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1. Contexte 

En adoptant, le 17 juin 2005, le postulat déposé le 18 mars 2005 par Jean-Noël Rey 
(05.3185), le Conseil national a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport au 
Parlement dans lequel il exposerait sa politique dans le secteur des services au niveau 
multilatéral dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)1, ainsi 
que par rapport à l’Union européenne et à d’autres partenaires dans le cadre d’accords de 
libre-échange bilatéraux et plurilatéraux. Le présent rapport répond à cette demande et 
expose les liens existant entre les branches de services concernées en Suisse et les 
accords internationaux. 

 

2. Importance du secteur des services pour la Suisse 

L’économie suisse est principalement une économie de services : le secteur tertiaire génère 
plus de 70 %2 du produit intérieur brut (PIB) et occupe plus de 70 %3 des actifs. Des 
branches centrales du secteur des services suisse, notamment les services financiers, sont  
en comparaison internationale d’ores et déjà fortement axées sur l’exportation et largement 
intégrées aux chaînes de création de valeur mondiales. Il s’agit pour la Suisse de maintenir 
et de promouvoir durablement la forte valeur ajoutée générée par son secteur des services.  

Comme le précise le train de mesures du Conseil fédéral en faveur de la croissance, les 
objectifs de croissance de la Confédération appellent une politique économique orientée sur 
la durée et sur la concurrence, d’une part, et axée sur un cadre réglementaire ayant fait ses 
preuves sur le plan international, d’autre part. Ouvrir davantage le marché suisse aux 
fournisseurs de services étrangers en tenant compte entre autres des conditions-cadre 
sociales et écologiques constitue une démarche importante pour le maintien et le 
renforcement d'une place économique et d’investissement compétitive. Elle induit en effet 
une diversification de l’offre, une augmentation du nombre d’emplois et un renforcement du 
savoir-faire. Par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, la politique économique 
extérieure de la Confédération vise à améliorer la sécurité juridique des prestataires de 
services suisses actifs au niveau international et à leur ouvrir de nouveaux marchés. 

 

3. Mesures de politique économique extérieure 

Dans le secteur des services, le Conseil fédéral vise l’amélioration de l’accès aux marchés et 
des conditions-cadre internationales. Pour ce faire, il emprunte trois voies : l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le 
développement des relations avec l’UE et la conclusion d’accords de libre-échange généraux 
dans un cadre bilatéral ou plurilatéral. Les avantages de la division internationale du travail 
sont tout aussi valables, en effet,  pour les services que pour les marchandises. 

Dans de nombreuses branches du secteur des services, la Suisse dispose d’une législation 
propice à la concurrence et non discriminatoire, ce qui facilite la conclusion d’accords 
internationaux et permet de demander à ses partenaires une ouverture du marché. Selon les 
concessions octroyées par ses partenaires, le Conseil fédéral est disposé à continuer 

 
1 RS 0.632.20. 
2 Source : Office fédéral de la statistique, compte de production de la Suisse par branches, à prix courants. 
3 Source : Office fédéral de la statistique, statistique de l’emploi. 
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d'examiner et, le cas échéant, à supprimer certains obstacles au commerce des services, en 
tenant compte des intérêts économiques de la Suisse dans le cadre d'un développement 
durable. Dans le domaine du service public, notamment en matière de culture, le Conseil 
fédéral maintient sa position selon laquelle les engagements internationaux ne peuvent être 
pris que dans les limites de la législation en vigueur.  

 

3.1 Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

Dans plusieurs réponses à des interventions parlementaires, le Conseil fédéral a expliqué 
que, pour un pays de petite taille comme la Suisse, le cadre institutionnel de l’OMC est un 
instrument indispensable afin d’assurer un accès non discriminatoire aux marchés, et ce 
également dans le secteur des services. Le Conseil fédéral a clairement exprimé sa position 
concernant l’AGCS et les négociations de l’AGCS dans le Rapport sur les négociations à 
l’OMC/AGCS et les dérogations dans le domaine des services publics et du système de 
subvention.4

Au sujet des avantages que présentent les accords multilatéraux, le Conseil fédéral a 
souligné que l’AGCS promeut les efforts de libéralisation des Etats Membres de l’OMC, tout 
en leur permettant, grâce à sa flexibilité, de maintenir un juste équilibre entre les intérêts 
relevant de leur politique économique extérieure et ceux relevant de leur politique nationale.5 
La clause de la nation la plus favorisée, qui fait partie intégrante de l’AGCS, répond 
particulièrement bien à l’intérêt de la Suisse pour des conditions non discriminatoires d’accès 
aux marchés mondiaux. Elle stipule que les conditions d’accès aux marchés accordées à un 
pays doivent également être octroyées aux autres Membres de l’OMC. L’AGCS reconnaît 
aussi à chaque Membre, pour atteindre ses objectifs politiques nationaux, le droit de 
réglementer la fourniture de services dans le cadre des engagements pris au sujet de l’accès 
aux marchés et de la non-discrimination. L’approche de l’AGCS relative aux engagements 
laisse en outre les Membres de l’OMC libres de différencier leurs engagements d’accès aux 
marchés en fonction des priorités de leur politique nationale, par exemple en ce qui concerne 
l’approvisionnement de base. 

 

3.2 Relations avec la Communauté européenne 

Du fait du grand volume d’échanges et de l’étroite imbrication économique avec l’UE, celle-ci 
est notre principal partenaire commercial dans le secteur des services, entre autres. D’où 
l’importance, pour les prestataires de services suisses, de disposer d'un accès non 
discriminatoire au marché intérieur européen. Les deux parties ont tout intérêt à consolider 
leurs relations bilatérales dans le secteur des services. Sur des marchés fortement 
imbriqués, il est très important pour les concurrents des deux parties que le cadre juridique 
ne diffère pas trop d’un marché à l’autre. 

                                                 
4  Voir : Rapport du Conseil fédéral sur les négociations à l’OMC/AGCS et les dérogations dans le domaine des 
services publics et du système de subvention (réponse au postulat 03.3456 de la Commission de politique 
extérieure du Conseil national). 
5 Prise de position du Conseil fédéral du 29.11.2002 en réponse à la motion Zisyadis (02.3478) : moratoire sur les 
négociations AGCS. 
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Il est par conséquent crucial d’améliorer les conditions régissant le commerce des services 
avec l’UE en adaptant de manière appropriée le droit suisse à la législation européenne, en 
constante évolution. Ces réformes devraient procéder en premier lieu des débats internes 
relatifs aux réformes. Des analyses du SECO ont révélé que des réformes de ce type 
seraient dans l’intérêt de la Suisse, non seulement en raison de l’amélioration de l’accès aux 
marchés pour ses fournisseurs de services, mais aussi du fait des avantages considérables 
qui en résulteraient pour les consommateurs et pour l’économie suisse dans son ensemble. 6

Les accords bilatéraux sectoriels sont à même d’approfondir davantage les relations avec la 
CE. La reprise d’une partie de l’acquis communautaire dans le droit suisse du fait des 
Accords sur le transport aérien et sur les transports terrestres fait que la Suisse dispose déjà 
d’un meilleur accès au marché intérieur européen dans ces secteurs. Dans le cadre de 
l’Accord sur la libre circulation des personnes, l’accès aux marchés pour les services 
transfrontières fournis par des personnes physiques a été amélioré par la libéralisation de la  
prestation de services (séjour de personnes physiques jusqu’à 90 jours ouvrés).  

La Suisse et la CE n’ont par contre pas conclu d’accord général sur les services qui 
s’applique à toutes les branches de services. Se fondant sur une déclaration d’intention 
commune faite par la Suisse et la CE durant les Bilatérales I, des négociations sur une 
libéralisation générale des services ont été ouvertes en juillet 2002 dans le cadre des 
Bilatérales II. Toutefois, vu la complexité du dossier, les deux parties à la négociation ont 
décidé d’un commun accord de les suspendre en mars 2003. Parmi les aspects complexes 
figure l’approche que suivait la CE relative à la reprise complète, par la Suisse, de l’acquis 
communautaire pertinent, y compris en matière de politiques horizontales (concernant la 
concurrence, les subsides, le droit des sociétés, etc.), ce qui aurait supposé des adaptations 
importantes de la législation suisse. 

On examine périodiquement la possibilité de rouvrir les négociations suspendues en mars 
2003. Elles peuvent être réactivées en tout temps d’un commun accord. La mise en œuvre 
des accords bilatéraux existants reste cependant la priorité dans le cadre des relations entre 
la Suisse et la CE. 

 

3.3 Accords de libre-échange 

En plus des négociations multilatérales menées dans le cadre de l’OMC/AGCS et des 
relations avec l’UE, la Suisse pratique une politique de libre-échange active en matière de 
services dans le cadre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et au niveau 
bilatéral. Elle vise autant que possible la conclusion d’accords de libre-échange généraux, 
qui améliorent aussi l’accès aux marchés des services. C’est particulièrement vrai pour les 
partenaires commerciaux avec lesquels il existe un échange intensif de services ou qui 
disposent d’un grand potentiel de croissance dans ce domaine.  

L’objectif de la Suisse est de négocier avec ses principaux partenaires commerciaux un 
accès aux marchés à des conditions préférentielles pour le secteur des services, en d’autres 
termes, elle veut aller plus loin que ce que prévoit l’AGCS. Les accords généraux de libre-
échange permettent d’obtenir des concessions de la part de nos partenaires commerciaux 
qu’il n’est pas possible d’obtenir dans le cadre de l’OMC du fait de la multitude de Membres 
de cette organisation. En contrepartie, la Suisse est disposée à prendre dans ces accords 

                                                 
6  SECO (2005) : Rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans l’UE. 
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d’autres engagements concernant certains domaines spécifiques des services dans les 
limites de la législation suisse et en fonction des concessions faites par ses partenaires 
commerciaux. 

Pour l’heure, la Suisse a conclu dans le cadre de l’AELE des accords généraux de libre-
échange comprenant des dispositions substantielles sur les services avec le Mexique, 
Singapour, le Chili et la République de Corée. D’autres accords de ce type sont actuellement 
négociés dans le cadre de l’AELE avec les pays suivants : Conseil de coopération des Etats 
arabes du Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar), 
Colombie, Pérou et Thaïlande. On évalue actuellement la possibilité d’entamer des 
négociations analogues avec l’Inde et l’Indonésie. Et au niveau bilatéral, la Suisse négocie 
avec le Japon un accord de libre-échange général incluant le commerce des services.  

 

4. Réformes touchant l’économie intérieure et mesures de politique économique 
extérieure 

La libéralisation progressive des marchés des services à l’échelle mondiale contribue à créer 
un contexte transparent et non discriminatoire qui dynamise le secteur des services et 
permet d’élargir l’offre de services. Dans le cadre de la législation suisse, le Conseil fédéral 
vise lui aussi l’amélioration progressive de l’accès aux marchés et l’ouverture des marchés 
des services, également en concluant des accords internationaux. Dans le domaine des 
services commerciaux, il s’agit d’examiner si les barrières commerciales existantes sont 
nécessaires à la réalisation d’objectifs d’intérêt public (p. ex. l’approvisionnement de base, 
les services universels), ou s’il serait judicieux de les écarter.  

Les engagements pris par la Suisse au titre de l’AGCS dans le cadre du Cycle d’Uruguay 
avaient été soumis aux milieux intéressés et aux cantons lors de la négociation. Les 
commissions parlementaires ont été associées à la préparation du mandat de négociation et 
les résultats de ces négociations ont été soumis au Parlement pour ratification. Des 
procédures similaires sont appliquées pour les offres AGCS dans le cadre du Cycle de Doha 
ainsi que pour des engagements supplémentaires au titre d’accords de libre-échange. Les 
offres de concessions présentées par la Suisse pendant les négociations AGCS sont 
disponibles sur internet dès leur soumission à l'OMC.7

Le Conseil fédéral est d’avis que les réformes internes, notamment dans le domaine de 
l’approvisionnement de base, doivent être réalisées de préférence de manière autonome et à 
temps, indépendamment des négociations internationales, en tenant compte des conditions-
cadre citées sous le chiffre 2. Il devient alors possible de faire valoir ces réformes dans le 
cadre de négociations internationales ultérieures. Ces quinze dernières années, le 
législateur suisse a, par exemple, libéralisé progressivement le secteur des 
télécommunications. Cette démarche a renforcé la compétitivité de ce secteur de service. 
Aujourd’hui, la Suisse profite de réglementations conformes aux normes internationales et 
d’une concurrence accrue. Elle a par conséquent pu participer à des accords internationaux 
(p. ex. dans le cadre du Cycle de Doha) sans devoir subir de pression internationale. 

 
7 www.seco.admin.ch (puis "Thèmes", puis "Politique économique extérieure", puis "La Suisse et le commerce 
des services"). 
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