fonctionnant Dar reproduction directe de rimaae de l'oriainal sur la copie torocédé direct)

- - fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support
ntermédiaire (procédé indirect)
- autres appareils de photocopie:
- - à système ootioue
- - par contact
- appareils de thermocopie
- parties et accessoires

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y
compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les
surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre; négatoscopes; écrans pour projections:

- appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques,
des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression
automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photograp
- appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semi-
conductrices sensibilisées:
- - appareils oour l'écriture directe sur disque
- - ohotorépéteurs
- - autres
- autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques;

- écrans pour projections
- parties et accessoires:
- - pour appareils des nos 901 0.4100/4900
- - autres

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la
cinéphotomicrographie ou la microprojection:
- microscopes stéréoscopiques:
- - pourvus d'aooareillaaes soécifiauement conçus oour la manipulation et le transport de
plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules

3a

87.00

28.00
31.00
88.00

70.00

70.00

70.00
70.00
70.00
70.00

62.00

62.00
62.00
62.00
62.00

70.00

62.00
62.00

135.00

3b

68.00

22.00
24.00
0.00

0.00

49.00

0.00
49.00
49.00
0.00

49.00

0.00
0.00
0.00

49.00

52.00

0.00
49.00

0.00

3c

1.2

0.6
1.7
0.0

0.0

1.2

0.0
1.3
1.4
0.0

0.8

0.0
0.0
0.0
0.4

4.7

0.0
0.4

0.0
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G/67

CHD/58
CHD/58

G/67

G/67

G/67
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G/67
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G/67
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G/67
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2010
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9010
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9013.
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2000
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9017.

1010
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2010
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- - autres
- autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la
microprojection:

- - microscopes Dour ta DhotomicroaraDhie pourvus d'aooareillaaes soécitiauement connus
pour la manipulation et le transport de plaauettes à semi-conducteurs ou de réticules

- - autres
• autres microscopes
- parties et accessoires:
- - pour microscopes des nos 9011.1010 ou 9011.2010
- - autres

Microscopes autres qu'optiques et diffractographes:
- microscopes autres qu'optiques et diffractographes
- - microscopes électroniques pourvus d'apoareillaaes spécifiauement conçus pour la
manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules

- - autres
- parties et accessoires
- - pour microscopes du no 9012.1010
- - autres

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus
spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et
instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre:

- lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou
instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI

- lasers, autres que les diodes laser
- autres dispositifs, appareils et instruments:
- - dispositifs à cristaux liouides
- - autres
- parties et accessoires:
-- pour disoositifs du no 9013.8010
- - autres

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes,
rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple);
instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres,
micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris
ailleurs dans le présent Chapitre:
- tables et machines a dessiner, même automatiques:
- - machines à dessiner automatiaues. commandées par une machine automatioue de
traitement de l'information (olotter)

- - autres
- autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul:
- - étuis de mathématiques

3a

135.00

135 00

135.00
135.00

135.00
135.00

235.00

235.00

235.00
235.00

175.00

175.00

175.00
175.00

175.00
175.00

78.00

78.00

170.00

3b

107.00

000

107.00
107.00

0.00
107.00

0.00

186.00

0.00
186.00

139.00

139.00

0.00
139.00

0.00
140.00

0.00

62.00

132.00

3c

0.9

0.0

0.6
0.9

0.0
0.6

0.0

0.7

0.0
0.6

0.6

0.6

0.0
0.6

0.0
0.1

0.0

0.6

2.0
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G/67

Q/67
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G/67
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G/67
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• - marbres à tracer et à dresser
- - autres
- micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges:
• - d'un poids unitaire excédant 0.5 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,5 kg
• autres instruments
- parties et accessoires:
- - d'étuis de mathématiques
- - de micromètres, pieds à coulisse, calibres ou jauges:
— d'un poids unitaire excédant 0,5 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 0,5 kg
- - autres

Instruments et appareils pour ia mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la
pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres,
indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par
exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032:
- oour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liauides
- pour la mesure ou le contrôle de la oression
- autres instruments et aooareils
- parties et accessoires

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres,
réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple);
instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de
tension superficielle ou similaires ou pour des mesures calorimétriques, acoustiques
ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes:
- analyseurs de gaz ou de fumées
- chromatoaraohes et appareils d'électroohorèse
- soectromètres. soectroohotomètres et soectroaraphes utilisant les rayonnements ootiaues
(UV. visibles. IR)
- posemètres
- autres instruments et appareils utilisant les ravonnements ootioues (UV. visibles. IR)
- autres instruments et appareils
- microtomes; parties et accessoires:
- - parties et accessoires pour instruments et appareils des nos 9027.2000/3000 ou
9027.5000/8000
- - autres

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la
mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la
mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres
radiations ionisantes:
- instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes
- oscilloscopes et oscillographes cathodiques

3a

16.00
78.00

100.00
205.00

97.00

170.00

100.00
205.00

97.00

95.00
95.00
95.00
95.00

100.00
115.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

115.00
115.00

3b

13.00
61.00

79.00
161.00
75.00

134.00

79.00
163.00
77.00

0.00
0.00
0.00
0.00

35.00
0.00
0.00

35.00
0.00
0.00

0.00

35.00

40.00
40.00

3c

0.2
1.4

0.7

1.0
1.8

0.7

0.6
0.4

0.8

0.0
0.0
0.0
0.0

0.2
0.0
0.0

0.1
0.0
0.0

0.0

0.1

0.5
0.1
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- autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité,
de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur:
- - multimètres
• - autres
- autres instruments et appareils, spécialement conçus oour les tecnniaues de la
télécommunition (hvosomètres. kerdomètres. distorsiomètres. psoohomètres. oar exemple)
- autres instruments et appareils:
- - pour la mesure ou le contrôle des disaues ou des dispositifs à semi-conducteur
- - avec dispositif enregistreur
- - autres
- parties et accessoires:
- - pour instruments et appareils du no 9030.8200
- - autres

nstruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils:
• machines à équilibrer les pièces mécaniques
- bancs d'essai
- projecteurs de profils
- autres instruments et appareils optiques:
• - pour le contrôle des disaues ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des
masoues ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur
- - autres:
- - - pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des plaquettes à
semi-conducteurs

autres
- autres instruments, appareils, et machines
- parties et accessoires:
- - de machines à équilibrer les pièces mécaniques
- - de bancs d'essai

- - autres:
— oour instruments et appareils des nos 9031 .4100 ou 9031 .4910
— autres

Pour ce qui concerne tout produit désigné à l'Appendice B de l'Annexe de la Déclaration
ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information (WT/M1N(96)/16)

ou désigné par ledit appendice dans la mesure où cela n'est pas expressément prévu dans la
présente liste, les droits de douane sur le produit en question, ainsi que tous autres droits

et impositions de toute nature (au sens de l'article il: 1 b) de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994) seront consolidés et éliminés, comme il est indiqué au

paragraphe 2 a) de l'Annexe de la Déclaration, où que le produit soit classé (désignation du
produit et no SH voir liste "Appendice B").

3a

115.00
115.00
115.00

115.00
115.00
115.00

115.00
115.00

28.00
66.00
78.00

78.00

78.00

78.00
97.00

28.00
66.00

97.00
97.00

3b

40.00
40.00

0.00

0.00
40.00
40.00

0.00
40.00

9.80
23.00
27.00

0.00

0.00

27.00
34.00

9.80
23.00

0.00
34.00

3c

0.2
0.1

0.0

0.0
0.1
0.1

0:0
0.1

0.3
0.5
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0.0

0.0
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0.2

0.0
0.1
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APPENDICE B

Tubes réacteurs à quartz et supports pour 7020.0010
insertion dans des fours de diffusion et
fours à oxydation pour la production de pla-
quettes à semi-conducteurs

Appareils de métallisation chimique sous vide 8419.8930
pour la production de semi-conducteurs

Parties d'appareils de métallisation chimique 8419.9030
sous vide pour la production de semi-con-
ducteurs

Appareils pour le décapage ou le nettoyage 8479.8930
des plaquettes à semi-conducteurs

Machines à laser pour le découpage par ray- 8456.1040
ons laser des pistes de contact, destinées à
la production de semi-conducteurs

Machines à scier pour le découpage en 8464.1040
tranches de lingots monocristallins ou de pla-
quettes en microplaquettes

Parties de machines à scier pour le découpa- 8466.9140
ge en tranches de lingots monocristallins ou
de plaquettes en microplaquettes

Parties de machines de découpage en dés 8466.9140
pour le grattage ou le rainurage des plaquet-
tes à semi-conducteurs

Parties de machines à laser pour le découpa- 8466.9340
ge par rayon laser des pistes de contact,
destinées à la production de semi-conduc- .
leurs

Parties d'appareils pour le décapage ou le 8466.9340
nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs

Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de 8477.1030
semi-conducteurs

Parties de matériel d'encapsulation 8479.9030

Machines automatisées pour le transport, la 8428.9000
manutention et le stockage de plaquettes à
semi-conducteurs, de cassettes de plaquet-
tes, de boîtes de plaquettes et d'autres
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matériaux destinés à des dispositifs à
semi-conducteurs

Appareils à dépôt physique par pulvérisation
sur les plaquettes à semi-conducteurs

Appareils pour l'attaque par humidification,
le développement, le décapage ou le nettoya-
ge des plaquettes à semi-conducteurs des
systèmes d'affichage à écran plat

Appareils à dépôt physique pour la produc-
tion de semi-conducteurs

Appareils de fixation de puces, appareils de
transport automatique sur bande et micro-
soudeuses de fils pour l'assemblage de
semi-conducteurs

Matériel d'encapsulation pour l'assemblage
de semi-conducteurs

Machines à couder, à plier et à dresser les
fils de sortie de semi-conducteurs

Toumettes pour le dépôt d'émulsions photo-
graphiques sur les plaquettes à semi-conduc-
teurs

Parties d'appareils à dépôt physique par pul-
vérisation sur les plaquettes à semi-conduc-
teurs.

Parties d'appareils de fixation de puces,
d'appareils de transport automatique sur
bande et microsoudeuses de fils pour
l'assemblage de semi-conducteurs

Parties de tournettes pour le dépôt
d'émulsions photographiques sur les plaquet-
tes à semi-conducteurs

Parties d'appareils pour l'attaque par humidi-
fication, le développement, le décapage ou le
nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs
et des systèmes d'affichage à écran plat

Parties de machines automatisées pour le
transport, la manutention et le stockage de
plaquettes à semi-conducteurs, de cassettes
de plaquettes, de boîtes de plaquettes et

8543.8910, 8543.8920, 8543.8930

8479.8930

8517,8479.8930,8515.8030

8479.8930

8479.8930

8479.8930

8479.8930

8543.9040

8479.9030,8515.9030

8479.9030

8479.9030

8431.3900
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d'autres matériaux destinés à des dispositifs
à semi-conducteurs

Parties de matériel d'encapsulation pour 8479.9030
l'assemblage des semi-conducteurs

Parties de machines à couder, à plier et à 8479.9030
dresser les fils de sortie de semi-conducteurs

Parties d'appareils à dépôt physique pour la 8479.9030
production de semi-conducteurs

Appareils pour le chauffage rapide des pia- 8514.3040
quelles à semi-conducteurs

Parties d'appareils pour le trailemenl mer- 8514.9040
mique rapide des plaquettes

Testeurs de plaquettes 9030.9010

Appareils pour l'attaque par humidification, 8479.8930
le développement, le décapage ou le nettoya-
ge des plaquettes à semi-conducteurs et des
systèmes d'affichage à écran plat

Parties d'appareils pour l'attaque par humidi- 8479.9030
fication, le développement, le décapage ou le
nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs
et des systèmes d'affichage à écran plat

Microscopes optiques stéréoscopiques pour- 9011.1010
vus d'appareillages spécifiquement conçus
pour la manipulation et le transport de pla-
quettes à semi-conducteurs ou de réticules

Microscopes pour la photomicrographie pour- 9011.2010
vus d'appareillages spécifiquement conçus
pour la manipulation et le transport de pla-
quettes à semi-conducteurs ou de réticules

Parties et accessoires de microscopes 9011.9010
optiques stéréoscopiques pourvus
d'appareillages spécifiquement conçus pour
la manipulation et le transport de plaquettes
à semi-conducteurs ou de réticules

Parties et accessoires de microscopes pour la 9011.9010
photomicrographie pourvus d'appareillages
spécifiquement conçus pour la manipulation
et le transport de plaquettes à semi-conduc-
teurs ou de réticules
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Microscopes électroniques pourvus
d'appareillages spécifiquement conçus pour
la manipulation et le transport de plaquettes
à semi-conducteurs ou de réticules

Parties et accessoires de microscopes élec-
troniques pourvus d'appareillages spécifique-
ment conçus pour la manipulation et le trans-
port de plaquettes à semi-conducteurs ou de
réticules

Masqueurs conçus pour la production de
masques et réticules à partir de substrats
recouverts d'une résine photosensible

Parties et accessoires de masqueurs conçus
pour la production de masques et réticules à
partir de substrats recouverts d'une résine
photosensible

Parties de ces masqueurs

Ordinateurs: machines automatiques de trai-
tement de l'information aptes a l )
enregistrer le ou les programmes de traite-
ment et au moins les données immédiatement
nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces
programmes; 2) être librement programmées
conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques
définis par l'utilisateur; et 4) exécuter, sans
intervention humaine, un programme de trai-
tement dont elles doivent pouvoir, par décisi-
on logique, modifier l'exécution au cours du
traitement.

Amplificateurs électriques utilisés comme
répéteurs dans des systèmes de téléphonie
filaire relevant du présent accord, et leurs
parties.

Dispositifs d'affichage à écran plat (y com-
pris dispositifs à cristaux liquides, à électro-
luminescence, à plasma, à fluorescence et
autres) pour les produits relevant du présent
accord, et leurs parties.

Equipements de réseaux: appareils pour
réseaux locaux (LAN) et grands réseaux
(WAN), y compris les produits destinés à
être utilisés exclusivement ou principalement

9012.1010

9012.9010

8479.8930

8479.9030

8479.9030

8471.3000-8471.8000

8543.8910, 8543.8920, 8543.8930,
8543.9040

8471.6000, 8473.3000, 8531.2000,
8531.8010, 8531.9010, 9013.8010,
9013.9010

8517.5000,8517.8000,8517.9010, '
8517.9090
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pour assurer l'interconnexion de machines
automatiques de traitement de l'information
et de leurs unités dans un réseau utilisé
principalement pour le partage de ressources,
tel que unités de traitement central, unités de
mémoire et unités d'entrée ou de sortie - y
compris adaptateurs, installations nodales,
répéteurs de lignes, convertisseurs, concen-
trateurs, passerelles et routeurs, et assem-
blage de circuits imprimés pouvant être
incorporés dans des machines automatiques
de traitement de l'information et leurs uni-
tés.

Moniteurs: unités d'affichage de machines 8471.6000
automatiques de traitement de l'information
à tube à rayons cathodiques avec un pas de
matrice inférieur à 0,4 mm ne pouvant pas
recevoir ni traiter des signaux de télévision
où d'autres signaux audio ou vidéo analo-
giques ou traités numériquement sans l'aide
d'une unité centrale de traitement
d'ordinateur, telle quelle est définie dans le
présent accord. L'accord ne couvre donc pas
les télévisions, y compris les télévisions à
haute définition.

Unités de mémoire à disques optiques pour 8471.7000
machines automatiques de traitement de
l'information (y compris unités de disques
audionumériques (CD) et de vidéodisques
(DVD)), avec ou sans possibilité
d'écriture/enregistrement et de lecture sous
leur propre enveloppe ou non.

8527.9010,8529.9010

8471.6000,9017.1010

Récepteurs de téléappel et leurs parties.

Traceurs, qu'il s'agisse d'unités d'entrée ou
de sortie relevant de la position no 8471 du
SH ou de machines à dessiner ou à tracer
relevant de la position no 9017 du SH.

Assemblages de circuits imprimés pour les 8471.5000,
produits relevant du présent accord, y com- 8473.2100,
pris pour les connexions extérieures telles 8473.4010,

^ que les cartes conformes à la norme PCM- 8517.9010,
CIA. Ces assemblages de circuits imprimés 8529.9010,
consistent en un ou plusieurs circuits impri- 9009.9000,
mes relevant de la position no 8534 com- 9026.9000,
portant chacun un ou plusieurs éléments 9031.9091,
actifs, avec ou sans éléments passifs. Par
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éléments actifs, on entend les diodes, transi-
stors et dispositifs semi-conducteurs ana-
logues, qu'ils soient ou non photosensibles,
relevant de la position no 8542.

Télé projecteurs à écran plat utilisés avec des 8471.6000
machines automatiques de traitement de
l'information qui peuvent afficher des infor-
mations numériques produites par l'unité
centrale de traitement.

Unités de mémoire de format spécifique, y
compris les supports d'information pour
machines de traitement automatique, de
l'information, avec ou sans support amovi-
ble, de type magnétique, optique ou autre, y
compris les unités de disques à cartouches
Bemoulli Box, Syquest ou Zipdrive.

Kits de mise à niveau multimédia pour les
machines automatiques de traitement de
l'information et leurs unités, conditionnés
pour la vente au détail, comprenant au moins
des haut-parleurs et/ou des microphones ain-
si qu'un assemblage de circuits imprimés
permettant aux machines automatiques de
traitement de l'information et à leurs unités
de traiter des signaux audio (cartes son).

Modules séparés ayant une fonction de com- 8517.5000
munication: dispositifs à microprocesseur
comprenant un modem d'accès à Internet et
ayant une fonction d'échange interactif
d'informations.

8471.4900, 8471.5000, 8471.7000,
8471.8000, 8523.1200, 8523.90000,
8524.3100, 8524.3910, 8524.9100,
8524.9910

8473.3000
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9 Liste des abréviations

AELE Association européenne de libre-échange

ALE Accord de libre-échange Suisse-CEE

AFTA Asian Free Trade Association

Zone de libre-échange de l'association des nations du

Sud-Est de l'Asie

AFIC Asian Finance and Investment Corporation

Société asiatique de finance et d'investissement

AID Agence internationale pour le développement

AIE Agence internationale de l'énergie

ALENA Accord de libre-échange nord-américain

AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements

APEC Asian Pacific Economie Conférence

Conférence économique des pays du bassin du

Pacifique

Armes ABC Armes nucléaires, biologiques, bactériologiques et
chimiques

ASEAN Association of Southeast Asian Nations
Association des pays du sud-est asiatique

ASEM Asia Europe Meeting

Dialogue entre l'Asie et l'Europe

BAfD Banque africaine de développement
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BAsD

BERD

BID

BIRD

CAC

CAD

CCI

CCET

CDD

CE (CEE)

CECA

CEE/ONU

CEFTA

Banque asiatique de développement

Banque européenne pour la reconstruction et le
développement

Banque interaméricaine de développement

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement

Convention sur les armes chimiques

Comité d'aide au développement (de l'OCDE)

Centre du commerce international

Centre for Co-operation with thé Economies in

Transition

Centre de coopération avec les économies en transition

(de l'OCDE)

Commission du développement durable

Communauté européenne (anciennement: Communauté
économique européenne), également Communautés
européennes: CE, CECA et Euratom

Communauté européenne du charbon et de l'acier

Commission économique pour l'Europe de
l'Organisation des Nations Unies

Central European Free Trade Association
Association de libre-échange d'Europe centrale
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CEI

CEN

CIME

CMIT

Club de Paris

CNUCED

CNUED

CoCom

COST

DDC

DIS

ECOFIN

Communauté des Etats indépendants

Comité européen de normalisation

Comité de l'investissement international et des

entreprises multinationales

Committee on Capital Movements and Invisible

Transactions

Comité des mouvements de capitaux et des transactions

invisibles

Réunion des Etats créanciers les plus importants

Conférence des Kations Unies sur le commerce et le

développement

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le

développement

Coordinating Committee on Multilatéral Export

Controls

Comité de coordination pour • les contrôles

multilatéraux des exportations

Coopération européenne dans le domaine de la

recherche scientifique et technique

Direction du développement et de la coopération

(DFAE)

Droits de tirages spéciaux

Conseil des ministres de l'économie et des finances de

l'UE
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ECOSOC Conseil économique et social de l'ONU

EEE Espace économique européen

Etats Visegraad Hongrie, Pologne, République tchèque, République

slovaque

Euratom

EUREKA

FAfD

FAsD

FASR

FMI

Communauté européenne de l'énergie atomique

European Research Coordination Agency

Coopération européenne de recherche dans le domaine

de la haute technologie visant l'augmentation de la

productivité et de la compétitivité des industries et

économies européennes sur le marché mondial

Fonds Africain de Développement

Asian Development Fund

Fonds asiatique de développement

Facilité d'ajustement structurel renforcée

Fonds monétaire international

G-7

G-24

USA, Japon, Allemagne, France, Italie, Grande-
Bretagne, Canada

Groupe de coordination des 24 pays occidentaux

membres de l'OCDE qui s'occupe de l'évaluation des
mesures de soutien en faveur des pays d'Europe centrale

et orientale

GATS General Agreement on Trade in Services
Accord général sur le commerce des services
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GATT General Agreement on Tariffs and Trade

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GEF Global Environment Facility

Facilité pour la protection de l'environnement global

GRE Garantie contre les risques à l'exportation

GRI Garantie contre les risques d'investissements

IIC Interamerican Investment Corporation

Société interaméricaine d'investissement

IPS Investment Promotion Service

Service de promotion des investissements de l'ONUDI

ISO International Standard Organisation

Organisation internationale des normes

ITC International Trade Centre

Centre international du commerce
r-

Joint Implemen- Mise en oeuvre commune par les pays en développe-

talion ment et les pays industrialisés de mesures de protection

du climat

MERCOSUR Mercado Comûn del Sur

Marché commun d'Amérique du Sud

MIF Multilateral Investment Fund

Fonds multilatéral d'investissements

MTCR Missile Technology Contrai Regime

Régime de contrôle de technologie du missile
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NSG

OCDE

OFAEE

OIT

OLÀDE

OMC

OMD

ONG

ONU

ONUDI

OPEP

OSEC

PECO

PNUD

Nuclear Suppliers Group

Groupe des pays fournisseurs nucléaires

Organisation de coopération et de développement

économiques

Office fédéral des affaires économiques extérieures

(DFE)

Organisation internationale du travail

Organizacion Latinoamericana de Energia

Organisation latino-américaine de l'énergie

Organisation mondiale du commerce

Organisation mondiale des douanes

Organisations non gouvernementales

Organisation des Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel

Organisation des pays exportateurs de pétrole

Office suisse d'expansion commerciale

Pays d'Europe centrale et orientale 1 '

Programme des Nations Unies pour le développement

sl Hongrie, Pologne, République tchèque, République slovaque, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, Estonie,
Lettonie et Lituanie
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SFI Société financière internationale

SH Système harmonisé de désignation et de codification

des marchandises

SU Société interaméricaine d'investissements

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce

UE Union européenne (1er pilier: CE, CECA, Euratom;

2e pilier: politique étrangère et de sécurité commune;

3e pilier: coopération dans les domaines de la justice et

des affaires intérieures)

WA Wassenaar Arrangement
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