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Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs,  

Nous fondant sur l’art. 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. 9.1.1 à 9.1.4) (art. 10, 

al. 1, de la loi). 

Simultanément, nous fondant sur l’art. 10, al. 2 et 3, de la loi, nous vous soumettons huit messages 

concernant des accords économiques internationaux. Nous vous proposons d’adopter les arrêtés fédé-

raux relatifs aux accords suivants  : 

 - Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie, 

accompagné d’un protocole d’entente et d'un arrangement sous forme d'un échange de let-

tres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits 

agricoles (ch. 9.2.1 et annexes); 

 - Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Croatie, accompagné 

d’un protocole d’entente et d'un arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la 

Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles 

(ch. 9.2.2 et annexes); 

 - Modification de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Turquie relative à  

l’entraide administrative en matière de douane (ch. 9.2.3 et annexe); 

 - Accords avec la Communauté européenne et avec la Norvège dans le cadre du Système 

généralisé des préférences (ch. 9.2.4 et annexes); 

 - Accords de commerce et de coopération économique entre la Suisse et la République fédé-



rale de Yougoslavie ainsi qu’entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (ch. 9.2.5 et an-

nexes); 

 - Accords de réassurance en matière de garantie contre les risques à l’exportation entre la 

Suisse et la France ainsi qu’entre la Suisse et l’Autriche (ch. 9.2.6 et annexes); 

 - Accord international de 2001 sur le café (ch. 9.2.7 et annexe); 

 - Accord portant mandat du Groupe d’étude international du jute de 2001 (ch. 9.2.8 et annexe). 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

l’assurance de notre haute considération. 

 

9 janvier 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

 Le président de la Confédération, Kaspar Villiger 

 La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 

 

 

 

 



Condensé 

Le chapitre introductif du rapport (ch. 1) est consacré aux relations entre la mondialisation, la 

croissance économique et la pauvreté, qui sont d’une importance centrale pour le débat sur la 

mondialisation, mais aussi pour une stratégie cohérente de coopération économique. 

Le rapport présente ensuite une vue d’ensemble de la situation économique (ch. 2), puis passe en 

revue les activités de politique économique extérieure de l’année écoulée, sur les plans multilatéral, 

bilatéral et autonome (ch. 3 à 8 et annexe 9.1). Enfin, huit messages concernant des accords 

économiques internationaux sont annexés au rapport (annexe 9.2). 

Aperçu de la situation économique 

Après avoir connu une phase extrêmement favorable l’année précédente, l’économie suisse a subi, 

avec une intensité croissante pendant l’année sous revue, le contrecoup du ralentissement, aussi fort 

qu’inattendu, de l’économie mondiale. 

En été, le ralentissement conjoncturel synchronisé a marqué pratiquement toute l’économie mondiale. 
Au deuxième trimestre, les économies américaine et européenne ont nettement stagné, alors qu’au 

Japon et dans un grand nombre de pays émergents, l’activité économique reculait. Le commerce 

mondial a connu son plus sérieux revers depuis deux décennies. Dans cette situation déjà fragile, les 

attaques terroristes du 11 septembre ont encore accru l’incertitude dans l’économie mondiale. 

A supposer que de nouveaux événements dramatiques ne surviennent pas, l’économie devrait, après 

une légère récession au second semestre 2001, se stabiliser dans la première moitié de 2002. Venant 

des Etats-Unis, l’activité économique connaîtra, selon l’OCDE, une accélération notable au second 

semestre, pour retrouver une croissance normale en 2003. Une politique économique très expansive, 

en particulier aux Etats-Unis, devrait contribuer dans une large mesure à la reprise de l’économie. 

Toutefois, les incertitudes entourant les prévisions sont exceptionnellement importantes et les risques 

pointent indiscutablement vers une évolution moins favorable que celle présentée dans les prévisions.  

Au début de l’année sous revue, la constellation économique suisse était excellente: les capacités de 

production étaient pratiquement totalement utilisées, le taux de chômage se situait au-dessous de 2 % 

et les prix étaient stables. Le fort ralentissement de l’économie et du commerce mondiaux ont de plus 

en plus étouffé l’activité économique. Les exportations et, partant, les investissements des entreprises 

ont régulièrement perdu de l’élan. Les dépenses de consommation des ménages privés ont été l’unique 

soutien de la conjoncture: en automne encore, leur croissance restait remarquablement robuste. Au 

troisième trimestre, l’économie a également stagné en Suisse. 

Dans le sillage d’un raffermissement croissant de l’économie mondiale dès la mi-2002, la conjoncture 

devrait aussi se raviver en Suisse. La croissance de l’économie, qui s’est déjà affaiblie à 1,6 % en 



2001, devrait encore légèrement fléchir, à 1,3 %, en 2002. Un appui essentiel proviendra des dépenses 

de consommation privées, bien qu’elles soient aussi en ralentissement. Celles-ci devraient profiter 

d’une hausse sensible des revenus réels des ménages, dans le contexte d’un marché du travail stable 

et d’une inflation basse. Ce n’est qu’en 2003 que, sous la poussée d’un nouvel élan du commerce 

extérieur conjuguée à des impulsions intérieures à nouveau plus dynamiques, le PIB réel devrait 

atteindre un taux de croissance correspondant au potentiel de l’économie à long terme.  

Activités de politique économique extérieure en 2001 

Du 9 au 14 novembre s’est tenue à Doha, au Qatar, la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, à 

l’issue de laquelle il a été décidé de lancer un nouveau cycle de négociations commerciales 

multilatérales, y compris dans le domaine de la protection de l’environnement, ce qui est une première. 

Cette réunion a également été marquée par l’adhésion de la Chine et de Taïwan à l’OMC. 

L’approbation de l’Accord sur la libre circulation des personnes ayant pris du retard dans certains pays 

de l’UE, il n’a pas encore été possible de mettre en vigueur les accords sectoriels signés en 1999 avec 

l’UE (« Bilatérales I »). De premières négociations ont toutefois eu lieu, pendant l’année sous revue, en 

matière de produits agricoles transformés, de statistique, d’environnement et de lutte contre la fraude. 

La Convention AELE de 1960 a été révisée en profondeur. Ses amendements ont été signés le 21 juin 

à Vaduz. Le même jour, les Etats de l’AELE ont signé un accord de libre-échange avec la Croatie et un 

autre avec la Jordanie. Au centre des relations transatlantiques des pays de l’AELE, les négociations 

en vue d’un accord de libre-échange plurisectoriel avec Singapour ont été conclues en novembre. Le 

1er juillet, l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique est entré en vigueur.  

Réunie à Bruxelles en mai, la Conférence de l’ONU sur les pays les moins avancés a adopté des 

mesures de lutte contre la pauvreté. Le Comité OCDE d’aide au développement a décidé de renoncer à 

lier les fournitures et les aides octroyées aux Etats les plus pauvres. Le programme suisse d’assistance 

aux pays de l’Europe centrale et orientale a été poursuivi et la coopération avec l’Europe du Sud-Est, 

renforcée, en particulier dans le cadre du Pacte de Stabilité. 

Le 25 septembre, la Suisse a signé, sous réserve de ratification, l’accord international de 2001 sur le 

café, texte appliqué provisoirement depuis le 1er octobre. 

Le réseau d’accords économiques bilatéraux s’est enrichi de deux accords de coopération économique 

– le premier avec la Yougoslavie, le second avec la Bosnie et Herzégovine – et d’accords de protection 

des investissements avec Djibouti, la Jordanie et le Qatar. Dans le domaine de la garantie contre les 

risques à l’exportation (GRE), des accords de réassurance ont été conclus avec l’Autriche et avec la 

France. 



 Rapport 

1 Mondialisation, croissance économique et lutte contre la pauvreté 

Les relations entre la mondialisation, la croissance économique et la pauvreté sont d’une importance 

centrale pour le débat sur la mondialisation, mais aussi pour une stratégie cohérente de coopération 

économique. La libéralisation des échanges et les investissements directs transfrontaliers stimulent la 

croissance économique. Dans les pays à croissance économique élevée, le recul de la pauvreté est 

relativement plus fort. La pauvreté diminue aussi plus rapidement lorsque la croissance économique ne 

s’accompagne pas d’une augmentation des inégalités. D’autres facteurs que la croissance déterminent 

largement les disparités de revenu. C’est pourquoi, les mesures stimulant la croissance économique – 

quantitativement et qualitativement – sont un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté dans les 

pays en développement  ou en transition. 

Il est de plus en plus fréquemment question de la mondialisation et de ses possibles effets défavora-

bles pour les pays en développement ou en transition. C’est pourquoi, il semble important de se pen-

cher sur la relation entre la mondialisation, la croissance économique et la pauvreté dans ces pays. Il 

s’agit d’examiner l’impact de la mondialisation sur la croissance économique, puis la mesure dans la-

quelle la pauvreté dans les pays en développement ou en transition en est affectée, afin d’en tirer les 

leçons pour une stratégie cohérente de coopération économique au développement. Il apparaît que 

l’ouverture aux échanges et aux investissements internationaux est un puissant stimulant de la crois-

sance économique. Ce sont tant les arguments théoriques que l’expérience qui appuient ce constat. La 

recherche empirique montre aussi que les pays à croissance économique élevée connaissent un recul 

de la pauvreté supérieur aux autres pays. En outre, la baisse de la pauvreté est plus rapide lorsque la 

croissance économique n’est pas accompagnée d’une augmentation des inégalités. Or, l’analyse mon-

tre que la croissance économique n’est pas forcément créatrice d’inégalités de revenu, que d’autres 

facteurs en sont la cause (aspects géographiques, ethniques et sociaux entre autres). Il s’ensuit, sur le 

plan de la politique économique, que les mesures de promotion de la croissance économique sont un 

des éléments de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans le présent chapitre, les aspects relatifs à 

la théorie et aux relations macroéconomiques empiriques seront traités dans un premier temps, avant 

de passer aux questions plus pratiques du développement économique, approche qui permettra aussi 

de rendre compte de la complexité de la réalité. 

La mondialisation n’est pas un phénomène exclusivement économique: les sphères politique, culturelle, 

sociale et écologique sont aussi impliquées. C’est toutefois dans sa dimension économique que la 

mondialisation, définie comme la circulation intense des marchandises et des services, des capitaux, 

des travailleurs et des connaissances, circulation stimulée ces dernières décennies par les progrès des 

technologies de l’information, est aisément saisissable (cf. encadré 1). Le phénomène n’est pas totale-

ment nouveau. Mais la particularité de la mondialisation, depuis les années 80 et de manière encore 



plus nette depuis le milieu des années 90, est que plusieurs pays en développement ou en transition y 

participent. Ils se sont ouverts au commerce et aux flux de capitaux, choix parfois rendu possible par 

des facteurs politiques, telle la chute du Mur de Berlin. 

Encadré 1  Manifestations économiques de la mondialisation  

Dans sa dimension économique, on mesure habituellement la mondialisation en se référant à l’importance du 

commerce mondial et des mouvements de capitaux internationaux: 

• depuis la fin des années 70 jusqu’à aujourd’hui, une part croissante de la production mondiale entre dans le 

commerce mondial: le rapport entre exportations mondiales de biens et services, et production mondiale est 

passé de 17 à 25 %; depuis 1990, il a augmenté de 10 %, plus que pendant les 20 années précédentes; 

• du début des années 80 à aujourd’hui, le rapport entre le stock mondial d’investissements directs étrangers et 

la production mondiale est passé de 6 à 16 %. Cette croissance est toutefois concentrée sur les pays du nord 

ainsi que sur quelques-uns des PVD offrant un potentiel économique clairement perceptible aux yeux des in-

vestisseurs (Brésil, Mexique, Argentine, Chine, Inde, Thaïlande, Malaisie, etc.); 

• enfin, les opérations bancaires internationales et le marché international des actifs financiers ont connu une 

croissance fulgurante: les opérations de change à l’échelle mondiale sont passées de 60 milliards de dollars 

par jour en 1983 à 1500 milliards de dollars par jour en 1997 (à comparer avec une production mondiale de 82 

milliards de dollars par jour en 1997).  

Sources: Dollar D. & A. Kraay (2001), Trade, Growth and Poverty, Development Research Group, World Bank, Washington D.C.; 

World Trade Organisation (2001), International Trade Statistics 2001, WTO, Geneva; United Nations Conference on Trade and 

Development (2001), World Investment Report, United Nations, New York & Geneva. 

1.1 La mondialisation est un moteur de la croissance économique des pays 
nouvellement intégrés dans le marché mondial 

La performance économique varie avec le degré d’ouverture des économies 

Ce qui est remarquable, c’est la performance économique de ces pays nouvellement mondialisés. Sur 

les deux dernières décennies, leur taux de croissance du PIB par habitant dépasse celui des pays in-

dustrialisés, même si l'on doit constater que la croissance s'est développée à partir d'un niveau très 

bas; la comparaison avec les pays en développement non mondialisés est encore plus frappante (cf. 

figure 1). Ainsi, sur les vingt dernières années, on observe une convergence des pays nouvellement 

mondialisés vers les pays industrialisés. Cette évolution n’a pas pour autant modifié l’attitude des gou-

vernements de la plupart de ces pays dans les négociations multilatérales, comme la réunion ministé-

rielle de l’OMC l’a montré. Toutefois, l’écart tend à se creuser entre ces deux groupes de pays et les 

pays en développement que l’on peut dire « marginalisés ». 

D’autres épisodes montrent une coïncidence entre performance économique et degré d’ouverture des 

économies. Ainsi, dans les années 70 et 80, l’immobilisme des pays d’Amérique latine, qui avaient 

adopté des politiques de substitution de la production nationale à l’importation, contraste avec le dyna-

misme et la hausse du niveau de vie chez les « tigres » asiatiques, aux stratégies de développement 

très axées sur les exportations. Sur une perspective plus longue, l’évolution du taux de croissance de 



l’économie mondiale est significative: pendant la période couvrant la première guerre mondiale, l’entre-

deux-guerres et la seconde guerre mondiale, période de protectionnisme et de repli sur soi, le taux de 

croissance du PIB mondial par habitant est demeuré inférieur à +1 %, alors que sur le reste du siècle il 

a toujours été supérieur à cette valeur. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la moyenne des 

droits de douane sur les produits industriels a baissé d’environ 40 % à moins de 4 % en 2001. Cela 

s’est accompagné d’une croissance forte du commerce et plus modérée de la production avec, pendant 

les années 90, des taux moyens de +7 % et +2,5 % respectivement. 

Dans quelle mesure la 

coïncidence entre forte 

ouverture au com-

merce et à 

l’investissement, et 

croissance économi-

que élevée est-elle 

systématique ? C’est 

la question à laquelle, 

depuis le début des 

années 90, de nom-

breuses études empi-

riques ont essayé de 

répondre. S’il restera toujours des motifs de désaccord entre chercheurs, notamment sur les données 

ou les méthodes, la grande majorité des études indiquent l’existence d’une corrélation positive entre 

ouverture et croissance: autrement dit, les pays dont le degré d’ouverture s’accroît enregistrent aussi 

une accélération de la croissance du PIB. 

Le fait que l’on trouve une corrélation positive entre ouverture des économies et croissance ne dit ce-

pendant rien sur le sens de la relation: l’ouverture des économies favorise-t-elle la croissance ou, à 

l’inverse, est-ce la croissance qui stimule l’ouverture? On pourrait par exemple arguer que lorsque le 

taux de croissance d’une économie augmente, plus de firmes atteignent une taille critique qui leur per-

met de s’orienter vers l’exportation. La recherche empirique a cependant clairement établi un lien de 

causalité entre commerce et croissance économique. Le nouveau cycle de l’OMC permettra sans doute 

de renforcer encore ce lien. 

Les éléments d’explication 

Il y a de solides arguments à l’appui de la thèse selon laquelle l’ouverture des économies est favorable 

à la croissance. C’est d’ailleurs l’un des rares domaines de la science économique où règne une quasi-

unanimité. 

Le libre-échange n’est pas un jeu à somme nulle, mais profite à tous les partenaires (situation dite 
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« win-win »). L’échange international permet à chacun de se spécialiser dans ce qu’il fait relativement le 

mieux. Le libre-échange accroît ainsi l'efficacité de la production grâce à plus de spécialisation, à plus 

de concurrence et aux économies d’échelle qu’apporte l’accès à des marchés plus vastes, argument 

d’importance particulière pour les petits pays. Les travaux les plus récents tentant d’expliquer les cau-

ses de la croissance économique ont mis l’accent sur l’impact du progrès technologique sur la producti-

vité. Or, le contact avec le commerce international rend possible l’accès aux technologies d’autres 

pays. De même que la concurrence de produits importés incite les firmes nationales à développer de 

nouvelles technologies. 

La possibilité d’investir à l’étranger ou d’accueillir des investissements étrangers stimule également la 

croissance économique. C’est un complément important du libre-échange. Les entreprises peuvent 

ainsi mieux tirer parti des avantages de la division du travail et de la spécialisation, améliorer leur effi-

cacité et leurs prestations en choisissant, pour chaque activité de leur chaîne de valeur ajoutée, la loca-

lisation la plus profitable. L’arrivée de capitaux favorise les échanges de savoir-faire et de technologie. 

L’entrée d’investissements accroît le stock de capital à disposition, permet de maintenir les taux 

d’intérêt à un bas niveau et améliore la productivité – l’évidence empirique révélant également une 

corrélation positive entre croissance économique et taux d’investissement. La forte croissance de la 

Chine a été favorisée par l’accueil de 25,7 % des flux d’investissements directs étrangers vers les pays 

en développement de 1993 à 1998. 

L’ouverture est susceptible d’inciter les Etats à améliorer leurs politiques économiques, soit qu’ils y 

soient soumis par la participation à des accords internationaux, soit qu’ils souhaitent un meilleur climat 

d’investissement afin d’attirer des capitaux. Dans ce contexte, on relevait entre 1991 et 2001, 1121 

modifications apportées aux régimes nationaux d’investissements et allant dans le sens de la libéralisa-

tion ou améliorant le fonctionnement du marché, cela concernant 69 régimes, contre seulement 35 en 

1990. On soulignera à cet égard l’importance des travaux d’ouverture progressive des marchés réalisés 

au sein de l’OMC, qui se poursuivront au cours du cycle de Doha. 

Une condition nécessaire à la croissance, mais pas suffisante 

L’ouverture apparaît donc comme une condition nécessaire à la croissance économique. Mais elle n’est 

certainement pas une condition suffisante: l’ouverture aux échanges s’accompagne habituellement d’un 

ensemble de réformes (stabilité politique, promotion de l’Etat de droit et en particulier des droits de 

propriété, par exemple). Quant à la libéralisation des mouvements de capitaux, les crises financières 

récentes sont là pour rappeler l’importance d’une bonne séquence de libéralisation, d’un cadre macro-

économique sain et d’institutions solides ainsi que de pratiques de gouvernance dans le système finan-

cier, en phase avec les normes internationales édictées par la Banque des règlements internationaux 

(BRI). En outre, les qualifications de la main-d’œuvre disponible ainsi que la possibilité de nouer des 

contacts avec les firmes locales détermineront aussi la mesure dans laquelle un pays pourra tirer parti 

des transferts de technologie. 



1.2 La mondialisation est favorable à la réduction de la pauvreté 

L’ouverture au commerce et à l’investissement internationaux apparaît donc comme un vecteur de 

convergence des revenus entre les économies. Ce tableau d’ensemble réjouissant n’empêche pas 

moins de s’interroger sur la mesure dans laquelle la croissance économique profite aux couches de la 

population les plus pauvres. Il convient toutefois d’ajouter que la pauvreté a plusieurs visages. Elle ne 

se résume pas au manque d’argent. Le dénuement peut revêtir les formes suivantes: scolarisation diffi-

cile, santé fragile, faim, chômage, absence d’influence politique, impossibilité de faire valoir ses droits, 

isolement social, dignité offensée, peur ou manque de protection face à la violence physique, aux guer-

res et aux catastrophes naturelles. Le phénomène de la pauvreté a donc une dimension non seulement 

économique, mais politique, socioculturelle, humaine et sécuritaire. L’analyse empirique se concentre 

cependant sur la pauvreté mesurée en termes de revenu, ce qui est difficilement possible dans certai-

nes régions de pays en développement où le revenu principal provient de l'agriculture et n'est la plupart 

du temps pas sous une forme monétaire. 

La croissance économique s’accompagne généralement d’une réduction de la pauvreté 

Entre 1987 et 1998, la part de la population des pays en développement ou en transition vivant avec 

moins d’un dollar par jour est passée de 28 % à 24 %. En raison de la croissance démographique, le 

nombre absolu de pauvres n’a toutefois qu’à peine évolué. Les expériences régionales et nationales 

sont divergentes: la pauvreté, en termes de revenu, a augmenté dans les régions restées en marge de 

la mondialisation, à l’instar de l’Afrique subsaharienne, et dans les économies en transition alors que, 

dans l’ensemble, elle a diminué dans les pays nouvellement mondialisés d’Asie de l’Est, l’Amérique 

latine présentant à cet 

égard une performance 

plus modérée (cf. figure 2). 

D’autres mesures de la 

pauvreté, comme 

l’espérance de vie et les 

années de scolarisation, 

révèlent les mêmes 

contrastes. Ces évolutions 

sont largement expliquées 

par la disparité des per-

formances économiques: 

la pauvreté a augmenté 

dans les pays en stagnation ou en récession. En revanche, là où la croissance s’est révélée dynami-

que, la pauvreté a reculé (cf. encadré 2). 

Encadré 2 L’exemple de l’Inde  

L’exemple de l’Inde confirme cette analyse: la libéralisation du commerce extérieur et du grand marché intérieur 
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ont favorisé la croissance économique. La refonte de la politique économique a notamment permis de créer de 

nombreux emplois et donc de réduire la misère. Après des décennies d’une politique d’économie mixte fortement 

régulée et de substitution des importations, un mouvement progressif d’ouverture des marchés et de diversification 

des exportations se dessine depuis une dizaine d’années. Les produits d’exportation traditionnels tels que le thé et 

le jute ne constituent plus aujourd’hui que 2 % des exportations contre près de 40 % au début des années 

soixante. Les taxes maximales à l’importation s’élèvent aujourd’hui à 40 % contre 150 % au début des réformes. 

Une grande enquête de consommation menée par un institut indien de recherche1) a confirmé que la libéralisation 

économique s’est traduite par une amélioration très nette des revenus des ménages indiens. Cette étude montre 

notamment que le pourcentage de population disposant de revenus élevés a été multiplié par six sur les quinze 

dernières années. Mais ce qu’il est intéressant de noter, c’est le fait que, pour la même période, le nombre de 

ménages aux revenus les plus modestes a été réduit de moitié, passant de deux tiers de la population en 1985 à 

un tiers en 2000. 

1 National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi (http://www.ncaer.org). 

La principale raison pour laquelle les couches les plus défavorisées profitent de l’ouverture et de la 

croissance économique se trouve sur le marché du travail: les effets d’efficience de la libéralisation 

progressive des échanges et l’apport d’équipements et de savoir-faire par les investissements directs 

améliorent la productivité des travailleurs et permettent une augmentation des rémunérations. On souli-

gnera pourtant que l’expérience tend à montrer que l’ouverture accroît le supplément de salaire procuré 

par un travail qualifié. Cela n’est pas automatiquement défavorable aux pauvres, tout dépend de leurs 

possibilités d’accès à l’éducation, à la formation et au marché du travail. 

La croissance économique est favorable à la création d’emplois: la recherche empirique montre que, en 

raison d’une productivité du travail encore faible dans les pays en développement, pour une même 

augmentation de la production, plus d’emplois y sont créés que dans les pays industrialisés. Même les 

secteurs indirectement concernés par l’ouverture en bénéficient: ainsi, l’assèchement du marché du 

travail et la hausse de la demande de produits alimentaires accroissent les revenus agricoles. Enfin, le 

resserrement du marché du travail incite à une amélioration des conditions sociales de l’emploi. 

La croissance économique est une condition pour améliorer la situation des couches les plus défavori-

sées de la population: la hausse des recettes fiscales permet de financer des prestations ciblées sur la 

réduction de la pauvreté. De manière générale, il est plus facile de mettre en place des politiques redis-

tributives lorsque le gâteau à partager s’accroît. Ce dernier point est important car il ne faut pas perdre 

de vue que, à court terme au moins, l’ouverture ne profite pas à tous: il y a des gagnants de 

l’ajustement structurel, mais aussi des perdants. La mise en place de filets de sécurité sociale et 

d’aides à la mobilité et à la reconversion est fondamentale. Il en est de même des mesures nationales 

en faveur d’un rééquilibrage régional à l’intérieur des pays. 

Pour une même croissance de l’économie, la réduction de la pauvreté se fait à des rythmes plus ou 
moins rapides. 

Les disparités de réduction de la pauvreté entre pays et régions s’expliquent certes largement par des 



trajectoires différentes de croissance économique. Mais il apparaît aussi que des pays ayant des taux 

de croissance économique similaires affichent des résultats contrastés en termes de baisse de la pau-

vreté. La recherche empirique révèle que la distribution initiale des revenus et l’évolution des inégalités 

de revenu tiennent un rôle non négligeable. Lorsque les inégalités de revenu sont faibles au départ, la 

croissance économique est pratiquement deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté que lorsque 

les inégalités sont criantes. Mais en plus, là où les inégalités s’accroissent, le niveau de pauvreté 

baisse moins rapidement que dans les pays où la croissance économique coïncide avec une stabilisa-

tion, voire une diminution des inégalités de revenu. 

L’ouverture et la croissance économique sont-elles créatrices d’inégalités? La recherche empirique 

n’est pas parvenue à établir une relation systématique entre ces variables. Une étude récente de la 

Banque mondiale, basée sur des données couvrant plus de 80 pays et s’étendant sur les 4 dernières 

décennies, montre que, dans l’ensemble, le revenu par habitant de la couche la plus pauvre de la popu-

lation augmente dans la même proportion que le revenu moyen. Cela revient à dire que les plus défa-

vorisés ne restent pas à la traîne au fur et à mesure de l’augmentation des revenus les plus élevés. Les 

perdants de l’ouverture ne sont donc pas forcément les plus pauvres et les gagnants, les plus riches. Il 

y a bien sûr des variations par rapport à ce résultat moyen. Mais les auteurs ne parviennent à les expli-

quer ni par l’ouverture ni par la croissance économique. Les facteurs d’inégalité sont donc à rechercher 

ailleurs. Des aspects géographiques, ethniques, sociaux, d’accès à l’éducation ou encore de répartition 

des terres entrent en jeu. Par exemple, c’est l’inégalité d’accès à l’éducation qui explique largement 

l’accroissement des inégalités de revenu en Amérique latine. 

1.3 Enseignement pour la politique économique extérieure de la Suisse 

Pauvreté et croissance économique durable 

La croissance économique constitue une des conditions les plus importantes pour une réduction de la 

pauvreté, mais les résultats sont d’autant plus spectaculaires si les pauvres bénéficient plus que pro-

portionnellement que le reste de la population de la hausse des revenus et que, de ce fait, les inégalités 

diminuent. Par ailleurs, les inégalités de revenu ont elles-même une influence sur la performance éco-

nomique. La réflexion économique récente considère que des sociétés plus égalitaires sont plus effica-

ces, car moins sujettes à l’instabilité politique et aux conflits sociaux, par exemple. A cet égard, la dis-

cussion entre partenaires sociaux et le respect des droits fondamentaux des travailleurs, en ce qu’ils 

favorisent une distribution plus égalitaire des fruits de la croissance, sont importants. 

L’Etat a en conséquence d’importantes fonctions de régulation et d’incitation pour la mise en place de 

conditions-cadre favorables à l’esprit d’entreprise et à la création d’emplois offrant des conditions de 

travail satisfaisantes. Les pays qui seront les plus aptes au succès sont ceux qui donneront la priorité à 

des politiques économiques favorisant la croissance économique et veillant à sa qualité, en améliorant 

le capital humain par l’éducation, la santé et la nutrition, et en promouvant l’égalité des chances. C’est 

dans ces pays qu’il pourra y avoir émulation entre la croissance et la réduction de la pauvreté, et que 



celles-ci seront les plus durables. 

Les explications précédentes l’ont montré, il existe un large consensus sur le fait que la croissance 

économique durable joue un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté. La croissance génère des 

emplois, des revenus pour les ménages et des recettes pour le secteur public. Ces conditions doivent 

impérativement être réunies afin d’assurer une réduction durable de la pauvreté. Ce qui est 

déterminant, ce n’est pas seulement l’ampleur de la croissance mais aussi sa qualité, c’est-à-dire sa 

teneur, sa répartition et sa durabilité. La croissance économique peut améliorer le quotidien des 

populations pauvres d’un pays dès lors que les gains et les recettes publiques servent aussi à la 

réduction des inégalités sociales et économiques existantes. La responsabilité de la lutte contre la 

pauvreté incombe donc principalement aux pays en développement ou en transition eux-mêmes. Ils 

doivent élaborer des stratégies nationales en la matière et investir dans le secteur social, notamment 

par le biais de programmes de santé et de formation, mettre en place un système fiscal juste, assurer 

l’ouverture des marchés et créer des conditions-cadre pour favoriser les investissements. Par ailleurs, 

on ne pourra réduire la pauvreté à long terme que si on s’inquiète de la durabilité écologique et 

notamment de la préservation des ressources naturelles. Seule une croissance respectueuse de 

l’environnement naturel peut améliorer durablement les conditions de vie. 

Une coopération économique ciblée et volontariste 

La politique économique extérieure de la Suisse contribue à la lutte contre la pauvreté en favorisant 

une croissance économique durable dans les pays en développement ou en transition, et en soutenant 

leur intégration dans l'économie mondiale. Elle soutient la mise en place des conditions nécessaires au 

développement d'une économie ouverte, compétitive, axée sur l'initiative et l'investissement privés et 

créatrice d'emplois. Mais en poursuivant cet objectif, elle prend aussi en compte la dimension nationale, 

comme la fragilité des capacités institutionnelles ou le fonctionnement imparfait des mécanismes de 

marché dans les économies en développement ou en transition. 

La mondialisation, tout comme les stratégies de développement de ces dernières décennies, n'est pas 

la panacée pour tous les défis des pays pauvres. Elle permet toutefois de stimuler une croissance sou-

tenue et durable, favorisant ainsi l'environnement nécessaire à l’amélioration des conditions de vie et à 

la réduction de la pauvreté. La Suisse s'engage auprès des pays en développement ou en transition 

afin qu'ils puissent tirer avantage de la mondialisation et se prémunir contre les possibles répercussions 

négatives de celle-ci. Son programme de coopération économique est basé sur les besoins et les priori-

tés de ses pays partenaires, et ses opérations sont souvent accompagnées d'une assistance technique 

visant à accroître les capacités institutionnelles. 

Face aux besoins des pays pauvres ou en transition, la politique économique extérieure s'articule au-

tour de cinq axes: 



• Le système financier multilatéral. Le rôle du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale 

et des banques régionales de développement est crucial pour les pays pauvres et les économies 

émergentes, tant en ce qui concerne la prévention des crises financières, la mobilisation des res-

sources pour financer le développement, que la coordination entre bailleurs de fonds. La Suisse 

s'engage activement au sein des banques multilatérales de développement, dont elle est membre. 

Elle participe ainsi à la négociation sur la reconstitution du fonds de développement (IDA) de la 

Banque mondiale, qui permet aux pays pauvres (revenu annuel par habitant inférieur à 965 dollars) 

d'obtenir des prêts sans intérêt, remboursables sur 40 ans (2000: 4,4 milliards de dollars de prêts 

octroyés à 52 pays). Pour la promotion du secteur privé et notamment des PME, elle développe 

des relations privilégiées avec la Société financière internationale et la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement. 

• Les conditions-cadre macroéconomiques. L'assainissement et la bonne gestion des finances publi-

ques, le développement d'un secteur financier solide et efficace, sont autant de facteurs qui influent 

sur la capacité des pays partenaires à formuler et mettre en œuvre une véritable stratégie de 

réduction de la pauvreté. D'importants moyens financiers et de l'expertise suisses sont mobilisés 

pour soutenir les pays engagés dans un programme sérieux de réformes économiques et 

structurelles. Au Mozambique, la Suisse assiste depuis plusieurs années le Ministère des finances, 

en étroite collaboration avec le FMI, dans la réforme des impôts: elle a ainsi favorisé l'introduction 

de la TVA et contribué à une hausse substantielle des recettes fiscales. En Bolivie, des ressources 

considérables ont été accordées par la Suisse pour réduire la dette bilatérale (annulation de 53 

millions de francs), alléger le service de la dette multilatérale du pays et renforcer le système de 

gestion de la dette: le gouvernement a ainsi épargné des ressources budgétaires qui sont utilisées 

à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la pauvreté.  

• Les infrastructures de base. L'infrastructure économique, dans le domaine de l'énergie, de l'eau, 

des télécommunications, des transports ou de la protection de l'environnement, doit être suffisam-

ment développée pour stimuler la création ou l'expansion des entreprises. L'Etat ne peut assumer 

seul de tels financements. Il faut aussi assurer l’efficacité et la viabilité de ces infrastructures. La 

Suisse accorde du financement, partiellement lié à des fournitures de biens et services d'origine 

suisse, pour soutenir des projets et programmes concrets. En Bosnie et Herzégovine, elle est en-

gagée dans la réhabilitation du système de production électrique pour l'est et le centre du pays; un 

dialogue se développe avec les partenaires sur le cadre et les conditions propres à garantir la du-

rabilité de cette réhabilitation. Dans le même secteur, au Tadjikistan, la Suisse prépare un partena-

riat entre des acteurs publics et privés. La réalisation d'un important investissement (centrale hy-

droélectrique) y est envisagée, en même temps que la négociation d’une politique tarifaire permet-

tant aux segments les plus pauvres de la population d'accéder aussi à l'électricité. 

• Les investissements privés. La création d'entreprises et d'emplois est une composante majeure du 

processus de lutte contre la pauvreté. Pour faciliter les investissements des entrepreneurs natio-

naux et étrangers, l'Etat de droit et une protection suffisante des investissements doivent être assu-

rés. L'intermédiation financière, qui met à disposition le capital nécessaire au développement des 



affaires, joue aussi un rôle important. En Chine, le Sino-Swiss Partnership Fund a investi 28 mil-

lions de francs dans 8 entreprises qui occupent actuellement plus de 2200 personnes. Dans le ca-

dre du programme SOFI (Swiss Organisation for Facilitating Investment) la Suisse soutient la mise 

en relation d'affaires entre les PME suisses et celles des pays en développement ou en transition. 

Elle favorise l'accès à l’information sur les possibilités concrètes d'investissements et prend en 

charge une partie des risques lors de la préparation de projets. 

• Le commerce. L'intégration des pays en développement ou en transition dans l'économie mondiale 

suppose un renforcement de leurs capacités en matière de politique commerciale, un accès facilité 

au marché international pour leurs produits, une réduction des coûts des transactions commercia-

les et une promotion des technologies de production respectueuses de l'environnement. La Suisse 

soutient les efforts d'intégration régionale. Elle appuie les PME des pays partenaires dans leur re-

cherche de nouveaux marchés en Suisse et en Europe au travers d'un programme de promotion 

des importations  (programme SIPPO). Des concessions tarifaires additionnelles ont été accordées 

récemment aux produits provenant des pays les moins avancés, qui bénéficiaient déjà d'une tarifi-

cation généreuse. La Suisse assiste aussi les pays pauvres à défendre leurs intérêts dans le cadre 

de l'OMC, en soutenant des programmes de formation (comme ceux du World Trade Institute à 

Berne) et en offrant des services d'appui par l'Agence de coopération et d'information pour le 

commerce international (ACICI) à Genève. 

Toutes ces mesures s’inscrivent dans le cadre du nouveau cycle de l’OMC, lancé à Doha (Qatar) le 15 

novembre 2001. Le programme de formation de spécialistes du système OMC, non seulement dans les 

sujets traditionnels (commerce des marchandises et des services, agriculture, propriété intellectuelle et 

achats publics) mais également dans les sujets futurs (investissements, concurrence, facilitation des 

procédures commerciales), prévu par la Déclaration de Doha est une confirmation de l’approche suisse 

de coopération technique. Le réexamen du traitement spécial et différencié de l’OMC en faveur des 

pays en développement, la prise en compte de la taille économique des pays (petits pays, îles et pays 

sans accès à la mer), la réponse positive donnée aux pays en développement quant à la mise en œu-

vre des accords de Marrakech ainsi que la création de groupes de travail sur le transfert de technolo-

gie, d’une part, et sur le commerce, la dette et les finances, d’autre part, sont révélateurs de la réponse 

donnée aux pays en développement à Doha. De plus, la Déclaration sur la propriété intellectuelle et la 

santé publique, y compris l’accès aux médicaments, répond également aux souhaits de la plupart des 

pays en développement. Ceux-ci s’attendent en outre à une amélioration de leurs possibilités 

d’exportation avec l’ouverture progressive des marchés des textiles et des produits agricoles, même si 

la concurrence accrue pourrait d’abord profiter au exportateurs les plus compétitifs dans certains pays 

en développement.  

Doha marque un moment décisif dans l’évolution de la volonté politique vers une meilleure prise en 

compte des intérêts spécifiques des pays en développement ou en transition. La préparation du nou-

veau cycle a pourtant clairement fait apparaître un clivage entre les intérêts des économies petites ou 

moyennes, d’une part, et ceux des grands marchés, indépendamment de leur niveau de développe-



ment, d'autre part. 

« Millennium Development Goals »  

Pour lutter efficacement contre la pauvreté globale, il faut bien sûr que la communauté internationale 

dans son ensemble s’attache à relever ce défi politique et moral, élabore des stratégies adéquates et 

mobilise les ressources nécessaires. A ce propos, des évolutions réjouissantes sont à noter ces der-

niers temps, que ce soit dans le cadre des Nations Unies, d’autres enceintes multilatérales ou au ni-

veau bilatéral. 

En septembre 2000, 191.nations – dont la Suisse – ont adopté la Déclaration du millénaire des Nations 

Unies en présence de 147 chefs d’Etat ou de gouvernement. La communauté internationale au complet 

est donc convenue d’une série d’objectifs de coopération internationale. Il s’agit pour l’essentiel d’un 

condensé des principaux résultats des différentes grandes conférences de l’ONU des années 90, que 

les pays de l’OCDE avaient déjà validés en 1996 dans le cadre du Comité d’aide au développement 

(CAD) sous la désignation « International Development Goals ». Avec la Déclaration du millénaire, ces 

objectifs ont désormais acquis une reconnaissance et une validité internationales. Au printemps 2002 

se tiendra la conférence des Nations Unies sur le financement du développement (« financing for deve-

lopment »), qui aura à se pencher sur la question de la mobilisation des ressources nécessaires à la 

réalisation des objectifs de développement convenus. 

La Suisse aussi entend engager plus de moyens pour la coopération internationale. En 2000, quelque 

1400 millions de francs ont été affectés au seco et à la DDC – les deux institutions publiques chargées 

par la loi fédérale sur la coopération au développement de lutter sur le long terme contre la pauvreté et 

de contribuer à un développement durable par la coopération internationale. La part de l’aide publique 

au développement rapportée au produit national brut s’est ainsi élevée l’an passé à 0,34 %. Dans le 

rapport sur la politique extérieure du 15 novembre 2000 (FF 2001 237), le Conseil fédéral a fixé un 

délai de dix ans pour élever graduellement ses contributions à la coopération au développement jus-

qu’à 0,4 % du produit national brut. L’engagement de la Suisse dans la réalisation des objectifs de dé-

veloppement convenus sur le plan international s’en trouvera ainsi renforcé. L’optimisation de cette 

démarche au regard des développements internationaux est un processus continu. Le message en 

préparation, relatif à la poursuite du financement des mesures économiques et commerciales dans le 

cadre de la coopération au développement, et la révision prévue du rapport du Conseil fédéral sur les 

relations Nord-Sud de la Suisse dans les années 90 (Lignes directrices Nord-Sud) vont en ce sens. Par 

ailleurs, la question du lancement d’un programme suisse de réduction de la pauvreté est posée dans 

le cadre de la stratégie « Développement durable 2002 ». Tant l’utilisation appropriée des instruments 

de la politique extérieure et de la politique économique extérieure dont nous disposons que la collabo-

ration étroite de nos partenaires permettront à notre pays de continuer à contribuer substantiellement à 

la lutte contre la pauvreté dans le monde. 



2 Situation économique 

Depuis le début de l'année, le fort ralentissement de la conjoncture internationale et du commerce 

mondial a de plus en plus freiné l'activité économique en Suisse. Les exportations et, partant, les inves-

tissements des entreprises ont continuellement perdu de leur élan. Les attentats terroristes du 11 sep-

tembre ont encore accru l’incertitude dans un contexte économique mondial déjà fragile. Il est à prévoir 

que l’économie suisse reste morose une bonne partie de 2002. La croissance économique, qui était 

déjà passée d’un taux très élevé de 3 % à un taux de 1,6 % pour l'année sous revue, devrait encore 

légèrement fléchir en 2002 pour atteindre 1,3 %. Ce n'est qu'en 2003 que, sous la poussée d'un nouvel 

élan du commerce extérieur conjuguée à des impulsions intérieures à nouveau plus dynamiques, le PIB 

réel devrait atteindre un taux de croissance correspondant au potentiel de l'économie à long terme. 

Accentuation du ralentissement conjoncturel mondial après les événements du 11 septembre 

A l’été 2001, les principales régions de la zone OCDE témoignaient d’un ralentissement synchronisé de 

l’activité économique, ralentissement qui s’était engagé au cours de l’an 2000. Un large recul des inves-

tissements des entreprises, en particulier la contraction du secteur des technologies de l’information et 

des communications, a grandement contribué au fléchissement de la conjoncture. La croissance éco-

nomique de la zone OCDE se rapprochait du point mort au deuxième trimestre déjà; dans de nombreux 

pays émergents, l’activité a reculé. Sous le coup d’un affaiblissement simultané des demandes intérieu-

res dans la plupart des principales régions économiques mondiales, le commerce mondial s’est aussi 

replié au premier semestre. 

Après avoir connu une croissance dynamique pendant pratiquement une décennie, la conjoncture aux 

Etats-Unis s’est nettement orientée à la baisse depuis l’été 2000. L’économie a stagné au deuxième 

trimestre 2001 et s’est contractée au troisième. Les investissements en équipement se sont véritable-

ment effondrés au cours des derniers trimestres. En revanche, les dépenses de consommation et la 

construction, qui ont profité de la baisse des taux d’intérêt par la banque centrale américaine, ont sou-

tenu la conjoncture. Cependant, pendant l’été, la confiance des consommateurs et les chiffres d’affaires 

du commerce de détail se sont de plus en plus affaiblis. 

Dans cette situation déjà fragile, les attaques terroristes du 11 septembre ont encore accru l’incertitude 

dans l’économie des Etats-Unis comme dans l’économie mondiale. Il est vrai que les pertes directes 

pour l’économie américaine – surtout dans les secteurs du transport aérien, des services financiers, du 

tourisme et du commerce de détail – devraient être plutôt modestes. Les effets indirects – la détériora-

tion du climat des affaires et de la confiance des consommateurs – et leur répercussion internationale 

devraient en revanche être beaucoup plus graves. La confiance restant durablement déprimée, 

l’économie américaine va rester dans une situation de véritable récession pendant la deuxième moitié  

de l’année.  A supposer  que de nouveaux  événements  dramatiques  ne surviennent 



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 

 
 volume des exportations de biens*** 

 
 taux de chômage en % 

 

 
Source:  OCDE; estimations et prévisions pour la Suisse: OFS, DGD, seco 

*    2001: estimations  
**   2002 et 2003: prévisions 
***  Plus disponible pour l’UE 
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pas, l’économie devrait commencer à reprendre au second semestre 2002, avant de retrouver le che-

min d'une croissance normale en 2003. Une politique économique très expansive – à savoir la baisse, 

en plusieurs fois, des taux directeurs par la banque centrale américaine, pour un total de 450 points de 

base sur l’année, et d’importants programmes étatiques de soutien de l’activité – devrait contribuer 

dans une large mesure à la reprise de l’économie. 

L’effondrement de la conjoncture aux Etats-Unis, joint à une perte de pouvoir d’achat à la suite de la 

hausse des prix de l’énergie, ont aussi conduit à un refroidissement conjoncturel, d’une ampleur inat-

tendue, en Europe. Au deuxième trimestre 2001, la croissance économique de l’UE (mesurée par 

l’évolution désaisonnalisée du PIB réel) a quasiment stagné. Les disparités régionales sont restées 

marquées: comme auparavant, les pays de la périphérie, comme l’Espagne et l’Irlande par exemple, 

ont affiché une croissance nettement plus rapide que les grandes économies du centre. L’économie 

allemande était, en été déjà, au bord de la récession. Les pays scandinaves sont grandement affectés 

par la chute des investissements dans les industries des techonologies de l’information et des commu-

nications (TIC). 

Au vu d’une dépendance extérieure nettement réduite par la création du marché intérieur de l’UE, la 

propagation rapide du ralentissement américain à la conjoncture européenne a surpris. Mais il devient 

de plus en plus manifeste que, à l’échelle mondiale, toute une série de facteurs communs ont été à 

l’œuvre, expliquant la synchronisation du ralentissement. On mentionnera ainsi, en plus de la contrac-

tion de la « nouvelle économie » et de la hausse des prix du pétrole, un recul marqué des profits des 

entreprises et des bénéfices prévus, la faiblesse mondiale des marchés boursiers et un accroissement 

de la perte de confiance des consommateurs. Pour les économies étroitement liées aux Etats-Unis 

(Asie de l’Est, Amérique latine), la chute des exportations a sans conteste joué un rôle de premier plan. 

L’économie japonaise est dans une passe délicate. La faiblesse générale de la demande pour les pro-

duits de la branche TIC et l’étroite imbrication commerciale avec les Etats-Unis et la région asiatique 

ont conduit à un fort recul des exportations et à la baisse des investissements en équipements. En 

conséquence, dès le deuxième trimestre, l’économie est à nouveau entrée en récession. A cela 

s’ajoutent les problèmes structurels du secteur financier, dont l’assainissement est remis en question 

par la situation conjoncturelle. La situation semble d’autant plus précaire que l’économie japonaise 

connaît une véritable déflation. 

Le revers conjoncturel de la zone OCDE détériore aussi durablement les perspectives économiques 

des autres régions du monde. Les principaux mécanismes de transmission de la crise – les adaptations 

dans les industries TIC, les effets commerciaux directs ainsi que la perte de confiance des marchés 

financiers (avec des conséquences sur les comportements face au risque) – affectent diversement ces 

régions. 

Les pays émergents d’Asie sont particulièrement touchés par la crise dans les industries TIC. Ces éco-

nomies n’ont qu’à peine crû en 2001, en raison d’exportations en baisse, d’un important déstockage, 



d’investissements stagnants et d’une dynamique de la consommation fléchissante. Singapour et Taï-

wan sont véritablement en récession. La République populaire de Chine constitue une exception: en 

raison d’une demande intérieure robuste, son économie a continué à croître. Grâce à l’entrée de la 

Chine à l’OMC, la forte croissance des investissements étrangers compense les effets négatifs du ra-

lentissement mondial. 

Les économies d’Amérique latine ont aussi perdu de plus en plus d’élan pendant l’année sous revue. 

Une croissance des exportations plus faible dans son ensemble et des prix des matières premières en 

baisse ont aggravé d’importants problèmes intérieurs. Au Brésil, la hausse des taux d’intérêt (à la suite 

d’une augmentation des primes de risque) et les perspectives d’une pénurie d’énergie ont pesé sur la 

consommation et l’investissement. La nouvelle dépréciation massive du real brésilien – de plus de 30 % 

entre janvier et octobre – a exercé une pression considérable sur l’Argentine. Celle-ci n’est parvenue à 

défendre sa monnaie, ancrée au dollar, qu’au prix d’une aggravation de la récession. 

Les grandes économies d’Europe centrale et orientale ont jusqu’ici remarquablement bien résisté au 

ralentissement conjoncturel mondial. La croissance s’est certes ralentie en Hongrie, dans la République 

tchèque et surtout en Pologne, trois pays membres de l’OCDE, mais elle est restée nettement supé-

rieure à la moyenne. Quant à la Russie, en raison d’un secteur TIC encore peu développé et d’un im-

portant excédent de la balance des revenus, elle est parvenue à se protéger du refroidissement interna-

tional. 

Les perspectives écono-

miques sont actuelle-

ment difficiles à appré-

cier. L’économie mon-

diale subissait déjà un 

ralentissement général 

en été 2001. Pendant 

combien de temps et 

avec quelle intensité le 

choc des événements du 

11 septembre va-t-il 

influencer le com-

portement des consommateurs et des investisseurs? En l’état actuel des choses, la réponse est parti-

culièrement incertaine. Pour le moment, on observe généralement un comportement attentiste, qui 

devrait, de l’avis de l’OCDE, encore se maintenir sur une bonne partie du premier semestre 2002. 

En conséquence, l’OCDE prévoit, après un recul au second semestre 2001, une stabilisation de 

l’activité économique dans ses pays membres puis une accélération croissante au deuxième semestre 

2002. L’année 2003 devrait marquer le retour à des taux de croissance correspondant au potentiel à 

long terme. Les principales régions évolueront de manière très contrastée: c’est surtout aux Etats-Unis, 
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et dans une moindre mesure dans les grands pays de l’UE que l’activité économique accélérera forte-

ment dans la deuxième partie de 2002 et en 2003. Au Japon, en revanche, il faut compter que la réces-

sion dure encore en 2002 et que, en 2003 seulement, une très modeste reprise se fasse sentir. 

Les prévisions restent particulièrement incertaines. Les risques pointent indiscutablement vers une 

évolution moins favorable que celle présentée dans les prévisions. A ce titre, il faut mentionner d’abord 

le danger d’une nouvelle aggravation de la situation politique et militaire, mais encore l’éventualité d’un 

nouveau recul des marchés boursiers, un affaiblissement marqué du dollar ou de nouvelles turbulences 

financières dans les économies émergentes. Le rétablissement de la confiance des consommateurs et 

des investisseurs pourrait aussi prendre plus de temps que prévu. Dans un sens positif en revanche, on 

ne peut exclure une sous-estimation de l’impulsion donnée par les importantes mesures de politique 

économique prises pour soutenir l’activité. Il s’ensuivrait une reprise relativement vigoureuse de 

l’économie, plus tôt que prévu. 

Dans le sillage du ralentissement conjoncturel synchronisé de l’économie mondiale, le commerce mon-

dial s’est replié au premier semestre 2001. Cette tendance s’est maintenue au second semestre. Sur 

l’ensemble de l’année, il a enregistré son plus important recul depuis la deuxième crise pétrolière au 

début des années 80. De la sorte, la croissance du commerce mondial, qui avait été d’une ampleur 

record l’année précédente, est brusquement passée à une situation de stagnation en 2001. Les Etats-

Unis ont affiché une baisse de leur commerce extérieur supérieure à la moyenne. C’est aussi le cas 

des régions dont le commerce est étroitement lié à l’économie américaine, comme les autres pays 

membres de l’ALENA, le Japon et les pays de la zone Asie-Pacifique. 

Compte tenu d’une demande internationale qui devrait à nouveau croître dès la mi-2002, et principale-

ment d’une reprise rapide des importations des Etats-Unis, dans le secteur TIC en particulier, le com-

merce mondial devrait redevenir vigoureux sur la fin de 2002, puis être en mesure, en 2003, avec un 

taux d’environ 9 %, de 

réaliser à nouveau une 

performance excellente 

dans une perspective de 

long terme. 

Pendant l’année sous 

revue, les marchés des 

devises ont essuyé de 

fortes fluctuations. On 

notera que le dollar s’est 

dans l’ensemble légère-

ment apprécié, que l’euro s’est repris, aussi par rapport au dollar, et que le yen s’est nettement dépré-

cié par rapport aux principales monnaies. Tout en ayant évolué de manière divergente par rapport aux 

principales monnaies, le franc est resté relativement stable jusqu’à la fin de l’été. Ensuite, il s’est appré-
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cié, d’abord légèrement, puis plus fortement après le 11 septembre. A la mi-novembre, le taux de 

change du franc pondéré par les exportations était, en termes réels (après élimination du différentiel 

d’inflation en faveur de la Suisse), dans l’ensemble de 3,5 % plus fort qu’une année auparvant, par 

rapport au dollar de 5 % plus fort et par rapport à l’euro de 1,5 %. 

Croissance de l’économie suisse ralentie par le fléchissement des impulsions de la demande 
extérieure et la stagnation des investissements 

Après avoir atteint un sommet en hiver 1999/2000, la croissance de l’économie suisse s’est par la suite 

à nouveau normalisée. Au début de l’année sous revue, la constellation économique était excellente: 

les capacités de production étaient pratiquement totalement utilisées, le taux de chômage était au-

dessous de 2 % et les prix restaient stables. 

Mais, depuis le début de l’année, le fort ralentissement de l’économie et du commerce mondiaux ont de 

plus en plus étouffé l’activité économique. Les exportations et, partant, les investissements des entre-

prises ont régulièrement perdu de l’élan. Les dépenses de consommation des ménages privés ont été 

l’unique soutien de la conjoncture: en automne encore, leur croissance est restée remarquablement 

robuste. Les événements du 11 septembre ont porté un coup à la confiance des consommateurs, jus-

que-là très forte. Quant à savoir si ce choc va se solder par une détérioration durable des dépenses de 

consommation, il est trop tôt pour le dire. Au premier semestre de l’année, la croissance de l’économie, 

mesurée par l’évolution désaisonnalisée du PIB réel, a encore atteint un bon 1 %, cela principalement 

grâce à des carnets de commande bien remplis dans l’industrie. Au troisième trimestre, l’économie a 

stagné. 

Les exportations de mar-

chandises ont atteint leur 

sommet au printemps. 

Par la suite, elles ont (en 

données désaisonnali-

sées), de manière régu-

lière, légèrement tendu à 

la baisse. Sur les dix 

premiers mois de 

l’année, les exportations 

de marchandises, en 

volume, se sont encore 

accrues de 3,6 %. Au troisième trimestre, elles sont déjà passées légèrement en dessous du niveau 

atteint l’année précédente. Les prix à l’exportation ont dans l’ensemble augmenté de 2,5 %. Cela 

s’explique principalement par un net renchérissement des exportations de produits pharmaceutiques. 

Dans la plupart des autres branches, le niveau des prix à l’exportation est resté stable, voire en léger 

recul. 

Evolution des exportations de biens, en termes réels
Evolution en cours d'année et comparaison par rapport à l'année précédente
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Alors que les années précédentes, les exportations vers les Etats membres de l’UE avaient affiché une 

performance inférieure à la moyenne, elles se sont cette fois avérées le principal moteur de l’industrie 

suisse d’exportation. L’évolution par pays est toutefois restée contrastée: les ventes à l’Espagne, à la 

Grèce et à l’Italie ont connu des taux de croissance à deux chiffres; en revanche, les livraisons à desti-

nation des pays du Nord ont stagné. Les exportations vers l’Europe centrale et orientale ainsi que la 

CEI sont restées dynamiques. 

L’évolution des exporta-

tions sur nos marchés 

d'outre-mer a été très 

inégale. Vers les pays de 

l’OPEP, les autres pays 

en développement ainsi 

que les marchés émer-

gents d’Amérique latine, 

les ventes ont encore été 

dynamiques sur 

l’ensemble de l’année. 

Les exportations vers les 

Etats-Unis et les marchés émergents d’Asie n’ont pas réussi à atteindre le niveau de l’année précé-

dente. Les livraisons à destination de la République populaire de Chine font exception, celle-ci ayant pu 

dans une large mesure se protéger du refroidissement conjoncturel mondial. 

Les résultats des dix premiers mois, encore positifs dans l’ensemble, cachent de fortes différences, 

selon les pays et les régions, dans le ralentissement qu’ont subi les exportations en cours d’année. 

Entre juillet et octobre, les ventes vers l’Europe centrale et orientale ont continué à croître sans inter-

ruption. Les résultats sur les marchés de l’UE, du Japon, de l’OPEP et des pays en développement non 

exportateurs de pétrole sont encore restés positifs, même s’ils ont nettement baissé. Dans les marchés 

émergents d’Asie et d’Amérique latine, les exportations ont été inférieures à l’année précédente. Les 

exportations vers les Etats-Unis se sont effondrées. 

Ce sont essentiellement les exportations de l’industrie pharmaceutique qui ont contribué à la croissance 

des exportations pendant l’année sous revue. Sur les dix premiers mois de 2001, elles ont assuré pas 

moins de 77 % de la croissance nominale de l’ensemble des exportations. Dans les industries de 

l’alimentation et de l’habillement, la performance à l’exportation a également été meilleure que l’année 

précédente. Les exportations de l’horlogerie se sont remarquablement comportées. Par contre, les 

exportations de biens d’investissement, très performantes l’année précédente, n’ont dans l’ensemble 

qu’à peine augmenté. Dans cette branche, les évolutions par groupes de produits sont très inégales : 

les moteurs électriques et non électriques, certaines machines outils, les machines pour l’industrie ali-

mentaire ainsi que les instruments et appareils médicaux ont constitué des exceptions positives. Les 

ventes à l’étranger de biens intermédiaires industriels dans les secteurs du métal, des plastiques, du 
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papier et du textile ont stagné, voire reculé. Enfin, il faut souligner la performance des exportations de 

chaussures: après avoir baissé pendant des années, leur valeur a augmenté de pas moins de 76 %, se 

rapprochant des résultats du début des années 90. 

Les résultats des princi-

pales branches au cours 

de l’année donnent une 

image similaire. Abstrac-

tion faite des exceptions 

déjà mentionnées que 

sont les exportations des 

industries pharmaceuti-

que, de l’horlogerie et de 

l’habillement, la plupart 

des autres branches 

n’ont plus reussi à at-

teindre entre juillet et octobre leur niveau de l’année précédente. Dans certains domaines du secteur 

des biens d’investissement, il y a des baisses supérieures à la moyenne. Au vu de l’effondrement mon-

dial des investissements des entreprises, un tel résultat n’est guère étonnant. 

Les importations ont aussi perdu de l’élan, en raison de la perte de vitesse de la demande dans 

l’ensemble de l’économie. Depuis son sommet du début de l’année, l’évolution, en données désaison-

nalisées, est régulièrement orientée vers le bas. Il s’agit du premier recul depuis le début de la reprise 

en 1997. En moyenne, sur les dix premiers mois de l’année, le volume des importations de biens a 

encore augmenté de 1,6 %. Le niveau des prix à l’importation a augmenté de 2,5 %. Cela s’explique 

principalement par le renchérissement des médicaments, mais aussi en partie par un dollar très fort 

jusqu’au millieu de 

l’année. 

L’évolution sectorielle 

est le reflet de la 

conjoncture en Suisse. 

L’affaiblissement de la 

conjoncture dans 

l’industrie et le secteur 

exportateur a comprimé 

l’importation de presta-

tions préalables. A 

l’exception des matières premières chimiques, les importations de produits semi-finis et de biens inter-

médiaires n’ont dans l’ensemble qu’à peine augmenté. La stagnation des investissements en équipe-

ments et des facteurs exceptionnels – entre autres, le recul des importations de véhicules utilitaires 
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après le renouvellement du parc automobile de l’année précédente, induit par l’introduction de la RPLP 

- ont conduit à une légère diminution des importations de biens d’investissement. Dans un tel contexte, 

la croissance des importations s’explique par les importations de produits énergétiques ainsi que, sur-

tout, par les importations de biens de consommation. La forte augmentation des achats de médica-

ments à l’étranger compte pour environ deux tiers dans la croissance des importations de biens de 

consommation. Dans le contexte d’un léger recul des ventes d’automobiles, les importations de véhicu-

les privés n’ont que peu augmenté. 

Pour la première fois, 

après des années 

d’amélioration continue, la 

position de l’économie 

extérieure de la Suisse 

s’est dans l’ensemble à 

nouveau détériorée. La 

balance commerciale au 

sens étroit (sans le com-

merce des métaux pré-

cieux, des pierres précieu-

ses, etc.) s’est légèrement 

améliorée et a affiché sur les dix premiers mois de l’année un modeste excédent de 481 millions de 

francs. A la suite de considérables importations de métaux précieux (palladium, à des fins industrielles), 

le déficit de la balance du commerce total a cependant augmenté d’environ 2 milliards pour atteindre 

4,3 milliards de francs. La balance des services s’est aussi dégradée. Dans le secteur du tourisme, la 

saison hivernale a encore été très favorable; mais ensuite, la demande des hôtes étrangers a réguliè-

rement légèrement décliné. Les commissions bancaires ont souffert de l’évolution défavorable de la 

bourse. Les revenus des investissements directs à l’étranger ont été amoindris par le recul mondial des 

profits des entreprises; les revenus nets des capitaux à l’étranger s’en sont finalement aussi trouvés 

réduits. C’est leur croissance qui avait le plus fortement contribué, pendant la décennie écoulée, au 

gonflement massif de l’excédent de la balance des revenus de la Suisse. En 2000, la balance des re-

venus a affiché un résultat record de 53 milliards de francs. Pour l’année sous revue, l’excédent devrait 

compter environ 6 milliards de francs de moins. 

Après un affaiblissement sensible, mais passager, retour dès 2003 à une croissance robuste, 
correspondant au potentiel économique à long terme 

Le fort fléchissement de la conjoncture internationale et du commerce mondial ainsi que les premières 

répercussions négatives des attaques terroristes vont peser sur l’activité économique en Suisse une 

bonne partie de 2002. Dans le sillage d’un raffermissement croissant de l’économie mondiale dès la mi-

2002, la conjoncture devrait aussi se raviver en Suisse. La croissance de l’économie, qui s’est déjà 

affaiblie à 1,6 % en 2001, devrait encore légèrement fléchir, à 1,3 %, en 2002. Un appui essentiel pro-
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viendra des dépenses de consommation privées, bien qu’elles soient en ralentissement. Celles-ci de-

vraient profiter d’une hausse sensible des revenus réels des ménages, dans le contexte d’un marché 

du travail stable et d’une inflation basse. Ce n'est qu'en 2003 que, sous la poussée d'un nouvel élan du 

commerce extérieur conjuguée à des impulsions intérieures à nouveau plus dynamiques, le PIB réel 

devrait atteindre un taux de croissance correspondant au potentiel de l'économie à long terme. 

Indicateurs de la conjoncture suisse 
(variations en % par rapport à l’année précédente) 

 

  2000 2001 2002 2003 

Production et marché du travail 

 Produit intérieur brut réel 3.0 1.6 1.3 2.0 

 Actifs occupés (total) 1.6 0.8 0.2 0.5 

 Taux de chômage 2.0 1.8 2.2 2.2 

Economie extérieure 

 Volume des exportations (biens) 11.2 1.9 1.0 5.0 

 Volume des importations (biens) 11.2 0.7 1.0 5.0 

 Nuitées des hôtes étrangers 7.3 -1.0 2.0 4.0 

 Balance courante (solde en milliards de francs) 53.2 47.0 43.8 44.5 

Indicateurs monétaires et prix 

 Taux de change réel -2.1 1.7 1.8 -0.5 

 Taux des dépôts à trois mois (Libor) 3.1 3.0 1.8 2.0 

 Rendement des obligations  

de la Confédération (10 ans) 

3.9 3.4 3.0 3.4 

 Indice des prix à la consommation 1.6 1.1 1.0 1.0 

Source: Groupe d’experts pour les prévisions conjoncturelles de la Confédération (2001: estimations, 

2002/03: prévisions) 

 

A la clôture de la rédaction du rapport (fin novembre), nombre d’indices laissent prévoir que, en 2002, 

les exportations ne fourniront pas de nouvelles impulsions de croissance significatives à l’économie 

suisse. On doit à cet égard mentionner le retard pris par le raffermissement conjoncturel en Allemagne, 

notre principal débouché. Une reprise reportée des investissements des entreprises, au niveau mon-

dial, conjuguée à des entrées de commande déjà nettement moins bonnes dans l’industrie suisse des 

biens d’investissement vont dans la même direction. En revanche, le fait que les exportations de pro-

duits pharmaceutiques soient relativement peu sensibles à la conjoncture paraît plutôt positif. Celles-ci 

sont actuellement le principal soutien de la croissance des exportations. La croissance du volume des 

exportations ne devrait cependant pas dépasser 1 % en 2002; ce n’est qu’ensuite qu’elle devrait à nou-

veau durablement s'accélérer. 



3 Intégration économique européenne 

L'approbation de l'accord sur la libre circulation des personnes par les Etats membres de l'UE avance 

lentement, ce qui a pour conséquence que le paquet des « Bilatérales I » n'a pas encore pu entrer en 

vigueur. Les premières négociations avec l'UE sur les  produits agricoles transformés, les statistiques 

et l’environnement (« Left-overs » des Bilatérales I), ainsi que sur la fraude (souhait de l'UE) ont été 

lancées. La Convention de 1960 instituant l'AELE a été révisée en profondeur. Ses modifications ont 

été signées le 21 juin à Vaduz. Elles auront pour effet de placer les partenaires de l'AELE sur un pied 

d’égalité eu égard aux nouvelles relations contractuelles de la Suisse et de l’UE après la conclusion des 

Bilatérales I. Le réseau d'accords de libre-échange de l'AELE avec des Etats tiers a été élargi à la 

Croatie et à la Jordanie. 

3.1 Relations entre la Suisse et l'UE 

Etant donné que les procédures d’approbation n’ont pas encore abouti dans tous les Etats membres de 

l'UE, les sept accords bilatéraux de 1999 (« Bilatérales I ») ne devraient entrer en vigueur qu'au cours 

de l'année 2002. Dans le proche avenir, il s'agira avant tout d'étendre et d'approfondir le réseau de nos 

traités avec l'UE par un second cycle de négociations bilatérales. 

3.1.1 Relations dans le cadre des accords en vigueur 

Le 15 novembre a eu lieu à Bruxelles la 46e réunion du Comité mixte institué par l'Accord de libre-

échange (ALE) Suisse-CE/CECA de 1972 (RS 0.632.401/402). Outre les thèmes traditionnels du libre-

échange, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral sur le transport aérien, les discus-

sions ont porté sur les soutiens financiers accordés par l’Etat aux compagnies aériennes,  

La Suisse a pris connaissance avec satisfaction du fait que les négociations sur l'actualisation du Pro-

tocole n°2 de l'Accord de libre-échange Suisse-CE (produits de l'industrie alimentaire) ont enfin pu 

commencer (juillet 2001).  

Les adaptations, aux modifications du Système harmonisé, du Protocole n°3 de l'ALE sur les règles 

d'origine seront adoptées prochainement en procédure écrite. Avec l'expiration de l'Accord CECA à la 

mi-2002, l'acier tombera sous le coup des dispositions de l’ALE Suisse-CE. La déclaration commune 

élaborée en 1999 sur la libéralisation du marché de l'électricité et l’accès au marché réciproque n’a pas 

encore été adoptée, l'UE attendant les futures étapes de libéralisation en Suisse. 

A la lumière des acquis scientifiques du Comité ESB de l'UE et du classement, opéré par celui-ci, de la 

Suisse comme un pays à risque, la Suisse a réitéré sa demande de levée des restrictions injustifiées à 

l'importation imposées par certains Etats membres de l'UE, afin de permettre la reprise de ses exporta-



tions traditionnelles. 

Etant donné que diverses prescriptions du droit vétérinaire de l'UE sur le transit de produits d'origine 

animale continuent à entraver les échanges internationaux, il a été demandé, au sein de la Commission 

mixte instituée par l'Accord Suisse-CEE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du 

transport des marchandises (RS 0.631.242.05), que les exportations suisses conformes aux exigences 

de l’UE qui transitent par le territoire des Etats membres de celle-ci à destination de pays tiers bénéfi-

cient de procédures de contrôle simplifiées.  

Le 15 novembre a également eu lieu, à Bruxelles, la réunion du Comité mixte institué par les Accords 

horlogers de 1967 et de 1972 (RS 0.632.290.13/131). 

L'informatisation du régime de transit commun dans le cadre de la Convention sur le régime de transit 

commun (RS 0.631.242.04) avance comme prévu. La voie est ainsi ouverte à une rationalisation des 

transits douaniers et à une lutte plus efficace contre la fraude. Engagée en 1997, la réforme du régime 

de transit commun a été menée à terme le 20 décembre 2000 par la Décision n° 1/2000 de la Commis-

sion mixte CE/AELE (RS 0.631.242.049).  

3.1.2 Ratification et mise en œuvre des accords sectoriels de 1999 

Du côté de l'UE, la compétence pour conclure des accords dans le domaine de la libre circulation des 

personnes est partagée entre la Communauté européenne et ses Etats membres. Raison pour laquelle 

un tel accord doit aussi être approuvé par chacun d'entre eux. Etant donné que les sept accords secto-

riels (FF 1999 5440) contiennent des dispositions d’entrée en vigueur identiques et sont ainsi juridi-

quement liés entre eux, la totalité du « paquet » ne pourra entrer en vigueur que lorsque l'accord sur la 

libre circulation des personnes aura aussi été ratifié.  

La Suisse a, pour sa part, ratifié ces accords le 16 octobre 2000. De leur côté, douze Etats membres de 

l'UE ont formellement achevé leur processus d’approbation de l'accord sur la libre circulation des per-

sonnes. En décembre 2001, le processus de ratification était encore inachevé en Belgique. Une fois 

acquise la ratification de l’accord sur la libre circulation des personnes par les quinze Etats membres de 

l'Union, les accords bilatéraux seront encore soumis à l’approbation du Conseil des ministres de l'UE 

puis l'accord sur la recherche, à celle de la Commission européenne. Les accords entreront en vigueur 

le premier jour du deuxième mois suivant la dernière ratification. Ils entreront vraisemblablement en 

vigueur durant les premiers mois de 2002. 

En Suisse, les préparatifs de mise en œuvre des accords sont pratiquement achevés. Nombre de nou-

velles lois et ordonnances ont été adoptées et divers actes législatifs existants, modifiés dans les do-

maines de la recherche (1), des marchés publics (2), de l’ agriculture (23), des transports terrestres 

(14), du transport aérien (1) et de la libre circulation des personnes (28). Quelques ordonnances ont 



également été abrogées.  

Des discussions ont eu lieu avec les services de la Commission sur différentes questions relatives à 

l’administration des accords, comme l'organisation des comités mixtes, l’élaboration des règlements 

intérieurs ou les aspects techniques de l'application et du développement du droit. 

Etant donné que les accords n'ont pu entrer en vigueur au début de 2001 comme initialement prévu, le 

Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur de façon autonome au 1er janvier 2001 la RPLP, 

l'augmentation de la limite nationale de poids pour les camions à 34 tonnes ainsi que les contingents 

pour les camions circulant à vide ou chargés de produits légers et pour les camions de 40 tonnes.  

3.1.3 Préparatifs et ouverture des négociations en vue de nouveaux accords bilatéraux 

Le 4 mars 2001, le peuple et les cantons ont rejeté, dans une proportion de 76,7 %, l'initiative populaire 

« Oui à l'Europe ! ». Selon cette initiative, le Conseil fédéral aurait été contraint d'entamer sans délais 

des négociations d'adhésion à l'UE. Les votants ont suivi la recommandation du Conseil fédéral de 

rejeter l'initiative, les conditions pour le lancement de négociations d'adhésion à l'UE n’étant alors pas 

réunies. A la suite de cette votation, le Conseil fédéral a confirmé les grandes lignes de sa politique 

européenne. A court terme, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des sept accords bilatéraux ont la 

priorité. 

A moyen terme, la priorité est accordée à de nouvelles négociations bilatérales. Il s'agit là d'une part de 

huit dossiers qui n'ont pu être réglés lors des « Bilatérales I » (Left-overs) et pour lesquels la nécessité 

de réglementer n’est pas contestée (services, élimination de la double imposition des fonctionnaires de 

l'UE retraités résidant en Suisse, produits agricoles transformés, environnement, statistique, médias, 

éducation et formation, jeunesse). D'autre part, tant l'UE que la Suisse ont proposé de nouveaux sujets: 

l'UE souhaite négocier sur la lutte contre la fraude douanière et sur la fiscalité de l'épargne, alors que la 

Suisse souhaite le renforcement de la coopération en matière de sécurité intérieure (police, justice, 

asile et migration). 

Au début de l’année sous revue, l'UE estimait encore qu'un accord sur la lutte contre la fraude doua-

nière était une condition préalable à une avancée dans les autres sujets de négociation. De son côté, la 

Suisse a insisté sur sa stratégie de négociations parallèles et coordonnées dans les dix domaines. Elle 

a fait dépendre l'ouverture des négociations dans certains domaines d'assurances suffisantes de la part 

de l'UE que celle-ci était disposée à négocier dans tous les domaines. Considérant la décision du 

Conseil de l'UE du 25 juin 2001 d'entamer des négociations avec la Suisse dans les dix domaines, et 

dans la mesure où la Commission a été chargée d'élaborer les mandats de négociation, le Conseil 

fédéral a décidé, le 27 juin 2001, d'entamer des négociations dans les domaines pour lesquels les deux 

parties disposaient déjà de mandats (lutte contre la fraude douanière, produits agricoles transformés, 

statistique et environnement). Simultanément, il a adopté des mandats de négociation dans sept do-



maines ainsi que deux mandats de pré-négociation (Schengen/Dublin, libéralisation des services) et un 

mandat de discussion (fiscalité de l'épargne). Entre-temps, de premières négociations ont été conduites 

en matière de lutte contre la fraude douanière, de produits agricoles transformés, de statistique et 

d’environnement. Dans les autres domaines, des discussions exploratoires, respectivement des pré-

négociations, ont eu lieu. Les négociations commenceront dans ces domaines dès que les mandats 

nécessaires auront été adoptés des deux côtés. 

A plus long terme, le Conseil fédéral maintient l'objectif de l'adhésion de la Suisse à l'UE. De son point 

de vue toutefois, certaines conditions devront être remplies avant que des négociations d'adhésion 

avec l'UE soient engagées (cf. rapport sur la politique extérieure 2000, du 15 novembre 2000; FF 2001 

237). Ces conditions ne seront pas remplies du jour au lendemain. De ce fait, le Conseil fédéral ne 

pourra juger qu'au cours de la prochaine législature (2003-2007) si le moment est venu d'entamer des 

négociations d'adhésion ou pas. 

3.2 Association européenne de libre-échange (AELE) et autres relations de libre-
échange en Europe 

La Convention AELE de Stockholm (1960) a subi, après 40 ans d’existence, d’importantes modifica-

tions. L'octroi mutuel de certains avantages entre les Etats de l'AELE, à l’instar de ceux qui découlent 

des accords bilatéraux Suisse-CE du 21 juin 1999, constitue un sérieux pas en avant pour la qualité 

des relations au sein de l’AELE. Le réseau d'accords de libre-échange conclus dans le cadre de l'AELE 

s'est en outre élargi à la Croatie et à la Jordanie. 

3.2.1 Convention AELE 

Dans le sillage de la conclusion, en 1999, des sept accords sectoriels entre la Suisse et l’UE, la 

Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 

0.632.31) a fait l’objet d’une importante révision. 

Après deux ans de négociations entre les Etats de l’AELE, l'accord amendant la Convention AELE était 

signé à Vaduz, le 21 juin 2001, à l’occasion de la réunion ministérielle de l’Association (cf. message du 

Conseil fédéral du 12 septembre 2001, FF 2001 4729). 

La Convention AELE révisée élève les relations contractuelles entre la Suisse et les autres Etats de 

l’AELE à un niveau comparable à celui résultant des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l’UE, 

à l’exception du domaine de la recherche. La Convention AELE sera en outre désormais à même 

d’offrir la plate-forme contractuelle qui faisait jusqu’ici défaut pour les négociations de libre-échange 

entre les Etats de l’AELE et des Etats tiers non membres de l’UE. La révision a permis d’améliorer les 

conditions-cadre en matière de circulation des marchandises grâce à l’introduction de la reconnais-

sance mutuelle des évaluations de la conformité et d’allègements dans le commerce de certains pro-



duits agricoles. Des dispositions matérielles sont venues enrichir la Convention dans les domaines de 

la libre circulation des personnes, des investissements, des services, des transports aérien et terres-

tres, des marchés publics et de la propriété intellectuelle. Les règles concernant la concurrence et les 

aides d’Etat ont été précisées. 

Les aspects suivants méritent d’être mis en exergue: 

– les dispositions existantes relatives au commerce des marchandises, le noyau originel de l’AELE, 

ont été restructurées et débarrassées des éléments désormais obsolètes (par exemple les pério-

des de transition pour le démantèlement tarifaire); 

– les dispositions existantes sur le commerce des produits agricoles ont été mises à jour en tenant 

compte des développements intervenus dans les relations entre les Etats de l’AELE et des Etats 

tiers non membres de l’UE ainsi que dans le cadre de l’OMC. Les concessions tarifaires sur les 

produits agricoles de base ont, dans certains cas, été étendues (p. ex. pour le fromage); 

– la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité a été introduite dans la Convention 

AELE. Les dispositions en la matière correspondent à celles de l’Accord sur la reconnaissance 

mutuelle en matière d’évaluation de la conformité conclu entre la Suisse et l’UE. En outre, la pro-

cédure de notification des projets de règles techniques a été revue et étendue aux services de la 

société de l’information pour tenir compte de développements récents intervenus dans l’UE et 

dans l’EEE; 

– la libre circulation des personnes est introduite entre les Etats de l’AELE. Elle est accompagnée 

d’une coordination des différents systèmes de sécurité sociale et de la reconnaissance mutuelle 

des diplômes. La circulation des personnes entre les Etats de l’AELE est soumise à des règles 

similaires à celles en vigueur dans l’UE. Des règles particulières sont prévues pour la circulation 

des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein; 

– la protection des droits de propriété intellectuelle est introduite dans la Convention AELE et est 

réglée par des dispositions conformes aux exigences actuelles en la matière; 

– la Convention AELE inclut désormais des dispositions sur le commerce des services et les inves-

tissements. Les Etats de l’AELE ont décidé de maintenir certaines restrictions dans ces deux 

domaines. Celles-ci sont toutefois destinées à être progressivement éliminées. Ce processus de 

libéralisation dépendra en particulier de la conclusion d’un accord sur les services entre la Suisse 

et l’UE; 

– enfin, la Convention AELE contient maintenant des dispositions sur les transports aérien et ter-

restres basées sur des règles similaires à celles inscrites dans les accords sectoriels conclus en 



la matière entre la Suisse et l’UE. Dans ce cadre, la Suisse a attribué aux transporteurs des pays 

de l’AELE des contingents pour les véhicules de 40 tonnes et pour les transports à vide ou lé-

gers. 

L’accord fait de la Convention AELE un instrument moderne, conforme aux exigences actuelles en 

matière de relations économiques internationales. 

3.2.2 Relations de l'AELE avec les pays tiers européens et les pays du bassin 
méditerranéen 

Depuis 1990, les pays de l'AELE ont conclu des accords de libre-échange avec 17 Etats de l'Europe 

centrale et orientale, et du bassin méditerranéen. Le but principal de ces accords est d'assurer aux 

acteurs économiques de la zone AELE un accès aux marchés des pays concernés à des conditions 

équivalentes à celles dont bénéficient leurs concurrents de l'UE en raison d'accords préférentiels 

(« accords européens », « accords méditerranéens », « accords de stabilité »). 

La libéralisation des échanges au niveau régional ayant tendance à se généraliser à l'échelle mondiale, 

les Etats membres de l'AELE se trouvent confrontés à la nécessité de négocier des accords de libre-

échange avec des partenaires commerciaux importants d'outre-mer (cf. ch. 4.3). 

En ce qui concerne les relations avec les Etats de l'Europe centrale et orientale, on mentionnera no-

tamment la signature par les pays de l'AELE, le 21 juin, d’un accord de libre-échange avec la Croatie 

(cf. annexe, ch. 9.2.2). 

Les accords AELE de libre-échange avec les Etats de l'Europe centrale et orientale fonctionnent géné-

ralement à la satisfaction des parties contractantes. Ils offrent à l'économie suisse des avantages im-

portants, notamment grâce au système du « cumul paneuropéen » en matière de règles d'origine pour 

des produits industriels (cf. ch. 123 et 312 du rapport 96/1+2). Des réunions de comités mixtes consa-

crées principalement à l’administration et à la mise à jour des accords existants ont eu lieu avec l'Esto-

nie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie. La Suisse a en outre engagé des 

pourparlers avec la Hongrie en vue du traitement des produits agricoles transformés et non transfor-

més. L'accord de libre-échange signé en juin 2000 avec la Macédoine (FF 2001 926) entrera proba-

blement en vigueur le 1er mars 2002. 

Le comité mixte institué dans le cadre de la Déclaration de coopération signée le 12 décembre 2000 

avec la Yougoslavie s’est réuni le 24 septembre pour la première fois. Il y a été décidé de conduire des 

pourparlers exploratoires en 2002 en vue de l'ouverture de négociations de libre-échange. 

Le 21 juin a été signé un accord de libre-échange avec la Jordanie (cf. annexe, ch. 9.2.1). Dans le bas-

sin méditerranéen, les négociations en cours avec Chypre, l'Egypte et la Tunisie se sont poursuivies. 



L'Algérie et le Liban comptent notamment au nombre des partenaires potentiels de l'AELE. 

En prévision de l'établissement d'une zone de libre-échange Europe-Méditerranée, conformément à 

l'objectif que s'est fixé l'UE d'ici 2010 dans le cadre du processus dit « de Barcelone », les Etats mem-

bres de l'AELE s'activent en faveur de l'introduction d'un cumul des origines UE-Méditerranée-AELE ou, 

éventuellement, au niveau subrégional (Maghreb, Machrek) dans un premier temps. Après avoir re-

considéré sa position, d'abord négative, l’UE examine actuellement les possibilités d'une introduction 

progressive d'un tel cumul pour des produits industriels, par exemple en étendant le système paneuro-

péen actuel à des partenaires méditerranéens. Les pays de l'AELE prennent part à ces travaux prélimi-

naires. 

3.3 Coopération européenne en matière de recherche et de technologie 

La Suisse est membre fondateur des initiatives européennes EUREKA et COST. Celles-ci sont caracté-

risées par leur approche « Bottom up / par le bas », c’est-à-dire que ce sont les chercheurs concernés 

qui prennent l’initiative des nouveaux projets et actions. Avec les programmes-cadre de recherche de 

l’UE1, elles constitueront les piliers du futur espace européen de la recherche. 

3.3.1 EUREKA 

Créé en 1985, EUREKA est un instrument international pour la collaboration transfrontalière 

d’entreprises européennes et de centres de recherche à buts civils. Son objectif est de mobiliser des 

ressources européennes au moyen de partenariats transnationaux dans le domaine de la recherche et 

du développement2. Le but d’EUREKA est de renforcer la productivité et la compétitivité de l’Europe 

dans le domaine des technologies de pointe et d’aider ainsi à combler le retard technologique de 

l’Europe par rapport au Japon et aux Etats-Unis. Les moyens financiers engagés à cet effet se montent 

aujourd’hui à 2,174 milliards d’euros. EUREKA comprend actuellement 31 pays membres (dont la Slo-

vaquie et l’Estonie depuis peu) ainsi que la Commission européenne. 

La situation d’EUREKA dans le futur espace européen de la recherche a été l’élément central de la 

discussion politique. Durant l’exercice 2000-2001, 190 nouveaux projets ont été mis en œuvre (année 

précédente: 164), ce qui représente une augmentation de 16 %. Pour la période 2001-2002, on s’attend 

à la mise sur pied de plus de 200 nouveaux projets. 

                                                      

1 Avec l’entrée en vigueur des accords sectoriels, la Suisse sera associée au 5e programme-cadre de recherche (1999-
2002). 

 
2 EUREKA – Déclaration de Hanovre du 16 avril 1985 (cf. annexe 3 du rapport sur la politique économique extérieure 

85/1+2, FF 1986 I 474). 



Actuellement, 92 projets jouissant du statut EUREKA sont en cours en Suisse, auxquels participent 227 

partenaires suisses (43 issus de l’industrie, 84 PME, 34 universités / EPF, 8 hautes écoles spécialisées 

et 58 centres de recherche et développement), pour un volume financier de 420,5 millions de francs. 

3.3.2 COST 

La coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) a été 

créée en 1971. Il s’agit d’un instrument international destiné à la mise en réseau d’activités de recher-

che nationales. Les actions COST concernent la recherche précompétitive et fondamentale à but civil. 

COST compte 33 pays membres (dont la République fédérale de Yougoslavie depuis peu). 

Actuellement, la Suisse participe à environ 85 % des 160 actions en cours. Les dépenses de la Confé-

dération pour COST ont atteint un total de 7,6 millions de francs en 2001. 

4 Coopération économique multilatérale 

4.1 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

La Conférence ministérielle de l’OCDE de mai avait pour ligne directrice le développement durable. Le 

Comité d’aide au développement de l’OCDE a décidé de renoncer dorénavant à lier l’aide aux pays les 

plus pauvres, à l’exception de l’aide alimentaire et de la coopération technique. Le Comité des affaires 

fiscales de l’OCDE a publié en novembre son rapport sur l’orientation future de ses travaux pour lutter 

contre la concurrence fiscale dommageable. 

4.1.1 Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres 

La réunion du Conseil au niveau des ministres des 16 et 17 mai avait pour ligne directrice « Un déve-

loppement durable pour l’avenir ». Le renforcement du système commercial multilatéral et les facteurs 

de croissance de la « nouvelle économie » complétaient l’ordre du jour. 

Le développement durable est un objectif fondamental de l’OCDE, avec ses trois composantes: 

l’économie, l’environnement et le social. Sur la base d’analyses entamées en 1998, l’OCDE dispose de 

solides connaissances sur l’effet qu’exercent les politiques économiques et environnementales sur le 

développement durable. Certaines précisions sont toutefois nécessaires sur la dimension sociale, d’où 

la nécessité de poursuivre le travail d’analyse. A cette fin seront examinés en priorité la cohésion so-

ciale, le vieillissement des populations, les politiques de la santé et les migrations. La Suisse a plaidé 

pour que l’on assure davantage, dans la zone OCDE, le financement des pensions par l’épargne. Elle 

considère en effet que le financement des rentes par la capitalisation constitue un élément central de la 

dimension sociale permettant une croissance économique et une cohésion sociale durables. L’OCDE 



va définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès dans la mise en oeuvre de la durabilité. 

Ces indicateurs seront utilisés plus tard dans les examens par pays pour les domaines de l’économie, 

du social et de l’environnement. La thématique du développement durable avait été préalablement dis-

cutée au Forum de l’OCDE 2001, auquel ont aussi pris part des représentants de l’économie (BIAC), 

des syndicats (TUAC) et de la société civile. 

Dans la perspective de la Conférence ministérielle de l’OMC à Doha, les ministres se sont prononcés 

pour le lancement d’un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales. Les relations entre 

la libéralisation des échanges et l’environnement, de même que l’utilisation durable des ressources 

naturelles devront être clarifiées avec soin. En marge de la Conférence ministérielle de l’OCDE, des 

entretiens ont permis à des ministres de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de l’Indonésie, du Mali, 

de la Roumanie, de la Russie et de Singapour de s’entretenir du système commercial multilatéral. 

Les ministres se sont penchés par ailleurs sur les problèmes d’adaptation des structures de la 

« Nouvelle économie » (produits et services issus des technologies des télécommunications et de 

l’information). La Suisse a rappelé qu’une politique d’adaptation des structures favorable à l’emploi ne 

peut réussir que si l’on agit en même temps sur les secteurs en amont et en aval. Sont visés ici, 

l’infrastructure, l’éducation, l’interface entre recherche fondamentale et recherche appliquée, le com-

merce électronique et les règles concernant la signature électronique. 

Enfin, les ministres ont accueilli avec satisfaction un rapport sur « l’utilisation malveillante des véhicules 

juridiques à des fins illicites » (sociétés de capitaux, fiducies, fondations, sociétés de personnes à res-

ponsabilité limitée). Lors de l’élaboration de ce rapport, la Suisse a veillé à ce que les aspects relevant 

du droit pénal restent au premier plan. 

4.1.2 Points saillants des activités analytiques 

4.1.2.1 Coopération au développement 

Durant l’année sous revue, l’OCDE a accordé une attention particulière aux questions de développe-

ment. Pour renforcer la dimension « développement » dans l’activité de l’OCDE, le Conseil a institué un 

groupe de haut niveau placé sous la direction de la secrétaire générale suppléante.  

Sur la question de l’aide liée, les Etats membres du Comité d’aide au développement (CAD) ont réussi 

une percée. Après plus de trois ans de négociations ardues, un consensus s’est établi pour renoncer à 

lier les aides aux pays les plus pauvres à des fournitures en provenance du pays donateur. L’aide ali-

mentaire et la coopération technique font exception. Dorénavant, les biens et services en rapport avec 

des projets bilatéraux d’aide au développement dans les pays les plus pauvres pourront donc être 

achetés sur le marché libre, dans le monde entier, ce qui contribuera à une utilisation plus efficace des 

fonds de l’aide au développement. La Suisse a toujours fait partie des pays prônant la renonciation à 



l’aide liée et s’est conformée, dans la pratique, à cette optique. Le consensus réalisé au sein du CAD 

ouvrira, aux entreprises suisses également, de nouvelles possibilités sur le marché en leur permettant 

de répondre aux appels d’offres provenant d’autres pays donateurs.  

Lors de la session du Comité d’aide au développement au niveau ministériel, des directives nouvelles 

ou complémentaires ont été adoptées dans quatre domaines: lutte contre la pauvreté, développement 

durable, développement et renforcement des capacités dans le domaine des échanges commerciaux 

(« Trade Capacity Building »), prévention des conflits violents. Ce sont en l’occurrence les directives 

relatives à la lutte contre la pauvreté qui revêtent le plus d’importance sur le plan politique. Plusieurs 

acteurs multilatéraux de la coopération au développement, comme la Banque mondiale, avaient déjà 

fait de la lutte contre la pauvreté l’objectif explicite de leurs activités et avaient défini des stratégies 

dans ce domaine. Lors du Sommet du Millénaire (« Millenium Summit »), en automne 2000, la commu-

nauté internationale s’était aussi entendue sur une série d’objectifs en matière de développement à 

l’échelle mondiale. Dans le cadre du CAD, la communauté des donateurs bilatéraux a maintenant pré-

cisé ces objectifs et élaboré des instructions destinées aux institutions publiques d’aide au développe-

ment.  

Le comité s’est en outre occupé des stratégies de coopération avec les pays confrontés à de graves 

problèmes de gestion gouvernementale et d’utilisation des ressources publiques (« poor performing 

countries »). Dans un tel contexte, les fonds destinés au développement n’ont souvent pas l’effet sou-

haité. Pourtant, c’est précisément dans ces pays que la population pauvre est particulièrement dépen-

dante d’une aide extérieure. La discussion a débouché sur des esquisses de solutions. Le comité 

continuera de s’occuper de cette question.  

Durant l’année écoulée, le président du CAD a fait une visite en Suisse. Les entretiens qu’il a eus ont 

été essentiellement consacrés à la communication d’informations sur les mesures prises par le seco et 

la DDC à la suite de l’examen – au résultat positif dans l’ensemble – de la coopération suisse au déve-

loppement par le CAD en l’an 2000. Les représentants du CAD ont pris note avec satisfaction du fait 

que la Suisse prend en compte, dans sa politique de coopération au développement, les recommanda-

tions formulées à l’issue de cet examen. 

4.1.2.2 Environnement 

Le Comité des politiques d’environnement de l’OCDE s’est réuni au niveau ministériel le 16 mai. Il a 

procédé à un échange de vues sur le thème du maintien de l’intégrité des écosystèmes ainsi que sur 

celui du découplement entre croissance économique et charges sur l’environnement. Le Comité a ap-

prouvé la stratégie de l’environnement pour les dix premières années du 21ème siècle. Il a aussi entériné 

des lignes directrices pour le transport écologiquement durable et défini une dizaine d’indicateurs envi-

ronnementaux qui permettront d’évaluer l’état de l’environnement. 



4.1.2.3 Education 

Les ministres de l’éducation se sont réunis les 3 et 4 avril au sein du Comité de l’éducation sous la 

devise « Investir dans les compétences pour tous ». L’objectif visé ici est de permettre à chacun 

d’acquérir des compétences allant des qualifications de base, en tant que préalables à l’éducation et à 

la formation, aux compétences intellectuelles et sociales, conditions indispensables pour participer 

pleinement à la société du savoir. Les ministres sont tombés d’accord sur le fait que dans une société 

du savoir, la notion de développement durable et de cohésion sociale dépendent très fortement de 

l’éducation générale, des connaissances techniques, de l’idée que la population se fait de sa place 

dans la société et de l’échelle de ses valeurs. Les frontières entre travail et formation sont devenues 

floues. Les exigences croissantes en matière de compétences au travail et dans la société exigent une 

stratégie d’ensemble pour intégrer et adapter le processus éducatif. Cela va des années précédant la 

scolarité à la scolarité primaire et secondaire, puis à l’enseignement supérieur et professionnel, jusqu’à 

la formation des adultes. Cette approche permet d’envisager l’acquisition des compétences dans une 

perspective plus cohérente et de promouvoir l’intégration sociale indépendamment de l’âge et du lieu. 

Les ministres de l’éducation ont demandé à l’OCDE d’identifier les politiques propres à renforcer 

l’impact de l’enseignement et de la formation sur la croissance économique, le développement et la 

cohésion sociale. La dimension éducation devient un paramètre de plus en plus important dans la 

perspective du développement durable. 

4.1.2.4 Politique commerciale 

Dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de l’OMC à Doha, le Comité des échan-

ges de l’OCDE, réuni sous présidence suisse, a entrepris des travaux analytiques sur des objets de la 

négociation future. C’est ainsi qu’il a publié une étude substantielle sur l’effet qu’entraîne le commerce 

sur le développement économique, en particulier dans les pays non membres de l’OCDE. L’étude ar-

rive à la conclusion que le commerce international et les libéralisations de l’accès au marché contri-

buent effectivement au développement. Ce constat a été partagé lors d’un forum à Santiago du Chili 

avec des représentants de pays non membres et d’organisations internationales. 

4.1.3 Instruments en matière d’investissement 

L’OCDE est la seule organisation internationale à avoir réussi jusqu’ici à élaborer des règles générales 

dans le domaine politiquement sensible de l’investissement direct international. Après l’échec des né-

gociations pour un accord multilatéral sur l’investissement (AMI), elle se consacre aux questions fon-

damentales que soulève un tel ordre et travaille au renforcement de la coopération avec les pays non 

membres. Des progrès ont été enregistrés au chapitre de la mise en œuvre des instruments de lutte 

contre la corruption depuis 1997 et en ce qui concerne le code à l’intention des entreprises multinatio-

nales de 2000.  



4.1.3.1 Règles multilatérales sur l’investissement 

Si le commerce des marchandises et des services bénéficie aujourd’hui d’un ensemble de règles glo-

bal, l’investissement international reste encore privé d’un tel ordre. Les négociations en vue d’un accord 

multilatéral sur l’investissement (AMI) au sein de l’OCDE, qui auraient réuni et élargi les instruments de 

l’OCDE existants (notamment en matière de traitement national et de mouvement des capitaux), ont été 

interrompues en 1999. Le Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales de 

l’OCDE se concentre depuis sur les problèmes qui ont fait l’objet d’une vive controverse lors des tra-

vaux sur l’AMI et qui nécessitent une analyse approfondie. Simultanément, la coopération en matière 

de politique d’investissement avec les pays non membres de l’OCDE s’est beaucoup développée. Entre 

autres tâches, il convient d’intervenir dans ces deux domaines pour améliorer les conditions d’un futur 

ordre multilatéral de l'investissement. 

Dans leur grande majorité, les investissements directs internationaux restent effectués entre les 30 

pays membres de l’OCDE: 90 % des investissements en proviennent et les trois quarts y retournent. A 

cet égard, il convient d’évoquer la question de la concurrence que se livre les différentes places éco-

nomiques pour attirer les investissements étrangers au moyen d’incitations fiscales ou financières, avec 

souvent à la clé un coût dépassant les 100'000 dollars par poste de travail escompté. Le comité de 

l’OCDE compétent a approfondi l’analyse sur ce thème dans le but de formuler des recommandations 

politiques visant à limiter les effets néfastes d’une telle concurrence.    

La course aux investissements peut se traduire – généralement en dehors des pays membres de 

l’OCDE – par un abaissement ciblé des normes sociales ou environnementales au profit 

d’investissements étrangers. Le comité est en train d’élaborer dans ce domaine des recommandations 

à l’intention des gouvernements. Il a en outre lancé une étude sur la question de savoir quels critères 

permettront aux pays en développement de tirer le mieux profit, à long terme, des investissements di-

rects. 

Dans le cadre de sa coopération avec les pays non membres de l’OCDE, le comité de l’investissement 

a commencé d’informer activement les pays tiers sur ses expériences et ses observations. Une pre-

mière conférence du Global Forum on International Investment, nouvellement créé, s’est tenue à Mexi-

co en novembre. Ce forum a pour but d’ouvrir un large débat sur la politique internationale des investis-

sements et leur rôle dans une économie mondialisée. En même temps, il convient d’inciter les Etats 

tiers remplissant les conditions requises à adhérer aux instruments de l’OCDE sur l’investissement 

international et les entreprises multinationales. L’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Estonie et la Lituanie ont 

franchi le pas. Un intense échange d’informations avec la Chine, la Russie et l’Ukraine s’est instauré au 

chapitre de la politique des investissements.   

Après l’avoir occupée dix années, la Suisse a cédé la présidence du Comité de l’investissement inter-

national et des entreprises multinationales. En assumant cette présidence, elle a contribué de manière 

non négligeable au développement de ce domaine politique. 



4.1.3.2 Code à l’intention des entreprises multinationales 

Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ont été adoptés dans 

leur forme révisée lors de la conférence ministérielle de l’année précédente. Il s’agit de recommanda-

tions des 35 pays membres à l’adresse des entreprises multinationales opérant depuis leurs territoires, 

pour que celles-ci adoptent une conduite d'entreprise responsable. A la base de ces principes se trouve 

la conviction que les investissements étrangers sont déterminants pour la croissance économique et 

que les entreprises multinationales qui les effectuent sont un facteur de progrès économique, social et 

environnemental. Les normes internationales fixées par ces principes doivent permettre de prévenir les 

conflits entre les entreprises multinationales et leurs pays hôtes, de renforcer la confiance mutuelle et 

d’améliorer le climat d’investissement international. 

Les Etats participants, dont la Suisse, ont entre-temps créé des points de contact nationaux pour la 

mise en œuvre de ces principes. Ces points de contact ont pour mission de promouvoir l’application du 

code, de répondre aux demandes et d’aider à la solution de cas individuels. Une première réunion des 

représentants de tous les points de contact nationaux a eu lieu en juin. A cette occasion, des cas 

d’application et le rapport entre les principes directeurs et les autres instruments du domaine de la Cor-

porate Social Responsibility (par exemple le « Global Compact » lancé par le secrétaire général de 

l’ONU) ont été discutés. Les pays membres sont encouragés à faire du code de l’OCDE un instrument 

efficace notamment dans la lutte contre les effets indésirables de la mondialisation, en collaboration 

avec les partenaires sociaux.          

4.1.3.3 Pratiques de corruption 

La Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étran-

gers dans les transactions commerciales internationales (FF 1999 5045) revêt une importance particu-

lière compte tenu du renforcement du principe du bon gouvernement (« Good Governance ») dans le 

monde. Elle répond à l’intérêt de la Suisse à voir s’instaurer une concurrence aussi loyale que possible. 

A la fin de 2001, 33 des 35 pays signataires (la Slovénie a adhéré à la convention au début de l’année) 

avaient ratifié la convention. 

A ce jour, 29 pays membres se sont soumis à un « examen de pays » concernant la mise en œuvre de 

la convention dans leur droit national. Après la France et l’Italie, c'est maintenant au tour de tous les 

membres du G-7. Lors de son examen en mars 2000, la Suisse avait déjà accepté d’introduire la res-

ponsabilité pénale de l’entreprise. Dans le cadre de la révision totale de la partie générale du code pé-

nal suisse, les deux Chambres ont approuvé, pendant l’année sous revue, le premier projet de la dis-

position concernée. 

La plupart des pays membres ont déjà procédé aux adaptations légales nécessaires pour tenir compte 

de la recommandation de l’OCDE sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales 



internationales, du 23 mai 1997 (FF 1998 742). En Suisse, la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur 

l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2194) est entrée en vigueur le 

1er janvier 2001. 

4.1.4 Négociation d'autres instruments 

4.1.4.1 Coopération internationale dans le domaine de la concurrence 

Se fondant sur la recommandation concernant une action efficace contre les ententes injustifiables 

adoptée lors de la Conférence ministérielle de juin 2000, le Comité de l’OCDE pour le droit et la politi-

que de la concurrence a poursuivi ses travaux en vue d’améliorer la coopération entre les autorités 

nationales en matière de concurrence et de permettre ainsi une poursuite plus active des cartels opé-

rant à l’échelle internationale. Il s’agit, par l’échange d’informations et l’action concertée des organes 

nationaux compétents, d’éviter les nuisances économiques causées par les cartels internationaux et de 

soutenir la politique de l’Etat dans le domaine de la concurrence. 

La deuxième priorité, dans les travaux du comité, concernait la libéralisation des secteurs jusqu’ici ré-

glementés par le droit public. A cet égard, le comité a réussi à élaborer, pour divers domaines écono-

miques, des conceptions permettant une déréglementation économiquement profitable tout en prenant 

en considération les intérêts publics spécifiquement touchés. En Suisse, où le degré de privatisation du 

secteur public est relativement faible, les résultats de ces travaux sont propres à donner de nouvelles 

impulsions. Un autre point important de l’activité du comité a été « l’examen de pays » – analyse pério-

dique approfondie de la politique de privatisation et de concurrence pratiquée par les Etats membres – 

qui prend la forme d’un dialogue politique. 

Le comité a en outre examiné les rapports entre la politique des échanges commerciaux et celle régis-

sant la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles et autres distorsions de concurrence imputables 

à des entreprises peuvent entraver les échanges commerciaux internationaux et faire obstacle à la 

libéralisation à laquelle tendent de nombreux accords internationaux. Pour éviter des interventions uni-

latérales des Etats, le comité poursuit son effort de recherche de solutions acceptables par tous les 

gouvernements, c’est-à-dire de règles de concurrence en matière commerciale qui pourraient faire 

l’objet, dans le cadre de l’OMC, d’un futur accord international en matière de concurrence. Dans ce 

contexte, la politique de développement revêt un poids particulier. 

4.1.4.2 Concurrence fiscale dommageable 

Par décision du Conseil de l’OCDE du 14 novembre, le Comité des affaires fiscales a publié son rap-

port sur l’orientation future de ses travaux pour combattre les pratiques fiscales dommageables dans le 

cadre de l’OCDE. A l’instigation des Etats-Unis, les pays de l’OCDE ont revu leur position sur un certain 

nombre de points. 



Contrairement aux intentions initiales, l’OCDE a renoncé, surtout en raison de la critique venant des 

Etats-Unis, à mettre certaines juridictions – il y en avait 35 en 2000 – sur une liste noire des paradis 

fiscaux susceptibles de faire l’objet de sanctions. Auraient été visées les juridictions qui remplissent les 

critères retenus par le rapport de l’OCDE de 1998 sur la concurrence fiscale dommageable et qui sont 

considérées comme non coopératives par l’OCDE. Dans l’année sous revue, 11 juridictions ont pris des 

engagements pour adapter leur législation fiscale aux recommandations de l’OCDE. 

L’OCDE a imparti aux paradis fiscaux un délai expirant le 28 février 2002 pour faire la preuve de leur 

coopération avec l’OCDE. Afin d’être qualifié de coopératif, un paradis fiscal doit s’engager, comme 

jusqu’ici, à conduire une politique fiscale transparente et à pratiquer l’échange d’informations. En re-

vanche, les paradis fiscaux peuvent continuer d’accorder un traitement préférentiel aux entreprises 

étrangères n’exerçant pratiquement pas d’activité économique à leur domicile fiscal. Des sanctions 

contre les paradis fiscaux non coopératifs ne pourront être envisagées que si de telles sanctions sont 

également prises à l’égard des 47 régimes fiscaux potentiellement dommageables recensés dans la 

zone OCDE. Etant donné que les pays membres de l’OCDE ont jusqu’à avril 2003 pour supprimer leurs 

régimes fiscaux dommageables, il est peu probable que les pays de l’OCDE prennent des sanctions 

coordonnées d’ici là. 

Alors que la pression sur les paradis fiscaux a baissé durant l’exercice sous revue, les exigences pour 

une politique fiscale davantage transparente et pour un échange d’informations facilité en matière fis-

cale se sont renforcées. Il est probable que l’OCDE concentrera ses travaux en matière fiscale sur ces 

domaines. La Suisse s’était abstenue en 1998 lors de l’adoption par l’OCDE du rapport sur la concur-

rence fiscale dommageable (cf. ch. 414.4 du rapport 98/1+2); elle n’est donc pas liée par les recom-

mandations du rapport. Comme pour tous les travaux à l’OCDE, la Suisse ne fera aucune concession 

en matière de secret des clients des banques. 

4.2 Organisation mondiale du commerce (OMC) 

L’année sous revue s’est déroulée à l’enseigne des préparatifs de la quatrième Conférence ministérielle 

de l’OMC, qui s’est tenue à Doha, au Qatar, du 9 au 14 novembre. De nouvelles négociations y ont été 

lancées, qui permettront d’adapter le système commercial international à l’évolution de l’économie 

mondiale. Les adhésions de la Chine et du Taipei chinois ont par ailleurs renforcé le caractère universel 

de l’OMC. 

4.2.1 La Conférence ministérielle de Doha 

La Conférence ministérielle, qui s'est tenue à Doha du 9 au 14 novembre 2001, a marqué le début ou la 

reprise de négociations dans de nombreux secteurs. Pour la première fois des négociations seront 

entamées au sein de l'OMC dans le domaine de l'environnement. Lancées dans le secteur des produits 

industriels, elles seront poursuivies dans les domaines de l'agriculture et des services. Les autres su-



jets de négociations seront les règles OMC en matière d'antidumping et de subventions, et la base 

légale qu’offre l'OMC concernant les accords de libre-échange et les unions douanières. En ce qui 

concerne les thèmes des investissements, de la concurrence, de la facilitation des échanges et de la 

transparence dans les marchés publics – ils figurent à l'agenda de l'OMC depuis la Conférence ministé-

rielle de Singapour de 1996 –, l'ouverture de négociations devra être décidée lors de la prochaine 

Conférence ministérielle en 2003.  

La déclaration finale de la Conférence (cf. ch. 9.1.2) est consacrée en bonne partie aux revendications 

des pays en développement, qui ont défendu leurs positions avec détermination. Ces revendications se 

retrouvent également dans la décision de la Conférence relative à la mise en oeuvre des accords OMC, 

qui va dans le sens des pays en développement (ainsi l'exigence de retenue dans les procédures de 

règlement des différends contre des pays en développement, les délais de mise en oeuvre prorogés 

pour certains pays en développement dans le domaine des subventions à l'exportation et l'exigence 

que les pays en développement soient plus étroitement associés à l’élaboration de normes et de stan-

dards). Enfin, la déclaration relative aux relations entre l’accord ADPIC et la santé publique (cf. ch. 

9.1.3) a été considérée par les pays en développement, en particulier africains, comme un résultat im-

portant de la Conférence.  

Le succès de cette Conférence ministérielle est certainement imputable au rapprochement des posi-

tions des Etats-Unis et de l’UE, à la qualité des travaux préparatoires, qui ont eu lieu à Genève, et au 

professionnalisme de l’organisation sur place. Le fait de tenir la Conférence au Proche-Orient après les 

attentats terroristes du 11 septembre a été perçu comme un message positif, celui de la confiance pla-

cée dans une coopération économique internationale fructueuse. 

Les négociations lancées à Doha ne sont pas aussi ambitieuses que la Suisse l’aurait souhaité. Dans le 

domaine des investissements et de la facilitation des échanges en particulier, la Suisse aurait préféré 

des négociations immédiates et plus larges. Les décisions prises à Doha doivent néanmoins être quali-

fiées de succès, puisqu’elles contiennent les germes d’une extension progressive des domaines de la 

négociation.  

4.2.2 Agriculture 

En janvier 2000 ont commencé les travaux sur la poursuite du processus de réforme dans l’agriculture, 

travaux qui se fondent sur les décisions issues du cycle d’Uruguay (en particulier l’art. 20 de l’accord 

sur l’agriculture, RS 0632.20 annexe 1 A.3). L’échec de Seattle, où il a été impossible d’entamer un 

vaste cycle de négociations, a eu pour effet d’isoler ces négociations – comme celles sur les services, 

d’ailleurs – qui n’ont progressé que lentement, faute de perspectives de concessions dans d’autres 

domaines. L’accord conclu à Doha sur un cycle de négociations plus large, qui précise le mandat exis-

tant, permet d’espérer aussi plus de dynamisme dans les négociations sur l’agriculture.  



La première phase de la négociation, achevée en mars 2001, a été marquée par l'inventaire exhaustif 

effectué par le Comité de l'agriculture et par l’adoption du programme de travail destiné à la seconde 

phase qui prendra fin en mars 2002. Jusqu'en mars 2001, 125 membres de l’OMC, dont la Suisse, ont 

déposé 48 propositions de négociation. La Suisse a présenté sa proposition le 21 décembre 20003. Par 

la suite, elle a continué de développer sa position. Dans ces négociations, la Suisse s’engage résolu-

ment en faveur des objectifs que la Constitution fédérale fixe à l’agriculture (art. 104). Ces objectifs ne 

concernent pas seulement une production répondant aux exigences du marché, mais aussi à d’autres 

préoccupations qui ne sont pas liées au commerce, comme la conservation des ressources naturelles, 

la sécurité de l’approvisionnement de la population, l’entretien des paysages ruraux et l’occupation 

décentralisée du territoire. La plupart de ces préoccupations sont partagées par l’UE, la Norvège, le 

Japon, la Corée et Maurice. Certains pays de l’Europe centrale et orientale, membres de l'OMC, les 

soutiennent également, tout comme de nombreux pays en développement, qui n’escomptent aucun ou 

fort peu de bénéfice de la libéralisation de leur secteur agricole respectif.  

Le résultat de la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, en particulier les précisions apportées 

au mandat de négociation sur l’agriculture, permet de poursuivre le développement de la politique agri-

cole suivie par le Conseil fédéral (politique agricole 2007), conformément au mandat constitutionnel. 

4.2.3 Services 

Les négociations sur les services ont été reprises officiellement à Genève en février 2000, sur la base 

de l'agenda adopté en 1994 à Marrakech (en particulier l’art. XIX de l'accord général sur le commerce 

des services, AGCS; RS 0.632.20 Annexe 1 B). Au cours de la première année, ce sont avant tout les 

lignes directrices pour la négociation qui ont été discutées. Elles ont pu être adoptées par le Conseil du 

commerce des services le 28 mars 2001. En conséquence, plus d'une centaine de propositions ont été 

présentées par de nombreux membres de l'OMC dans les différents secteurs. 

Au début du mois de mai, la Suisse a soumis des propositions techniques dans les domaines d’activités 

suivants: services professionnels, télécommunications, services postaux et de courrier, services audio-

visuels, services de distribution, services de l'environnement, services financiers, tourisme et services 

auxiliaires à tous les modes de transports. Si toutes les propositions des membres viendront enrichir la 

discussion, ce n'est qu'au cours d'une phase ultérieure que l'on verra si elles débouchent effectivement 

sur des négociations. La Suisse s’engage dans les négociations sur les services en visant 

l’élargissement des engagements déjà acceptés. L'objectif est d'assurer l'accès aux marchés des servi-

ces, notamment par l'amélioration des législations nationales des membres de l'OMC (transparence, 

prévisibilité). 

                                                      

3  http://www.seco-
admin.ch/seco/seco2.nsf/Atts/AWP_Welthandel_WTO_WTODokumente/$file/G_AG_NG_W_94_f.pdf) 



Sur la base du mandat de Doha, il est prévu de commencer dans le courant de 2002 la prochaine 

phase de négociations, au cours de laquelle des offres et des requêtes concrètes de concessions (pro-

cédure dite de requêtes-offres) seront discutées. Ces négociations auront surtout lieu sur le plan bilaté-

ral.    

4.2.4 Propriété intellectuelle 

Le Conseil en charge de l’application de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC; RS 0.632.20 annexe 1C) a notamment examiné les 

relations entre cet accord et l’accès aux médicaments. Ce thème a été traité à la demande des pays 

africains, sur fond de crises sanitaires auxquelles sont confrontés certains pays en développement. 

L’enjeu est de clarifier la marge de manœuvre que l’accord ADPIC laisse aux membres de l’OMC dans 

la lutte contre les pandémies comme le sida, la malaria ou la tuberculose. Avec d’autres délégations, la 

Suisse a défendu le point de vue selon lequel les dispositions de l’accord ne devaient pas être contour-

nées, puisque c’est justement la protection de la propriété intellectuelle qui stimule la recherche et le 

développement de nouveaux médicaments efficaces contre ces maladies. A la Conférence ministérielle 

de l'OMC à Doha, une déclaration séparée a été adoptée à cet effet (cf. ch. 9.1.3). L’importance de la 

protection de la propriété intellectuelle pour le développement de nouveaux médicaments a été souli-

gnée, mais il y est aussi relevé que l’accord sur les ADPIC laisse aux Etats membres une certaine sou-

plesse pour la conduite de leurs politiques nationales dans le domaine de la santé et leur donne la pos-

sibilité de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique, sous réserve de leurs obli-

gations découlant de cet accord. De plus, pour les 49 pays membres de l'OMC les moins avancés, la 

Conférence a décidé de prolonger de 10 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2016, le délai de mise en œuvre des 

engagements contractés aux termes de l’accord ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceuti-

ques. L’adoption de cette déclaration concernant l’accord sur les ADPIC devrait aboutir à ce que, dans 

les discussions concernant l’accès aux médicaments pour les populations des pays en développement, 

soient désormais abordés en profondeur des problèmes auxquels on a encore prêté trop peu attention: 

infrastructure médicale déficiente, distribution des médicaments, prévention, formation en soins et as-

sistance, et obtention de moyens financiers. 

Le Conseil des ADPIC a aussi discuté de l’extension à d’autres produits de la protection des indications 

géographiques réservée aux vins et spiritueux. Soutenue par de nombreux membres de l’OMC, la 

Suisse, qui préconise une telle extension, a présenté au Conseil des contributions. Lors de la Confé-

rence ministérielle de Doha, ce point a pu être intégré dans la déclaration ministérielle. 

4.2.5 Règlement des différends 

Durant l’exercice considéré, le nombre de demandes déposées depuis 1995 pour l’ouverture de consul-

tations dans le cadre de la procédure de règlement des différends a dépassé 240. Comme les années 

précédentes, il a été possible de régler la très grande majorité des différends sans convoquer de 

groupe spécial (panel). A ce jour, 56 cas ont été réglés par décision des organes de règlement des 



différends; 18 cas sont en suspens devant un groupe spécial. 

Deux procédures achevées en 2001 méritent une mention particulière. Le premier cas concerne la 

plainte du Canada dirigée contre l’UE après l’interdiction décidée par la France d’importer de l’amiante 

et des produits contenant de l’amiante. Tant le rapport du panel que celui de l’organe d’appel concluent 

que l’interdiction française est compatible avec les obligations souscrites dans le cadre de l’OMC. 

L’organe d’appel considère que les produits contenant de l’amiante et ceux qui n’en contiennent pas ne 

sont pas similaires vu les risques différents qu’ils représentent pour la santé. Il est ainsi licite de prévoir 

des dispositions différentes pour l’importation de ces deux produits. C’est la première fois qu’un panel 

reconnaît que toutes les conditions sont réunies pour prendre une mesure de restriction commerciale 

destinée à protéger la santé et l’environnement, conformément à l’art. XX(b) de l’Accord du GATT (RS 

0.632.21). 

Le second cas concerne une procédure entamée par l’UE contre les Etats-Unis, dont le système de 

promotion des exportations était accusé de violer l’accord de l’OMC sur les subventions parce qu’il 

permet d’écouler une partie importante des exportations par le biais des « foreign sales corporations » 

(FSC) domiciliées dans des paradis fiscaux et bénéficiant d’avantages fiscaux. Comme les Etats-Unis 

n’ont pas eu gain de cause lors de la procédure initiale, ils ont remplacé les FSC par d’autres allége-

ments fiscaux en faveur des industries exportatrices. Mais ce nouveau système de promotion des ex-

portations a lui aussi été recalé par le panel. L’organe d’appel devrait statuer définitivement au début de 

2002. 

A la quatrième Conférence ministérielle, les participants ont également adopté un mandat pour réviser 

l’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (RS 0.632.20 annexe 2). 

L’objectif est de combler les lacunes existantes et de régler les problèmes d’interprétation dans le sys-

tème de règlement des différends d’ici mai 2003 au plus tard.  

4.2.6 Adhésion de la Chine 

Le 10 novembre 2001, la République populaire de Chine a été admise au sein de l’OMC à l’occasion de 

la Conférence ministérielle de Doha. Les négociations d’adhésion de la Chine au GATT puis à l’OMC, 

entamées dès 1987 (sous la direction de l’ambassadeur P.-L. Girard, Suisse), ont été semées 

d’embûches. Au cours de ces années de négociation, la Chine a mené un processus de transformation 

devant faire passer le pays d’une économie planifiée à une économie de marché et s’accompagnant 

d’efforts considérables d’ouverture à l’étranger. Entre-temps, la Chine est devenue le 7e pays exporta-

teur et le 8e pays importateur au niveau mondial, ce qui se reflète aussi dans les résultats des négocia-

tions. Ainsi, des clauses de sauvegarde temporaires ont été adoptées, en particulier pour les produits 

textiles, en faveur des autres membres de l'OMC, de même qu’une procédure d’examen spéciale de 

dix ans relative à la mise en œuvre des engagements pris par le pays. La Chine s'est aussi engagée à 

adapter ses lois et réglementations de manière à assurer l’égalité de traitement entre produits chinois et 

produits importés, et à garantir l’application de ces lois et réglementations à tous les niveaux du gou-



vernement. De plus, la Chine devra assurer la publication de ses textes légaux et garantir des procédu-

res judiciaires indépendantes. 

La Chine et son 1,25 milliard d’habitants offrent un potentiel énorme aux producteurs et investisseurs 

étrangers. Les droits de douane sur les produits industriels seront abaissés de 17 % en moyenne 

(1997) à 9 % en 2005. Dans le secteur des services, la Chine améliorera sensiblement l’accès à son 

marché pour les assurances, les banques et les télécommunications. L’accord ADPIC sera intégrale-

ment appliqué. L’admission de la Chine renforce le caractère universel de l'OMC. 

La Chine est le 7e marché d’exportation de la Suisse, affichant une croissance de 41,7 % en l’an 2000. 

Le marché chinois revêt aussi une grande importance pour les investissements suisses, représentés en 

Chine par plus de 500 entreprises et 300 coentreprises. La réduction des droits de douane et l’abolition 

des contingents à l’importation, notamment dans les secteurs de l’industrie des machines et de 

l’horlogerie, vont dynamiser encore davantage les exportations helvétiques. L'application des règles de 

l’OMC aura des répercussions favorables sur les entreprises suisses, en particulier pour l’attribution de 

licences dans le secteur des services et pour les procédures d’homologation appliquées aux produits 

importés. 

4.2.7 Procédures d’adhésion 

L’adhésion de la Lituanie en mai, de la Moldavie en juillet et de la Chine en décembre 2001 a fait pas-

ser à 143 le nombre des membres de l’OMC. A Doha, le Taipei chinois a également été admis à l'OMC, 

à laquelle il adhérera formellement au début de 2002. D’ici la fin de l’année, la procédure d’adhésion de 

Vanuatu devrait être achevée. Des négociations d’adhésion sont en cours avec une trentaine de candi-

dats, dont d’importants partenaires commerciaux comme la Russie, l’Arabie saoudite et le Vietnam, 

mais aussi des pays très pauvres comme le Bhoutan, Samoa et le Tadjikistan. 

4.2.8 Relations de l’OMC avec d’autres institutions 

L’OMC a entretenu des contacts intensifs avec la Banque mondiale et le FMI – en vertu de l’accord de 

coopération de 1996 –, avec l’OCDE, la CNUCED (notamment pour préparer la conférence des Nations 

Unies pour les pays les moins avancés, en mai 2001), l’OMPI, l’OMS et le PNUE. 

La plate-forme de coordination créée en 1997 par six organisations internationales (« integrated frame-

work »), basée auprès de l’OMC, pour soutenir l'intégration des pays les moins avancés dans 

l’économie mondiale a lancé un projet-pilote destiné à montrer comment mieux intégrer les politiques 

commerciales nationales dans les politiques de développement. Les enseignements tirés de cette 

plate-forme devraient pouvoir bénéficier aux programmes stratégiques de lutte contre la pauvreté 

conduits par la Banque mondiale.  



Au printemps, l’OMPI et l’OMC ont lancé ensemble un programme pour aider les pays les moins avan-

cés à mettre en œuvre l’accord sur les ADPIC, auquel ils seront soumis à l’échéance de la période de 

transition. 

En collaboration avec l’OMS, l’OMC a, en avril, organisé en Norvège un séminaire consacré aux « coût 

et financement des médicaments de base dans les pays en développement ». 

En mars, le PNUE a organisé à Berlin une conférence sur la définition cohérente des politiques envi-

ronnementales et commerciales; outre les représentants des ministères de l’environnement et du com-

merce, des collaborateurs de l’OMC y ont pris part. De plus, le PNUE a organisé en juin un forum trai-

tant de la question de l’application des accords environnementaux multilatéraux, comparée à celle des 

accords OMC. 

4.3 Accords préférentiels avec des Etats extraeuropéens et hors du bassin 
méditerranéen 

L’accord de libre-échange entre les Etats membres de l’AELE et le Mexique est entré en vigueur le 1er 

juillet 2001. Il s’agit du premier accord de libre-échange conclu avec un Etat d’outre-mer et, de plus, du 

premier accord de l’AELE qui, au-delà du libre-échange des produits industriels, couvre notamment la 

libéralisation des services et des marchés publics, et contient des dispositions relatives à la protection 

des investissements directs. En novembre 2001, les négociations concernant un accord de libre-

échange plurisectoriel entre les pays de l’AELE et Singapour ont été menées à terme.   

Face à la multiplication, ces dernières années, des accords préférentiels régionaux et suprarégionaux à 

l’échelle mondiale, l’AELE, et donc la Suisse, a modifié – dans sa teneur et les zones géographiques 

visées – sa politique de libre-échange, limitée jusque-là au commerce des produits industriels avec les 

pays d’Europe et du bassin méditerranéen. Comme l’UE, l’AELE s’était jusqu’alors principalement ef-

forcée d’intégrer au système de libre-échange d’Europe de l’Ouest les nouveaux Etats de l’Europe cen-

trale et orientale devenus indépendants après la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union 

soviétique (cf. ch. 3.2.3). Plus récemment, l’AELE s’est engagée à étendre son réseau d’accords de 

libre-échange à des partenaires d’outre-mer et à y intégrer des secteurs autres que le commerce des 

marchandises, notamment les services, les investissements et les marchés publics. La conclusion de 

tels accords a pour but d’éviter la discrimination des Etats de l’AELE sur les marchés tiers. En effet, le 

risque de discrimination augmente, en raison du nombre croissant d’accords préférentiels régionaux 

conclus hors d’Europe (Amérique du Nord: ALENA; Amérique du Sud: Mercosur; Amérique du Nord et 

du Sud: ZLEA; Asie: ANASE; etc.) et d’accords préférentiels suprarégionaux (p. ex. UE–Mexique, UE–

Mercosur/Chili, UE–Afrique du Sud, Etats-Unis–Singapour, Japon–Singapour, etc.).   

Dans le cadre de la nouvelle orientation de sa politique, l’AELE a ouvert des négociations sur un accord 

de libre-échange avec le Mexique en juillet 2000, qui ont abouti la même année. L’accord avec le Mexi-



que est entré en vigueur le 1er juillet 2001 (FF 2001 1744). Il s’agit du premier accord conclu entre les 

Etats de l’AELE et un pays d’outre-mer et, en même temps, du premier accord dont le champ 

d’application va au-delà du libre-échange pour les produits industriels. Outre le commerce des mar-

chandises, l’accord porte sur la libéralisation du secteur des services, la protection des investissements 

directs et  l’accès aux marchés publics. 

Les négociations entamées au premier semestre entre l’AELE et Singapour en vue de conclure un 

accord de libre-échange ont été menées à terme en novembre. L’accord, dont la signature est prévue 

pour le début de 2002, ne porte pas uniquement sur le libre-échange des produits industriels. Il prévoit 

également des engagements de libéralisation s’étendant au-delà de celles prévues par l’AGCS (OMC) 

dans le secteur des services (notamment pour les services financiers, les télécommunications, 

l’ingénierie, les transitaires) et des dispositions de substance sur l’admission et la protection des inves-

tissements étrangers, sur la protection de la propriété intellectuelle et sur l’accès aux marchés publics. 

L’accord avec Singapour sera donc le deuxième accord plurisectoriel de libre-échange conclu entre 

l’AELE et un pays d’outre-mer. Comme pour les autres accords de libre-échange de l’AELE, le com-

merce des produits agricoles est réglé séparément dans des accords bilatéraux entre Singapour et 

chaque Etat membre de l’AELE.   

La Suisse prévoit de passer d’autres accords de ce type avec des pays extraeuropéens et hors du bas-

sin méditerranéen dans le cadre de l’AELE. Les négociations avec le Canada sont depuis longtemps en 

cours, celles avec le Chili ont été entamées en décembre 2000 et dans le cas de l’Afrique du Sud, des 

entretiens exploratoires ont eu lieu dernièrement. Pour ce qui est d’éventuelles négociations avec 

d’autres pays ou groupes de pays (p. ex. la Corée du Sud, le Mercosur), la question est encore à 

l’étude. 

Face à la multiplication des accords préférentiels plurisectoriels à l’échelle mondiale, un pays qui, 

comme la Suisse, est largement dépendant de ses exportations et du marché mondial et qui, de plus, 

ne fait pas partie d’un plus grand ensemble tel que l’UE, doit relever de multiples défis. D’une part, pour 

une économie de petite ou de moyenne taille ayant des intérêts aux quatre coins du globe, la libéralisa-

tion dans un cadre multilatéral offre, en principe, la meilleure solution. D’autre part, la discrimination 

réelle ou potentielle sur les marchés tiers, qui résulte d’accords préférentiels passés entre d’autres pays 

ou groupes de pays, est particulièrement dommageable pour un pays dont le marché national est petit. 

Par ailleurs, les libéralisations posent généralement moins de problèmes au sein d’un groupe limité de 

pays ayant atteint un certain stade de développement et menant une politique économique à peu près 

semblable. Afin d’éviter une baisse de sa compétitivité, la Suisse devra continuer à développer sa poli-

tique de libre-échange quant à sa teneur et à sa portée géographique. 

4.4 Nations Unies 

En mai s’est tenue à Bruxelles la troisième Conférence de l’ONU sur les pays les moins avancés, au 

cours de laquelle des mesures ont été prises pour lutter contre la pauvreté. Lors de la septième Confé-



rence des parties à la Convention sur le climat qui a eu lieu à Marrakech, les négociations sur la mise 

en œuvre du protocole de Kyoto on été conclues avec succès; il est maintenant loisible aux parties 

contractantes d’engager leurs procédures de ratification respectives. 

4.4.1 CNUCED 

Créée en 1964, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) a 

pour objectif de traiter de manière globale les questions de développement liées au commerce, au fi-

nancement, à la technologie, à l'investissement et au développement durable. La CNUCED, dont le 

siège est à Genève, soutient les efforts visant à accroître la participation des pays en développement 

au commerce international et à multiplier les investissements dans ces pays. La Suisse est membre 

fondateur de la CNUCED. 

La préparation de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) a 

constitué l'une des principales activités de la CNUCED pendant l’année sous revue. Cette Conférence, 

qui s'est tenue à Bruxelles du 13 au 20 mai 2001, a permis d'attirer l'attention internationale sur les 

défis auxquels sont confrontés les pays en développement les plus démunis. L'objectif de réduire de 

moitié, d'ici 2015, le nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté a été réaffirmé, ce qui 

implique d’importantes améliorations de la situation économique et sociale. Les participants à la Confé-

rence ont adopté une déclaration ainsi qu'un plan d'action identifiant les étapes à franchir jusqu'en 

2010. Ils ont en outre décidé d'introduire un système de suivi pour s'assurer de la mise en oeuvre effec-

tive du plan d'action. 

Au cours de l'exercice, le seco a soutenu, par une contribution de 800'000 francs, une initiative com-

mune de la CNUCED, de l'OMC, de la Banque mondiale, du FMI et du PNUD pour coordonner les pro-

grammes d'assistance technique destinés aux pays les moins avancés, dans le domaine de la coopéra-

tion relevant du commerce. L'objectif de cette initiative "Integrated Framework" est d'introduire la di-

mension commerciale dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. 

4.4.2 ONUDI 

L'organisation des Nations Unies pour les développement industriel (ONUDI) est née en 1966 et a son 

siège à Vienne. Cette organisation a pour but de promouvoir le développement industriel durable dans 

les pays en développement ou en transition. L'ONUDI fait partie des agences chargées de la mise en 

oeuvre du Protocole de Montréal pour la protection de la couche d'ozone et de l'exécution des projets 

du Fonds pour l'environnement mondial. La Suisse est membre de l'ONUDI depuis la fondation de cette 

institution. 

En décembre s'est tenue à Vienne la neuvième Conférence générale de l'ONUDI, au cours de laquelle 



le programme de travail pour les deux prochaines années a été adopté. La Suisse a été réélue pour 

une période de quatre ans au sein du Conseil du développement industriel. Les questions liées aux 

défis que la mondialisation représente pour le développement industriel durable ont été au centre des 

discussions. 

La Suisse a résolument soutenu l'Organisation au cours de son processus de réforme, engagé en 

1997, et saisi l'occasion pour mettre en place un nouveau partenariat stratégique avec l'ONUDI dans le 

domaine de la promotion du développement industriel durable. Le renforcement de la compétitivité des 

entreprises locales est au centre de ce programme qui vise à favoriser l'introduction de méthodes de 

production efficaces du point de vue écologique, au travers de centres de technologies environnemen-

tales (Cleaner Production Centres). En complément à ce partenariat, la Suisse fournit des contributions 

pour des projets de modernisation de la gestion des déchets. Au cours de l'exercice, le seco a soutenu 

des études préparatoires pour l'établissement de deux centres de technologies environnementales en 

Inde et en Chine (cf. ch. 6.2.1). Un montant de 4,8 millions de francs a été octroyé pour le financement 

d'un programme de gestion durable des ordures ménagères et des déchets spéciaux. 

4.4.3 CNUED 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), qui a eu 

lieu en juin 1992 à Rio de Janeiro, on a adopté le plan d’action de Rio (« l’Agenda 21 ») et institué la 

Commission pour le développement durable. La Convention sur la diversité biologique, la Convention-

cadre sur les changements climatiques ainsi que la Déclaration sur les principes d’une gestion fores-

tière durable trouvent également leur origine dans cette Conférence. 

Au niveau international 

La Commission pour le développement durable (CDD) – commission spécialisée du Conseil économi-

que et social des Nations Unies (l’ECOSOC) et organe central dans le système de l’ONU pour la pro-

motion et la surveillance de la mise en œuvre de « l’Agenda 21 » – a traité lors de sa séance, outre des 

thèmes relevant des secteurs « Energie » et « Atmosphère », deux sujets suprasectoriels, à savoir la 

coopération internationale et les indicateurs pour le développement durable. Le thème économique à 

l’ordre du jour était celui des transports. En dépit des efforts consentis, les résultats doivent être de 

nouveau considérés comme insuffisants dans leur ensemble. Il se confirme que la Commission pour le 

développement durable n’est pas encore devenue, neuf ans après Rio, un organe capable d’intégrer 

des idées neuves et de nouveaux programmes dans l’agenda du développement durable et d’adresser 

directement des recommandations spécifiques d’ordre politique aux pays représentés ou à d’autres 

institutions ou organes engagés dans un processus. La CDD devrait être fondamentalement repensée 

dans l’optique du « Sommet mondial pour le développement durable » de Johannesburg. 

Le Forum des Nations Unies sur les forêts (United Nations Forum on Forests, UNFF) a été constitué en 



l’an 2000 par l’ECOSOC. Il s’agit d’un forum, dont la durée a été limitée à cinq ans, pour un dialogue 

global à l’échelon des Nations Unies sur les questions liées à la forêt. Il doit notamment promouvoir la 

mise en œuvre, à l’échelle mondiale, des propositions d’action élaborées pour une gestion durable de 

la forêt dans le cadre du suivi de Rio. Lors de sa première session en 2001, il a adopté le programme 

de travail des cinq prochaines années. Ce programme prévoit pour 2002 des mesures contre la défo-

restation et pour la conservation des forêts et des écosystèmes sensibles; en 2003, il s’agira de traiter 

également de la gestion économe de la forêt. En 2004, on parlera des fonctions de la forêt sous l’angle 

social et culturel, des connaissances traditionnelles sur les ressources forestières ainsi que des critères 

et des indicateurs à respecter pour assurer une exploitation forestière durable. L’année 2005 sera enfin 

consacrée à l’examen et à l’évaluation des résultats. On discutera alors aussi d’autres actions, notam-

ment d’une éventuelle convention sur la forêt. 

Comme l’année précédente, deux domaines de réglementation ont figuré au premier plan dans le 

contexte de la Convention sur la diversité biologique (RS 0.451.43), à savoir la sécurité dans le do-

maine de la biotechnologie et l’accès aux ressources génétiques. 

Le Comité intergouvernemental pour le Protocole de Carthagène sur la biosécurité a siégé pour la 

deuxième fois. La déclaration et l’identification des organismes vivants génétiquement modifiés dans le 

commerce international ainsi que la question d’une réglementation internationale sur la responsabilité 

civile dans ce domaine ont été au centre des discussions. La Suisse soutient les efforts tendant à une 

harmonisation internationale de ces deux domaines. Elle s’est proposée pour jouer un rôle directeur 

dans l’élaboration de modèles internationaux de schémas de déclaration et d’identification, et présenter 

des projets en la matière. 

La dernière conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique avait approuvé un man-

dat d’élaboration de directives internationales pour réglementer l’accès aux ressources génétiques. Les 

travaux concernant cet instrument ont entre-temps commencé. Un premier projet sera soumis à la pro-

chaine conférence des parties à la Convention, qui le traitera plus avant. Dans le cadre de ces négocia-

tions, la Suisse a développé de possibles règles pour un mécanisme de certification et les a présentées 

dans une étude. 

Après l’échec de la Conférence de La Haye en novembre 2000, les travaux en relation avec la Conven-

tion-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RS 0.814.01; convention sur le climat) 

se sont poursuivis. En juillet 2001, lors de la Conférence de suivi (COP 6bis) à Bonn, on est parvenu à 

trouver un compromis politique sur la question de la mise en œuvre concrète du protocole de Kyoto. Ce 

compromis repose sur une prise en compte généreuse des puits de carbone ainsi que sur les méca-

nismes flexibles. A propos de ces mécanismes, on a trouvé un terrain d’entente sur les règles les plus 

importantes régissant leur admission et leur application. Ils permettent aux pays industrialisés de com-

penser une partie de leurs obligations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 

des projets de protection du climat à l’étranger et le marché international des droits d’émission. On 

espère que ces instruments permettront aux intéressés de remplir leurs obligations découlant du proto-



cole à des conditions nettement moins coûteuses. 

Le protocole de Kyoto permet en outre aux pays industrialisés de remplir leurs obligations sous imputa-

tion (limitée) des puits de carbone. Par puits de carbone, on entend les forêts et les surfaces agricoles 

qui absorbent le carbone atmosphérique. Les ministres ont décidé à Bonn que les projets de protection 

climatique menés dans les pays en développement et avec ceux-ci, dans le domaine du boisement et 

du reboisement, pouvaient être également intégrés dans la compensation, quoique de manière limitée. 

Les questions controversées ont été clarifiées lors de la septième conférence des parties à la conven-

tion sur le climat (COP 7) qui a eu lieu à Marrakech en octobre/novembre. Sur le plan technique, tous 

les travaux importants ont été menés à terme. Les parties contractantes peuvent dès lors engager leurs 

procédures respectives de ratification de la réglementation adoptée. En concluant ces négociations, la 

communauté mondiale a montré qu’elle était déterminée, en dépit de la position négative affichée par 

les Etats-Unis, à s’attaquer unie à l’un des plus sérieux problèmes de notre temps.  

Aux fins de collecter d’autres expériences avec les mécanismes flexibles, la Suisse a poursuivi son 

programme-pilote de Joint Implementation (mise en œuvre commune de projets de protection climati-

que). Au cours de l’exercice, des réseaux de chauffage à distance ont été assainis dans deux villes de 

Roumanie et remis en service. Le seco a en outre poursuivi, en collaboration avec la Banque mondiale, 

son programme de transfert de savoir-faire dans le domaine de la Convention sur le climat dans les 

pays en développement ou en transition et soutenu financièrement des études sur la politique climati-

que nationale en Chine, en Egypte, au Pérou et en Ukraine, avec le concours d’experts suisses.   

A l’échelle nationale 

Sous la direction du seco et de l’Office fédéral du développement territorial (ODT), le Comité interdé-

partemental de Rio (Ci-Rio) a élaboré un projet pour la nouvelle stratégie du Conseil fédéral relative au 

développement durable. Cette « stratégie 2002 », qui prend en considération de manière équilibrée les 

trois dimensions du développement durable (environnement, économie et social), doit jeter les bases 

de l’intégration des principes du développement durable dans tous les domaines de la politique.  

Les mécanismes flexibles (projets de protection climatique à l’étranger et marché international des 

droits d’émission) sont prévus dans le cadre de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des 

émissions de CO2 (loi sur le CO2, RS 641.71). Le groupe de travail interdépartemental Swissflex a été 

institué pour assurer le suivi des travaux de mise en œuvre. Ce groupe concrétise ainsi l’application 

des mécanismes flexibles en Suisse.  



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

La CEE-ONU a été créée en 1947 par l’ECOSOC. Elle est l’une des cinq organisations régionales des 

Nations Unies. Son objectif principal est de promouvoir la coopération économique entre ses 55 Etats 

membres. Les activités de la CEE-ONU se concentrent sur des analyses économiques, le lancement 

de nouvelles conventions et de normes ainsi que sur l’assistance technique. 

Outre les sujets relevant de ses tâches courantes, la Commission économique de l’ONU pour l’Europe 

traite également, dans une mesure accrue, des thèmes régionaux et interdisciplinaires en raison du rôle 

que lui confère sa qualité de siège régional de l’ONU. C’est ainsi que les pays en transition d’Asie cen-

trale ont été au centre de son assemblée annuelle qui visait à sensibiliser les pays industrialisés occi-

dentaux à la nécessité d’apporter un soutien économique à cette région. Un séminaire a été consacré 

aux corrélations entre le développement économique, d’une part, et les réformes institutionnelles et la 

gestion de l’Etat, d’autre part. On y a constaté que des institutions stables avaient un rôle essentiel à 

jouer dans le soutien à l’économie de marché et en particulier dans la lutte contre la corruption. 

La CEE-ONU a pris activement part aux travaux préparatoires de la Conférence des ministres sur le 

vieillissement, qui aura lieu à Berlin en 2002. Les 24 et 25 septembre, une rencontre ministérielle régio-

nale a eu lieu à Genève dans le contexte du sommet mondial sur le développement durable. 

4.4.5 Organisation internationale du travail (OIT) 

Les travaux de l’OIT relatifs à la dimension sociale de la mondialisation ont aussi été influencés par 

l’opposition croissante à la mondialisation et par la récession économique mondiale aggravée par les 

attentats du 11 septembre 2001. Afin de relever ce défi, l’OIT a lancé une alliance internationale en 

faveur de l’emploi et de conditions de travail humainement dignes, dans le cadre du Forum global sur 

l’emploi (1er au 3 novembre 2001), manifestation soutenue par la Suisse. Elle a ainsi donné suite à une 

exigence formulée lors de la 24e session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies (Confé-

rence de suivi du sommet social, Genève2000). Toutes les organisations internationales concernées, 

dont la Banque mondiale et le FMI, ont été invitées à y prendre part. En 2002, cette alliance aura pour 

tâche de préciser et de consolider, en fonction de l’expérience acquise, les recommandations applica-

bles à différents domaines: emploi, concurrence, commerce et technologie. 

En outre, sur la base du Forum global sur l’emploi, le Groupe de travail sur la dimension sociale de la 

mondialisation du Conseil d’administration de l’OIT, présidé par la Suisse, a institué une commission 

internationale de haut niveau chargée de rédiger d’ici 2003 un rapport sur la dimension sociale de la 

mondialisation, qui traitera de thèmes tels que l’emploi, les conditions de travail et le commerce, les 

investissements et le transfert de technologie. Des contributions sont attendues de la part 

d’organisations internationales comme l’OMC. La présentation, par l’OMC précisément, d’un document 

de travail sur le thème « commerce et emploi » en vue de la discussion de ce groupe de travail de l’OIT 



a déjà conféré une dimension nouvelle à la collaboration des deux organisations convenue lors de la 

Conférence ministérielle de l’OMC à Singapour. Une fois encore, la pression exercée par la Conférence 

ministérielle de l’OMC aboutit à des avancées de l’OIT. Cette dernière dispose maintenant de deux ans 

pour faire la preuve de sa compétence économique et politique dans le domaine de la dimension so-

ciale de la mondialisation.  

Des progrès ont également été réalisés dans d’autres secteurs importants pour la Suisse: les travaux 

de réforme dans le domaine normatif ont été étendus aux mécanismes de contrôle et d’interprétation, et 

une première discussion a eu lieu sur le nombre de ratifications nécessaires pour l’entrée en vigueur de 

conventions. La Suisse a proposé que les conventions n’entrent en vigueur qu’à la condition que, cinq à 

dix ans après leur adoption, elles aient été ratifiées par au moins 10 à 20 % des Etats membres, faute 

de quoi elles seraient renvoyées pour réexamen à la Conférence internationale du travail. En procédant 

à ces réformes, l’OIT réagit aux critiques internationales, notamment à celles émanant de l’OCDE qui, 

tout en se félicitant du nombre croissant de conventions fondamentales de l’OIT qui sont ratifiées, dé-

plore certaines lacunes en matière de mise en œuvre et de contrôle. L’aboutissement de ces réformes 

à des résultats satisfaisants n’aura pas lieu sans de difficiles négociations ces prochaines années.  

Le contexte du travail forcé au Myanmar a été une incitation à passer en revue les relations bilatérales 

entre la Suisse et ce pays. Le Conseil fédéral ayant adopté, dès octobre 2000, des sanctions contre le 

Myanmar et les relations commerciales entre les deux pays étant extrêmement modestes, aucune autre 

mesure n’a été prise, conformément à une recommandation émanant de la commission fédérale tripar-

tite chargée des questions relatives à l’OIT. Cette décision a été facilitée par le fait que la pression in-

ternationale a conduit le gouvernement du Myanmar à de premières concessions significatives, no-

tamment à modifier les lois attaquées, et qu'aucun autre Etat n'a pris de mesures supplémentaires.  

Au niveau bilatéral enfin, un projet financé par le seco et qui vise à améliorer le développement du per-

sonnel et les relations entre employeurs et employés dans deux zones de promotion économique en 

Chine a été signé. Ce projet-pilote devrait contribuer à améliorer les conditions de travail sur l’ensemble 

de la chaîne de production, tâche qui revêt d’autant plus d’importance que la Chine est maintenant 

membre de l’OMC. Le Millenium Labour Council (MLC) s'est rendu en Suisse pour s'informer sur le 

partenariat social dans notre pays. Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'un programme financé par le 

DFAE et destiné à renforcer les mécanismes de conciliation et d'arbitrage ainsi que le partenariat social 

en Afrique australe. Le MLC est une association qui, basée sur le volontariat, regroupe les plus hauts 

dirigeants d'entreprises et de syndicats d'Afrique du Sud et dont le but est de résoudre des problèmes 

économiques et des questions relevant du droit du travail. Durant l’année sous revue, le MLC a réussi à 

éviter pendant plusieurs mois une grève générale; il a également élaboré un projet de nouvelle loi sur le 

travail, entre-temps adopté par le gouvernement. 



4.5 Coopération sectorielle multilatérale 

4.5.1 Coopération dans le domaine de l’énergie 

L’AIE – fondée le 18 novembre 1974, institution autonome dans le cadre de l’OCDE et dont le siège est 

à Paris – compte 26 pays membres, appartenant tous à l’OCDE. Son principal objectif est d’assurer un 

approvisionnement régulier en énergie et de réduire la dépendance vis-à-vis des Etats pétroliers. 

L’agence gère un système d’information sur le marché international du pétrole. Le Traité sur la Charte 

de l’énergie de 1994, entré en vigueur le 16 avril 1998, constitue le cadre juridique d’une coopération 

européenne et mondiale à long terme dans le secteur énergétique.    

4.5.1.1 Agence internationale de l’énergie (AIE) 

La réunion ministérielle du conseil d’administration de l’Agence internationale de l’énergie s’est tenue 

les 15 et 16 mai à Paris. Trois thèmes étaient à l’ordre du jour: la sécurité de l’approvisionnement, 

l’évolution des marchés et le développement durable vu sous l’angle de l’énergie.  

En l’absence d’une pénurie des énergies fossiles dans le monde, la sécurité de l’approvisionnement est 

considérée comme garantie. Par contre, l’AIE s’attend pour les 20 prochaines années à une hausse de 

60 % de la demande mondiale de pétrole en raison de l’expansion des marchés dans les pays en tran-

sition ou en développement.  

Les ministres de l’énergie ont salué l’actuel processus d’ouverture des marchés de l’énergie tout en 

attirant l’attention sur les conséquences possibles de la déréglementation sur l’économie, la sécurité de 

l’approvisionnement et la protection de l’environnement.  

Le débat sur la place du développement durable dans la politique énergétique s’est concentré sur la 

garantie à long terme de l’approvisionnement en énergie des pays industrialisés et des pays en déve-

loppement, d’une part, et sur la protection de l’environnement, d’autre part. Avec d’autres pays, la 

Suisse s’est inquiétée de voir les Etats-Unis se tenir à l’écart du protocole de Kyoto. Pour les ministres 

de l’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre doit rester la pièce maîtresse d’une 

politique énergétique durable. 

4.5.1.2 Traité sur la Charte de l’énergie 

Le dixième anniversaire de la Charte de l’énergie a été célébré le 17 décembre lors d’une session spé-

ciale de la Conférence de la Charte. A cette occasion, les pays membres – plus de 50 – ont réaffirmé 

leur volonté de développer cet instrument et de l’adapter aux besoins du nouveau siècle.  

Les négociations concernant un Protocole sur le transit, qui sera annexé au Traité sur la Charte de 



l’énergie (RS 0.730.0), n’ont pas encore abouti malgré l’échéance fixée à 2001. Les conditions-cadre 

différentes que connaissent les parties à la négociation et leurs interprétations divergentes de la notion 

de transit, en relation avec les règles du GATT/OMC, ne facilitent pas les travaux.  

L’examen des adaptations légales dans le domaine des investissements auxquelles doivent procéder 

les pays en transition pour se conformer au principe de non-discrimination inscrit dans le traité, s'est 

poursuivi. Par contre, les négociations concernant un traité supplémentaire étendant le principe de la 

non-discrimination à la phase d’admission des nouveaux investissements étrangers demeurent sus-

pendues. 

5 Le système financier international 

Afin de renforcer encore le système financier international, le Fonds monétaire international (FMI) a 

élaboré un plan d'action pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En 

outre, le FMI continue à surveiller de manière systématique les secteurs financiers de ses pays mem-

bres et effectue désormais des analyses de vulnérabilité. Dans les programmes du FMI, les conditions 

de politique économique pour la réalisation des objectifs macroéconomiques sont reformulées et simpli-

fiées. Les organes internationaux de surveillance se sont chargés de réviser les Accords de Bâle, 

d'examiner les principes de surveillance en matière de valeurs mobilières et d'assurance ainsi que de 

remanier et de compléter les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du ter-

rorisme. 

5.1 Fonds monétaire international (FMI) 

Le renforcement du système financier international ainsi que la réforme du FMI ont été au centre des 

délibérations du FMI. 

Renforcement du système financier international 

L'assemblée du Comité monétaire et financier international (CMFI) du FMI aurait dû avoir lieu dans le 

cadre de l'assemblée annuelle des institutions de Bretton Woods, à la fin du mois de septembre à 

Washington, mais cette dernière a été annulée en raison des attentats terroristes perpétrés aux USA. 

Le CMFI s’est finalement réuni les 17 et 18 novembre à Ottawa, au Canada. Le FMI a revu à la baisse 

les chiffres de la croissance économique mondiale publiés en septembre. Les pays industrialisés ont 

réagi au fléchissement de l’activité économique par des mesures de politique monétaire et par une 

politique budgétaire expansive, qui n'a cependant pas eu beaucoup d'effets. Des mesures supplémen-

taires devront être prises en fonction de l'évolution économique. Le FMI considère que, malgré les 

conditions économiques plus difficiles, il est nécessaire de poursuivre les réformes structurelles dans 

les pays en voie de développement (PED). Certains PED et pays en transition sont particulièrement 

touchés par la faible demande et par la régression des flux de capitaux. La Suisse a invité le FMI à 



assumer sa tâche dans le domaine de la surveillance de la politique économique et à soutenir les ef-

forts d'adaptation de ses membres par des ressources financières supplémentaires. Ces mesures 

contribueront à stabiliser le système financier international.  

Le CMFI a approuvé le plan d’action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce 

plan prévoit trois mesures: intensifier le Programme d'évaluation du secteur financier (PESF), collabo-

rer plus étroitement avec le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) lors de 

l'examen de la mise en oeuvre de ses normes et enfin aider, par le biais du FMI, les pays à identifier les 

points faibles de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Le CMFI a en outre soutenu les recommandations concernant le financement du terrorisme émises par 

le GAFI en octobre 2001. La Suisse a signalé qu'il est justement nécessaire pour des places financiè-

res importantes d'accorder la plus grande attention à la lutte contre le blanchiment d'argent et le finan-

cement du terrorisme. Il s'agit d'une tâche qui concerne aussi bien le secteur privé que le secteur pu-

blic. Il importe donc que les intermédiaires financiers appliquent strictement les règles d’identification 

des ayants droit économiques. 

Le Programme d'évaluation du secteur financier (PESF) et les analyses de vulnérabilité du FMI sont 

deux autres volets importants des efforts visant à renforcer le système financier international. Le 

Conseil d'administration du FMI a décidé de continuer à développer ces deux domaines. La surveil-

lance étendue des secteurs financiers nationaux est garantie par le maintien du PESF. Le projet-pilote 

PESF est ainsi devenu une activité du FMI, assumée conjointement avec la Banque mondiale. Les 

secteurs financiers des pays développés peuvent également représenter des sources potentielles de 

risques systémiques. Ils devraient donc se soumettre à un PESF. Par le passé, la Suisse a soutenu 

cette position. Elle a appliqué elle-même un PESF en 2001.  

Les analyses de vulnérabilité font dorénavant partie intégrante du dispositif de prévention des crises du 

FMI. Elles servent à renforcer la résistance des pays - en particulier des pays émergents – vis-à-vis des 

crises monétaires et financières. Ces analyses peuvent également mettre en évidence des vulnérabili-

tés régionales ou interrégionales lorsque des chocs négatifs touchent soudainement et simultanément 

plusieurs pays émergents. Des modèles d’alerte avancée existent déjà, mais leur pertinence est encore 

limitée. C'est pourquoi les résultats fournis par ces modèles doivent être évalués et interprétés très 

soigneusement. A l'avenir, le FMI intégrera davantage les analyses de vulnérabilité dans la surveillance 

de la politique économique ainsi que dans ses conseils en matière de politique et il intensifiera la re-

cherche fondamentale.  

Réformes du FMI 

Les conditions imposées en matière de politique économique, dénommées conditionnalité et incluses 

dans les programmes du FMI, ont beaucoup changé durant ces dix dernières années. Le fait que la 

mise en oeuvre d'une politique économique axée sur la stabilité nécessite souvent des réformes struc-

turelles a conduit à une extension de la conditionnalité. Le nombre de conditions structurelles a essen-



tiellement augmenté dans les domaines qui ne font pas partie du mandat central du FMI. Dans ce 

contexte, le rôle de telles conditions a été soumis à un examen approfondi. Maintenant, le Conseil 

d'administration du FMI est pratiquement unanime à estimer que les conditions structurelles doivent se 

limiter à la réalisation des objectifs macroéconomiques d'un programme. Cela doit permettre d'étendre 

la liberté d'action des autorités nationales et de renforcer leurs responsabilités et leurs influences 

« ownership » au niveau des programmes de réformes. Les premières expériences faites avec la condi-

tionnalité simplifiée montrent que les conditions convenues dans les nouveaux programmes sont effec-

tivement orientées de manière plus concrète vers des objectifs macroéconomiques. La Suisse ap-

prouve ces résultats. Cependant, des questions importantes doivent encore être éclaircies. La question 

de savoir comment le FMI doit appliquer les conditions qui sont critiques du point de vue macroécono-

mique, mais dont la mise en oeuvre fait partie du domaine de compétence de la Banque mondiale, 

reste par exemple ouverte. Il faudra encore voir si la plus grande importance accordée aux responsabi-

lités et aux influences des pays au niveau des programmes de réformes constituera effectivement une 

incitation à octroyer les crédits de manière plus sélective. 

A la mi-octobre, le Conseil d'administration du FMI s'est penché sur la révision des formules de calcul 

des quotes-parts. Ces formules sont utilisées comme lignes directrices lors de la répartition des quotes-

parts des pays. Au sein du FMI, la quote-part d'un pays a trois fonctions. Elle détermine le montant de 

la contribution qu'un pays membre doit verser au FMI. Elle permet ensuite de déduire le montant maxi-

mal des crédits attribuables aux pays membres. Enfin, la part relative des voix dépend de la quote-part. 

L'objectif des travaux actuels de révision consiste à simplifier les formules de quotes-parts et à prendre 

en compte les changements enregistrés quant aux risques menaçant la stabilité. Au printemps de l'an-

née 2000, un groupe de travail externe avait déjà élaboré une proposition à ce sujet, proposition qui n'a 

reçu que peu de soutien de la part du Conseil d'administration du FMI. Selon la proposition interne dis-

cutée au mois d'octobre, il s’agirait d'abandonner le système actuel comprenant cinq formules pour n'en 

retenir qu'une seule. Cette formule unique comprendrait trois variables: le produit intérieur brut, un in-

dice qui mesure l'ouverture économique d'un pays et un indice sur la variabilité de ses flux de capitaux. 

Les questions de l'augmentation des voix de base et de l'augmentation sélective des quotes-parts des 

économies en plein essor d'Asie et d'Amérique latine sont également en discussion. Ces questions 

seront probablement abordées en 2002, à l'occasion de l'examen des souscriptions. On ne sait pas 

encore si le prochain examen conduira à une augmentation supplémentaire des quotes-parts. La solu-

tion devrait premièrement dépendre de la mesure dans laquelle les liquidités, aujourd’hui encore éle-

vées du FMI, seront réclamées par les pays pour faire face à l'actuel fléchissement de la conjoncture 

économique mondiale. Lors des discussions concernant les quotes-parts et les formules de calcul des 

quotes-parts, la Suisse continuera de soutenir une solution qui tienne compte des modifications de 

l'importance économique des pays et des régions. Cependant, elle a également un intérêt vital à ce que 

la solution n'affaiblisse pas son influence au sein du FMI et de la Banque mondiale.  



5.2 Le groupe des Dix (G10) 

Lors de leur dernière réunion du 29 avril 2001 à Washington, les ministres et les gouverneurs du G10 

ont demandé à leurs représentants d’examiner de plus près les facteurs de détermination des prix des 

biens. Les facteurs structurels tels que la politique fiscale ou de surveillance peuvent influencer forte-

ment la formation des prix des titres et de l'immobilier. Les constatations faites doivent permettre aux 

personnes chargées de prendre des décisions politiques de définir les incitations et les structures de 

manière à ce qu'une formation précise des prix soit possible, dans l’intérêt de la stabilité macroécono-

mique et de la prévention des crises financières. Le G10 s'est en outre occupé des travaux consécutifs 

à son rapport de l'année dernière, concernant la consolidation du secteur financier et une analyse du 

développement des institutions financières importantes et complexes. Les réunions des représentants 

du G10 ont finalement constitué un forum très important pour l'échange d'idées entre Etats créanciers 

importants. La discussion des risques liés aux crises financières argentines et turques était au premier 

plan de ces réunions.  

5.3 Organes internationaux de surveillance 

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

La révision de l'Accord de 1988 sur les fonds propres (Capital Accord) a été une nouvelle fois au centre 

des activités du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. En complément à l'exigence en matière de 

capital minimum, le futur accord sur les fonds propres devra également comprendre, grâce à une 

transparence accrue, la procédure de surveillance individualisée et la discipline du marché. Un premier 

document destiné à la consultation a déjà été publié au début de juin 1999. Durant la procédure de 

consultation qui s'est terminée en 2000, la question du renforcement des exigences en matière de capi-

tal minimum a notamment soulevé des controverses. Du point de vue suisse, il est regrettable qu'un 

relèvement général du standard international minimum en matière de fonds propres n'ait pas été soute-

nu par la majorité des membres du Comité. Au cours de l'année, 20 groupes de travail techniques 

comprenant également des représentants de la Commission fédérale des banques (CFB) et de la Ban-

que nationale suisse (BNS) se sont occupés intensivement de l'élaboration détaillée des réglementa-

tions. Le nouvel accord se distingue par un degré de précision nettement supérieur. Afin de permettre 

une meilleure évaluation des effets sur les fonds propres des nouvelles propositions et un calibrage 

plus précis des différents paramètres, deux études ont été réalisées. Actuellement, les travaux progres-

sent rapidement. C'est ainsi que le deuxième document contenant le projet de nouvel accord sur les 

fonds propres a déjà été en mis consultation en janvier 2001. Le troisième et probablement dernier 

projet partira en consultation durant le premier trimestre 2002. La version définitive doit être approuvée 

en 2002. Il ne sera cependant possible de procéder à une appréciation complète que lorsque le projet 

de réforme définitif aura été élaboré. 

Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) 

L'assemblée annuelle 2001 de l'OICV s'est déroulée sous le thème « marchés de valeurs à l’ère des 



nouvelles technologies de l’information ». Ce sujet central de la manifestation s’inscrit dans la ligne d’un 

projet prioritaire élaboré dernièrement par l'OICV, concernant la régularisation et la surveillance du 

commerce des papiers-valeur sur internet. L'organisation a publié un rapport à ce sujet (« Report on 

securities activity on the Internet »; www.iosco.org), qui succède à celui de 1998. Il développe de nou-

veaux aspects liés à l'évolution et à l'expansion extraordinaire de l’internet, et examine la mise en oeu-

vre des recommandations parues il y a trois ans.   

La mise en œuvre des objectifs et des principes de la surveillance en matière de commerce des valeurs 

mobilières, approuvés lors de l'assemblée annuelle de 1998, reste un projet important. Afin que les 

différents pays soient tenus le plus possible de respecter ces principes et qu'ils les appliquent efficace-

ment, l'OICV entend suivre et garantir cette mise en oeuvre. Un comité constitué dans ce but doit veiller 

à ce qu'une analyse de la situation actuelle ait lieu rapidement dans les différents pays sous la forme 

d'une auto-évaluation, en tenant compte des principes retenus. L'OICV collabore en outre étroitement 

avec les institutions financières internationales importantes (telles que le FMI) qui, de leur côté, utilisent 

les objectifs et les principes comme base de travail pour leurs activités (p. ex. pour le PESF). Outre le 

fait qu'elle continue à élaborer un grand nombre de projets (p. ex. l'étude et le renforcement de la colla-

boration internationale; l'évaluation du rôle et du comportement des analystes de titres), l'OICV étudie 

les éventuelles conséquences importantes en matière de surveillance qui doivent être tirées après les 

attaques terroristes du 11 septembre 2001.  

L'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) 

L'association internationale des contrôleurs d'assurance, dont le siège est à Bâle, a, au cours de ces 

dernières années, élaboré un système de principes, normes et lignes directrices très largement accep-

té. L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) qui, en tant que membre fondateur, soutient l'AICA 

depuis sa création, prend part activement à ces travaux. Ses représentants participent - en partie en 

tant que dirigeants - aux principaux comités et sous-comités, p. ex. pour le budget, le droit des assu-

rances, la réassurance, les conglomérats, etc. L'AICA est devenue  « l’institution qui définit les stan-

dards internationaux » en matière de contrôle des assurances. Ses recommandations permettent un 

travail efficace et une collaboration internationale des autorités de contrôle. Les « principes internatio-

naux du droit de la surveillance des assurances » ne constituaient pas une base uniquement pour l'au-

to-appréciation à laquelle l'OFAP s'est lui-même soumis cette année, mais également pour le PESF 

avec lequel le FMI et la Banque mondiale ont, également cette année, examiné l'efficacité et la fiabilité 

du contrôle des assurances privées en Suisse.  

Joint Forum 

Le Joint Forum se compose à parts égales de représentants des institutions de surveillance en matière 

de banques, de négociants en valeurs mobilières et d'assurances. La Commission fédérale des ban-

ques occupe le siège dévolu à la Suisse au sein de cet organisme. Le mandat du forum englobe, d'une 

part, les aspects de la surveillance des conglomérats financiers. D'autre part, il attribue les questions 



relevant des trois domaines de surveillance aux experts techniques. 

Le Joint Forum a rédigé deux rapports publiés par les organisations constitutives au mois de novembre, 

à savoir « gestion du risque et prescriptions relatives aux réserves minimales » et « principes fonda-

mentaux de la surveillance ». Le rapport d'un troisième groupe de travail, intitulé « surveillance des 

entreprises et transparence » paraîtra au printemps 2002. 

Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) 

A la fin de 2000, Le GAFI a entamé une deuxième révision totale de ses 40 recommandations, qui re-

présentent depuis 1990 les principes internationaux généralement acceptés dans la lutte contre le 

blanchiment d’argent. Elle vise à revoir de manière systématique l’adéquation des recommandations au 

développement des méthodes de blanchiment, de prendre en compte les évolutions technologiques et 

de considérer diverses questions relatives aux pays non coopératifs. A ce sujet, le GAFI a dernièrement 

remis à jour la liste des pays et territoires non coopératifs qui avait été établie en juin 2000. Selon cette 

liste, revue en septembre 2001, 19 juridictions sont considérées comme non coopératives. La Suisse 

est engagée dans ces travaux et insiste en particulier sur la nécessité d'avoir des procédures transpa-

rentes et de garantir l'égalité de traitement. Le GAFI a adopté un ensemble de recommandations spé-

ciales sur le financement du terrorisme lors d’une session plénière extraordinaire qui s’est déroulée à 

Washington D.C. les 29 et 30 octobre 2001. 

6 Aide financière 

6.1 Institutions multilatérales de financement 

En 2001, la collaboration de la Suisse avec les institutions multilatérales de financement a été marquée 

par les négociations sur la reconstitution des guichets concessionnels de la Banque mondiale et de la 

Banque africaine de développement, ainsi que du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Les 

Banques africaine et asiatique de développement ont orienté leurs activités sur une mise en œuvre plus 

efficace de leurs stratégies en matière de lutte contre la pauvreté. La Banque interaméricaine de déve-

loppement a procédé à des adaptations de ses instruments en fonction de l'évolution des besoins, no-

tamment des pays à revenus moyens. La BERD table à nouveau sur une clôture positive de ses comp-

tes. La poursuite du transfert de ses activités dans le Caucase et en Asie centrale exige une exécution 

conséquente de son mandat politique, qui consiste à promouvoir les principes démocratiques. Le ralen-

tissement de l'économie mondiale ainsi que les événements du 11 septembre ont engendré des effets 

décisifs sur les pays en développement et ont nécessité un réexamen des instruments ainsi que de la 

capacité financière des banques multilatérales de développement. 



6.1.1 Groupe de la banque mondiale (BIRD, AID, SFI, AMGI) 

Le Groupe de la banque mondiale a son siège à Washington D.C. Il est composé de la Banque interna-

tionale pour la reconstruction et le développement (BIRD), de l'Association internationale du dévelop-

pement (AID), de la Société financière internationale (SFI) et de l'Agence multilatérale de garantie des 

investissements (AMGI). L'objectif commun est la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du niveau de 

vie dans les pays en développement. La Suisse est membre du Groupe depuis 1992, avec un directeur 

exécutif dans les conseils d'administration des quatre organisations. 

Durant l'année écoulée, la Banque mondiale a contracté des engagements d'un montant de 17,3 mil-

liards de dollars pour de nouveaux projets et programmes dans les pays en développement (années 

précédente: 15,3 milliards de dollars). En réalité, les engagements de la BIRD ont légèrement régressé 

de 10,9 à 10,5 milliards de dollars, alors que l'octroi de crédits à des conditions favorables de l'AID s'est 

intensifié en passant de 4,4 à 6,8 milliards de dollars. Cette évolution reflète les besoins financiers 

croissants des pays en développement les plus pauvres, qui n'ont pas accès à d'autres sources de 

financement. 

La lutte contre la pauvreté a une fois encore constitué durant l'année examinée l'objet essentiel des 

activités de la Banque mondiale. Cet objectif vise trois axes principaux: (i) garantie de l'approvisionne-

ment des couches de population les plus pauvres, (ii) intégration de ces couches dans les processus 

de décisions politiques et (iii) amortissement des chocs économiques auxquels sont exposés les pays 

les plus pauvres. Les nouveaux crédits d'ajustement structurel pour la lutte contre la pauvreté dans les 

divers pays (Poverty Reduction Support Credit – PRSC) sont une innovation importante dans l'ensem-

ble des instruments à disposition de la Banque mondiale.  

Les négociations relatives à la 13e reconstitution des fonds de l'AID, qui accorde des prêts à des condi-

tions particulièrement favorables aux 80 pays en développement les plus pauvres, se sont poursuivies 

en décembre à Montreux. Pour la première fois, des représentants des pays en développement ont 

également pris part à ces négociations, ainsi que des organisations non gouvernementales locales. Au 

centre des négociations figurait la tentative des USA de convertir en dons la moitié des prêts de l'AID 

afin de financer – entre autres – des prestations publiques globales telles que la lutte contre la malaria 

et le sida, ainsi que des interventions de la Banque mondiale dans des pays qui ont subi les affres de la 

guerre  (« post-conflict countries »). La majorité des pays donateurs ont rejeté cette exigence, car ils 

craignaient que l'AID ne soit vidée de ce fait de toute sa substance financière et que son activité n'em-

piète de plus en plus sur celles des agences spécialisées des Nations unies ou des donateurs bilaté-

raux. 

L'assemblée annuelle des Institutions de Bretton Woods (BWI) aurait dû avoir lieu les 29/30 septembre 

à Washington, mais elle a été annulée en raison des attaques terroristes du 11 septembre. La confé-

rence ministérielle s'est finalement tenue du 16 au 18 novembre 2001 à Ottawa. En tête de liste des 



points à l'ordre du jour figuraient les incidences du ralentissement conjoncturel mondial sur les pays en 

développement. La Banque mondiale a fait part de son intention de procéder à une révision de sa stra-

tégie pour les pays les plus fortement touchés et, dans ce contexte, d'élargir ses instruments analyti-

ques; elle entend assister d'autre part, au moyen d'un appui financier, les pays qui se trouvent dans des 

difficultés de paiement. La Suisse a soutenu le principe d'un réexamen des objectifs stratégiques, étant 

entendu que les capacités financières et opérationnelles de la Banque sont à prendre en considération. 

Il a fallu reporter la visite du président de la Banque mondiale en Suisse, qui était initialement prévue 

pour la mi-novembre. 

En 2001, la République fédérale de Yougoslavie a été accueillie au sein du Groupe de vote présidé par 

la Suisse, qui comprend déjà la Pologne, l'Azerbaïdjan et les pays d'Asie centrale que sont le Kirghizis-

tan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Avec l'élargissement du Groupe précité, la position 

de la Suisse dans les institutions financières internationales se trouve renforcée. 

La Banque mondiale a l'intention d'axer davantage l'ensemble de ses instruments sur la promotion du 

secteur privé. Le recours accru à des mécanismes d'incitation de l'économie privée devrait améliorer 

l'efficacité de la Banque sous l'angle de la fourniture des prestations de service. D'autres travaux ont 

porté sur des thèmes tels que l'égalité de traitement de la femme et de l'homme, le développement 

rural, l'environnement, l'économie sylvicole, la technologie de l'information et de la communication. 

Durant l'année fiscale écoulée, la SFI a enregistré, par rapport à l'année antérieure (380 millions de 

dollars), une réduction de revenu puisque celui-ci est tombé à 241 millions de dollars; cela est imputa-

ble à des provisions plus importantes. La SFI a souscrit de nouveaux engagements sous forme de cré-

dits, garanties ou prises de participations d'un total de 2,7 milliards de dollars. Elle a réussi à mobiliser 

1,3 milliard de dollars supplémentaires des banques commerciales. L'AMGI a enregistré une crois-

sance extraordinaire de 25 %. De nouvelles garanties ont été accordées pour une valeur totale de 2,0 

milliards de dollars. 

Le Fonds pour l'environnement mondial (Global Environment Fund – GEF) est géré par la Banque 

mondiale, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD), et sert à la promotion du transfert de technologies propres. Dans 

les négociations en cours sur la troisième reconstitution du fonds, l'orientation stratégique et l'organisa-

tion future sont les thèmes prioritaires. La direction du fonds propose de doter le FEM de la personnali-

té juridique. Compte tenu du rôle important joué par le FEM dans la maîtrise des changements climati-

ques et des substances polluantes organiques persistantes (POPs), un plus grand volume de contribu-

tions de la part des pays donateurs se justifierait. Mais la situation budgétaire des grands pays indus-

trialisés ne laisse guère supposer une reconstitution du fonds. Les négociations devraient s'achever en 

février 2002. 



6.1.2 Banques régionales de développement 

La diminution de la pauvreté et la promotion de la coopération interrégionale ainsi que l'intégration ré-

gionale font partie des tâches essentielles des Banques africaine, asiatique et interaméricaine de déve-

loppement. Ces trois banques ayant leur siège respectif à Abidjan, Manille et Washington D.C. consti-

tuent la source de devises la plus importante pour de nombreux pays. Avec le FMI, elles gèrent égale-

ment des projets d'ajustement macroéconomique de plus en plus nombreux. La Suisse n'a pas de di-

recteur exécutif dans les trois conseils d'administration en question, mais elle est représentée par des 

Etats membres des groupes de vote et des conseillers suisses. 

6.1.2.1 Banque africaine de développement 

En l'an 2000, la Banque africaine de développement a accordé des crédits d'une portée de 2,7 milliards 

de dollars, dont plus de la moitié a été financée par le guichet concessionnel de la banque. En 2001, 

l'ampleur des prêts a été à peu près la même. 

La Banque a entamé un processus de réorganisation assez important, dont l'objectif est de renforcer la 

structure de gestion. Mais la situation politique en Côte d'Ivoire, dont la capitale abrite le siège de la 

Banque, continue à restreindre son activité. Elle a donc pris des mesures en vue d'améliorer la sécurité 

du personnel et examine un éventuel transfert de ses fonctions principales dans un autre pays africain. 

Toutefois, cette étape ne devrait être franchie qu'à condition que la marche normale des affaires de la 

Banque ne puisse plus être garantie en raison des événements politiques. 

En décembre, les négociations sur la neuvième reconstitution du Fonds africain de développement, le 

guichet concessionnel de la Banque africaine de développement, se sont achevées. Pour l'essentiel, 

étaient inscrites à l'ordre du jour les mêmes questions de politique de développement que celles abor-

dées dans le cadre de la reconstitution de l'AID. 

6.1.2.2 Banque asiatique de développement 

Le volume de l'activité opérationnelle de la Banque asiatique de développement (BAD) a été de 5,9 

milliards de dollars en 2000, dont 1,5 milliard de dollars financés par le fonds asiatique de développe-

ment. La Banque a consolidé son orientation stratégique dans l'intervalle. Elle veut se concentrer da-

vantage sur la promotion du secteur privé, sur le développement des secteurs sociaux (formation, san-

té, etc.) et sur la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance (Good Governance). A cet effet, 

elle a imaginé une nouvelle structure organisationnelle, qui tient mieux compte de l’évolution des be-

soins et entraîne un transfert des capacités sur les nouvelles activités prioritaires. La nouvelle orienta-

tion ainsi que le développement du contexte économique et politique en Asie pourraient avoir pour effet 

que la BAD doive examiner, en 2002 déjà, l'opportunité d'une augmentation de capital. 



6.1.2.3 Banque interaméricaine de développement 

Avec un volume d'engagements de 5,3 milliards de dollars (2000), la BID demeure la source de finan-

cement la plus importante d'Amérique latine et des Caraïbes – toujours devant la Banque mondiale. 

Près de 300 millions de dollars seulement sont issus du fonds spécial pour les pays les plus pauvres. 

La Banque a procédé à un réexamen de ses instruments et les a adaptés aux nouveaux besoins, es-

sentiellement à ceux des pays les mieux nantis de la région. Ainsi a été augmentée en priorité la part 

de l'aide à la balance des paiements pour soutenir les processus d'ajustement structurel, cela aux dé-

pens du financement des projets traditionnels. En outre, la Banque a décidé de faire passer de 5 à 10 

% la part de ses prêts affectés à des projets émanant de l'économie privée et non garantis par l'Etat. La 

condition requise à cet effet était un renforcement de la gestion interne des risques. La BID a suivi avec 

une attention toute particulière l'évolution économique en Argentine, ce d'autant plus qu'elle allait très 

vraisemblablement participer à un éventuel paquet d'assistance urgente de la communauté internatio-

nale en faveur de ce pays. 

6.1.3 Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dont le siège est à Londres 

a pour objectif de soutenir, en Europe et dans les pays de la CEI, le passage à une économie de mar-

ché et de promouvoir l'émergence d'initiatives privées ainsi que la naissance d'entreprises. Avec l'ad-

hésion  de la République fédérale de Yougoslavie au début 2001, la BERD compte désormais en quali-

té de membres 60 pays, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. La Suisse 

préside un groupe de vote et a un directeur exécutif au sein du conseil d'administration. 

La BERD a enregistré elle aussi un exercice réjouissant en 2001. Sur la base des résultats des neufs 

premiers mois, elle peut compter sur un gain d'environ 160 millions d'Euro. Cette évaluation pourrait 

cependant subir encore une correction à la baisse en raison d'insécurités accrues dans le domaine 

opérationnel, insécurités dues à la grisaille économique enregistrée globalement durant le second se-

mestre et à la volatilité croissante des marchés des capitaux. 

Lors de la dixième assemblée annuelle de la BRD, qui s'est déroulée du 22 au 24 avril 2001 à Londres, 

il a été possible de tirer un bilan positif de l'activité de la Banque durant la première décennie de son 

existence. Il y a également lieu de considérer positivement le fait que la dotation en capital pour les cinq 

prochaines années devrait suffire. Le chef du DFE a exprimé, en sa qualité de gouverneur de la Suisse 

auprès de la BERD, sa satisfaction au sujet de la reprise rapide de l'activité bancaire en République 

fédérale de Yougoslavie, à la fois nouveau membre et pays d'opération. Le chef du DFE s'est déclaré 

en faveur d'une promotion accrue tant des investissements que des mesures d'accompagnement qui y 

sont liées dans les pays en transition les moins avancés. Afin de créer des emplois et de réduire la 

pauvreté, il faudrait mieux prendre en considération les petites et moyennes entreprises. De plus, la 

préservation de l'environnement devrait retenir davantage encore l'attention. Fidèle au principe selon 



lequel les pays en transition doivent appliquer des principes démocratiques, la Banque remplit un man-

dat politique. A cet effet, la Suisse soutient le fonds proposé par la BERD en vue du renforcement des 

institutions. Sans une telle consolidation, le transfert des activités bancaires, des pays d'Europe de l'Est 

qui s'approchent de l'UE aux pays du Caucase et d'Asie centrale, serait mis en péril. 

Dans le cadre de la collaboration de la BERD avec ses pays d'opération dans le domaine de la sécurité 

nucléaire (Nuclear Safety Account, Chernobyl Shelter Fund), d'autres fonds ont été créés sous son 

égide pour la fermeture des centrales nucléaires de Kozloduy (Bulgarie) et de Bohunice (République de 

Slovaquie). La Suisse apporte son appui à ces fonds. 

6.2 Mesures d’aide aux pays en développement ou en transition 

Durant l’année sous revue, la Suisse a engagé, au titre de la coopération économique, environ 155 

millions de francs dans les pays en développement et quelque 100 millions de francs dans les pays en 

transition. L’effort a porté sur l’aide macroéconomique, la promotion des investissements, le finance-

ment des infrastructures et la coopération commerciale et en matière de technologie environnementale. 

Les mesures de soutien aux pays de l’Europe centrale et orientale, et de la CEI se sont inscrites dans 

la ligne du renforcement de la coopération avec les pays du groupe de vote de la Suisse dans les insti-

tutions de Bretton Woods. 

6.2.1 Pays en développement 

Aide macroéconomique: aide à la balance des paiements et mesures de désendettement 

Par des aides à la balance des paiements et des aides budgétaires, la Suisse soutient des réformes qui 

contribuent à l’amélioration des conditions-cadre de l’économie et, partant, à une croissance durable et 

à la réduction de la pauvreté. Les programmes d’aide technique que la Suisse met en œuvre pour les 

banques centrales et les ministères des finances visent les mêmes objectifs. En 2001, la Suisse a ac-

cordé des aides budgétaires au Mozambique (8,5 millions de francs), à la Tanzanie (8 millions de 

francs) et au Burkina Faso (6 millions de francs). Les fonds ainsi mis à disposition servent à appuyer 

les réformes structurelles (secteur financier, trésorerie, domaine fiscal) engagées par les trois pays 

dans le cadre de leurs programmes respectifs de lutte contre la pauvreté. La Suisse apporte depuis des 

années sa contribution à la réduction du fardeau de la dette des pays en développement pauvres lour-

dement endettés. Témoin le programme de désendettement lancé en 1991 à l’occasion du 700e anni-

versaire de la Confédération. Depuis 1996, notre pays apporte aussi son soutien à la mise en œuvre de 

l’initiative de désendettement de la Banque mondiale et du FMI en faveur des pays les moins avancés 

(initiative HIPC). Pendant l’année sous revue, le Conseil fédéral a débloqué une nouvelle tranche de 25 

millions de francs pour l’initiative HIPC, ce qui porte la contribution totale de la Suisse à 90 millions de 

francs. Par ailleurs, la Suisse a injecté 2,5 millions de francs dans des programmes d’aide technique 

visant à améliorer l’administration de la dette dans les pays pauvres. Ces programmes sont cofinancés 

par l’Autriche, le Danemark, la Grande-Bretagne et la Suède.  



Promotion des investissements 

Les mesures de promotion des investissements visent à soutenir le secteur privé et à mobiliser des 

investissements dans les pays en développement ou en transition. Ces mesures comprennent: (1) 

l’amélioration des conditions générales d’investissement dans les pays en développement par le biais 

du soutien des programmes de la Banque mondiale et de la CNUCED notamment, (2) la mise à dispo-

sition de capital à long terme pour les entreprises du secteur privé dans les pays d’activité (action au-

près d’intermédiaires financiers spécialisés) et (3) des aides techniques du groupe de la Banque mon-

diale en faveur des entreprises privées et cofinancées par la Confédération. Au chapitre de 

l’amélioration des conditions-cadre, la Suisse a notamment renouvelé sa contribution au Foreign In-

vestment Advisory Service (FIAS) de la Banque mondiale, qui soutient les gouvernements dans la mise 

en place d’un environnement favorable aux investissements privés. Dans le domaine de l’aide techni-

que, l’accent a été mis sur les programmes du groupe de la Banque mondiale en Asie et en Afrique 

subsaharienne, ainsi que de Swisscontact en Indonésie. Enfin, la Suisse s’est engagée, en tant que 

membre fondateur, en faveur du Global Corporate Governance Forum, un partenariat entre l’OCDE, la 

Banque mondiale et des donateurs bilatéraux, dont l’objectif est de diffuser les principes de la bonne 

gestion d’entreprise.  

L’engagement auprès des intermédiaires financiers a été placé sous le signe de la consolidation du 

portefeuille des participations du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Ainsi, la Suisse a réduit ses 

participations dans les pays dont l’évolution politique fait obstacle à tout investissement rationnel (p. ex. 

au Zimbabwe), mais renforcé son effort dans les investissements qui se développent de manière posi-

tive, en particulier dans les fonds de partenariat en Inde et en Chine. Un partenaire suisse du secteur 

privé a été trouvé pour administrer le fonds indien Swiss Tech Fund. L’activité novatrice intense du 

Sino-Swiss Partnership Fund a nécessité une augmentation de capital de la part de la Suisse (18 mil-

lions de francs) et de la Chine. Il est en outre prévu de développer la société de gestion du fonds en 

parallèle. D’autres engagements du seco ont porté sur les participations dans les secteurs de la haute 

technologie et de la technologie environnementale (Solar Development Fund). En 2001, cinq participa-

tions en cours du seco ont été évaluées par des organismes externes quant à leur apport financier et 

leurs effets sur le développement. Le bilan global est positif, tout comme pour la Swiss Organisation for 

Facilitating Investments (SOFI), qui a aussi fait l’objet d’une évaluation: cette organisation basée à Zu-

rich soutient la création de partenariats transnationaux. Le mandat attribué par le seco à la SOFI sera 

donc reconduit.  

Financements mixtes et fonds d’égalisation 

Compte tenu des négociations relatives à de nouveaux accords de financement mixte (avec notamment 

l’Egypte et la Chine), de nouvelles directives ont été arrêtées pour l’utilisation de cet instrument. L’idée 

est de se concentrer sur un petit nombre de pays qui présentent un profil adapté et de limiter rigoureu-

sement l’aide à des projets commercialement non viables (surtout dans les domaines de la santé et de 

l'environnement), pour lesquels un financement concessionnel se justifie. Cette pratique est d’ailleurs 



conforme aux règles convenues en 1992 par les pays de l’OCDE, qui prévoient que les crédits mixtes 

doivent être octroyés uniquement à ce genre de projets.  

Les activités de financement mixte en cours concernent essentiellement l’Egypte et la Chine. Durant 

l’année sous revue, deux projets d’importance dans les domaines de l’irrigation et de la santé ont pu 

être menés à chef. Le projet d’irrigation, qui fait partie d’un programme d’assainissement de la Banque 

mondiale pour les stations d’irrigation en Haute-Egypte, a été soumis à une évaluation finale externe, 

qui s’est soldée par un résultat positif. Le projet sanitaire vise à moderniser le service de don du sang. 

En Chine, la Suisse a cofinancé des projets dans les domaines de la santé, de l'environnement et des 

eaux usées. Le crédit étant presque complètement épuisé, la coopération future avec la Chine devra se 

concentrer sur des projets de crédit dans le secteur environnemental. Les autres pays bénéficiant de 

financements mixtes sont la Colombie, le Guatemala, la Jordanie et le Vietnam.   

Coopération commerciale et en matière de technologie environnementale 

Plusieurs projets de promotion des importations en provenance des pays en développement ont été 

lancés, au niveau de l’entreprise, dans le cadre du Swiss Import Promotion Program (SIPPO) et en 

collaboration avec le Centre du commerce international de Genève (CCI). Au printemps 2001, le SIPPO 

a été soumis à une évaluation externe, qui a montré que le programme répond à la demande des béné-

ficiaires dans les pays en développement ou en transition. Le programme est apprécié tant par le 

groupe cible – les PME tournées vers l’exportation – que par l’économie suisse d’importation. Le 

SIPPO s’est distingué par l’introduction sur le marché de crevettes « bio » du Vietnam; le programme a 

offert son assistance technique aux producteurs et assuré une campagne de promotion du produit sur 

le marché suisse. En coopération avec le CCI a été lancé un programme de coopération technique en 

vue de promouvoir l’exportation de certains produits boliviens (2,3 millions de dollars).  

Afin de préparer l’ouverture de nouveaux débouchés, le seco s’est associé à l’Institut de recherches en 

agriculture biologique de Frick pour lancer en Inde un projet-pilote visant à mettre sur pied un organe 

de certification des produits agricoles biologiques.  

La coopération avec le World Trade Institut (WTI) de Berne revêt une importance particulière. Le WTI 

est un centre de formation commun des universités de Berne, Fribourg et Neuchâtel, dont la vocation 

première est de former des personnes appelées à jouer un rôle moteur dans des programmes de ren-

forcement des compétences commerciales dans les pays en développement ou en transition. Dans une 

première phase, le seco prévoit pour le WTI une aide de 2,3 millions de francs répartis sur trois ans. 

Agissant de concert avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, le seco a par ailleurs débloqué 3 

millions de francs en juin pour le lancement d’un programme de trois ans au Vietnam, dont le but est 

d’améliorer la protection de la propriété intellectuelle dans le pays (voir ch. 9.2.3 du rapport 99/1+2).  

Dans le cadre de la promotion de procédés industriels écologiques dans les entreprises des pays en 

développement, la Suisse apporte son appui à plusieurs centres de technologie environnementale 



(Cleaner Production Centers). Un tel centre a pu être ouvert en octobre au Pérou, à Lima. Les premiè-

res démarches exploratoires concernant des projets analogues ont été engagées en Inde et en Chine. 

Enfin, la deuxième phase d’un important programme de gestion durable des déchets a été lancée au 

mois de décembre en Chine. 

6.2.2 Europe centrale et orientale, CEI 

La coopération avec les pays de l’Europe de l’Est et de la CEI s’est élargie ces dernières années. A la 

suite de la crise du Kosovo et de l’institution du Pacte de stabilité, la coopération s’est encore intensi-

fiée avec l’Europe du Sud-Est. La transition politique achevée, la République fédérale de Yougoslavie a 

été associée à la coopération et son statut de membre du groupe de vote de la Suisse dans les institu-

tions de Bretton Woods et de la BERD lui a valu un soutien particulier dans son intégration aux institu-

tions financières internationales. Vu la responsabilité politique de la Suisse en tant que chef de file du 

groupe de vote mentionné et vu l’importance stratégique de la zone, le seco développe aussi la coopé-

ration dans les pays d’Asie centrale. Cet engagement sur un large front a rapidement épuisé le troi-

sième crédit de programme pour la coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est et de la CEI (FF 

1999 2372). La poursuite de l’engagement de la Suisse dans ces régions exigera impérativement une 

prolongation et un refinancement de ce crédit de programme. 

Aide financière 

Les aides financières sont octroyées pour la reconstruction et la modernisation des infrastructures. Les 

principaux secteurs concernés sont l’énergie, les eaux, les transports et les télécommunications. Le 

secteur privé est de plus en plus étroitement associé à la réalisation de ces projets. Auparavant essen-

tiellement destinées aux pays de l’Europe orientale, ces aides se concentrent aujourd’hui sur l’Europe 

du Sud-Est (Albanie, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, République fédérale de Yougoslavie, Macédoine 

et Roumanie), l’Azerbaïdjan et les pays d’Asie centrale (surtout le Kirghizistan, le Tadjikistan et 

l’Ouzbékistan), ainsi que ponctuellement sur la Russie et l’Ukraine.  

En Albanie, le programme d’assainissement de la centrale hydroélectrique de Fierza, longtemps en 

veilleuse, a pu être réactivé, et le projet, prévu de longue date, de construction d’une station de distribu-

tion du courant à Durres, a été adopté. Des projets de modernisation des installations de chauffage à 

distance dans les villes de Pistrita et de Tirgu Mures en Roumanie et à Sofia en Bulgarie sont en prépa-

ration. En Bulgarie également, un projet de centrale d’incinération des déchets hospitaliers à Plovdiv 

est aussi en préparation. En République fédérale de Yougoslavie, l’aide d’urgence accordée pour des 

réparations et des améliorations dans le domaine électrique a bénéficié de ressources supplémentai-

res.  

En Asie centrale, les aides au financement des infrastructures ont été notablement augmentées. Au 

Kirghizistan, un projet en rapport avec le cadastre a pu être lancé. En Ouzbékistan, deux projets sont 

en préparation, le premier vise à rétablir le réseau de chauffage à distance de Tachkent et le second, à 



moderniser l’approvisionnement en eau à Boukhara et Samarcande. Au Tadjikistan, la Suisse cofi-

nance avec la BERD un projet d’amélioration des liaisons téléphoniques dans la capitale et entre la 

capitale et les centres régionaux. Dans le domaine des infrastructures, la coopération se poursuit avec 

la Russie et l’Ukraine. En Russie, l’accent est mis sur le renforcement du soutien apporté pour 

l’approvisionnement en eau de la ville de Perm.  

Aide macroéconomique 

La Suisse a soutenu le processus de réforme au Kirghizistan en accordant une aide de 8,3 millions de 

francs à la balance des paiements. Cette aide a permis de cofinancer un programme de réformes né-

gocié entre le Kirghizistan et la Banque mondiale, qui vise essentiellement à améliorer les conditions 

générales pour le secteur privé et à assainir les sociétés de distribution lourdement déficitaires. 

Promotion des investissements 

Durant l’année sous revue, la promotion des investissements s’est focalisée sur l’Europe du Sud-Est et 

l’Asie centrale. La facilité de la SFI permettant de préparer des projets dans les Balkans, ainsi que les 

deux fonds de capital-risque qui investissent dans des PME en Europe centrale et du Sud-Est, ont 

connu un développement positif. Les travaux de l’Investment Compact lancé dans le cadre du Pacte de 

stabilité et dont la vocation est d’améliorer les conditions-cadre pour les investissements privés en Eu-

rope du Sud-Est se sont intensifiés. Une coopération fructueuse a pu être instaurée avec l’instrument 

Public Private Investment Advisory Facility (PPIAF), créé par la Banque mondiale; cette facilité appuie 

les pays en développement ou en transition pour l’encouragement des projets d’infrastructures du sec-

teur privé. La Suisse est un des membres fondateurs de cette facilité et finance, outre les activités gé-

nérales du PPIAF, des mesures spécifiques en faveur des pays d’Asie centrale faisant partie de son 

groupe de vote. A l’occasion du deuxième sommet des donateurs du PPIAF à Montreux, la Suisse a 

d’ailleurs annoncé qu’elle augmentait de 3 millions de francs la dotation de ce fonds spécial. De plus, 

les Etats d’Asie centrale (ainsi que l’Ukraine), profitent d’un nouveau programme de promotion des 

investissements en faveur des PME, mis sur pied avec le concours de la SFI. Il convient de rappeler 

que l’environnement demeure un champ d’action important en Europe de l’Est: vu les bons résultats 

enregistrés, la Suisse a augmenté, en 2001, de 1,3 million d’euros sa participation au Central Eastern 

European Environmental Investment Fund. 

Coopération commerciale et en matière de technologie environnementale 

Au Tadjikistan, la Suisse a soutenu à hauteur d’un million de francs un programme dont la réalisation a 

été confiée à l’UNITAR, qui contribue à préparer le terrain d’une adhésion future du pays à l’OMC. Pour 

le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, le seco prépare un 

grand programme régional de promotion des échanges en collaboration avec le CCI.  

En Europe orientale, ce sont surtout les prestations du SIPPO en matière de promotion des importa-



tions en provenance de Roumanie, de Bulgarie, de Macédoine et de Bosnie, vers la Suisse, qui ont été 

sollicitées. Le SIPPO a travaillé avec des PME tournées vers l’exportation qui souhaitaient se former 

aux questions de gestion de la qualité, d’administration des exportations et de commercialisation. Par 

ailleurs, le SIPPO a aussi permis à des PME de l'Europe de l’Est de se faire connaître dans les grandes 

foires internationales et de nouer des contacts avec l’industrie suisse d’importation. En Macédoine, des 

démarches ont été engagées en vue d’apporter un soutien dans le domaine de la certification de pro-

duits biologiques. 

7 Relations bilatérales 

Des accords de coopération économique ont été conclus avec la Bosnie et Herzégovine, et avec la 

République fédérale de Yougoslavie. Des accords de protection des investissements ont été signés 

avec Djibouti, la Jordanie et le Qatar. Des délégations économiques suisses se sont rendues dans une 

série de pays d’Europe (Bulgarie, Russie, Yougoslavie), d’Amérique du Nord (Etats-Unis), d’Amérique 

du Sud (Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela), d’Asie (Brunéi, Chine, Singapour, Viet-

nam), du Moyen-Orient (Iran, Jordanie, Qatar) et d’Afrique (Bénin, Nigéria). 

7.1 Europe occidentale   

Etant donné la grande importance que revêtent les pays d'Europe occidentale pour les relations éco-

nomiques de la Suisse, les contacts bilatéraux – au niveau gouvernemental comme à celui des experts 

– sont particulièrement intensifs. Au cours de l'année sous revue, de nombreuses rencontres ont eu 

lieu, qui ont fourni l'occasion d'expliquer la position suisse dans le processus d'intégration européenne. 

Elles ont également permis de traiter de thèmes qui, bien que du ressort de la Commission de l'UE, 

présentent un intérêt particulier pour la Suisse et d’aborder des questions bilatérales spécifiques. Au 

nombre de ces rencontres, il y a lieu de mentionner en particulier la visite que le chef du DFE a effec-

tuée à Vienne dans le cadre de la rencontre annuelle des ministres de l'économie allemand, autrichien 

et suisse, ainsi que celle qui a lieu à Paris avec le gouvernement français. Une commission mixte 

Suisse-Turquie a été créée afin d'établir un mécanisme de consultations économiques et commerciales 

régulières. Des consultations au niveau des hauts fonctionnaires ont eu lieu avec toute une série de 

pays. 

Des discussions avec l'Allemagne visaient à résoudre les problèmes liés à la loi allemande sur les tra-

vailleurs détachés (caisse de vacances), qui se posent pour les employeurs suisses, en particulier du 

secteur de la construction. La maladie de l’ESB nous a encore empêchés d’exporter du bétail vivant 

vers les pays voisins. La Suisse a attiré à plusieurs reprises l'attention de ces pays sur le fait que les 

interdictions à l'importation étaient en contradiction, d'une part, avec l'OMC et, d'autre part, avec les 

dispositions de l'UE qui autorisent la reprise des importations dans les pays de l'UE. L'Allemagne a 

heureusement levé son interdiction en novembre. Une déclaration commune germano-suisse a été 

élaborée concernant le projet de parc industriel qui garantirait des conditions spéciales aux entreprises 



dans la zone transfrontalière entre Neuhausen a. Rh. et Jestetten (Allemagne). 

En Europe occidentale, la croissance économique a fortement reculé pendant l'année sous revue. En 

Turquie, une crise sérieuse du secteur bancaire ainsi qu'une forte dépréciation de la monnaie nationale 

ont mis à l'épreuve une économie déjà affaiblie. Les échanges commerciaux avec cette région se sont 

toutefois développés avec dynamisme. Le volume très important de ces échanges s'est déroulé prati-

quement sans entraves. L'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE facilitera 

grandement les échanges économiques et devrait ainsi permettre d’atténuer les problèmes. 

7.2 Europe centrale et orientale, CEI 

Les pays de l'Europe centrale et orientale concentrent leurs efforts pour faire progresser rapidement les 

négociations d'adhésion à l'UE. Les pays candidats les plus avancés aspirent à la conclusion de ces 

négociations d'ici à la fin de 2002.   

A l'exception de la Pologne, qui a connu un ralentissement de la croissance principalement dû à la forte 

contraction de la demande intérieure, tous les pays de la région ont vu leurs économies se consolider 

et leur croissance augmenter. Le maintien de la discipline budgétaire et la diminution du chômage sont, 

comme jusqu'ici, leurs principaux défis. Ces pays sont toujours plus intégrés dans les structures éco-

nomiques et le commerce européens, et sont donc de plus en plus exposés aux fluctuations conjonctu-

relles qui se produisent chez leurs principaux partenaires commerciaux européens, en particulier l'Al-

lemagne.    

Le rôle de l'Europe centrale en tant que région parmi les plus dynamiques pour le commerce extérieur 

suisse s'est confirmé au cours de l'année sous revue. Les huit premiers mois de l'année ont vu les im-

portations et les exportations augmenter de 14 %. Compte tenu de l'important potentiel encore existant 

dans ces pays, cette tendance devrait se poursuivre ces prochaines années.  

Les économies des pays européens de la CEI ont également enregistré une croissance, bien qu'en 

Russie celle-ci ait été un peu plus faible que l'année précédente. La croissance économique russe dé-

pend fortement des recettes d'exportation réalisées dans le secteur de l'énergie. La Russie continue de 

jouer un rôle clé pour le développement économique de la région. Dans ce sens, les efforts entrepris 

par ce pays pour rejoindre l'OMC dans un avenir proche sont particulièrement importants. Cela impli-

que une poursuite ciblée des réformes économiques. L'intensification des relations économiques bilaté-

rales a été au cœur de la mission économique effectuée en mars par le chef du DFE en Russie.  

L'Ukraine a bénéficié d'un taux de croissance relativement élevé. Cette situation peut être attribuée à 

une forte augmentation de la demande intérieure et à une croissance vigoureuse des exportations, 

essentiellement celles à destination de la Russie. L'Ukraine ayant réussi à trouver un accord avec ses 

créanciers publics sur un rééchelonnement de la dette, le Fonds monétaire international et la Banque 

mondiale ont mis de nouveaux crédits à la disposition de son gouvernement. Au Belarus par contre, les 



réformes économiques en sont encore au premier stade. L'arrivée d'investissements demeure pareille-

ment basse dans tous les Etats de la CEI, mais la confiance des investisseurs semble revenir peu à 

peu. Les échanges commerciaux entre la Suisse et les pays de la CEI ont affiché une croissance à 

deux chiffres aussi bien pour les exportations que pour les importations. Il faut souligner en particulier la 

forte augmentation de nos importations de métaux précieux en provenance de la Russie.  

7.3 Europe du Sud-Est 

Après des années d'instabilité politique et de déclin économique causés par la guerre, l'Europe du Sud-

Est est aujourd’hui devenue une des régions à plus forte croissance, encore largement épargnée par le 

ralentissement général de celle-ci. Seule la Macédoine a accusé une croissance négative (– 5 %). Cela 

s'explique par le conflit armé existant avec la minorité albanaise, qui a largement entravé le dévelop-

pement économique du pays.  

Après le changement de gouvernement qui a eu lieu en République fédérale de Yougoslavie, ce pays a 

été accueilli, en l'espace de quelques mois, dans les plus importantes institutions financières multilaté-

rales. Au sein des institutions de Bretton Woods et à la BERD, la République fédérale de Yougoslavie a 

rejoint le groupe de vote présidé par la Suisse. Le gouvernement de Belgrade a mis en oeuvre de vas-

tes réformes économiques afin de créer les conditions d'un développement économique durable. Les 

questions encore non résolues du Kosovo et du Monténégro pourraient néanmoins déstabiliser à nou-

veau le pays.  

L'Albanie et la Bosnie et Herzégovine seront, malgré la lente amélioration de la situation économique, 

encore longtemps tributaires de l'aide internationale. En Croatie, la poursuite conséquente des réfor-

mes a produit des effets très positifs sur le développement économique. La prudence persistante des 

investisseurs étrangers est cependant un facteur négatif.  

La Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie, toutes trois candidates à l'UE, ont accompli de réels progrès 

en matière de privatisation et de réformes économiques. Alors que la Slovénie fera partie du premier 

groupe d'Etats qui rejoindront l'UE, cela sera beaucoup plus long pour la Roumanie et la Bulgarie.  

Le soutien international aux pays de cette région est coordonné dans le cadre du Pacte de stabilité 

pour la reconstruction des pays de l'Europe du Sud-Est touchés par la guerre. Les éléments centraux 

du Pacte sont, d'une part, l'approche régionale pour la reconstruction de l'ensemble de la région, et, 

d'autre part, la stratégie visant à la stabilité en Europe par l'intégration des pays de l'Europe du Sud-Est 

dans les structures européennes et euro-atlantiques. Des initiatives économiques importantes du Pacte 

de stabilité sont l' « Investment Compact » et la « Trade Initiative », auxquelles la Suisse participe acti-

vement.  

L'établissement de relations bilatérales contractuelles avec les pays de l’Europe du Sud-Est s'est pour-

suivi de manière soutenue pendant l'année sous revue. La Suisse a ainsi conclu un accord de com-



merce et de coopération avec la Bosnie et Herzégovine, et avec la République fédérale de Yougoslavie 

(cf. annexe, ch. 9.2.3). Dans le cadre de l'AELE, un accord de libre-échange a été signé avec la Croatie 

(cf. annexe, ch. 9.2.2).  

Le commerce entre la Suisse et les pays de l'Europe du Sud-Est ainsi que les investissements des 

entreprises suisses dans cette région restent modestes. Dans le cas des pays les plus avancés de la 

région, on remarque cependant une tendance positive. Compte tenu du potentiel des économies 

concernées, on peut s'attendre à une intensification des échanges économiques ces prochaines an-

nées. Afin de promouvoir ces échanges, le Secrétaire d'Etat à l'économie, accompagné de représen-

tants de l'économie, a effectué des visites en Bulgarie et en République fédérale de Yougoslavie.  

7.4 Amérique du Nord 

L’économie des Etats-Unis est entrée en légère récession à l’automne. Alors que l’activité économique 

s’était déjà nettement ralentie, les attentats terroristes du 11 septembre ont finalement été déterminants 

pour ce retournement temporaire de la croissance. Pour lutter contre la contraction de l’activité écono-

mique, des mesures expansives de politique monétaire et budgétaire ont été mises en oeuvre. Les 

Etats-Unis restent cependant le principal partenaire commercial de la Suisse en dehors de l’Europe. 

Sous l’impact de la dégradation de la conjoncture américaine, le commerce bilatéral – avec un volume 

d’échanges de 12,4 milliards de francs d’exportations et 6,6 milliards de francs d’importations – a légè-

rement reculé au cours des neuf premiers mois.  

En mai, s’est tenue à Washington la 2e réunion plénière de la Commission économique bilatérale 

Suisse–Etats-Unis, présidée du côté suisse par le Secrétaire d’Etat à l’économie. Les travaux réalisés 

durant l’année sous revue se sont soldés par un bilan positif et d’autres domaines d’intérêt commun 

s’inscriront à l’enseigne de la coopération. En outre, la rencontre a été l’occasion pour le Secrétaire 

d’Etat à l’économie de mener des entretiens avec divers membres de la nouvelle administration et de 

s’informer sur les nouvelles orientations de la politique commerciale américaine. Si l’Administration 

Bush s’est déclarée déterminée à promouvoir l’ouverture des marchés par la voie multilatérale, elle 

entend aussi poursuivre le processus de renforcement de la coopération régionale sur l’ensemble du 

continent, en particulier par la création de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). Le 

« Troisième Sommet des Amériques », qui s’est tenu à Québec du 20 au 22 avril, a confirmé l’année 

2005 comme échéance pour la concrétisation de la ZLEA. 

L’activité économique s’est aussi sensiblement ralentie au Canada à la suite du recul de la demande 

américaine (avant tout dans le secteur de l’automobile). Malgré ce fléchissement économique, nos 

exportations vers le Canada ont augmenté de 14,4 % pour atteindre 1051 millions de francs durant les 

neuf premiers mois; dans le même temps, nos importations ont reculé de 10,3 % pour un volume 

d’échanges de 397 millions de francs. Le World Economic Forum de 2001 a été l’occasion, pour le chef 

du DFE, d’un échange de vues avec le ministre de l’industrie Tobin. La négociation d’un accord de 

libre-échange entre les pays de l’AELE et le Canada continue d’achopper sur la question du traitement 



de la construction navale. Une nouvelle réunion est prévue pour le début de 2002 en vue de 

l’achèvement des travaux.  

Contrairement à l’année précédente, le Mexique n’a plus bénéficié d’une forte demande extérieure et 

d’un niveau élevé des prix du pétrole. En revanche, l’économie mexicaine n’a pas été affectée par la 

crise argentine, ce qui témoigne de l’amarrage accru du pays aux marchés nord-américains. Durant les 

neuf premiers mois de l’année sous revue, nos exportations vers ce pays se sont montées à 816,3 

millions de francs (+14,4 %) et nos importations à 139,8 millions de francs (-5,7 %). Dans le cadre du 

World Economic Forum, le président de la Confédération s’est entretenu avec le président Fox alors 

que le chef du DFE en a fait de même avec son homologue, le ministre Derbez. L’accord de libre-

échange du 27 novembre 2000 entre les pays de l’AELE et le Mexique est entré en vigueur en juillet 

(cf. ch. 4.3), créant ainsi les conditions qui permettront de mieux tirer parti du potentiel du marché mexi-

cain.  

7.5 Amérique centrale et Amérique du Sud 

Le ralentissement – dans l’ensemble sensible, même si variable d’un pays à l’autre –  de la croissance 

économique en Amérique latine durant l’année sous revue est dû à plusieurs facteurs: la faible conjonc-

ture mondiale a conduit à un tassement de la demande sur les marchés extérieurs et à une baisse des 

prix des principaux produits d’exportation. L’Argentine se trouve pour la quatrième année consécutive 

en récession économique, une situation aggravée en particulier par la dépréciation du real brésilien. 

Dans plusieurs pays, des problèmes de politique intérieure ont également compromis les perspectives 

de croissance. Enfin, les attaques terroristes du 11 septembre ont assombri durablement l'avenir éco-

nomique dans la région. Une diminution des activités d’investissement, une hausse des taux d’intérêt 

sur les marchés des capitaux, un effondrement des bourses ainsi qu'un recul marqué des exportations 

vers les Etats-Unis en sont les conséquences. 

Malgré ces développements, le commerce bilatéral entre la Suisse et l’Amérique latine (Amérique du 

Sud, Amérique centrale et Caraïbes, sans le Mexique) a augmenté au cours des neuf premiers mois de 

2001. Les importations suisses (1,16 milliard de francs) n'ont toutefois connu qu'une modeste progres-

sion de 3,8 %, alors que les exportations (2,32 milliards de francs) se sont accrues de 10,5 %.  

A l’occasion d’une mission bilatérale, un programme pour la promotion des capacités d'exportation a 

été lancé en Bolivie, au mois de février, en collaboration avec le Centre du commerce international 

(ITC, Genève). 

En mai, le Secrétaire d’Etat à l’économie s’est rendu au Brésil à la tête d'une mission économique. Le 

Brésil, huitième nation industrialisée du monde en termes de PIB et notre partenaire commercial le plus 

important dans la région, offre un potentiel économique considérable. La partie suisse a relancé la 

question de la ratification de l’accord bilatéral de promotion et de protection des investissements 

(APPI). L’ouverture de pourparlers exploratoires en vue d’un accord pour éviter la double imposition a 



en outre été discutée. Par la suite, une première rencontre s'est tenue entre experts brésiliens et suis-

ses. 

Prévue sur la base de la Déclaration de coopération du 12 décembre 2000, la réunion du Comité mixte 

AELE-Mecosur, qui aurait dû lancer le dialogue pour un futur accord de libre-échange, a été remise à 

l’année 2002. Ce report est imputable notamment aux difficultés internes du Mercosur et à ses autres 

priorités en matière de politique commerciale (négociation d’un accord de libre-échange avec l’UE et 

établissement de la Zone de libre-échange des Amériques). 

Les négociations engagées en décembre 2000 visant la conclusion d’un accord de libre-échange 

AELE-Chili se sont poursuivies de manière constructive. Elles devraient aboutir dans le courant de 

2002. 

Le président du Venezuela, Hugo Chavez, a été reçu par le chef du DFAE en octobre à Genève, en 

marge de la Conférence internationale sur la désertification. Les réformes constitutionnelles au Vene-

zuela, la promotion de la démocratie et de la paix dans la région ainsi que des questions relatives aux 

relations économiques bilatérales ont été à l'ordre du jour. 

En octobre, une délégation économique composée de représentants du secteur privé et dirigée par le 

membre de la direction compétent du seco a visité quatre pays de la Communauté andine, soit le Ve-

nezuela, la Colombie, l'Equateur et le Pérou. Cette visite a permis de nouer des contacts et d'explorer 

les perspectives de coopération avec ces partenaires économiques importants de la Suisse sur le plan 

des échanges commerciaux et des investissements.  En Colombie,  il a été convenu de reprendre pro-

chainement les négociations visant à la conclusion d'un accord de promotion et de protection des in-

vestissements. Au Pérou, la partie suisse a réaffirmé son intérêt à la conclusion d’un accord pour éviter 

la double imposition. Un centre de promotion des technologies respectueuses de l'environnement 

(Cleaner Production Center), financé conjointement par la Suisse et les Etats-Unis, a été inauguré à 

Lima.    

7.6 Asie / Océanie 

Le ralentissement conjoncturel des deux plus grandes économies mondiales exerce à nouveau des 

effets négatifs sur les pays asiatiques, alors que ceux-ci s’étaient étonnamment vite rétablis de la crise 

financière de 1997. Les pays les plus touchés par la faiblesse de la demande internationale sont ceux 

qui dépendent fortement des exportations et qui, de plus, se sont spécialisés dans la production de 

biens dans certains secteurs, en particulier la haute technologie. La Corée, la Malaisie, Singapour et 

Taiwan sont les principales victimes en termes d'exportation et donc de croissance économique, cette 

dernière ayant même été négative pour certains pays pendant l’année sous revue. Le Japon égale-

ment, qui s’efforce de faire redémarrer son économie marquée par des années de stagnation, voit la 

détérioration de la conjoncture mondiale porter atteinte à la mise en œuvre du programme ambitieux de 

revitalisation économique élaboré par le nouveau gouvernement. Une fois encore, c'est la République 



populaire de Chine qui tire le mieux son épingle du jeu. Son économie, dont le moteur principal est la 

demande intérieure, affiche de nouveau une croissance d'environ 7 %. En adhérant à l'OMC (cf. ch. 

4.2.7), ce pays deviendra plus attrayant en tant qu’hôte d'investissements et partenaire commercial. 

Cette adhésion contribuera également à accélérer les réformes structurelles de l’économie chinoise. 

Ses effets se feront inévitablement sentir dans toute la région, vu la forte concurrence que se livrent, en 

matière d’exportations et d’investissements, les pays asiatiques. Les exportations suisses vers les pays 

d'Asie et d'Océanie n'ont pas échappé au ralentissement conjoncturel et sont en recul, après des an-

nées d'une croissance impressionnante. 

En Indonésie et aux Philippines, les turbulences politiques n'ont fait qu'accroître les difficultés économi-

ques auxquelles sont confrontés ces deux pays insulaires. Si la conclusion d'un accord de rééchelon-

nement dans le cadre du Club de Paris avec le Pakistan n'est pas parvenue à enrayer une marginalisa-

tion de plusieurs années due à sa situation politique, l'éclatement de la crise afghane a soudain projeté 

ce pays au devant de la scène internationale. Une série de mesures multilatérales et bilatérales de-

vraient permettre d'adoucir les effets néfastes pour le Pakistan de la guerre en Afghanistan. Les 

moyens envisagés permettront également de résoudre les problèmes structurels et de réduire les ris-

ques de conflit intérieur. A la frontière nord de l'Afghanistan, les Etats d'Asie centrale sont aussi direc-

tement touchés par cette guerre. Appartenant au groupe de vote dirigé par la Suisse aux institutions de 

Bretton Woods, ils recevront de notre pays un soutien additionnel dans le cadre du programme régional 

qui sera adopté. L'Afghanistan lui-même, que les conflits tiennent complètement à l'écart de la scène 

internationale depuis des années (cf. ch. 8.1.2.1), revient - avec la chute du régime des talibans - au 

centre de l'aide humanitaire internationale. 

Les relations avec les pays asiatiques ont été marquées par de nombreuses rencontres à Berne, où ont 

pu être abordés différents sujets et problèmes bilatéraux et multilatéraux; tels la 5e consultation écono-

mique bilatérale avec le Japon et les entretiens du Secrétaire d’Etat à l’économie avec le vice-premier 

ministre du Vietnam ou avec une délégation gouvernementale de la République populaire démocrati-

que de Corée. Le chef du DFE, à la tête d’une délégation mixte, s’est rendu à Singapour et au Brunei, 

ce qui a été l’occasion d’annoncer l’ouverture de négociations entre les Etats de l’AELE et Singapour 

en vue d’un accord de libre-échange. Des commissions mixtes se sont réunies à Berne, pour le Kirghi-

zistan –  c’était une première – et le Kazakhstan, et à Pékin, pour la Chine; les entretiens officiels se 

sont doublés de rencontres avec l'économie. A l’issue de la 15e réunion de la Commission mixte en 

Chine, le chef de la délégation suisse a séjourné à Hongkong, destination privilégiée des exportations 

suisses et clé d'ouverture du marché chinois. Le secrétaire d’Etat à l’économie a conduit une délégation 

économique mixte au Vietnam, qui a permis notamment, grâce à des visites d’entreprises suisses, de 

se rendre compte du potentiel du pays et de l'état d'avancement des réformes engagées. Comme à 

l’accoutumée, le Forum économique de Davos a permis au chef du DFE, au secrétaire d’Etat à 

l’économie et aux membres de la direction du seco d’entrer en contact avec des représen-

tants asiatiques des milieux de la politique et de l’économie.  



7.7 Moyen-Orient 

La situation économique a connu une évolution inégale dans les pays de la région. Alors que les pays 

exportateurs de pétrole ont tiré profit de son prix, toujours élevé malgré un certain affaiblissement, 

Israël, les Territoires palestiniens et la Jordanie, notamment, ont souffert des conséquences économi-

ques de l'Intifada. Le tourisme dans la région a été largement touché par l'insécurité suscitée par les 

attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. 

Les échanges commerciaux avec le Moyen-Orient (sans Israël) se sont développés inégalement. Au 

cours des huit premiers mois de cette année, les importations suisses ont connu une baisse de 27 %. 

Le recul des importations en provenance d'Arabie Saoudite a été particulièrement marqué (- 68 %), par 

opposition à l'augmentation de celles en provenance d'Iran (+ 16%). Durant la même période, les ex-

portations suisses ont continué à croître de 16 %, ce qui reste au-dessus de la moyenne. L'accroisse-

ment des exportations vers le Qatar (+ 62 %), les Emirats Arabes Unis (+ 34 %) et l'Iran (+ 31 %) a été 

particulièrement marquant. Les échanges commerciaux avec Israël ont reculé (importations: -15 %; 

exportations: -11 %). 

En octobre, le chef du DFE a effectué une visite officielle en Iran à la tête d'une importante délégation 

économique. Les principaux sujets de discussion ont été le développement économique en Iran et dans 

la région, l'adhésion de l'Iran à l'OMC et l'élargissement du réseau d’accords économiques bilatéraux. 

L'accord entre la Suisse et l’Iran sur la protection des investissements est entré en vigueur le 1er no-

vembre 2001. Les négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération économique se 

sont poursuivies. 

En février, le Secrétaire d'Etat à l'économie a effectué une visite en Jordanie. Il était accompagné d'une 

délégation du secteur des technologies de l’information, à laquelle s'était joint un important groupe de la 

Chambre de commerce arabo-suisse qui s'était rendu précédemment au Liban et en Syrie. A l'occasion 

de cette visite, un accord sur la protection des investissements a été signé à Amman le 27 février 2001. 

L'accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les pays de l'AELE et la Jordanie sera appliqué provi-

soirement dès le 1er janvier 2002 (cf. ch. 9.2.1). 

En marge de la Conférence ministérielle de l'OMC à Doha, un accord sur la protection des investisse-

ments avec le Qatar a été signé le 12 novembre 2001. 

7.8 Afrique 

Malgré la poursuite de la baisse des prix des matières premières et d'autres fléaux dans plusieurs pays, 

le FMI prévoit pour 2001 une croissance économique de 3,8 % en Afrique, soit plus élevée que l’an 

dernier (2,8 %). Notamment grâce à une amélioration des conditions climatiques dans plusieurs ré-

gions, les taux de croissance des pays importateurs de pétrole devraient se révéler plus élevés que 

ceux des pays exportateurs de cette matière première. 



Les 53 Etats membres de l’OUA ont entériné en juillet sa transformation en Union Africaine, qui 

s’emploiera à suivre l’exemple de l’UE en matière d’intégration. Ils ont également lancé la « Nouvelle 

Initiative » pour l’Afrique, un plan de développement de l’Afrique élaboré par les Africains et qui définit 

comme prioritaires les sept domaines suivants: infrastructures, éducation, santé, nouvelles technolo-

gies de l’information, accès aux marchés des Etats industrialisés, endettement et agriculture. Ce plan, 

dans la mise en œuvre duquel les Etats africains entendent assumer le rôle clé, a reçu le soutien des 

chefs d’Etat du G-7 lors de la Conférence de Gênes. 

La croissance économique accélérée en Afrique a eu un effet positif sur nos échanges avec ce conti-

nent. Sur les huit premiers mois de l’année sous revue, les importations suisses se sont accrues de 8 

% et les exportations de 11 %. Les importations en provenance de la Libye ont particulièrement aug-

menté (+37 %), tout comme nos exportations vers le Maroc (+46 %) et vers le Nigeria (+36 %). 

Au mois de juin, le chef du DFE s’est rendu en visite officielle au Nigeria, accompagné de représentants 

de l’économie et de l’administration. Les principaux thèmes des discussions ont été le développement 

de l’Afrique, la dette et les questions bilatérales. En préalable à cette visite, la délégation avait effectué 

une visite au Bénin sous la conduite du membre compétent de la direction du seco. 

Des accords de promotion et de protection des investissements ont été paraphés avec l’Algérie, la Li-

bye et le Soudan; ils seront signés dès qu’une occasion se présentera. 

Un accord de rééchelonnement de dette a été signé avec le Kenya, portant sur un montant de 6 mil-

lions de francs. Des négociations concernant des accords similaires ont été entamées avec le Nigeria 

et le Cameroun. En outre, la Suisse a octroyé à Madagascar un désendettement de 2 millions de francs 

et au Burkina Faso, une assistance budgétaire de 12 millions de francs. 

Les négociations de l’AELE avec l’Egypte et la Tunisie concernant des accords de libre-échange se 

poursuivent laborieusement. Des négociations analogues devraient être entamées avec l’Afrique du 

Sud en 2002. Enfin, des contacts exploratoires ont été pris avec l’Algérie portant sur une Déclaration de 

coopération entre les Etats de l’AELE et ce pays.  

8 Mesures autonomes 

8.1 Contrôle des exportations 

Les mesures de contrôle des exportations servent, d’une part, à lutter contre la prolifération de biens 

pouvant servir à la production d’armes de destruction massive et, d’autre part, à appliquer des sanc-

tions internationales de nature non militaire (dites mesures d’embargo). La Suisse a pris des mesures 

d’embargo contre le Libéria en juin; celles contre les talibans (Afghanistan) et l’UNITA ont été renfor-

cées. 



8.1.1 Mesures visant à lutter contre la prolifération de biens pouvant servir à la 
production d’armes de destruction massive 

8.1.1.1 Ordonnance sur le contrôle des biens 

Entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001, les demandes d’exportation de biens à double 

usage et de biens militaires spécifiques énumérées ci-dessous, et présentées en vertu de l’ordonnance 

du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB, RS 946.202.1), ont reçu une réponse positive4: 

 Nombre de de-

mandes 

Valeur 

(millions de francs) 

 

Domaine nucléaire 

 

282 

 

160,5 

Domaine des armes chimiques et biologiques 111 52,1 

Domaine balistique 31 17,2 

Domaine des armes conventionnelles:   

Biens à double usage 399 254,4 

Biens militaires spécifiques 359 183,7 

   

Total 1182 667,9 

 

Durant la même période, 90 licences générales ordinaires d’exportation (LGO) ont été concédées, qui 

permettent d’exporter librement pendant deux ans vers les 25 pays mentionnés dans l’annexe 4 de 

l’OCB. Au 30 septembre 2001, 197 entreprises détenaient une LGO. Six entreprises se sont vues reti-

rer la LGO pour avoir enfreint la loi sur le contrôle des biens du 13 décembre 1996 (LCB, RS 946.202). 

Du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, six licences générales extraordinaires d’exportation (LGE) 

ont par ailleurs été octroyées à des requérants désireux d’exporter des biens vers d’autres pays que 

ceux qui figurent à l’annexe 4. Pour obtenir une LGE, l’entreprise requérante doit notamment soumettre 

l’exportation de ces produits à un contrôle interne efficace. A l’heure actuelle, quatorze entreprises dé-

tiennent une LGE. Une entreprise s’est vu retirer sa LGE pour avoir enfreint la LCB.  

Les demandes répertoriées dans le tableau ci-dessus portaient notamment sur les biens suivants fabri-

qués en Suisse: 

 
Biens à double usage (annexe 2 OCB) 

 
Biens militaires spécifiques (annexe 3 OCB) 

                                                      

4 Certaines autorisations figurent deux fois parce qu’elles relèvent de deux régimes différents.  



  

- Horloges atomiques - Armes de chasse et de sport 

- Ordinateurs - Munitions pour armes de chasse et de sport   

- Appareils de vision de nuit - Appareils de cryptage militaires 

- Pompes et valves (résistant à la corrosion) - Simulateurs pour armes 

- Simulateurs pour appareils de navigation - Explosifs 

- Appareils de cryptage civils - Technologie relative à ces biens 

- Machines-outils - Avions d’entraînement et pièces de rechange 

 

Sept autorisations représentant une valeur totale de 4,1 millions de francs ont été refusées, dont quatre 

concernaient des biens à double usage relevant du domaine de la balistique, une, des biens relevant 

du nucléaire et deux, des armes conventionnelles. Entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001, le 

seco a dénoncé 21 infractions (contre 22 l’année précédente) à la LCB au Ministère public de la Confé-

dération. Il s’agissait presque uniquement d’exportations effectuées sans l’autorisation nécessaire, 

principalement dans le domaine des machines-outils. 

Dans 35 cas, les exportateurs ont déclaré au seco qu’ils prévoyaient d’exporter des biens non soumis 

au régime du permis mais qui « étaient destinés ou pourraient l’être » à la fabrication d’armes de des-

truction massive ou de leurs systèmes vecteurs (art. 4 OCB). Dans 23 de ces cas, l’exportation a été 

autorisée, dans sept cas, elle a été refusée parce qu’elle contrevenait à l’art. 7 de la loi sur le matériel 

de guerre du 13 décembre 1996 (RS 514.51).  Cinq cas n’étaient pas encore résolus lors de 

l’établissement du présent rapport. 

8.1.1.2 Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques 

La Convention sur les armes chimiques (CAC), dont la mise en œuvre est régie par l’ordonnance du 

3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh, RS 946.202.21), était ratifiée par 

143 Etats au 30 septembre 2001. N’étaient notamment pas du nombre la Corée du Nord, l’Egypte, 

Israël, le Liban, la Syrie et la Thaïlande. Entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001, 

39 demandes d’exportation de produits chimiques, d’une valeur totale de 4,1 millions de francs, ont été 

acceptées sur la base de l’OCPCh. Six licences générales d’exportation (LGE) vers des utilisateurs 

finals qui ont leur siège ou leur domicile dans un Etat partie à la CAC ont été accordées. A l’heure ac-

tuelle, onze entreprises détiennent une telle LGE. En Suisse, neuf entreprises et le laboratoire AC de 

Spiez sont régulièrement soumis à des inspections de l’Organisation pour l’interdiction des armes chi-

miques (OIAC), qui a son siège à La Haye. A la fin novembre de l’année sous revue, trois inspections 

avaient été menées dans des entreprises chimiques. Aux termes de la CAC, quelque 50 entreprises 

sont, en Suisse, concernées par la déclaration obligatoire sur la fabrication, le stockage, le traitement, 

l’importation et l’exportation de produits chimiques.  



8.1.1.3 Ordonnance atomique 

Aux termes de l’ordonnance atomique du 18 janvier 1984 (OA, RS 732.11), le seco est désigné comme 

l’organe habilité à délivrer les autorisations en matière de produits et de technologies nucléaires (à 

l’exception des combustibles nucléaires, des résidus et des déchets). Du 1er octobre 2000 au 

30 septembre 2001, le seco a délivré 15 autorisations d’une valeur de 4,9 millions de francs au chapitre 

du nucléaire, et il en a refusé une. 

8.1.1.4 Ordonnance sur les explosifs 

Chargé de délivrer les permis d’exportation et de transit d’explosifs à des fins civiles aux termes de 

l’ordonnance du 26 mars 1980 sur les explosifs (Oexpl, RS 941.411), le seco a octroyé, du 1er octobre 

2000 au 30 septembre 2001, 158 autorisations portant sur une valeur de 9,4 millions de francs. 

8.1.2 Mesures d’embargo 

8.1.2.1 Mesures d’embargo de l’ONU 

Les discussions menées au sein de l’ONU au sujet de l’embargo commercial à l’encontre de l’Irak ne se 

sont, pour l’instant, soldées par aucun changement. Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé à plu-

sieurs reprises le programme « Pétrole contre nourriture », limité dans le temps. Jusqu’ici, la Suisse a 

notifié à l’ONU 64 sociétés, ayant leur siège en Suisse, qui ont manifesté leur intérêt pour l’achat de 

pétrole irakien. Du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, le comité des sanctions de l’ONU chargé 

de l’Irak, a approuvé 174 contrats, d’une valeur totale de 524 millions de francs (contre 172 millions de 

francs l’an dernier), passés avec 61 entreprises suisses, toujours à l’enseigne de « Pétrole contre nour-

riture ». Au 31 octobre 2001, le fonds de compensation de l’ONU (UNCC) chargé d’indemniser les en-

treprises ayant souffert de l’invasion du Koweït par l’Irak, avait effectué des versements s’élevant à 

environ 17 millions de francs à des entreprises suisses. Au total, les entreprises suisses ont fait valoir 

des dommages à hauteur de 335 millions, mais l’UNCC n’a jusqu’à présent reconnu le bien-fondé de 

leurs demandes qu’à concurrence de 18 millions de francs. 

Dans sa résolution 1343 du 7 mars 2001, le Conseil de sécurité de l’ONU a arrêté des sanctions contre 

le Libéria, ce pays ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour priver de soutien le front 

d’unité révolutionnaire (RUF) de Sierra Leone et d’autres groupes rebelles armés de la région. Le 27 

juin 2001, le Conseil fédéral a adopté de manière autonome une ordonnance instituant des mesures à 

l’encontre du Libéria (RS 946.208.1; RO 2001 1686). Les sanctions prévoient non seulement 

l’interdiction des livraisons d’équipement militaire mais aussi des importations et du transit de diamants 

bruts (y compris la mise en entrepôts douaniers et la sortie d’entrepôts douaniers) en provenance du 

Libéria ainsi que des restrictions à l’octroi de visas aux membres de haut rang du gouvernement et de 

l’appareil militaire. 



Les décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le comité des sanctions compétent 

ont permis d’adapter l’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre des talibans 

(Afghanistan) (RS 946.203) le 11 avril (RO 2001 1353) et le 30 novembre (RO 2002 155). Compte tenu 

de l’évolution en Afghanistan, ces sanctions ont été renforcées notamment par l’extension de l’embargo 

sur les armes et le trafic aérien, l’interdiction des activités commerciales de la compagnie aérienne 

Ariana Afghan Airlines et des représentations des talibans en Suisse ainsi que l’interdiction d’entrée 

des représentants de haut rang du régime. La liste des sanctions financières (gel des fonds et interdic-

tion de leur mise à disposition) frappant des personnes physiques et morales a été complétée à plu-

sieurs reprises (annexe 2 de l’ordonnance en question). Si ces mesures ne concernaient d’abord que 

les talibans, elles ont été étendues à d’autres personnes et organisations soupçonnées de financer le 

terrorisme international après les attaques terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis. 

L’ordonnance du 25 novembre 1998 instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA (RS 946.204) a été 

modifiée le 7 novembre (RO 2001 3583), conformément aux décisions prises par le comité des sanc-

tions de l’ONU compétent pour l’Angola. La liste des personnes frappées par les sanctions financières 

et les interdictions d’entrée s’est allongée. En outre, un régime de déclarations obligatoires a été intro-

duit pour les fonds bloqués. Sur demande de l’ONU, la Suisse a effectué une enquête sur l’efficacité 

des sanctions financières prises à l’encontre de l’UNITA. Un rapport faisant le point de la situation as-

sorti de propositions concrètes d’amélioration a été remis en automne au comité de sanctions compé-

tent. 

L’ordonnance du 12 janvier 1994 sur les mesures à l’encontre de la Libye (RS 946.208) est suspendue 

depuis le 8 avril 1999. L’ordonnance du 8 décembre 1997 sur les mesures à l’encontre de la Sierra 

Leone (RS 946.209) n’a fait l’objet d’aucune modification. 

8.1.2.2 Mesures d’embargo de l’UE 

L’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar (RS 946.208.2), qui 

se base sur une décision de l’UE, n’a pas fait l’objet de modification.  

L’ordonnance du 23 juin 1999 instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougo-

slavie (RS 946.207) a été modifiée en décembre. Conformément aux décisions de l’UE, l’interdiction 

d’importer du matériel de guerre et des biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression (RO 

…) a été levée. La liste des sanctions financières touchant les personnes physiques a été restreinte à 

l’entourage proche de l’ex-président Miloševic.   

8.1.3 Diamants de la guerre 

On entend par « diamants de la guerre » les diamants bruts dont la prospection et la vente sont utili-

sées comme source financière par des groupes de rebelles. C’est le cas de l’UNITA en Angola et du 



RUF en Sierra Leone. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU visent à lutter contre ce 

commerce pour qu’il n’alimente pas ces guerres civiles. La place que la Suisse occupe dans le com-

merce de diamants fait qu’elle a tout intérêt à ne pas servir de « plaque tournante » pour ces diamants 

d’origine douteuse. Le Conseil fédéral applique donc à titre autonome les résolutions du Conseil de 

sécurité par l’intermédiaire des ordonnances à l’encontre de l’UNITA (RS 946.204), de la Sierra Leone 

(RS 946.209) et du Libéria (RS 946.208.1). La communauté internationale a fait bon accueil aux mesu-

res prises par la Suisse et notamment au renforcement du contrôle des entrepôts douaniers à la mi-

mars 2001. Depuis mai 2000, les principaux pays producteurs de diamants et les pays qui en font le 

commerce ont mené des négociations dans le cadre du processus de Kimberley, afin de mettre sur 

pied un système de certification international. Ce dispositif devrait compliquer le commerce des 

« diamants de la guerre ». Les envois de diamants bruts devront être accompagnés d’un certificat at-

testant qu’ils ne contiennent pas de « diamants de la guerre ». Délivrés par les autorités nationales, ces 

certificats doivent répondre à des normes minimales internationales. Le commerce de diamants bruts 

avec les Etats ne faisant pas partie du groupe de Kimberley pourrait être restreint ou même interdit. Ce 

système a été approuvé dans son principe lors de la conférence ministérielle qui s’est tenue le 29 no-

vembre 2001 à Gaborone, au Botswana. Les négociations dans ce domaine devraient se terminer d’ici 

à la fin de 2002. 

8.2 GRE, GRI, financement des exportations, rééchelonnement de dettes 

L’engagement de la GRE a augmenté d’environ 5 % et s’élevait à 8,8 milliards de francs à la fin de 

2001. Les principaux pays destinataires de livraisons couvertes par la GRE sont la Turquie, la Chine, le 

Mexique, l’Iran et l’Indonésie. La GRE a remboursé une nouvelle tranche de 100 millions de francs sur 

les avances consenties par la Confédération; il lui reste encore 450 millions à rembourser. Les mem-

bres du groupe des crédits à l’exportation de l’OCDE se sont mis d’accord de renoncer à un soutien 

étatique pour des crédits à l’exportation qui financeraient des dépenses improductives dans les pays 

les plus pauvres et les plus endettés. Dix ans après l’état de cessation de paiements déclaré par la 

République fédérale de Yougoslavie, ce pays a convenu avec le Club de Paris de rembourser ses arrié-

rés, après réduction de la dette, sur une période de 22 ans. 

8.2.1 Garantie contre les risques à l’exportation (GRE) 

En 2001, la demande de nouvelles garanties a diminué de 30 % par rapport à l’année précédente. Ce 

recul s’explique notamment par le nombre plus restreint de grands projets (année précédente: 3): pen-

dant l’année sous revue, la garantie a été octroyée pour deux projets, au Qatar et au Bahreïn. Au total, 

de nouvelles garanties ont été accordées pour un montant d’environ 2,2 milliards de francs, dont quel-

que 600 millions pour la Turquie, l’Iran et Israël. L’engagement total a augmenté d’environ 5% en 2001, 

et, comme l’année précédente, il concerne principalement la Turquie, la Chine, le Mexique, l’Iran et 

l’Indonésie. C’est en effet dans ces cinq pays que se concentre, à parts à peu près égales, la moitié de 

l’engagement total.  



La GRE a indemnisé des exportateurs à raison de 149 millions de francs, dont 142 sont des paiements 

issus d’accords bilatéraux de rééchelonnement de dettes conclus avec l’Indonésie et le Pakistan. Ces 

fonds seront cependant remboursés ultérieurement à la GRE, au titre des accords de rééchelonne-

ment, et d’ici là, ils produiront des intérêts. 

La situation confortable en termes de liquidités a permis à la GRE de transférer en 2001 une nouvelle 

tranche de 100 millions de francs à la Confédération. Au cours des sept dernières années, la GRE a 

donc pu rembourser 1208 millions de francs sur les avances que lui avait consenties la Confédération. 

Le solde à payer se monte à 450 millions de francs.   

Depuis des années, l’évaluation des transactions concernant les pays en développement les plus pau-

vres se fait au moyen d’un « questionnaire de développement ». Cet examen porte depuis peu aussi 

sur l’aspect environnemental des affaires. Il tient compte des objectifs convenus par les membres du 

groupe des crédits à l’exportation de l’OCDE, et se traduit par une meilleure prise en compte des as-

pects environnementaux lors de l’octroi de crédits à l’exportation soutenus par l’Etat (cf. ch. 8.2.1 et 

8.2.3 du rapport 2000). En 2001, environ 80 questionnaires sur l’environnement joints à des demandes 

de garanties ont été soumis. La grande majorité des demandes ne posait aucun problème du point de 

vue de l’environnement, puisque les normes suisses ou internationales étaient respectées. Quelques 

projets nécessitaient des clarifications. En ce qui concerne les questionnaires relatifs au développe-

ment, aucune demande n’a suscité de crainte en termes de politique du développement. Le coût admi-

nistratif pour les entreprises reste limité et les questionnaires permettent de porter un jugement appro-

prié du point de vue de la politique du développement et du respect de l’environnement.  

Des accords de réassurance ont été signés respectivement avec l’OeKB, institution autrichienne, et la 

COFACE, son équivalent français, qui permettent à l’exportateur de faire également assurer par la GRE 

les fournitures étrangères livrées par chacun de ces deux pays (cf. ch. 926). Ces accords règlent les 

modalités de la coopération entre l’assureur et le réassureur, l’exportateur et les sous-traitants, et ils 

facilitent le financement des projets. Ils s’inscrivent dans le droit fil de l’accord de réassurance signé l’an 

dernier avec HERMES, l’institution allemande (cf. FF 2001 1000).  

8.2.2 Garantie contre les risques de l’investissement (GRI) 

Aucune nouvelle garantie contre les risques de l’investissement n’a été accordée pendant l’année sous 

revue. Une garantie concernant un investissement au Ghana court encore. L’engagement total se 

monte à environ 8 millions de francs; la fortune du fonds s’élève à 31,8 millions de francs. 

8.2.3 Financement des exportations 

Les membres du groupe des crédits à l’exportation de l’OCDE ont adopté en juillet 2001 une déclara-

tion de principe, aux termes de laquelle ils n’accordent plus aucun soutien étatique pour des crédits à 



l’exportation qui financeraient des dépenses improductives dans les pays les plus pauvres et les plus 

endettés (pays HIPC). Par dépenses improductives, on entend les projets et les exportations de biens 

d’investissement qui ne contribuent pas au progrès social ni au développement économique du pays 

bénéficiaire.  

Un accord a été trouvé dans les négociations sur les approches communes concernant les aspects 

environnementaux liés aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Il s’agit, d’une part, 

d’harmoniser les différentes exigences nationales pour éviter des distorsions de la concurrence et, 

d’autre part, d’empêcher que des crédits à l’exportation au bénéfice d’un soutien étatique ne contri-

buent à la réalisation de projets dont l’impact négatif sur l’environnement est disproportionné. Les ap-

proches communes seront introduites à partir de janvier 2002 par tous les instituts GRE, à l’exception 

de ceux des Etats-Unis et de la Turquie.  

Les négociations avancées sur les crédits à l’exportation pour des produits agricoles visent à éliminer 

les pratiques qui créent des distorsions de la concurrence dans les différents pays membres et à har-

moniser aussi l’octroi de crédits à l’exportation pour ces produits. La Suisse n’est pas concernée par 

ces discussions, quant au fond, attendu que la GRE n’est pas sollicitée pour les produits agricoles.  

8.2.4 Rééchelonnement de dettes 

Pendant l’année sous revue, des accords de rééchelonnement de dettes ont été conclus sur le plan 

multilatéral, au sein du Club de Paris, avec 17 pays débiteurs. De ces accords, 13 contiennent des 

conditions concessionnelles, et 9 pays, parmi les plus pauvres et les plus endettés, ont notamment été 

mis au bénéfice des conditions de Cologne (réduction de leur dette d’au moins 90 %).  Trois autres 

pays se sont vu accorder les conditions de Naples, soit une réduction de 67 % de leur dette. Une solu-

tion ad hoc a pu être trouvée concernant les arriérés de paiement de la République fédérale de Yougo-

slavie, qui implique une réduction de la dette de 66 % sur les trois prochaines années. En outre, des 

négociations multilatérales ont été ouvertes avec Cuba. Les rééchelonnements de dettes négociés au 

Club de Paris en 2001 représentent 16,7 milliards de dollars. Les principaux pays débiteurs étaient le 

Pakistan (5200 millions de dollars), la République fédérale de Yougoslavie (4500 millions de dollars), le 

Mozambique (2700 millions de dollars) et le Cameroun (1300 millions de dollars). Avec environ 840 

millions de francs, la Suisse est impliquée dans 6 des 17 accords de rééchelonnement. 

Des accords bilatéraux de rééchelonnement de dette ont été conclus avec le Kenya (5,5 millions de 

francs) et le Pakistan (31 millions de francs). Ces accords ne prévoient pas de réduction de la dette. Un 

accord de désendettement a été conclu avec Madagascar dont les dettes (1,8 million de francs) sont 

ainsi entièrement annulées. 



8.3 Promotion des exportations 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations est entrée en vigueur le 

1er mars 2001. Dès le début de l'année sous revue, L'OSEC a entrepris de remplir le mandat de presta-

tions 2001-2003 qui lui a été confié. Avec le développement des réseaux interne et externe, 

d’importants axes du nouveau dispositif ont été mis en œuvre. 

 

Au cours du premier semestre, l'OSEC a pu mener à bien la réorganisation inscrite dans son nouveau 

mandat. Ses services en Romandie ont été professionnalisés et étroitement associés à la Chambre de 

commerce et d'industrie du canton de Vaud. Quant à ses services centraux, ils ont été regroupés à 

Zurich. Ses statuts ont été modifiés; il ne s'agit maintenant plus d'une organisation semi-publique. Le 

nouvel « Osec Business Network Switzerland » a été inauguré à la fin de juin lors du premier « Forum 

de l'économie extérieure suisse ». 

Le second semestre a été consacré au développement du réseau. Des conventions de coopération ont 

été conclues avec 17 chambres cantonales de commerce et d'industrie. La mise en place du réseau à 

l'étranger s'effectue en étroite collaboration avec le DFAE. Les « Swiss Business Hubs » sont en règle 

générale établis auprès des représentations diplomatiques ou consulaires, ou des chambres de com-

merce. Cela a déjà permis l’ouverture de tels « Hubs » à Vienne, Milan, Stuttgart, Chicago et Tokyo. 

Ceux de Mumbai, Sao Paolo et Beijing sont déjà opérationnels, et ceux de Paris et de Londres sont 

encore en préparation. 

L’année 2001 aura également vu le lancement de la nouvelle plate-forme d'information de l'OSEC 

(www.osec.ch), qui diffuse toute l'information actuelle sur l'activité commerciale et industrielle interna-

tionale par branche, par pays et par thème, l'ouverture de l'« Osec Service Center », service central 

d'information, ainsi que la publication du manuel des services de base proposés dans toutes les repré-

sentations suisses à l'étranger. Des programmes de formation ont été organisés à l’intention des colla-

borateurs des « Swiss Business Hubs ». 

8.4 Tourisme 

L’année 2001 aura été pour le tourisme suisse l’année des contrastes. En termes de nuitées d’hôtes 

indigènes et de visiteurs étrangers, le semestre d’hiver 2000/2001 a été celui de tous les records. Du-

rant le semestre d’été, la demande a toutefois connu une nette baisse. Les nuitées de visiteurs étran-

gers dans l’hôtellerie ont régressé de 3,8 %, ce qui est dû essentiellement à un refroidissement de la 

conjoncture mondiale. Les attentats du 11 septembre 2001 et la débâcle de la compagnie aérienne 

nationale Swissair ont accéléré la tendance récessive. Il faut s’attendre à un recul de la demande tou-

ristique de quelque 5,5 % pour le semestre d’hiver 2001/2002.  

Swissair a cessé ses activités de marketing en faveur du tourisme suisse et partiellement abandonné 

les structures de promotion qu’elle entretenait sur les marchés d’outre-mer. Le Conseil fédéral s’est dès 



lors vu amené à accroître de 10 millions de francs l’aide financière à Suisse Tourisme pour 2002 afin de 

sauvegarder les structures de promotion importantes pour le tourisme suisse sur les principaux mar-

chés d’outre-mer.  

Depuis 1999, la Suisse exerce la présidence du Comité de l’OCDE pour le tourisme, lequel a organisé 

en mars 2001, à la Bourse internationale du tourisme de Berlin, un séminaire très remarqué sur les 

paramètres de la croissance touristique, auquel des pays nouvellement industrialisés connaissant une 

forte expansion du tourisme, comme l’Argentine, le Brésil et la Chine, ont été invités. La séance an-

nuelle d’octobre 2001 a été l’occasion de discuter des conséquences des attentats du 11 septembre 

2001 avec des représentants de l’économie touristique internationale et de l’industrie du transport aé-

rien, ainsi que de présenter la position de l’OCDE à la presse internationale.  

La Suisse participe activement aux travaux de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Exerçant la 

présidence de la Commission de l’OMT pour l’Europe depuis 1991, elle a été réélue dans cette fonction 

lors de l’assemblée générale d’Osaka, en automne 2001. Le seco a élaboré un rapport introductif pour 

la Conférence mondiale du tourisme et du sport, qui s’est tenue en février 2001 à Barcelone sous 

l’égide du Comité international olympique (CIO). Il a également pris part à l’organisation du séminaire 

de la Commission européenne sur l’encouragement des PME touristiques, qui a eu lieu en mai 2001 à 

Budapest. Lors d’une manifestation de l’OMT dans la station française de Morzine, une synthèse de la 

situation du tourisme d’hiver dans l’arc alpin a été présentée sur la base des résultats des congrès 

mondiaux sur les sports d’hiver de 1998 et 2000, à l’organisation desquels la Suisse avait largement 

contribué. 



Liste des abréviations 

 
ACICI Agence de Coopération et d'Information pour le Commerce In-

ternational 
 
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 pays du Sud Est 
asiatique 

 
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 Economic Conference                   

Conférence économique des pays du bassin du Pacifique  
 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations          

Association des pays du Sud-Est asiatique 
 
BAfD Banque africaine de développement 
 
BAsD Banque asiatique de développement 
 
BERD Banque européenne de reconstruction et de développement 
 
BID Banque interaméricaine de développement 
 
CAC Convention sur les armes chimiques 
 
CAD Comité d'aide au développement (de l'OECD) 
 
CDD Commission du développement durable 
 
CE/CEE/UE Communauté européenne / Communauté économique euro-

péenne / Union européenne 
 
CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier 
 
CEE/ONU Commission économique pour l'Europe de l'organisation des 

Nations Unies 
 
CEFTA Central European Free Trade Association       

Association de libre-échange de l'Europe centrale 
 
CEI Communauté des Etats indépendants 
 
CEN Comité européen de normalisation 
 



CIME Comité de l'investissement international et des entreprises multi-
nationales 

 
Club de Paris Réunion des Etats créanciers les plus importants 
 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-

pement 
 
CNUED Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le déve-

loppement 
 
COST Coopération européenne dans le domaine de la recherche scien-

tifique et technique 
 
CSTP Committee for Scientific and Technological Policy        

Comité de la politique scientifique et technologique de l'OECD 
 
Cumul Homogénéisation des règles d'origine dans le système 
paneuropéen européen de libre-échange 
 
ECOSOC Conseil économique et social de l'ONU  
 
EEE Espace économique européen 
 
EUREKA 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 

 
FMI Fonds monétaire international 
 
FSAP Financial Sector Assessment Programs           

Programme commun du FMI et de la Banque mondiale pour la 
reconnaissance d’une possible fragilité des systèmes financiers 
dans les pays membres importants du point de vue systémique  

 
G-7 USA, Japon, Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Cana-

da 
 
G-10 Groupe des 10 (comité informel réunissant les 11 Etats dona-

teurs les plus importants) 
 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
 
GCC Gulf Cooperation Council                                       

Conseil de Coopération des pays arabes du Golfe 
 
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 de l'investissement 
 
IAIS International Association of Insurance Supervisors  

Association internationale des autorités de surveillance en ma-
tière d'assurance 

 



IFF Intergovernmental Forum on Forests                       
Forum intergouvernemental des forêts (ONU, Sommet de Rio) 

 
IIC Interamerican Investment Corporation 
 Société interaméricaine d'investissement 
 
IMFC International Monetary and Financial Committee  

Comité international monétaire et financier du FMI 
 
Joint Implemen- Mise en oeuvre commune par les pays en développe- 
tation ment et les pays industrialisés de mesures de protection                                      

du climat 
 
Mercosur Mercado Común del Sur                                          

Marché commun de l'Amérique du Sud 
 
MIF Multilateral Investment Fund 
 Fonds multilatéral d'investissements 
 
MTCR Missile Technology Control Regime 
 Régime de contrôle de la technologie des missiles 
 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
 
OICV Organisation internationale des commissions de valeurs  
 
OIT Organisation internationale du travail 
 
OMC Organisation mondiale du commerce 
 
OMS Organisation mondiale de la santé 
 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
  
ONU Organisation des Nations Unies 
 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
 
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
 
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 
 
Osec Office suisse d'expansion commerciale 
 
PECO Pays de l'Europe centrale et orientale1) 
 
PME Petites et moyennes entreprises 
 
PPTE Pays pauvres très endettés                                      

Initiative du FMI et de la Banque mondiale en vue d’alléger la 
charge du service de la dette de ces pays. 

 
PRGF Poverty Reducation and Growth Facility               

Facilités pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FMI) 

 
                                                      

5 Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie; Bulgarie, Roumanie; Estonie, Lettonie, Lituanie 



SDFC Swiss Development Finance Corporation               
Société suisse pour le financement du développement 

 
SFI Société financière internationale 
 
SII Société interaméricaine d'investissements 
 
SIPPO Swiss Import Promotion Programm                 

Programme suisse pour la promotion des importations 
 
SOFI Swiss Organisation for Facilitating Investments 
 
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellec-

tuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
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9 Annexes 
9.1 Annexes 9.1.1–9.1.4 

Partie I: Annexes selon l’art. 10, al. 1, de la loi sur les me-
sures économiques extérieures                         
(pour en prendre acte) 

 
9.1.1 Tableaux et graphiques complémentaires sur 

l’évolution économique 

Tableaux: 
Tableau 1: Evolution économique internationale et des échanges commer-

ciaux 
Tableau 2: Evolution du commerce extérieur de la Suisse selon les princi-

pales branches, janvier à octobre 2001 
Tableau 3: Développement régional du commerce extérieur de la Suisse, 

janvier à octobre 2001 

Graphiques: 
Graphique 1: Economie mondiale et commerce international 
Graphique 2: Indices du taux de change réel du franc suisse 
Graphique 3: Exportations des principales branches, de 1990 à 2001 
Graphique 4: Evolution régionale du commerce extérieur, janvier à octobre 

2001 
Graphique 5: Le tourisme suisse, de 1985 à 2001 
Graphique 6: La balance courante de la Suisse, de 1990 à 2001 
Graphique 7: Evolution des investissements directs: exportations et importa-

tions de capitaux 
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9.1.2 Déclaration ministérielle de Doha  

 Adoptée le 14 novembre 2001 

 

1. Le système commercial multilatéral qu'incarne l'Organisation mondiale du 
commerce a largement contribué à la croissance économique, au développement et à 
l'emploi tout au long des 50 dernières années.  Nous sommes résolus, compte tenu 
en particulier du ralentissement économique mondial, à poursuivre le processus de 
réforme et de libéralisation des politiques commerciales, faisant ainsi en sorte que le 
système joue pleinement son rôle pour ce qui est de favoriser la reprise, la croissance 
et le développement.  Nous réaffirmons donc avec force les principes et les objectifs 
énoncés dans l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce et nous engageons à rejeter le recours au protectionnisme. 
2. Le commerce international peut jouer un rôle majeur dans la promotion du 
développement économique et la réduction de la pauvreté.  Nous reconnaissons la 
nécessité pour toutes nos populations de tirer parti des possibilités accrues et des 
gains de bien-être que le système commercial multilatéral génère.  La majorité des 
Membres de l'OMC sont des pays en développement.  Nous visons à mettre leurs 
besoins et leurs intérêts au centre du programme de travail adopté dans la présente 
déclaration.  Rappelant le Préambule de l'Accord de Marrakech, nous continuerons à 
faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les 
moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce 
mondial qui corresponde aux besoins de leur développement économique.  Dans ce 
contexte, un meilleur accès aux marchés, des règles équilibrées ainsi que des 
programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités bien ciblés et 
disposant d'un financement durable ont des rôles importants à jouer.   
3. Nous reconnaissons la vulnérabilité particulière des pays les moins avancés et les 
difficultés structurelles spéciales qu'ils rencontrent dans l'économie mondiale.  Nous 
sommes déterminés à remédier à la marginalisation des pays les moins avancés dans 
le commerce international et à améliorer leur participation effective au système 
commercial multilatéral.  Nous rappelons les engagements pris par les Ministres à 
nos réunions de Marrakech, Singapour et Genève et par la communauté 
internationale à la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés à Bruxelles pour aider les pays les moins avancés à réaliser une intégration 
véritable et fructueuse dans le système commercial multilatéral et l'économie 
mondiale.  Nous sommes résolus à ce que l'OMC joue son rôle pour ce qui est de 
faire fond effectivement sur ces engagements dans le cadre du Programme de travail 
que nous établissons. 
4. Nous soulignons notre attachement à l'OMC en tant qu'enceinte unique pour 
l'élaboration de règles commerciales et la libéralisation des échanges au niveau 
mondial, tout en reconnaissant également que les accords commerciaux régionaux 
peuvent jouer un rôle important pour ce qui est de promouvoir la libéralisation et 
l'expansion des échanges et de favoriser le développement. 
5. Nous sommes conscients que les défis auxquels les Membres sont confrontés dans 
un environnement international qui évolue rapidement ne peuvent pas être relevés 
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par des mesures prises dans le seul domaine commercial.  Nous continuerons 
d'œuvrer avec les institutions de Bretton Woods en faveur d'une plus grande 
cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial. 
6. Nous réaffirmons avec force notre engagement en faveur de l'objectif du 
développement durable, tel qu'il est énoncé dans le Préambule de l'Accord de 
Marrakech.  Nous sommes convaincus que les objectifs consistant à maintenir et à 
préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à 
œuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du 
développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement.  Nous prenons 
note des efforts faits par les Membres pour effectuer des évaluations 
environnementales nationales des politiques commerciales à titre volontaire.  Nous 
reconnaissons qu'en vertu des règles de l'OMC aucun pays ne devrait être empêché 
de prendre des mesures pour assurer la protection de la santé et de la vie des 
personnes et des animaux, la préservation des végétaux, ou la protection de 
l'environnement, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces 
mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions 
existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient 
par ailleurs conformes aux dispositions des Accords de l'OMC.  Nous nous félicitons 
de la coopération suivie de l'OMC avec le PNUE et les autres organisations 
environnementales intergouvernementales.  Nous encourageons les efforts visant à 
promouvoir la coopération entre l'OMC et les organisations environnementales et de 
développement internationales pertinentes, en particulier pendant la période 
précédant le Sommet mondial pour le développement durable qui se tiendra à 
Johannesburg (Afrique du Sud) en septembre 2002. 
7. Nous réaffirmons le droit des Membres, au titre de l'Accord général sur le 
commerce des services, de réglementer la fourniture de services et d'introduire de 
nouvelles réglementations à cet égard. 
8. Nous réitérons la déclaration que nous avons faite à la Conférence ministérielle de 
Singapour concernant les normes fondamentales du travail internationalement 
reconnues.  Nous prenons note des travaux en cours à l'Organisation internationale 
du travail (OIT) sur la dimension sociale de la mondialisation. 
9. Nous notons avec une satisfaction particulière que la présente conférence marque 
l'achèvement des procédures d'accession à l'OMC de la Chine et du Taipei chinois.  
Nous nous félicitons également de l'accession en tant que nouveaux Membres, 
depuis notre dernière session, de l'Albanie, de la Croatie, de la Géorgie, de la 
Jordanie, de la Lituanie, de la Moldova et de l'Oman, et nous notons les 
engagements de vaste portée déjà pris par ces pays lors de leur accession.  Ces 
accessions renforceront grandement le système commercial multilatéral, comme 
celles des 28 pays qui négocient actuellement leur accession.  Nous attachons donc 
une grande importance à l'achèvement des procédures d'accession aussi rapidement 
que possible.  En particulier, nous sommes déterminés à accélérer l'accession des 
pays les moins avancés. 
10. Reconnaissant les défis que pose l'augmentation du nombre de Membres de 
l'OMC, nous confirmons que nous avons la responsabilité collective d'assurer la 
transparence interne et la participation effective de tous les Membres.  Tout en 
soulignant le caractère intergouvernemental de l'organisation, nous sommes 
déterminés à rendre les activités de l'OMC plus transparentes, y compris par une 
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diffusion plus efficace et plus rapide de l'information, et à améliorer le dialogue avec 
le public.  Nous continuerons donc, aux niveaux national et multilatéral, de mieux 
faire comprendre l'OMC au public et de faire connaître les avantages d'un système 
commercial multilatéral libéral, fondé sur des règles. 
11. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous convenons par la présente 
d'entreprendre le programme de travail vaste et équilibré qui est exposé ci-après.  
Celui-ci incorpore à la fois un programme de négociation élargi et d'autres décisions 
et activités importantes qui sont nécessaires pour relever les défis auxquels est 
confronté le système commercial multilatéral. 

 
Programme de travail 

Questions et préoccupations liées à la mise en œuvre 
12. Nous attachons la plus haute importance aux questions et préoccupations liées à 
la mise en œuvre soulevées par les Membres et sommes résolus à y apporter des 
solutions appropriées.  À cet égard, et compte tenu des Décisions du Conseil général 
du 3 mai et du 15 décembre 2000, nous adoptons en outre la Décision sur les 
questions et préoccupations liées à la mise en œuvre figurant dans le document 
WT/MIN(01)/W/10 pour traiter un certain nombre de problèmes de mise en œuvre 
rencontrés par les Membres.  Nous convenons que les négociations sur les questions 
de mise en œuvre en suspens feront partie intégrante du Programme de travail que 
nous établissons et que les accords conclus dans les premières phases de ces 
négociations seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 47 ci-
dessous.  À cet égard, nous procéderons de la façon suivante:  a) dans les cas où 
nous donnons un mandat de négociation spécifique dans la présente déclaration, les 
questions de mise en œuvre pertinentes seront traitées dans le cadre de ce mandat;  
b) les autres questions de mise en œuvre en suspens seront traitées de manière 
prioritaire par les organes pertinents de l'OMC, qui feront rapport au Comité des 
négociations commerciales, établi conformément au paragraphe 46 ci-dessous, d'ici 
à la fin de 2002 en vue d'une action appropriée. 

Agriculture 
13. Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au 
début de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand 
nombre de propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au total.  
Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un 
système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de 
réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements 
spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et 
distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir.  Nous 
reconfirmons notre adhésion à ce programme.  Faisant fond sur les travaux 
accomplis à ce jour et sans préjudice du résultat des négociations, nous nous 
engageons à mener des négociations globales visant à:  des améliorations 
substantielles de l'accès aux marchés;  des réductions de toutes les formes de 
subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif;  et des réductions 
substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges.  Nous 
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convenons que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement 
fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et sera incorporé dans les 
Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera approprié dans les règles 
et disciplines à négocier, de manière à être effectif d'un point de vue opérationnel et 
à permettre aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs 
besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de 
développement rural.  Nous prenons note des considérations autres que d'ordre 
commercial reflétées dans les propositions de négociation présentées par les 
Membres et confirmons que les considérations autres que d'ordre commercial seront 
prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur 
l'agriculture. 
14. Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour 
le traitement spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003.  Les 
participants présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces modalités 
au plus tard à la date de la cinquième session de la Conférence ministérielle.  Les 
négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les textes 
juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du 
programme de négociation dans son ensemble. 

Services 
15. Les négociations sur le commerce des services seront menées en vue de 
promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le 
développement des pays en développement et des pays les moins avancés.  Nous 
reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées en 
janvier 2000 au titre de l'article XIX de l'Accord général sur le commerce des 
services et le grand nombre de propositions présentées par les Membres sur un large 
éventail de secteurs et plusieurs questions horizontales, ainsi que sur le mouvement 
des personnes physiques.  Nous confirmons les Lignes directrices et Procédures pour 
les négociations adoptées par le Conseil du commerce des services le 28 mars 2001 
comme étant la base sur laquelle poursuivre les négociations, en vue d'atteindre les 
objectifs de l'Accord général sur le commerce des services tels qu'ils sont énoncés 
dans le Préambule, l'article IV et l'article XIX de cet accord.  Les participants 
présenteront des demandes initiales d'engagements spécifiques d'ici au 30 juin 2002 
et des offres initiales d'ici au 31 mars 2003. 

Accès aux marchés pour les produits non agricoles 
16. Nous convenons de négociations qui viseront, selon des modalités à convenir, à 
réduire ou, selon qu'il sera approprié, à éliminer les droits de douane, y compris à 
réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, 
ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont 
l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement.  La gamme de 
produits visés sera complète et sans exclusion a priori.  Les négociations tiendront 
pleinement compte des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et 
pays les moins avancés participants, y compris au moyen d'une réciprocité qui ne 
soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction, conformément aux 
dispositions pertinentes de l'article XXVIIIbis du GATT de 1994 et aux dispositions 
citées au paragraphe 50 ci-dessous.  À cette fin, les modalités à convenir incluront 
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des études et des mesures de renforcement des capacités appropriées pour aider les 
pays les moins avancés à participer effectivement aux négociations. 

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
17. Nous soulignons l'importance que nous attachons à la mise en œuvre et à 
l'interprétation de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) d'une manière favorable à la santé 
publique, en promouvant à la fois l'accès aux médicaments existants et la 
recherche-développement concernant de nouveaux médicaments et, à cet égard, nous 
adoptons une Déclaration distincte. 
18. En vue d'achever les travaux entrepris au Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) sur la mise 
en œuvre de l'article 23:4, nous convenons de négocier l'établissement d'un système 
multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour 
les vins et spiritueux d'ici à la cinquième session de la Conférence ministérielle.  
Nous notons que les questions relatives à l'extension de la protection des indications 
géographiques prévue à l'article 23 à des produits autres que les vins et spiritueux 
seront traitées au Conseil des ADPIC conformément au paragraphe 12 de la présente 
déclaration. 
19. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC, dans la poursuite de son 
programme de travail, y compris au titre du réexamen de l'article 27:3 b), de 
l'examen de la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 71:1 et 
des travaux prévus conformément au paragraphe 12 de la présente déclaration, 
d'examiner, entre autres choses, la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la 
Convention sur la diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et du 
folklore et autres faits nouveaux pertinents relevés par les Membres conformément à 
l'article 71:1.  Dans la réalisation de ces travaux, le Conseil des ADPIC sera guidé 
par les objectifs et principes énoncés aux articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC et 
tiendra pleinement compte de la dimension développement. 

Liens entre commerce et investissement 
20. Reconnaissant les arguments en faveur d'un cadre multilatéral destiné à assurer 
des conditions transparentes, stables et prévisibles pour l'investissement 
transfrontières à long terme, en particulier l'investissement étranger direct, qui 
contribuera à l'expansion du commerce, et la nécessité d'une assistance technique et 
d'un renforcement des capacités accrus dans ce domaine ainsi qu'il est indiqué au 
paragraphe 21, nous convenons qu'à la cinquième session de la Conférence 
ministérielle une décision sera prise sur le point de savoir s'il convient de lancer des 
négociations dans ce domaine. 
21. Nous reconnaissons les besoins des pays en développement et des pays les moins 
avancés en ce qui concerne un soutien accru en vue d'une assistance technique et 
d'un renforcement des capacités dans ce domaine, y compris l'analyse et 
l'élaboration de politiques de façon qu'ils puissent mieux évaluer les implications 
d'une coopération multilatérale plus étroite pour leurs politiques et objectifs de 
développement, et le développement humain et institutionnel.  À cette fin, nous 
travaillerons en coopération avec les autres organisations intergouvernementales 
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pertinentes, y compris la CNUCED, et par les voies régionales et bilatérales 
appropriées, pour fournir une assistance renforcée et dotée de ressources adéquates 
pour répondre à ces besoins. 
22. Jusqu'à la cinquième session, la suite des travaux du Groupe de travail des liens 
entre commerce et investissement sera centrée sur la clarification de ce qui suit:  
portée et définition;  transparence;  non-discrimination;  modalités pour des 
engagements avant établissement reposant sur une approche fondée sur des listes 
positives de type AGCS;  dispositions relatives au développement;  exceptions et 
sauvegardes concernant la balance des paiements; consultations et règlement des 
différends entre les Membres.  Tout cadre devrait refléter de manière équilibrée les 
intérêts des pays d'origine et des pays d'accueil, et tenir dûment compte des 
politiques et objectifs de développement des gouvernements d'accueil ainsi que de 
leur droit de réglementer dans l'intérêt général.  Les besoins spéciaux des pays en 
développement et des pays les moins avancés en matière de développement, de 
commerce et de finances devraient être pris en compte en tant que partie intégrante 
de tout cadre, qui devrait permettre aux Membres de contracter des obligations et 
des engagements qui correspondent à leurs besoins et circonstances propres.  Il 
faudrait prendre dûment en considération les autres dispositions pertinentes de 
l'OMC.  Il faudrait tenir compte, selon qu'il sera approprié, des arrangements 
bilatéraux et régionaux sur l'investissement existants. 

Interaction du commerce et de la politique de la concurrence 
23. Reconnaissant les arguments en faveur d'un cadre multilatéral destiné à 
améliorer la contribution de la politique de la concurrence au commerce 
international et au développement, et la nécessité d'une assistance technique et d'un 
renforcement des capacités accrus dans ce domaine ainsi qu'il est indiqué au 
paragraphe 24, nous convenons que des négociations auront lieu après la cinquième 
session de la Conférence ministérielle sur la base d'une décision qui sera prise, par 
consensus explicite, à cette session, sur les modalités des négociations. 
24. Nous reconnaissons les besoins des pays en développement et des pays les moins 
avancés en ce qui concerne un soutien accru en vue d'une assistance technique et 
d'un renforcement des capacités dans ce domaine, y compris l'analyse et 
l'élaboration de politiques de façon qu'ils puissent mieux évaluer les implications 
d'une coopération multilatérale plus étroite pour leurs politiques et objectifs de 
développement, et le développement humain et institutionnel.  À cette fin, nous 
travaillerons en coopération avec les autres organisations intergouvernementales 
pertinentes, y compris la CNUCED, et par les voies régionales et bilatérales 
appropriées, pour fournir une assistance renforcée et dotée de ressources adéquates 
pour répondre à ces besoins. 
25. Jusqu'à la cinquième session, la suite des travaux du Groupe de travail de 
l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence sera centrée sur la 
clarification de ce qui suit:  principes fondamentaux, y compris transparence, 
non-discrimination et équité au plan de la procédure, et dispositions relatives aux 
ententes injustifiables;  modalités d'une coopération volontaire;  et soutien en faveur 
du renforcement progressif des institutions chargées de la concurrence dans les pays 
en développement au moyen du renforcement des capacités.  Il sera pleinement tenu 
compte des besoins des pays en développement et pays les moins avancés 
participants et une flexibilité appropriée sera prévue pour y répondre. 
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Transparence des marchés publics 
26. Reconnaissant les arguments en faveur d'un accord multilatéral sur la 
transparence des marchés publics et la nécessité d'une assistance technique et d'un 
renforcement des capacités accrus dans ce domaine, nous convenons que des 
négociations auront lieu après la cinquième session de la Conférence ministérielle 
sur la base d'une décision qui sera prise, par consensus explicite, à cette session sur 
les modalités des négociations.  Ces négociations feront fond sur les progrès réalisés 
au Groupe de travail de la transparence des marchés publics à ce moment et 
tiendront compte des priorités des participants en matière de développement, 
spécialement celles des pays les moins avancés participants.  Les négociations seront 
limitées aux aspects relatifs à la transparence et ne restreindront donc pas la 
possibilité pour les pays d'accorder des préférences aux fournitures et fournisseurs 
nationaux.  Nous nous engageons à faire en sorte qu'une assistance technique et un 
soutien pour le renforcement des capacités adéquats soient fournis à la fois pendant 
les négociations et après leur conclusion. 

Facilitation des échanges 

27. Reconnaissant les arguments en faveur de l'accélération accrue du mouvement, 
de la mainlevée et du dédouanement des marchandises, y compris les marchandises 
en transit, et la nécessité d'une assistance technique et d'un renforcement des 
capacités accrus dans ce domaine, nous convenons que des négociations auront lieu 
après la cinquième session de la Conférence ministérielle sur la base d'une décision 
qui sera prise, par consensus explicite, à cette session et sur les modalités des 
négociations.  Jusqu'à la cinquième session, le Conseil du commerce des 
marchandises examinera et, selon qu'il sera approprié, clarifiera et améliorera les 
aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 et identifiera les 
besoins et les priorités des Membres, en particulier des pays en développement et 
des pays les moins avancés, en matière de facilitation des échanges.  Nous nous 
engageons à faire en sorte qu'une assistance technique et un soutien pour le 
renforcement des capacités adéquats soient fournis dans ce domaine. 

Règles de l'OMC 
28. Au vu de l'expérience et de l'application croissante de ces instruments par les 
Membres, nous convenons de négociations visant à clarifier et à améliorer les 
disciplines prévues par les Accords sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 
1994 et sur les subventions et les mesures compensatoires, tout en préservant les 
concepts et principes fondamentaux ainsi que l'efficacité de ces accords, leurs 
instruments et objectifs, et en tenant compte des besoins des participants en 
développement et les moins avancés.  Dans la phase initiale des négociations, les 
participants indiqueront les dispositions, y compris les disciplines concernant les 
pratiques faussant les échanges, qu'ils cherchent à clarifier et à améliorer dans la 
phase ultérieure.  Dans le contexte de ces négociations, les participants viseront 
aussi à clarifier et à améliorer les disciplines de l'OMC concernant les subventions 
aux pêcheries, en tenant compte de l'importance de ce secteur pour les pays en 
développement.  Nous notons que les subventions aux pêcheries sont également 
mentionnées au paragraphe 31. 
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29. Nous convenons également de négociations visant à clarifier et à améliorer les 
disciplines et procédures prévues par les dispositions existantes de l'OMC qui 
s'appliquent aux accords commerciaux régionaux.  Les négociations tiendront 
compte des aspects des accords commerciaux régionaux relatifs au développement. 

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends  
30. Nous convenons de négociations sur les améliorations et clarifications à apporter 
au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Les négociations 
devraient être fondées sur les travaux effectués jusqu'ici ainsi que sur toutes 
propositions additionnelles des Membres, et viser à convenir d'améliorations et de 
clarifications au plus tard en mai 2003, date à laquelle nous prendrons des mesures 
pour faire en sorte que les résultats entrent en vigueur ensuite dès que possible. 

Commerce et environnement 
31. Afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l'environnement, nous 
convenons de négociations, sans préjudice de leur résultat, concernant: 

i) la relation entre les règles de l'OMC existantes et les obligations 
commerciales spécifiques énoncées dans les accords environnementaux 
multilatéraux (AEM).  La portée des négociations sera limitée à 
l'applicabilité de ces règles de l'OMC existantes entre les parties aux 
AEM en question.  Les négociations seront sans préjudice des droits 
dans le cadre de l'OMC de tout Membre qui n'est pas partie à l'AEM en 
question; 

ii) des procédures d'échange de renseignements régulier entre les 
Secrétariats des AEM et les Comités de l'OMC pertinents, ainsi que les 
critères pour l'octroi du statut d'observateur; 

iii) la réduction ou, selon qu'il sera approprié, l'élimination des obstacles 
tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux. 

Nous notons que les subventions aux pêcheries entrent dans le cadre des 
négociations prévues au paragraphe 28. 
32. Nous donnons pour instruction au Comité du commerce et de l'environnement, 
dans la poursuite de ses travaux sur tous les points de son programme de travail dans 
le cadre de son mandat actuel, d'accorder une attention particulière aux éléments 
suivants: 

i) effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, 
spécialement en ce qui concerne les pays en développement, en 
particulier les moins avancés d'entre eux, et situations dans lesquelles 
l'élimination ou la réduction des restrictions et des distorsions des 
échanges serait bénéfique pour le commerce, l'environnement et le 
développement; 

ii) dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce; et 

iii) prescriptions en matière d'étiquetage à des fins environnementales. 
Les travaux sur ces questions devraient entre autres choses consister à identifier la 
nécessité éventuelle de clarifier les règles pertinentes de l'OMC.  Le Comité fera 
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rapport à la cinquième session de la Conférence ministérielle, et fera des 
recommandations, dans les cas où cela sera approprié, en ce qui concerne l'action 
future, y compris l'opportunité de négociations.  Le résultat de ces travaux ainsi que 
les négociations menées au titre du paragraphe 31 i) et ii) seront compatibles avec le 
caractère ouvert et non discriminatoire du système commercial multilatéral, 
n'accroîtront pas ou ne diminueront pas les droits et obligations des Membres au titre 
des accords de l'OMC existants, en particulier l'Accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires, et ne modifieront pas non plus l'équilibre entre ces 
droits et obligations, et tiendront compte des besoins des pays en développement et 
des pays les moins avancés. 
33. Nous reconnaissons l'importance de l'assistance technique et du renforcement 
des capacités dans le domaine du commerce et de l'environnement pour les pays en 
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux.  Nous encourageons 
aussi le partage des connaissances spécialisées et des expériences avec les Membres 
qui souhaitent effectuer des examens environnementaux au niveau national.  Un 
rapport sera établi sur ces activités pour la cinquième session. 

Commerce électronique 
34. Nous prenons note des travaux qui ont été effectués au Conseil général et dans 
d'autres organes pertinents depuis la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998 et 
convenons de poursuivre le programme de travail sur le commerce électronique.  
Les travaux effectués jusqu'ici montrent que le commerce électronique crée de 
nouveaux défis et des possibilités commerciales pour tous les Membres à tous les 
stades de développement, et nous reconnaissons qu'il importe de créer et de 
maintenir un environnement favorable au développement futur du commerce 
électronique.  Nous donnons pour instruction au Conseil général d'étudier les 
arrangements institutionnels les plus appropriés pour l'exécution du programme de 
travail et de faire rapport à la cinquième session de la Conférence ministérielle sur 
les progrès supplémentaires accomplis.  Nous déclarons que les Membres 
maintiendront leur pratique actuelle qui est de ne pas imposer de droits de douane 
sur les transmissions électroniques jusqu'à la cinquième session. 

Petites économies 
35. Nous convenons d'un programme de travail, sous les auspices du Conseil 
général, pour examiner les questions relatives au commerce des petites économies.  
Ces travaux ont pour objectif de définir des réponses aux questions liées au 
commerce identifiées pour intégrer davantage les petites économies vulnérables dans 
le système commercial multilatéral, et pas de créer une sous-catégorie de Membres 
de l'OMC.  Le Conseil général réexaminera le programme de travail et fera des 
recommandations en vue d'une action à la cinquième session de la Conférence 
ministérielle. 

Commerce, dette et finances 
36. Nous convenons d'un examen, au sein d'un Groupe de travail sous les auspices 
du Conseil général, de la relation entre commerce, dette et finances et de toutes 
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recommandations éventuelles sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre 
du mandat et dans la sphère de compétence de l'OMC pour améliorer la capacité du 
système commercial multilatéral de contribuer à une solution durable du problème 
de l'endettement extérieur des pays en développement et des pays les moins avancés, 
et pour renforcer la cohérence des politiques commerciales et financières 
internationales, en vue de préserver  le système commercial multilatéral des effets de 
l'instabilité financière et monétaire.  Le Conseil général fera rapport à la cinquième 
session de la Conférence ministérielle sur les progrès accomplis dans cet examen. 

Commerce et transfert de technologie 
37. Nous convenons d'un examen, au sein d'un Groupe de travail sous les auspices 
du Conseil général, de la relation entre commerce et transfert de technologie et de 
toutes recommandations éventuelles sur les mesures qui pourraient être prises dans 
le cadre du mandat de l'OMC pour accroître les apports de technologie aux pays en 
développement.  Le Conseil général fera rapport à la cinquième session de la 
Conférence ministérielle sur les progrès accomplis dans cet examen. 

Coopération technique et renforcement des capacités 
38. Nous confirmons que la coopération technique et le renforcement des capacités 
sont des éléments centraux de la dimension développement du système commercial 
multilatéral, et nous accueillons avec satisfaction et entérinons la nouvelle stratégie 
pour la coopération technique de l'OMC en vue du renforcement des capacités, de la 
croissance et de l'intégration.  Nous donnons pour instruction au Secrétariat, en 
coordination avec les autres organismes pertinents, d'appuyer les efforts faits sur le 
plan national pour intégrer le commerce dans les plans nationaux de développement 
économique et les stratégies nationales de réduction de la pauvreté.  La fourniture de 
l'assistance technique par l'OMC sera conçue pour aider les pays en développement 
et les pays les moins avancés et les pays en transition à faible revenu à s'ajuster aux 
règles et disciplines de l'OMC, à mettre en œuvre leurs obligations et à exercer leurs 
droits en tant que Membres, y compris en exploitant les avantages d'un système 
commercial multilatéral ouvert, fondé sur des règles.  La priorité sera également 
accordée aux petites économies vulnérables et économies en transition ainsi qu'aux 
Membres et observateurs qui n'ont pas de représentation à Genève.  Nous 
réaffirmons notre soutien aux travaux très utiles du Centre du commerce 
international, qui devraient être renforcés. 
39. Nous soulignons qu'il faut d'urgence coordonner de manière efficace la 
fourniture de l'assistance technique avec les donateurs bilatéraux, le Comité d'aide 
au développement de l'OCDE et les institutions intergouvernementales 
internationales et régionales pertinentes dans un cadre de politique générale et selon 
un échéancier cohérents.  Pour la coordination de la fourniture de l'assistance 
technique, nous donnons pour instruction au Directeur général de consulter les 
organismes pertinents, les donateurs bilatéraux et les bénéficiaires pour identifier les 
moyens d'améliorer et de rationaliser le Cadre intégré pour l'assistance technique 
liée au commerce en faveur des pays les moins avancés ainsi que le Programme 
intégré conjoint d'assistance technique (JITAP). 
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40. Nous convenons que l'assistance technique doit bénéficier d'un financement sûr 
et prévisible.  En conséquence, nous donnons pour instruction au Comité du budget, 
des finances et de l'administration d'élaborer un plan, pour adoption par le Conseil 
général, en décembre 2001, qui assurera le financement à long terme de l'assistance 
technique de l'OMC à un niveau global qui ne soit pas inférieur à celui de l'année en 
cours et qui corresponde aux activités décrites ci-dessus. 
41. Nous avons établi des engagements fermes concernant la coopération technique 
et le renforcement des capacités dans divers paragraphes de la présente Déclaration 
ministérielle.  Nous réaffirmons ces engagements spécifiques énoncés aux 
paragraphes 16, 22, 25 à 27, 33, 38 à 40, 42 et 43, et nous réaffirmons aussi ce qui 
est entendu au paragraphe 2 concernant le rôle important des programmes 
d'assistance technique et de renforcement des capacités disposant d'un financement 
durable.  Nous donnons pour instruction au Directeur général de faire rapport à la 
cinquième session de la Conférence ministérielle, avec un rapport intérimaire au 
Conseil général en décembre 2002 sur la mise en œuvre et l'adéquation de ces 
engagements énoncés dans les paragraphes indiqués. 

Pays les moins avancés 
42. Nous reconnaissons la gravité des préoccupations exprimées par les pays les 
moins avancés (PMA) dans la Déclaration de Zanzibar adoptée par leurs Ministres 
en juillet 2001.  Nous reconnaissons que l'intégration des PMA dans le système 
commercial multilatéral exige un accès aux marchés véritable, un soutien pour la 
diversification de leur base de production et d'exportation, et une assistance 
technique liée au commerce et un renforcement des capacités.  Nous convenons que 
la véritable intégration des PMA dans le système commercial et l'économie 
mondiale nécessitera des efforts de la part de tous les Membres de l'OMC.  Nous 
nous engageons en faveur de l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits 
et sans contingent pour les produits originaires des PMA.  À cet égard, nous nous 
félicitons des améliorations significatives que les Membres de l'OMC ont apportées 
à l'accès aux marchés avant la tenue de la troisième Conférence des Nations Unies 
sur les PMA (PMA-III) à Bruxelles, en mai 2001.  Nous nous engageons en outre à 
envisager des mesures additionnelles qui permettent d'apporter des améliorations 
progressives à l'accès aux marchés pour les PMA.  L'accession des PMA demeure 
une priorité pour les Membres.  Nous convenons d'œuvrer pour faciliter et accélérer 
les négociations avec les PMA accédants.  Nous donnons pour instruction au 
Secrétariat de traduire dans les plans annuels d'assistance technique la priorité que 
nous accordons à l'accession des PMA.  Nous réaffirmons les engagements que nous 
avons pris à la PMA-III, et nous convenons que l'OMC devrait tenir compte, dans 
l'élaboration de son programme de travail en faveur des PMA, des éléments liés au 
commerce, conformes au mandat de l'OMC, de la Déclaration et du Programme 
d'action de Bruxelles adoptés lors de la PMA-III.  Nous donnons pour instruction au 
Sous-Comité des pays les moins avancés d'élaborer un tel programme de travail et 
de faire rapport au Conseil général sur le programme de travail convenu à la 
première réunion qu'il tiendra en 2002. 
43. Nous entérinons le Cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce 
en faveur des pays les moins avancés en tant que modèle viable pour le 
développement du commerce des PMA.  Nous invitons instamment les partenaires 
de développement à accroître sensiblement leurs contributions au Fonds 
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d'affectation spéciale destiné au Cadre intégré et aux fonds d'affectation spéciale 
extrabudgétaires en faveur des PMA.  Nous invitons instamment les organisations 
participantes à étudier, en coordination avec les partenaires de développement, la 
possibilité d'améliorer le Cadre intégré en vue de traiter les contraintes des PMA en 
ce qui concerne l'offre et d'étendre le modèle à tous les PMA après réexamen du 
Cadre intégré et évaluation du Programme pilote en cours dans certains PMA.  Nous 
demandons au Directeur général, après coordination avec les chefs de secrétariat des 
autres organisations, de présenter un rapport intérimaire au Conseil général en 
décembre 2002 et un rapport complet à la cinquième session de la Conférence 
ministérielle sur toutes les questions affectant les PMA.  

Traitement spécial et différencié 
44. Nous réaffirmons que les dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC.  Nous notons les 
préoccupations exprimées au sujet de leur fonctionnement pour ce qui est de 
remédier aux contraintes spécifiques auxquelles se heurtent les pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés.  À ce sujet, nous notons 
aussi que certains Membres ont proposé un Accord-cadre sur le traitement spécial et 
différencié (WT/GC/W/442).  Nous convenons donc que toutes les dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié seront réexaminées en vue de les 
renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles.  À ce 
sujet, nous entérinons le programme de travail sur le traitement spécial et différencié 
énoncé dans la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre.   

 
Organisation et gestion du programme de travail 
45. Les négociations devant être menées aux termes de la présente déclaration seront 
conclues au plus tard le 1er janvier 2005.  La cinquième session de la Conférence 
ministérielle fera le bilan des progrès accomplis dans les négociations, donnera 
toutes les orientations politiques nécessaires, et prendra des décisions selon qu'il sera 
nécessaire.  Lorsque les résultats des négociations dans tous les domaines auront été 
établis, une session extraordinaire de la Conférence ministérielle se tiendra pour 
prendre des décisions concernant l'adoption et la mise en œuvre de ces résultats. 
46. La conduite globale des négociations sera supervisée par un Comité des 
négociations commerciales sous l'autorité du Conseil général.  Le Comité des 
négociations commerciales tiendra sa première réunion au plus tard le 31 janvier 
2002.  Il établira des mécanismes de négociation appropriés selon qu'il sera 
nécessaire et supervisera les progrès des négociations. 
47. À l'exception des améliorations et clarifications du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends, la conduite et la conclusion des négociations ainsi que 
l'entrée en vigueur de leurs résultats seront considérées comme des parties d'un 
engagement unique.  Toutefois, les accords conclus dans les premières phases des 
négociations pourront être mis en œuvre à titre provisoire ou définitif.  Ces premiers 
accords seront pris en compte dans l'établissement du bilan global des négociations. 
48. Les négociations seront ouvertes: 

i) à tous les Membres de l'OMC; et 
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ii) aux États et territoires douaniers distincts actuellement en cours 
d'accession et à ceux qui informent les Membres, à une réunion 
ordinaire du Conseil général, de leur intention de négocier les modalités 
de leur accession et pour lesquels un groupe de travail de l'accession est 
établi. 

Les décisions relatives aux résultats des négociations seront prises uniquement par 
les Membres de l'OMC. 
49. Les négociations seront menées d'une manière transparente entre les participants, 
afin de faciliter la participation effective de tous.  Elles seront menées en vue 
d'assurer des avantages à tous les participants et de parvenir à un équilibre global 
dans les résultats des négociations. 
50. Les négociations et les autres aspects du programme de travail tiendront 
pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié en faveur des 
pays en développement et des pays les moins avancés qui est énoncé dans:  la 
Partie IV du GATT de 1994;  la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement 
différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays 
en voie de développement;  la Décision du Cycle d'Uruguay sur les mesures en 
faveur des pays les moins avancés;  et toutes les autres dispositions pertinentes de 
l'OMC. 
51. Le Comité du commerce et du développement et le Comité du commerce et de 
l'environnement serviront chacun, dans le cadre de leurs mandats respectifs, 
d'enceinte pour identifier les aspects des négociations relatifs au développement et à 
l'environnement, et pour débattre de ces aspects, afin d'aider à atteindre l'objectif 
visant à ce que le développement durable soit pris en compte d'une manière 
appropriée.  
52. Les éléments du programme de travail qui ne donnent pas lieu à des négociations 
se voient également attribuer une priorité élevée. Ils seront traités sous la supervision 
globale du Conseil général qui fera rapport à la cinquième session de la Conférence 
ministérielle sur les progrès accomplis. 
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9.1.3 Déclaration sur l’accord sur les adpic et la 
santé publique 

Adoptée le 14 novembre 2001 

 

1. Nous reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de 
nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en particulier ceux qui 
résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies. 
2. Nous soulignons qu'il est nécessaire que l'Accord de l'OMC sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) 
fasse partie de l'action nationale et internationale plus large visant à remédier à ces 
problèmes. 
3. Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante 
pour le développement de nouveaux médicaments.  Nous reconnaissons aussi les 
préoccupations concernant ses effets sur les prix. 
4. Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et ne devrait pas 
empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique.  En 
conséquence, tout en réitérant notre attachement à l'Accord sur les ADPIC, nous 
affirmons que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une 
manière qui appuie le droit des Membres de l'OMC de protéger la santé publique et, 
en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. 
À ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir pleinement 
aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui ménagent une flexibilité à cet effet. 
5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos 
engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces 
flexibilités incluent ce qui suit: 

a) Dans l'application des règles coutumières d'interprétation du droit 
international public, chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera lue à 
la lumière de l'objet et du but de l'Accord tels qu'ils sont exprimés, en 
particulier, dans ses objectifs et principes. 

b) Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de 
déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées.  

c) Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation 
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant 
entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris celles 
qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d'autres 
épidémies, peuvent représenter une situation d'urgence nationale ou d'autres 
circonstances d'extrême urgence. 

d) L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à 
l'épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque 
Membre la liberté d'établir son propre régime en ce qui concerne cet 
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épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en matière de 
traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4. 

6. Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication 
insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir 
des difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre 
de l'Accord sur les ADPIC.  Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC 
de trouver une solution rapide à ce problème et de faire rapport au Conseil général 
avant la fin de 2002. 
7. Nous réaffirmons l'engagement des pays développés Membres d'offrir des 
incitations à leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager le 
transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres conformément à 
l'article 66:2.  Nous convenons aussi que les pays les moins avancés Membres ne 
seront pas obligés, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en 
œuvre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni 
de faire respecter les droits que prévoient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans 
préjudice du droit des pays les moins avancés Membres de demander d'autres 
prorogations des périodes de transition ainsi qu'il est prévu à l'article 66:1 de 
l'Accord sur les ADPIC.  Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de 
prendre les dispositions nécessaires pour donner effet à cela en application de 
l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. 
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9.1.4 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), 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 sociétés ont besoin d’une autorisation, délivrée par 
le DFE, pour chaque Etat qui les mandate. 
Selon l’art. 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, cinq 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 (Véritas), à 
Weiningen, Inspectorate (Suisse) SA (Inspectorate), à Prilly, et Intertek Testing 
Services Switzerland Ltd (ITS), à Attiswil. Les autorisations se réfèrent à 39 pays, 
dont huit ne sont pas membres de l’OMC. Les pays et les entités d’inspection 
concernés sont énumérés ci-après par ordre alphabétique1 (état au 30 novembre 
2001)2. 
 
Pays et son appartenance ou non à l’OMC 
(*) = non-membre 

Entité(s) d’inspection Autorisation 
valable depuis le : 

   

Angola SGS 08.12.1997 
Argentine SGS 18.11.1997 
 Véritas 18.11.1997 
 ITS 27.03.2001 
Bangladesh ITS 07.06.2000 
Bélarus (*) Véritas 06.05.1998 
Bénin Véritas 21.06.2000 
Bolivie SGS 01.09.1996 
 Inspectorate 01.09.1996 
Burkina Faso SGS 01.09.1996 
Burundi SGS 01.09.1996 

  

1  Cette liste peut aussi contenir des autorisations dont les mandats d’inspection sont 
simplement suspendus, mais non résiliés. 

2 Cette liste se trouve également sur internet (http://www.seco-admin.ch ; cliquer sur « La 
politique économique extérieure », puis sur « Exportations/Importations », puis sur 
« Exportation dans les pays en développement ou en transition » et, enfin, sur 
« Inspections avant expédition »). 
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Pays et son appartenance ou non à l’OMC 
(*) = non-membre 

Entité(s) d’inspection Autorisation 
valable depuis le : 

   

Cambodge (*) SGS 28.09.2000 
Cameroun SGS 01.09.1996 
Comores (*) Cotecna 15.08.1996 
Congo (Brazzaville) Véritas 21.06.2000 
Congo (Kinshasa) SGS 08.12.1997 
Côte d’Ivoire Cotecna 15.09.2000 
 Véritas 15.09.2000 
Djibouti Cotecna 15.08.1996 
Equateur  SGS 01.09.1996 
 Cotecna 01.09.1996 
 Véritas 01.09.1996 
 ITS 27.03.2001 
Ethiopie (*) SGS 01.10.1999 
Géorgie ITS 15.02.2001 
Guinée SGS 01.09.1996 
Iran (*) SGS 01.03.2000 
 Véritas 06.03.2001 
Kenya ITS 15.02.2001 
Libéria (*)  Véritas 08.12.1997 
Madagascar Véritas 01.09.1996 
Malawi SGS 01.09.1996 
Mali SGS 01.09.1996 
Mauritanie SGS 01.09.1996 
Moldova (*) SGS 02.11.2000 
Mozambique ITS 27.03.2001 
Niger Cotecna 08.12.1997 
Nigéria SGS 01.09.1999 
Ouganda ITS 27.03.2001 
Ouzbékistan (*) ITS 07.06.2000 
 SGS 10.04.2001 
Pérou SGS 01.09.1996 
 Cotecna 01.09.1996 
 Véritas 01.09.1996 
République centrafricaine SGS 01.09.1996 
Ruanda SGS 01.09.1996 
Sénégal Cotecna 22.08.2001 
Sierra Leone Véritas 01.09.1996 
Tanzanie (sans Zanzibar) Cotecna 18.02.1999 
Tanzanie (seulement Zanzibar) SGS 01.04.1999 
Togo Cotecna 01.09.1996 
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9.2 Annexes 9.2.1 à 9.2.8 

Partie II: Annexes selon l'art. 10, al. 2 et 3, de la loi sur les 
mesures économiques extérieures (pour 
approbation) 
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9.2.1 Message 
 concernant l'accord de libre-échange entre les Etats 

de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie 

 
 du 9 janvier 2002 

 
9.2.1.1  Partie générale 
9.2.1.1.1 Condensé 

Les premiers accords de libre-échange des Etats membres de l'AELE dans le bassin 
méditerranéen ont été conclus il y a déjà environ dix ans. Face aux accords 
d'association ou de libre-échange de la Communauté européenne, l'objectif des Etats 
membres de l'AELE était d'assurer, respectivement de rétablir, des conditions 
d'accès équivalentes aux marchés turc et israélien. Des accords ont ainsi été conclus 
en 1991 avec la Turquie et en 1992 avec Israël. En 1995, dans le cadre de la 
Déclaration de Barcelone, l'UE a manifesté l'intention de mettre en place d'ici 2010 
une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Dans cette perspective, les 
gouvernements des Etats membres de l'AELE ont décidé en juin 1995 d'élargir aux 
pays du bassin méditerranéen la politique de l’AELE à l’égard des pays tiers et 
d'apporter ainsi une contribution autonome à l'intégration euro-méditerranéenne. Par 
la suite, les Etats membres de l'AELE ont conclu un accord de libre-échange en 
1997 avec le Maroc et en 1998 avec l'OLP/Autorité palestinienne. Enfin, les Etats de 
l'AELE ont signé le 21 juin 2001 le présent accord de libre-échange avec la Jordanie 
– simultanément à l'accord de libre-échange avec la Croatie.  
Les Etats membres de l'AELE se trouvent actuellement en négociations de libre-
échange avec d'autres partenaires dans le bassin méditerranéen ou envisagent 
d’ouvrir de telles négociations, avec pour objectif de s'assurer une participation à la 
future zone de libre-échange euro-méditerranéenne.  
Cet accord de libre-échange couvre les produits industriels, les produits agricoles 
transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer. En ce qui concerne 
les produits agricoles non transformés, les pays de l'AELE ont conclu 
individuellement des accords bilatéraux avec la Jordanie. L'accord de libre-échange 
est asymétrique, tenant ainsi compte des différences de développement économique 
entre la Jordanie et les pays de l'AELE. Alors que ces derniers s'engagent à éliminer 
tous leurs droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie est au 
bénéfice d'une période de transition de douze ans pour l'abolition progressive des 
droits. Lors de l'entrée en vigueur de l'accord, une part importante des exportations 
suisses bénéficieront de la franchise de droits de douane. Pendant la période de 
transition, les autres produits d'exportation profiteront de réductions successives 
débouchant sur le libre-échange intégral. Des dispositions spéciales garantissent que, 
même après l'entrée en vigueur de l'accord d'association entre l'UE et la Jordanie, les 
exportations des Etats de l'AELE ne seront pas soumises à des conditions moins 
avantageuses que celles réservées aux produits de l'UE. Actuellement, la Suisse 
accorde à la Jordanie sur une base autonome les avantages octroyés aux pays en 
développement au titre du schéma suisse de préférences tarifaires (Schéma 
généralisé de préférences, SGP; Arrêté sur les préférences tarifaires, RS 632.91). 



 2

Pour la Suisse, l'accord de libre-échange équivaut dans une large mesure à une 
consolidation, basée sur la réciprocité, des préférences jusqu’ici unilaterales du SGP.  
A quelques exceptions près, les concessions accordées par la Suisse dans le cadre de 
l'arrangement bilatéral sur les produits agricoles non transformés ne vont pas au-delà 
de celles qui ont été précédemment octroyées à d'autres partenaires de libre-échange 
ou dans le cadre du SGP. 

 
9.2.1.1.2  Situation économique de la Jordanie  

Les perspectives de croissance de l'économie jordanienne sont limitées en raison du 
manque de ressources naturelles (tout particulièrement l'eau), des difficultés structu-
relles (en diminution) ainsi que de la situation géopolitique du pays. A cela s'ajou-
tent les périodes de grave sécheresse qui frappent régulièrement la Jordanie. L'ac-
cord de paix conclu avec Israël n'a pas encore apporté les résultats escomptés sur le 
plan économique. En plus, la situation actuelle en Israël et dans les territoires pales-
tiniens a des répercussions négatives sur l'économie jordanienne. Malgré cela, la 
Jordanie s'active à améliorer la coopération économique régionale. 
En 1999 et 2000, la croissance économique a atteint respectivement 3 et 4 %.  En 
2001, elle atteindra vraisemblablement 3 %. Grâce au programme de stabilisation et 
d'ajustement structurel mis en place en 1989 sous la conduite du FMI et de la Ban-
que mondiale, le taux d'inflation est resté à 4-5 % de 1992 à 1999, pour se situer au-
tour de 1 % depuis lors. 
La Jordanie fait partie des pays les plus endettés de la région avec un service de la 
dette qui représentait, en 2000, 21 % des revenus provenant des exportations et des 
prestations de services alors que la dette extérieure globale s'élève à 100 % de son 
PIB. Environ 15 % de la population (5 millions d'habitants) vit au-dessous du seuil 
de pauvreté (contre 3 % en 1986) et le taux de chômage est particulièrement élevé,  
15 % à 30 % selon les sources. Les systèmes d'éducation et de la santé sont bien dé-
veloppés. On constate toutefois un nombre d'universitaires dépassant les capacités 
d'absorption du marché du travail. 
La Jordanie a adhéré à l'OMC en avril 2000. Elle poursuit sa politique économique 
d'ouverture et de modernisation, et s’efforce en particulier de réformer le secteur fi-
nancier et l'administration publique ainsi que de développer les secteurs prometteurs, 
comme les technologies de l'information.  

 
9.2.1.1.3 Relations économiques entre la Suisse et la Jordanie  

L'importance de la Jordanie dans le commerce extérieur de la Suisse est limitée, 
même en comparaison aux autres marchés du Moyen-Orient. En 2000, les exporta-
tions suisses vers la Jordanie se sont élevées à 90 millions de francs, soit à peu près 
comme en 1999. Les principaux produits d'exportation sont les produits pharmaceu-
tiques (quelque 40 %), les machines et les montres. Les importations suisses en pro-
venance de la Jordanie restent très modestes (moins de 800 000 francs en 2000); el-
les sont d’abord constituées de pièces de rechange pour véhicules, de substances 
minérales (sels) et de machines.  
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Les investissements suisses en Jordanie sont aussi relativement faibles. En dehors du 
secteur du tourisme, aucune entreprise suisse n'exerce directement une activité en 
Jordanie, et le nombre d’entreprises mixtes est peu élevé.  
En 1976, la Suisse et la Jordanie ont signé un accord sur le commerce ainsi qu'un 
accord de protection des investissements. Ce dernier sera remplacé par un nouvel 
accord signé le 25 février 2001. En 1986, la Suisse a accordé à la Jordanie un crédit 
mixte de 60 millions de francs. A la suite de la crise du Golfe, la Jordanie a obtenu 
une aide financière de 40 millions de dollars. Afin de prendre en compte les besoins 
de la Jordanie, la Suisse a notamment consenti un nouveau crédit mixte d'un montant 
maximal de 30 millions de francs et cela simultanément à la conclusion de l'accord 
de libre-échange. Sur la base des accords de rééchelonnement de la dette extérieure 
de la Jordanie négociés dans le cadre du Club de Paris depuis 1989, la Suisse et la 
Jordanie ont conclu cinq accords bilatéraux de consolidation de dettes. En 1993, une 
partie des arriérés, au total 35,2 millions de francs, ont été soit annulés dans le cadre 
d'un accord de désendettement, soit placés dans un fonds de contre-partie destiné au 
financement de projets de développement en Jordanie. Pratiquement la totalité de ce 
montant est déjà engagée. 
En 2000, plus de 9 000 touristes suisses se sont rendus en Jordanie, soit une aug-
mentation de 30 % par rapport à 1999. En 2001, on a enregistré une réduction mar-
quée du nombre de visiteurs en raison des tensions dans la région.  

 
9.2.1.2 Partie spéciale  
9.2.1.2.1 Déroulement des négociations  

En tant que première étape en vue de l'établissement d'un cadre contractuel pour le 
développement de la coopération économique, les Etats de l'AELE et la Jordanie ont 
signé le 19 juin 1997 une déclararation de coopération. Dès la première réunion (18 
février 1998) du Comité mixte institué par cette déclaration, la décision a été prise 
d'ouvrir sans délai des négociations sur un accord de libre-échange. Après trois tours 
de négociation, cet accord a été paraphé le 23 mai 2001.  

 
9.2.1.2.2 Contenu de l'accord de libre-échange  

Le contenu de l'accord de libre-échange avec la Jordanie correspond largement à ce-
lui des accords signés avec les Etats de l'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec la 
Turquie, Israël, l'OLP et le Maroc. Il porte sur les produits industriels, les produits 
agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer (art. 2).  
L'accord est asymétrique dans la mesure où il tient compte des différences de déve-
loppement économique entre Etats parties. Tandis que ces derniers s'engagent à sup-
primer la totalité des droits de douane et taxes dès l'entrée en vigueur de l'accord, la 
Jordanie bénéficie d'une période de transition de douze ans pour mettre en place par 
étapes un régime de libre-échange intégral (art. 5). Toutefois, dès l'entrée en vigueur 
de cet accord, une part importante des exportations suisses vers la Jordanie seront 
exonérées de tout droit de douane et taxe. La Jordanie éliminera ses droits parallè-
lement au calendrier appliqué à l'UE. Des dispositions particulières garantissent en 
effet que, même après l'entrée en vigueur de l'accord d'association conclu entre l'UE 
et la Jordanie, les Etats de l'AELE bénéficieront de conditions au moins aussi favo-
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rables que celles réservées à l'UE. Pour certains produits, le Comité mixte fixera, 
quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le calendrier d'élimination des droits 
de douane jordaniens. Cette disposition ne concerne aucun produit représentant un 
intérêt à l'exportation pour les pays de l'AELE (tel que les voitures neuves).  
Pour ce qui est des règles d'origine (art.4 et protocole B), le protocole d'entente rela-
tif à l'accord prévoit la possibilité d'inclure la Communauté européenne dans les dis-
positions sur le cumul des origines.  
Pour le moment, les origines des produits semi-finis en provenance des Etats de 
l'AELE et de la Jordanie peuvent être cumulées sur une base bilatérale afin d'obtenir 
l'origine préférentielle lors de l'entrée de ces produits sur le territoire de l'un des 
Etats signataires. Le remboursement des droits de douane prélevés sur les importa-
tions en provenance d'Etats tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distorsion 
de la concurrence, n'est autorisé que pendant une période de transition de cinq ans 
(protocole B). L'accord contient en outre les dispositions usuelles de tout accord de 
libre-échange sur les droits de douane et les restrictions quantitatives (art.5 à 9). 
L'accord contient des dispositions sur les monopoles d'Etat (art. 11), les réglementa-
tions techniques (art. 12), les impositions (art. 14), les paiements et transferts (art. 
15), la concurrence (art. 18), les subventions (art. 19) et le dumping (art. 20). Il 
contient également des dispositions matérielles sur la protection de la propriété intel-
lectuelle (art. 17), en vertu desquelles les parties s'engagent à appliquer un niveau de 
protection correspondant aux autres accords AELE-pays tiers et, partant, supérieur 
au niveau de protection résultant de l'accord sur les ADPIC de l'OMC. La Norvège a 
renoncé à une réserve unilatérale concernant les dispositions sur la protection des 
brevets et les licences obligatoires – réserve qu’elle a faite dans l'accord avec la 
Croatie –, étant donné que les négociations sur ce chapitre ont déjà été conclues en 
mai 2000. 
Vu l'importance pour la Jordanie de la coopération technique et financière dans le 
contexte de l'accord de libre-échange, les dispositions sur ce sujet (art. 3) ont été 
renforcées par rapport aux autres accords AELE-pays tiers. Dans ce domaine, la 
Norvège et la Suisse ont défini avec la Jordanie des projets bilatéraux de coopération 
technique et financière. La Suisse et la Jordanie ont signé à cet effet une déclaration 
d'intention bilatérale (Memorandum of Understanding).  
En plus des clauses traditionnelles de sauvegarde et d'exception (art. 10, 21, 23, 25 
et 26), la Jordanie bénéficie de la possibilité de recourir à une clause de sauvegarde 
(art. 22) en cas de difficultés affectant les efforts d’ajustement structurel (en particu-
lier lors de la création de nouvelles industries ou de la restructuration de secteurs 
économiques). Une clause de sauvegarde identique a été également consentie à la 
plupart des autres partenaires de l'AELE. Des difficultés de balance des paiements 
peuvent également justifier des mesures d'exception temporaires (art. 24).  
Dans une clause évolutive générale (art. 27), les Etats signataires se déclarent prêts à 
approfondir leurs relations et s'engagent à examiner la possibilité d'étendre le champ 
d'application de l'accord à des domaines qui ne sont pas encore couverts. Les mar-
chés publics (art. 16) ainsi que les services et les investissements (art. 28) font l'ob-
jet de clauses évolutives spécifiques.  
Plusieurs dispositions de l'accord règlent sa mise en œuvre, tels les articles relatifs 
au Comité mixte (art. 29 et 30), à la procédure d'application des mesures de sauve-
garde (art. 25) et au règlement des différends (art. 31). D'autres règles concernent la 
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validité, l'applicabilité, l'exécution et la modification de l'accord (art. 32 à 41). 
Comme dans les autres accords AELE-pays tiers, le Comité mixte décide de sa pro-
pre compétence des modifications des annexes et des protocoles de l'accord (art. 
33). Il en résulte pour la Suisse que le Conseil fédéral est habilité à adopter les modi-
fications des annexes et protocoles. L'approbation de cet accord par les Chambres 
fédérales entraîne la délégation d'une telle compétence au Conseil fédéral (cf. JAAC 
51/IV, p. 395 ss.).  
Il est prévu que l'accord entre en vigueur le 1er janvier 2002 à l'égard des Etats qui 
auront déposé leurs instruments de ratification à cette date, pour autant que la Jorda-
nie soit du nombre (art. 40). Passé ce délai, l'entrée en vigueur interviendra le pre-
mier jour du troisième mois qui suit le jour du dépôt des instruments de ratification. 
L'accord prévoit la possibilité d'une application provisoire. 
L'accord (tout comme l'arrangement bilatéral sur le commerce des produits 
agricoles) est appliqué par la Suisse d'une manière provisoire depuis le 1er janvier 
2002, sur la base de l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures 
économiques extérieures (RS 946.201). Les adaptations nécessaires de l'ordonnance 
d'exécution ont été mises en vigueur au 1er janvier 2002. 
Cette application provisoire permet d'éviter à l'économie suisse de devoir faire face à 
des conditions d'accès au marché jordanien temporairement moins avantageuses que 
celles dont pourrait bénéficier la concurrence. Ce danger provient du fait que l'ac-
cord d'association avec l'UE ainsi que l'accord de libre-échange entre la Jordanie et 
les Etats-Unis sont en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Ces accords établissent 
également des relations de libre-échange entre les partenaires concernés. 

 
9.2.1.2.3 Protocole d'entente  

Joint à l’accord, un protocole d'entente fait partie intégrante de celui-ci. Il contient 
des précisions ainsi que des déclarations d'intention relatives à certaines dispositions 
de l'accord.  

 
9.2.1.2.4 Arrangement bilatéral relatif aux produits agricoles  

Comme déjà mentionné, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Jordanie un 
arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles non transformés. Ces 
arrangements prévoient certaines concessions en matière de droits de douane et sont 
juridiquement liés à l'accord de libre-échange. Ils ne peuvent pas entrer en vigueur 
indépendamment de ce dernier. 
Les concessions accordées par la Suisse portent exclusivement sur la réduction ou 
l'élimination des droits de douane à l'importation pour certains produits agricoles 
pour lesquels la Jordanie a fait valoir un intérêt particulier. La Jordanie exigeaient de 
la Suisse des concessions importantes et les négociations ont été ardues. La Suisse 
est néanmoins parvenue à n’accorder, à quelques exceptions près, que des conces-
sions déjà octroyées à d'autres partenaires de libre-échange ou accordées de manière 
autonome dans le cadre du SGP. En ce qui concerne ces exceptions, il s'agit notam-
ment de l'octroi d'un contingent annuel à droit zéro de 200 tonnes d'huile d'olives 
pressées à froid mise en bouteille ainsi que de concessions tarifaires sur la molochia, 
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une plante sauvage semblable à l'épinard, et sur la petite courgette de moins de 15 
cm. 
En contrepartie, la Jordanie a accordé à la Suisse des concessions notamment sur le 
bétail d'élevage, le lait en poudre, le fromage, les graines et semences de plantes, la 
pectine, les extraits de café ainsi que les additifs et compléments alimentaires pour 
animaux. 

 
9.2.1.3 Conséquences économiques et conséquences pour les 

finances et le personnel  
9.2.1.3.1 Conséquences économiques 

Depuis l’application provisoire de l’accord, la Jordanie ne bénéficie plus des 
préférences suisses au titre du SGP. Les concessions accordées équivalent dans une 
large mesure à une consolidation des préférences du SGP. 

Par l'élimination des droits de douane jordaniens sur les produits industriels et sur 
certains produits agricoles, l'accord et l'arrangement agricole déploient des effets po-
sitifs pour les entreprises et les consommateurs suisses. Les débouchés de l'industrie 
et de l'agriculture suisses en Jordanie s'en trouveront améliorés. Les exportations 
suisses atteignaient environ 90 millions de francs en 2000. Etant donné que la Suisse 
n'a pratiquement accordé dans le domaine agricole que des concessions qui faisaient 
déjà partie du SGP ou déjà consenties à d'autres partenaires de libre-échange, l'ac-
cord ne devrait pas avoir de retombées notables sur l'agriculture suisse. 
Il est dans l'intérêt de la Suisse de développer son réseau d'accords de libre-échange 
dans le bassin méditerranéen, en vue d'une éventuelle participation à la vaste zone de 
libre-échange euro-méditerranéenne prévue par l'UE d'ici 2010. 

 
9.2.1.3.2 Conséquences pour les finances et le personnel 

Les conséquences financières de l'accord de libre-échange sont minimes pour la 
Suisse, une grande partie des importations en provenance de la Jordanie étant déjà 
exonérées de droits de douane au titre du SGP. La modeste perte de droits de douane 
imputable à l'accord doit être mise en relation avec l'amélioration des débouchés 
pour l'industrie et l'agriculture suisses sur le marché jordanien. Quant aux cantons, 
l'accord n'a d'effet ni sur le plan financier ni sur l'état du personnel. 

 
9.2.1.4 Programme de la législature  

L'accord correspond à la teneur de l'objectif 3 « Engagement en faveur d'un ordre 
économique mondial ouvert et durable » du rapport sur le Programme de la législa-
ture 1999–2003 (FF 2000 2168). 

 
9.2.1.5 Relation avec les autres instruments de la politique 

commerciale et avec le droit européen  



 7

Les Etats de l'AELE tout comme la Jordanie sont membres de l'OMC. Ils estiment 
que le présent accord, tout comme les accords de libre-échange déjà conclus, sont 
conformes aux engagements résultant du GATT/OMC. De tels accords sont néan-
moins soumis à l'examen des organes compétents de l'OMC et peuvent faire l'objet 
d'une procédure de règlement des différends.  
Cet accord est compatible avec les objectifs de notre politique d'intégration euro-
péenne. Son contenu correspond largement aux dispositions sur le libre-échange fi-
gurant dans l'accord d'association conclu entre l'UE et la Jordanie. Les différences 
entre cet accord d'association et l'arrangement bilatéral entre la Suisse et la Jordanie 
sur les produits agricoles traduisent celles qui existent entre les régimes commer-
ciaux appliqués aux produits agricoles par la CE et par la Suisse. 

 
9.2.1.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein  

La Principauté de Liechtenstein est un Etat signataire de l'accord. En vertu du Traité 
du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 
0.631.112.514), la Suisse applique aussi au Liechtenstein les dispositions ayant trait 
à la législation douanière qui figurent dans l'accord de libre-échange avec la Jorda-
nie.  
Quant à l'accord bilatéral sur les produits agricoles entre la Suisse et la Jordanie, il 
s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que cette 
dernière est liée à la Suisse par une union douanière. 

 
9.2.1.7 Publication des annexes de l'accord de libre-échange 

entre les Etats de l'AELE et la Jordanie  

Les annexes de l'accord comptent plusieurs centaines de pages. Il s'agit 
essentiellement de dispositions d'ordre technique. Elles peuvent être obtenues auprès 
de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et sont accessibles sur le site 
Internet du Secrétariat de l'AELE1. En vertu des art. 4 et 14, al. 4, de la loi fédérale 
sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes 
au Recueil officiel ni dans la Feuille fédérale. Le Protocole B, portant sur les règles 
d'origine, qui sont déterminantes pour l'application du régime tarifaire préférentiel, 
et sur les méthodes de coopération administrative, doit en revanche être publié en 
raison de ses effets possibles sur les acteurs économiques. 

 
9.2.1.8 Constitutionnalité  

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la 
compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approu-
ver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. Le pré-
sent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois. 
L'arrangement bilatéral sur les produits agricoles ne contient pas de clause de dé-
nonciation, mais forme un tout avec l'accord. Il peut donc être dénoncé au même ti-

  

1  (http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/jordan/) 
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tre que ce dernier (cf. art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 
0.111). L'accord n'entraîne ni adhésion à une organisation internationale ni unifica-
tion multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas 
sujet au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution. 
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Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral 
portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les 
Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie 

 
du ... 

 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,  
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022 sur la politique économique 
extérieure 2001,  
arrête: 

Art. 1 
1 Les accords suivants sont approuvés: 

a. Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et le 
Royaume hachémite de Jordanie, y compris le Protocole d'entente 
(appendice 2);  

b. Arrangement sous la forme d'un échange de lettres entre la Confédération 
suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux 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. 

  

  
 

  

1       RS 101 
2  FF 2002 .... 
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Accord de libre-échange 
entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de 
Jordanie 

 
signé à Vaduz le 21 juin 2001   

  

1  Traduction du texte original anglais. 

 
La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, 
la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE), d'une part, 

et 
le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie), d'autre part, 

ci-après dénommés collectivement les Parties,  

Considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et la Jordanie, en 
particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et 
reconnaissant la volonté commune des Parties de renforcer ces liens afin d'établir 
entre elles des relations étroites et durables, 
Réaffirmant leur engagement aux principes de la Charte des Nations Unies, en 
particulier à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit et la liberté 
politique et économique ainsi qu’au respect des droits de l'homme, y compris des 
droits des personnes appartenant à des minorités,  
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration 
économique dans la région euro-méditerranéenne,  
Ayant conscience du besoin d'associer leurs efforts pour renforcer la stabilité 
politique et le développement économique dans la région par l'encouragement d'une 
coopération régionale et bilatérale,  
Etant fermement convaincus que l'Accord favorisera la création et le renforcement 
d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre l'Europe et les pays 
méditerranéens, apportant ainsi une importante contribution à l'intégration euro-
méditerranéenne,  
Considérant les développements sur le plan politique et économique qui ont eu lieu 
en Europe et au Proche-Orient au cours de ces dernières années, en particulier le 
processus de paix au Proche-Orient,  
Considérant les disparités en matière de niveau de développement économique entre 
la Jordanie et les Etats de l'AELE,  
Souhaitant créer des conditions favorables au développement et à la diversification 
des échanges commerciaux entre eux ainsi qu'à la promotion de la coopération 
commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération 

Traduction1   Appendice 2 
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reposant sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination 
ainsi que sur le droit international,  
Considérant l'attachement des Etats de l'AELE et de la Jordanie aux principes du 
libre-échange, se fondant sur leurs droits et leurs obligations respectifs résultant de 
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après 
dénommée l'OMC), et d’autres instruments multilatéraux, régionaux et bilatéraux de 
coopération,  
Etant déterminés à appliquer l'Accord avec pour objectif de préserver et de protéger 
l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles en 
vertu des principes du développement durable,  
Etant convaincus que l'Accord permettra de développer leurs relations bilatérales 
dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements par la mise en 
place de conditions favorables à la libéralisation progressive du commerce de 
marchandises et éventuellement à la libéralisation du commerce de services,  
Ont decidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de 
conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé l'Accord): 

Art. 1  Objectifs 
1. Les Etats de l'AELE et la Jordanie s'engagent à instaurer une zone de libre-
échange, conformément aux dispositions de l'Accord.  
2. Les objectifs de l'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 commerciaux, le développement 
harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la 
Jordanie et ainsi favoriser dans ces pays l'essor de l'activité économique, 
l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la 
productivité et la stabilité financière; 

b) assurer que le commerce entre les Parties se fasse à des conditions de 
concurrence équitables; 

(c) contribuer ainsi, grâce à l'élimination des obstacles aux échanges 
commerciaux, à l'intégration économique euro-méditerranéenne ainsi qu'au 
développement harmonieux et à l'extension du commerce mondial; 

(d) promouvoir par la coopération le développement de relations économiques 
équilibrées entre les Parties. 

Art. 2  Champ d'application 
L'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; 



Accord entre les Etats de l’AELE et la Jordanie 

 3

(b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des dispositions 
particulières prévues dans ce dernier; 

(c) au poisson et aux autres produits de la mer conformément aux dispositions 
de l'Annexe II; 

originaires de l'un des Etats de l'AELE ou de la Jordanie. 

Art. 3  Coopération économique et assistance technique et financière 
1. Les Parties se déclarent prêtes à encourager la coopération économique, 
conformément aux objectifs de leurs politiques nationales, tout en admettant qu'une 
attention particulière devrait être portée aux secteurs qui connaissent des difficultés 
dans le processus d’ajustement structurel en Jordanie en vue de la libéralisation de 
son économie.  
2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord, les Parties conviennent des 
modalités appropriées d'une assistance technique et financière et d'une coopération 
de la part de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la 
propriété intellectuelle, des questions douanières, des réglementations techniques et 
dans d'autres domaines où la nécessité se présente. A cet effet, ils coordonneront 
leurs efforts avec les organisations internationales compétentes. 

Art. 4  Règles d'origine et coopération en matière d'administration 
douanière 

1. Le Protocole B contient les règles d'origine et les méthodes de coopération 
administrative. 
2. Les Parties prendront les mesures appropriées, y compris des examens par le 
Comité mixte et des arrangements relatifs à la coopération administrative, propres à 
assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des articles 5, 7, 8, 9, 
14 et 23 de l'Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant 
que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et à parvenir à des 
solutions mutuellement satisfaisantes face à toute difficulté résultant de la mise en 
oeuvre de ces dispositions. 
3. Sur la base des examens mentionnés au paragraphe 2, les Parties décideront des 
mesures appropriées à prendre. 

Art. 5  Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent 
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet 
équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de 
l'AELE et la Jordanie. 
2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'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 ou de la Jordanie, sous réserve des dispositions de 
l’Annexe III. 
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Art. 6  Droits de base 
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions 
successives prévues par l'Accord correspond au taux de la nation la plus favorisée 
appliqué le 2 avril 2000. 
2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur de l'Accord, une réduction tarifaire 
quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en 
conformité avec les engagements résultant de l'Uruguay Round et de l'adhésion de la 
Jordanie à l'OMC, ces droits réduits se substitueront aux droits de base définis au 
paragraphe 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur de 
l'Accord si celle-ci intervient ultérieurement. 
3. Les droits réduits calculés conformément à l'Annexe III seront arrondis à la 
première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale. 

Art. 7  Droits de douane à caractère fiscal 
Les dispositions de l'article 5 sont également applicables aux droits de douane à 
caractère fiscal. 

Art. 8  Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent 
1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation et aucune nouvelle taxe d'effet 
équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de 
l'AELE et la Jordanie. 
2. Les Etats de l'AELE et la Jordanie élimineront, dès l'entrée en vigueur de 
l'Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet 
équivalent, sous réserve des dispositions de l'Annexe IV. 

Art. 9  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 et 
aucune mesure d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges 
commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Jordanie. 
2. Les Etats de l'AELE et la Jordanie élimineront, dès l'entrée en vigueur de 
l'Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les 
mesures d'effet équivalent, sous réserve des dispositions de l’Annexe V. 

Art. 10  Exceptions générales 
L'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 ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, 
des animaux ou des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors 
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de 
la propriété intellectuelle; de réglementations applicables à l'or ou à l'argent; ou de 
conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces 
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mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou 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 Parties. 

Art. 11  Monopoles d’Etat 
Les Etats de l'AELE et la Jordanie aménageront progressivement tous les monopoles 
d’Etat présentant un caractère commercial sous réserve des exceptions prévues dans 
le Protocole C, et ce sans porter atteinte aux engagements pris ou susceptibles de 
l'être en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
(ci-après dénommé GATT 1994), afin d’assurer que, d’ici à la fin de la cinquième 
année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord, aucune discrimination dans les 
conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises n'existe 
entre les ressortissants des Etats de l'AELE et de la Jordanie. Le Comité mixte sera 
informé des mesures adoptées en vue de la réalisation de cet objectif. 

Art. 12  Réglementations techniques 
1. Les Parties coopéreront en matière de réglementations techniques, de normes et 
d'évaluation de la conformité et, par des mesures appropriées, favoriseront des 
solutions internationales. Le Comité mixte établira des lignes de conduite pour la 
mise en œuvre du présent paragraphe.  
2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité 
mixte si l'une des Parties estime qu'une autre Partie a pris des mesures qui pourraient 
créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce tels qu'ils sont 
définis aux termes de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, 
de façon à trouver une solution appropriée. 
3. L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est 
régie par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au 
commerce. 

Art. 13  Echanges de produits agricoles 
1. Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques 
agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles. 
2. A cette fin, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Jordanie un arrangement 
bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits 
agricoles. 
3. Les Parties appliqueront leurs réglementations en matière sanitaire et 
phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiendront d'introduire de 
nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges. 
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Art. 14  Impositions et réglementations intérieures 
1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou 
réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'article III du GATT 1994 et 
avec les autres accords pertinents de l'OMC. 
2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'une 
des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions intérieures dépassant le montant 
des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits. 

Art. 15  Paiements et transferts 
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et la Jordanie ainsi 
que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans lequel réside le 
créancier ne seront soumis à aucune restriction. 
2. Les Parties s'abstiendront 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 ne sera appliquée aux transferts relatifs aux 
investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis 
et à tout revenu qui en découle. 

Art. 16  Marchés publics 
1. Les Parties 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 de l'Accord. 
2. A cet effet, les Parties élaboreront des règles au sein du Comité mixte en vue 
d'assurer une telle libéralisation. Ce faisant, elles tiendront compte des 
développements opérés sous les auspices de l'OMC. 
3. Les Parties concernées s’efforceront d'adhérer à l'Accord de l'OMC sur les 
marchés publics. 

Art. 17  Protection de la propriété intellectuelle 
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non 
discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour 
faire respecter ces droits en cas d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, 
conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe VI de l'Accord et des 
accords internationaux qui y sont mentionnés.  
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non 
moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les 
exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de 
l'article 3 de l'Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'Accord sur les ADPIC). 
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3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non 
moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. 
Conformément à l’article 4, paragraphe (d) de l’Accord sur les ADPIC, tout 
avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d’accords internationaux entrés 
en vigueur avant l'Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur de l'Accord est exempté de cette obligation, pour autant que cette 
exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard 
des ressortissants des autres Parties. Les Parties sont exemptées du devoir de 
notification si elles ont déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. Les 
exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de 
l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses articles 4 et 5.  
4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d’elles, les 
dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle 
contenues dans le présent article et dans l'Annexe VI, 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.  

Art. 18  Règles de concurrence entre entreprises 
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord dans la mesure où ils 
sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre un Etat de l'AELE et la 
Jordanie: 

(a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations 
d'entreprises et toutes les 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 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 Parties 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, pendant les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'Accord, 
l’une des Partie considère qu'une pratique donnée – en référence aux paragraphes 1 
et 2 – cause ou risque de causer un sérieux préjudice à ses propres intérêts ou un 
dommage matériel à son industrie intérieure, elle peut prendre des mesures 
appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.  
4. Le Comité mixte, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, 
décidera si la période mentionnée au paragraphe 3 doit être étendue à raison de 
périodes supplémentaires de cinq années. 
5. Après l'échéance de la période fixée au paragraphe 3 – sans préjudice du 
paragraphe 4 –, une Partie qui considère qu'une pratique donnée est incompatible 
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avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 peut prendre des mesures appropriées 
dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. 

Art. 19  Aides d'Etat 
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de 
compensation sont régis par les dispositions de l’article XVI du GATT 1994 et de 
l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sous réserve 
de dispositions différentes énoncées au présent article.  
2. Les Parties assureront la transparence quant aux subventions et aux mesures 
compensatoires en échangeant leurs notifications de subventions ou de mesures 
compensatoires annuelles adressées à l'OMC conformément aux dispositions de 
l'article XVI:1 du GATT 1994 et de l’article 25 de l’Accord de l’OMC sur les 
subventions et les mesures compensatoires.  
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Jordanie, selon le cas, n’engage une procédure 
d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue 
subvention en Jordanie ou au sein d’un Etat de l’AELE, conformément à l’article 11 
de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant 
l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie 
dont les produits font l'objet d'une procédure d'investigation et accorde un délai de 
quarante-cinq jours de consultation, après réception de la notification, en vue de 
trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein 
du Comité mixte si l’une des Partie en fait la demande dans les vingt jours qui 
suivent la date de réception de la notification. 

Art. 20  Dumping 
Si un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI du 
GATT 1994, dans ses relations avec la Jordanie ou lorsque la Jordanie constate de 
telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l'AELE, la Partie concernée peut 
prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord de 
l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 et selon la procédure 
prévue à l'article 25. 

Art. 21  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 
directement concurrents sur l'ensemble ou partie du territoire de l'une des 
Parties, ou  

(b) de perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l'économie, 
la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et 
selon la procédure prévues à l'article 25. 
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Art. 22  Ajustement structurel 
1. La Jordanie peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui 
dérogent aux dispositions de l'article 4 sous la forme de relèvement ou de 
réintroduction 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, le montant total ad valorem des droits de 
douane applicables en Jordanie aux produits originaires des Etats de l'AELE ne peut 
dépasser vingt-cinq pour cent et doit maintenir un élément préférentiel pour les 
marchandises originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale moyenne des 
importations annuelles de produits qui font l'objet de ces mesures ne peut dépasser 
vingt pour cent de la valeur totale moyenne des importations annuelles de produits 
industriels originaires des Etats de l'AELE réalisées pendant les trois dernières 
années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles. 
4. Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période qui ne dépasse pas cinq 
ans à moins que le Comité mixte n'autorise une durée d'application plus longue. Leur 
application doit néanmoins prendre fin au plus tard à l'expiration de la période 
transitoire maximale de douze ans.  
5. Aucune de ces mesures ne peut être introduite pour un produit si plus de quatre 
ans se sont écoulés depuis l'élimination de l'ensemble des droits de douane, 
restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant 
ce produit.  
6. La Jordanie informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle 
envisage de prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront 
lieu au sein du Comité mixte sur de telles mesures et au sujet des secteurs auxquels 
elles doivent s'appliquer, et ce avant que ces mesures ne prennent effet. Au moment 
de prendre de telles mesures, la Jordanie communiquera au Comité mixte un 
calendrier pour l'élimination des droits de douane introduits au titre du présent 
article. Ce calendrier devra fixer une élimination progressive des droits en tranches 
annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction.. Le Comité 
mixte peut fixer un calendrier différent.  
7. Par voie de dérogation au paragraphe 5 du présent article, le Comité mixte peut 
exceptionnellement, dans le but de prendre en compte les difficultés rencontrées lors 
de l'établissement d'une nouvelle industrie et lorsque certains secteurs subissent des 
restructurations ou connaissent de graves difficultés, autoriser la Jordanie à 
maintenir les mesures déjà prises conformément au paragraphe 1 pour une période 
maximale de trois années au-delà de la période transitoire de douze ans. 

Art. 23  Réexportation et pénurie grave 
Si l'application des dispositions des articles 8 et 9 entraîne: 

(a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice 
applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à 
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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 la 
Partie exportatrice;  

et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves 
difficultés pour la Partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées 
dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Ces mesures 
doivent être non discriminatoires et supprimées dès que les circonstances ne 
justifient plus leur maintien. 

Art. 24  Difficultés de balance des paiements 
1. Les Parties s'efforceront de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour 
remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.  
2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de 
graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux 
dispositions prévues par le GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les 
dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des 
mesures commerciales restrictives , à condition qu’elles ne portent que sur une durée 
limitée, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles n'outrepassent pas ce qui 
est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La 
préférence sera donnée aux mesures fondées sur les prix, qui seront progressivement 
allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et supprimées dès 
que la situation n'en justifie plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la Jordanie, selon 
le cas, introduisant ces mesures en informe les autres Parties et le Comité mixte sans 
délai et si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté 
pour leur suppression. A la demande de tout autre Partie, le Comité mixte examinera 
la nécessité de maintenir les mesures prises.  

Art. 25  Procédure d'application de mesures de sauvegarde 
1. Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde prévue 
dans les paragraphes du présent article, les Parties s'efforceront de résoudre les 
différends qui les opposent en recourant à des consultations directes et en informent 
les autres Parties.  
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, une Partie qui 
envisage de prendre des mesures de sauvegarde en informe sans délai les autres 
Parties et le Comité mixte et leur fournit toutes les informations utiles. Les 
consultations entre les Parties ont lieu sans délai au sein du Comité mixte en vue de 
trouver une solution mutuellement acceptable.  
3. (a)  En ce qui concerne l’article 18, les 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 la 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 un délai de trente jours après le dépôt de la demande 
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de consultations, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées 
pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.  

   (b) En ce qui concerne l'article 20, la Partie exportatrice sera informée du cas   
de dumping dès que les autorités de la Partie importatrice engagent une 
procédure d'investigation. Lorsqu'il n'a pas été mis fin à la pratique de 
dumping au sens de l'article VI du GATT 1994 ou si aucune autre solution 
satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de trente jours après la 
notification, la Partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.  

   (c) En ce qui concerne les articles 21 et 23, le Comité mixte étudie le dossier 
ou la situation et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux 
difficultés notifiées par la Partie concernée. Faute d'une telle décision dans 
les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie 
en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la 
situation.  

   (d) En ce qui concerne l'article 32, la Partie concernée fournit au Comité mixte 
toutes les informations pertinentes demandées en vue d'un examen 
approfondi de la situation et de la recherche d'une solution mutuellement 
acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une telle solution ou si 
une période de quatre-vingt-dix jours s'est écoulée depuis la date de la 
notification du cas, la Partie concernée peut prendre les mesures 
appropriées. 

4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux 
autres Parties et au Comité mixte. La portée et la durée de ces mesures se limitent à 
ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui a nécessité 
l'application de ces mesures. Celles-ci 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 possible le fonctionnement de l'Accord. Les mesures prises par 
la Jordanie à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent 
affecter que les échanges avec l'Etat de l'AELE en question. Les mesures à 
l'encontre d'un acte ou d'une omission de la Jordanie 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 imposent une intervention immédiate 
et excluent par conséquent un examen préalable, la Partie concernée peut, dans les 
situations visées aux articles 20, 21 et 23, 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 Parties ont lieu 
dès que possible au sein du Comité mixte . 
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Art. 26  Exceptions au titre de la sécurité 
Aucune disposition de l'Accord n'empêche l'une des Parties 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 œuvre 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, 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. 

Art. 27  Clause évolutive 
1. Les Parties s'engagent à réexaminer l'Accord en fonction des développements 
futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre 
de l'OMC, et à examiner dans ce contexte, et à la lumière de tout facteur pertinent, la 
possibilité de développer et d'approfondir la coopération instaurée par l'Accord et de 
l'étendre à des domaines non couverts. Les 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 Parties, selon les procédures qui leur sont propres. 

Art. 28  Services et investissements 
1. Les Parties reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme 
ceux des services et des investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à 
élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de 
l'intégration euro-méditerranéenne, elles entendent coopérer en vue de promouvoir 
davantage les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une 
ouverture réciproque des marchés dans le domaine du commerce des services. Ce 
faisant, elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de 
l'OMC.  
2. Les Etats de l'AELE et la Jordanie examinent les développements dans le secteur 
des services en vue d'envisager l'adoption de mesures de libéralisation entre eux.  
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3. Les Etats de l'AELE et la Jordanie débattent de cette coopération au sein du 
Comité mixte, aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au sens de 
l'Accord. 

Art. 29  Le Comité mixte 
1. L'exécution de l'Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un 
Comité mixte composé des représentants de toutes les Parties et agissant 
simultanément en vertu de la Déclaration signée à Genève en juin 1997.  
2. Pour assurer la bonne exécution de l'Accord, les Parties se tiennent mutuellement 
informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au 
sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d'autres 
obstacles au commerce et à la coopération entre les Etats de l'AELE et la Jordanie, 
conformément à l'Accord.  
3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par 
l'Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations. 

Art. 30  Procédures du Comité mixte 
1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour la bonne 
exécution de l'Accord, mais normalement une fois par an. Chacune des Parties 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'une des Parties a accepté une 
décision sous réserve d'accomplissement de conditions 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 de l'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 / de sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier / 
de cette dernière.  
5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail 
qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches. 

Art. 31  Procédure de règlement des différends 
1. Les Parties s’efforceront à tout moment de s’accorder sur l’interprétation et 
l’application de l'Accord et mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et 
des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable sur toute 
affaire susceptible d’affecter l’application de l'Accord.  
2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie 
concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre affaire considérée 
par elle comme étant susceptible d’affecter le fonctionnement de l'Accord. La Partie 
demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit 
en leur communiquant toute information pertinente.  



Accord entre les Etats de l’AELE et la Jordanie 

 14

3. Sur demande de l’une des Parties dans les vingt jours qui suivent la date de 
réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, les consultations ont lieu au 
sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.  
4. Si un différend entre les Parties concernant l'interprétation de leurs droits et de 
leurs obligations n'a pas été réglé lors des consultations directes ou dans le cadre du 
Comité mixte dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la 
demande de consultations, l'une ou plusieurs des Parties au différend peuvent 
recourir à l'arbitrage en adressant une notification écrite à la Partie en cause dans le 
différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.  
5. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par 
l'Annexe VII.  
6. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l'Accord 
interprétées et appliquées conformément aux règles coutumières d’interprétation du 
droit international public.  
7. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour toutes les Parties 
au différend.  

Art. 32  Exécution des obligations 
1. Les Parties 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 la Jordanie, ou si la Jordanie estime qu'un Etat 
de l'AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu de l'Accord, la Partie 
en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la 
procédure prévues à l'article 25.  

Art. 33  Annexes et protocoles 
Les annexes et les protocoles de l'Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité 
mixte peut décider de les modifier. 

Art. 34  Application territoriale 
L'Accord s'applique aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, 
chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Jordanie, mais non pas aux relations 
commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires de 
l'Accord. 

Art. 35  Application territoriale 
L'Accord est applicable sur le territoire des Etats Parties, sous réserve des 
dispositions du Protocole D. 
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Art. 36  Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier 
et autres accords préférentiels 

L'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, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime 
économique et commercial prévu par l'Accord. 

Art. 37  Amendements 
1. Les amendements à l'Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à 
l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 33, sont soumis, après approbation 
par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties.  
2. A moins que les Parties en aient convenu différemment par un accord entre elles, 
les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le 
dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.  
3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés 
auprès du dépositaire. 

Art. 38  Adhésion 
1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer à 
l'Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat candidat et 
les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les 
modalités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.  
2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier 
jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion. 

Art. 39  Retrait et extinction 
1. Chacune des Parties peut se retirer de l'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.  
2. En cas de retrait de la Jordanie, l'Accord expire à la fin du délai de préavis et, en 
cas de retrait de tous les Etats de l'AELE, l'Accord 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 Partie à l'Accord le 
jour même où son retrait prend effet. 

Art. 40  Entrée en vigueur 
1. L'Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002 à l’égard des signataires qui ont 
déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du 
dépositaire, à condition que la Jordanie ait elle-même déposé son instrument de 
ratification ou d’acceptation.  
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2. A l’égard d’un signataire qui dépose son instrument de ratification ou 
d’acceptation après le 1er janvier 2002, l'Accord entrera en vigueur le premier jour 
du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, à condition que l’Accord entre 
en vigueur à l’égard de la Jordanie au plus tard à cette même date.  
3. Tout signataire peut déjà au moment de la signature déclarer qu'il appliquera dans 
une phase initiale l'Accord provisoirement si cet Accord ne peut pas entrer en 
vigueur au 1er janvier 2002 à l’égard de ce signataire. L'application provisoire de 
l'Accord par l'un des Etats de l'AELE n'est alors possible que si l'Accord est entré en 
vigueur à l'égard de la Jordanie ou si la Jordanie applique elle-même provisoirement 
l'Accord. 

Art. 41  Dépositaire 
Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire. 
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé le présent Accord.  

Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un exemplaire unique et authentique rédigé en 
anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire 
transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui 
adhéreront au présent Accord.  
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Protocole d'entente  
relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de 
l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie 

 
 

Ad art. 3  Coopération économique et assistance technique 
1. Il est entendu par les Parties que la coopération mentionnée à l’article 3 sera mise 
en œuvre par la Suisse et par la Norvège principalement dans le cadre de leurs 
politiques bilatérales de développement alors que l’Islande et le Liechtenstein 
contribueront à cette coopération dans le cadre du programme d’assistance technique 
de l’AELE. 

Ad art. 17  Protection de la propriété intellectuelle 
2. Conformément à l'Accord EEE, les Etats de l'AELE doivent mettre leur 
législation en conformité avec les dispositions matérielles de la Convention sur le 
brevet européen du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les 
obligations de l’article 17 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas 
en substance des obligations découlant de l’Accord EEE. 

Ad Protocole B 
3. Les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie reconnaissent 
l’importance d’une coopération régionale dans la région méditerranéenne. L’objectif 
d’une telle coopération est de permettre un développement supplémentaire de 
relations de libre-échange aussi bien entre les Parties qu’au sein de la région, et de 
contribuer ainsi à l’instauration d’une zone de libre-échange euro-méditéranéenne. 
4. En outre, les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie conviennent 
d'examiner les possibilités d’inclure la Communauté européenne sur une base de 
réciprocité dans les dispositions de l’Accord qui régissent le cumul des origines. 
5. Les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie conviennent 
d'examiner la question d'une extension et d'une amélioration des possibilités de 
cumul, en particulier avec les pays de la Ligue arabe. 
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Protocole B  
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» 
et aux méthodes de coopération administrative 

 
 
Titre I 
Dispositions générales 

Art. 1 Définitions 
Aux fins du présent protocole, on entend par: 

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou 
les opérations spécifiques; 

b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute 
partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; 

c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé 
ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; 

d) «marchandises», les matières et les produits; 
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 

relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); 

f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d’un Etat de 
l’AELE ou de la Jordanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière 
ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières 
mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou 
peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; 

g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des 
matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne 
peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un 
Etat de l’AELE ou en Jordanie; 

h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie 
à la lettre g) appliqué mutatis mutandis; 

i) «valeur ajoutée » , le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de 
toutes les produits utilisés qui sont originaires d’un pays contractant ou 
d’Israël, d’Egypte, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, visés aux articles 
3 et 4, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le 
premier prix vérifiable payé pour les produits dans l’Etat de l’AELE 
concerné ou en Jordanie ; 

j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) 
utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de 
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désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent 
protocole «système harmonisé» ou «SH»; 

k) «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une 
matière dans une position déterminée; 

l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un 
même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport 
unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, 
couverts par une facture unique; 

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; 
n) «unité de compte», l’équivalent de la monnaie unique de l’Union monétaire 

européenne (euro). 

 
Titre II 
Définition de la notion de «produits originaires» 

Art. 2 Critères d’origine 
Pour l’application de l’accord et sans préjuger des dispositions de l’article 3 du 
présent protocole, les produits suivants sont considérés comme: 
1. produits originaires d’un Etat de l’AELE: 

a) les produits entièrement obtenus dans un Etat de l’AELE au sens de l’article 
5 du présent protocole; 

b) les produits obtenus dans un Etat de l’AELE et contenant des matières qui 
n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait 
l’objet dans un Etat de l’AELE d’ouvraisons ou de transformations 
suffisantes au sens de l’article 6 du présent protocole; 

2. produits originaires de la Jordanie: 
a) les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l’article 5 de ce 

protocole; 
b) les produits obtenus en Jordanie et contenant des matières qui n’y ont pas été 

entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet en 
Jordanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 
6 du présent protocole. 

Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine 
1. Sans préjudice de l’article 2 paragraphe 1 lettre b, les produits sont considérés 
comme originaires d’un Etat de l’AELE s’il y sont obtenus en incorporant des 
matières originaires de Jordanie à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons 
ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7 de ce protocole. Il 
n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de 
transformations suffisantes. 
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2. Sans préjudice de l’article 2 paragraphe 2 lettre b, les produits sont considérés 
comme originaires de Jordanie s’ils y sont obtenus en y incorporant des matières 
originaires d’un Etat de l’AELE à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons 
ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7  de ce protocole. Il 
n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de 
transformations suffisantes. 
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsque les ouvraisons ou les 
transformations effectuées dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie ne vont pas au-
delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme 
originaire  de l’Etat contractant concerné uniquement lorsque la valeur ajoutée y 
apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’une autre 
partie contractante. Si ce n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme 
originaire de la partie contractante qui a conféré la plus forte valeur aux matières 
originaires utilisées lors de l’obtention dans cette partie contractante. 
4. Les produits originaires d’une autre partie contractante qui ne subissent aucune 
ouvraison ou transformation, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans 
une autre partie contractante. 

Art. 4 Cumul diagonal de l’origine 
1. Sans préjudice de l’article 2 paragraphe 1 lettre b et paragraphe 2 lettre b, et sous 
réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les produits sont considérés comme 
originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie s’ils y sont obtenus en y 
incorporant des matières originaires d’Israël, d’Egypte de Cisjordanie et de la bande 
de Gaza, conformément aux dispositions du Protocole relatif aux règles d’origine 
entre les parties contractantes concernées et Israël, l’Egypte la Cisjordanie et la 
bande de Gaza, à condition que ces matières aient fait l’objet d’opérations allant au-
delà de celles visées à l’article 7 de ce protocole. Il n’est pas exigé que ces matières 
y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsque les ouvraisons ou transformations 
effectuées dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie ne vont pas au-delà des opérations 
visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d’une des 
parties contractantes uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure 
à la valeur des matières premières utilisées originaires de l’autre partie contractante 
ou d’Israël, d’Egypte, de Cisjordanie ou de la bande de Gaza. Si ce n’est pas le cas, 
le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante ou 
d’Israël, d’Egypte, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza qui a conféré la plus 
forte valeur aux matières originaires utilisées lors de l’obtention dans cette partie 
contractante. 
3. Les produits originaires d’Israël, d’Egypte, de Cisjordanie ou de la bande de 
Gaza, qui n’ont pas fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations, conservent leur 
origine lorsqu’ils sont exportés dans une autre partie contractante. 
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 relatives au cumul avec des 
matières originaires d’Israël, d’Egypte, de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne 
sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre les Etats de 
l’AELE et Israël, l’Egypte, la Cisjordanie et la bande de Gaza respectivement entre 
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la Jordanie et Israël, l’Egypte, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont régis par des 
règles d’origine identiques à celles prévues dans ce protocole.  
5. Les prescriptions détaillées pour prouver et vérifier le statut originaire des 
matières utilisées lors du cumul selon les paragraphes 1 à 3 doivent être acceptées 
par les Etats de l’AELE et Israël, l’Egypte et l’Autorité palestinienne respectivement 
par la Jordanie et Israël, l’Egypte et l’Autorité palestinienne. 
6. Pour l’application  des paragraphes 4 et 5, les parties contractantes se 
communiqueront l’une l’autre par l’intermédiaire du Secrétariat AELE le détail des 
accords et les règles d’origine correspondantes qui ont été conclues avec Israël, 
l’Egypte et l’Autorité palestinienne. Les prescriptions sur le cumul prévues à cet 
article entreront en vigueur à une date convenue, commune et uniquement après la 
notification prévue. 

Art. 5 Produits entièrement obtenus 
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat de l’AELE ou en 
Jordanie: 

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers; 
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; 
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; 
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; 
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; 
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors 

des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; 
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir 

de produits visés à la lettre f); 
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières 

premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au 
rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; 

i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; 
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux 

territoriales, pour autant que les parties contractantes aient des droits 
exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; 

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits 
visés aux points a) à j). 

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points 
f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: 

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat AELE ou en Jordanie; 
b) qui battent pavillon d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie; 
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats de l’AELE 

ou de la Jordanie ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un 
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de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration 
ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des 
ressortissants d’Etats de l’AELE ou de la Jordanie et dont, en outre, en ce 
qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité 
limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des 
collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats; 

d) dont l’Etat-major est composé de ressortissants des Etats de l’AELE ou de la 
Jordanie; et 

e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de 
ressortissants des Etats de l’AELE ou de la Jordanie. 

Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 
1. Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont 
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions 
indiquées dans la liste de l’annexe II sont remplies. 
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le 
présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les 
matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et 
s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis 
le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce 
même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions 
applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il 
n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en 
œuvre dans sa fabrication. 
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux 
conditions indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises 
en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition 
que: 

a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; 
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des 

pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des 
matières non originaires. 

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 
du système harmonisé. 
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7. 

Art. 7  Ouvraisons et transformations insuffisantes 
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont 
considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les 
conditions de l'article 6 soient ou non remplies : 

a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits 
pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, 
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réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée, ou additionnée d'autres 
substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); 

b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de 
classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de 
marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; 

b) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis 
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur 
planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; 

c) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marque 
d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; 

d) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes dès lors qu'un ou 
plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies 
par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit 
d'un Etat de l'AELE soit de la Jordanie; 

e) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; 
f) Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); 
g) L'abattage des animaux. 

2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat AELE soit en Jordanie sur un 
produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou 
la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au 
sens du paragraphe 1. 

Art. 8 Unité à prendre en considération 
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le 
produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur 
la nomenclature du système harmonisé. 
Il s’ensuit que: 

a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé 
aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble 
constitue l’unité à prendre en considération; 

b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques 
classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du  
présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés 
individuellement. 

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les 
emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés 
comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine. 

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages 
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une 
machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont 
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compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant 
un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré. 

Art. 10 Assortiments 
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont 
considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur 
composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles 
originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à 
condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ 
usine de l’assortiment. 

Art. 11 Eléments neutres 
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer 
l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: 

a) énergie et combustibles; 
b) installations et équipements; 
c) machines et outils; 
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la  

composition finale du produit. 

 
Titre III 
Conditions territoriales 

Art. 12 Principe de territorialité 
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère 
originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l’AELE ou en 
Jordanie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article. 
2. Si des marchandises originaires exportées d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie 
vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent 
être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à 
la satisfaction des autorités douanières: 

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été 
exportées; et 

b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire 
pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce 
pays ou qu’elles étaient exportées. 

3. L’acquisition du caractère originaire aux conditions fixées dans le titre II n’est 
pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d’un Etat 
de l’AELE ou de la Jordanie sur les matières exportées de ces Etats et qui y sont 
ultérieurement réimportées, à condition que: 
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a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat de l’AELE ou 
dans la Jordanie, ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation 
allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’article 7 avant 
leur exportation; et 

b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: 
   i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou 

transformation des matières exportées; et 
   ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors d’un Etat de l’AELE ou 

de la Jordanie par l’application du présent article n’excède pas 10 % 
du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original 
est allégué. 

4. Pour l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et 
concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons 
ou transformations effectuées en dehors d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie. 
Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximum 
de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la 
détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des 
matières non originaires mises en œuvre dans les parties contractantes et la valeur 
ajoutée totale acquise en dehors de l’Etat de l’AELE concerné ou de la Jordanie par 
l’application du présent article, considérés conjointement, ne doivent pas excéder le 
pourcentage indiqué. 
5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» 
l’ensemble des coûts accumulés en dehors d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie, y 
compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées. 
6. Les paragraphe 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les 
conditions énoncées dans la liste de l’annexe II et qui ne peuvent être considérés 
comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance 
générale de l’article 6, paragraphe 2. 
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 
à 63 du système harmonisé. 
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat de l’AELE ou 
de la Jordanie en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure de 
perfectionnement passif ou d’un système analogue. 

Art. 13 Transport direct 
1. Le régime préférentiel prévu par cet accord est applicable uniquement aux 
produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés 
directement entre les parties contractantes ou, lorsque l’article 4 est appliqué, par les 
territoires d’Israël, d’Egypte ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Toutefois, le 
transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant 
d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire 
dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des 
autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas 
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d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération 
destinée à assurer leur conservation en l’état. 
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant 
des territoires autres que ceux des parties contractantes. 
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie 
par la production aux autorités douanières du pays d’importation: 

a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est 
effectuée la traversée du pays de transit; 

b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de 
transit contenant: 

   i)    une description exacte des produits; 
   ii)   la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas   

échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; 
et 

  iii)   la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné 
dans le pays de transit; 

c) soit, à défaut, de tous documents probants. 

Art. 14 Expositions 
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés en dehors des parties 
contractantes ou, lorsque  l’article 4 est appliqué, d’Israël, d’Egypte, de Cisjordanie 
et de la bande de Gaza, et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans 
un Etat de l’AELE ou en Jordanie bénéficient à l’importation des dispositions de 
l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: 

a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat AELE ou de la Jordanie 
vers le pays de l’exposition et les y a exposés; 

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire 
dans un Etat AELE ou en Jordanie; 

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement 
après dans l’Etat où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et 

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les 
produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette 
exposition. 

2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux 
dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités 
douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition 
doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire 
supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été 
exposés. 
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations 
publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres 
que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins 
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commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles 
les produits restent sous contrôle de la douane. 

 
Titre IV 
Ristourne ou exonération des droits de douane 

Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits 
originaires d’un Etat de l’AELE, de la Jordanie, ou lorsque s’applique l’article 4, 
d’Israël, d’Egypte ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza,  pour lesquelles une 
preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, 
ne bénéficient ni dans un Etat AELE ni en Jordanie d’une ristourne ou d’une 
exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du 
remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de 
douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans un Etat AELE ou en Jordanie 
aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, 
cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les 
produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la 
consommation nationale. 
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir 
produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents 
appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non 
originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les 
droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été 
effectivement acquittés. 
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 
8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 
9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, qui ne sont pas originaires. 
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par 
l’Accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de 
restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation 
conformément aux dispositions de l’Accord. 
6.  Les dispositions de cet article  ne seront pas appliquées durant une période 
transitoire de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de cet Accord. Le Comité 
mixte peut revoir la période transitoire à la lumière des développements futurs. 
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Titre V 
Preuve de l’origine 

Art. 16 Conditions générales 
1. Les produits originaires bénéficient des dispositions du présent accord à 
l’importation dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie, sur présentation: 

a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle 
figure à l’annexe III; 

b) soit, dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, dont 
le texte figure à l’annexe IV, établie par l’exportateur sur une facture, un 
bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits 
concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier 
(ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés 
à l’article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun 
des documents visés ci-dessus. 

Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités 
douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, 
sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 
2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles 
figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des 
parties contractantes ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne 
du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à 
l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case 
réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, 
un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, 
l’espace non utilisé devant être bâtonné. 
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des 
autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le 
caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres 
conditions prévues par le présent protocole. 
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités 
douanières d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie si les produits concernés peuvent 
être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la 
Jordanie, ou lorsque l’article 4 est appliqué, d’Israël, d’Egypte, ou de Cisjordanie et 
de la bande de Gaza et remplissent les autres conditions prévues par le présent 
protocole. 
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5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les 
mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de 
vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 
A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à 
toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles 
jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 
doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment 
complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits 
a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit 
être indiquée dans la case 11 du certificat. 
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités 
douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est 
effectuée ou assurée. 

Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés 
a posteriori 

1. Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des 
produits auxquels il se rapporte: 

a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, 
d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou 

b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat 
de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été 
accepté à l’importation pour des raisons techniques. 

2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande 
le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se 
rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues 
dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des 
mentions suivantes:   
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», 
«RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIÐ 
EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE», «NAKNADNO IZDANO», version arabe..   
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du 
certificat de circulation des marchandises EUR.1. 
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Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des 
marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités 
douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur 
possession. 
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:   
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT» 
version arabe.   
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du 
duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, 
prend effet à cette date. 

Art. 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine 
délivrée ou établie antérieurement 

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane 
dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de 
l’origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces 
produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie. 
Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le 
contrôle duquel sont placés les produits. 

Art. 21 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 
1. La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, lettre b) peut être 
établie: 

a) par un exportateur agréé au sens de l’article 22; 
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis 

contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 
6000 unités de compte. 

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être 
considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, de la Jordanie ou, 
si l’article 4 est appliqué, d’Israël, d’Egypte, ou de Cisjordanie et de la bande de 
Gaza, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout 
moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les 
documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et 
apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont 
remplies. 
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4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou 
imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la 
déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions 
linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du 
pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle 
doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de 
l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 22 n’est pas tenu 
de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays 
d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de 
toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre 
main. 
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits 
auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa 
présentation dans l’Etat d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après 
l’importation des produits auxquels elle se rapporte. 

Art. 22 Exportateur agréé 
1. Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout 
exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des 
exportations de produits couverts par l’accord et offrant, à la satisfaction des 
autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des 
produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à 
établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur 
agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. 
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation 
douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par 
l’exportateur agréé. 
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles 
doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au 
paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une 
manière quelconque de l’autorisation. 

Art. 23 Validité de la preuve de l’origine 
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de 
délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux 
autorités douanières du pays d’importation. 
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays 
d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 
peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le 
non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 
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3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays 
d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont 
été présentés avant l’expiration dudit délai. 

Art. 24 Production de la preuve de l’origine 
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays 
d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités 
peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, 
exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par 
laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises 
pour l’application de l’accord. 

Art. 25 Importation par envois échelonnés 
Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités 
douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de 
la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou 
des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, 
une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de 
l’importation du premier envoi. 

Art. 26 Exemptions de la preuve de l’origine 
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une 
preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des 
particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des 
voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère 
commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du 
présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle 
déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la 
déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les 
importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur 
des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des 
voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune 
préoccupation d’ordre commercial. 
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 unités de 
compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 unités de compte en ce qui 
concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. 

Art. 27 Documents probants 
Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, 
destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une 
déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un 
Etat de l’AELE, ou de la Jordanie ou, lorsque l’article 4 est appliqué, d’Israël, 
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d’Egypte, ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et satisfont aux autres 
conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes 
suivantes: 

a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur 
afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans 
ses comptes ou sa comptabilité interne; 

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, 
délivrés ou établis dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie où ces 
documents sont utilisés conformément au droit interne; 

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie 
dans un Etat de l’AELE ou en Jordanie, établis ou délivrés dans un Etat de 
l’AELE ou en Jordanie où ces documents sont utilisés conformément au 
droit interne; 

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le 
caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans 
un Etat AELE ou en Jordanie conformément au présent protocole, ou dans 
un des autres pays visés à l’article 4 conformément à cet article. 

Art. 28 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver 
pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3. 
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois 
ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents 
visés à l’article 21, paragraphe 3. 
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 
doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à 
l’article 17, paragraphe 2. 
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois 
ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont 
présentés. 

Art. 29 Discordances et erreurs formelles 
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve 
de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue 
de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso 
facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document 
correspond au produit présenté. 
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve 
de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de 
nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit 
document. 
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Art. 30 Montants exprimés en unités de compte 
1. Les montants en monnaie nationale du pays d’exportation équivalant aux 
montants exprimés en unités de compte sont fixés par le pays d’exportation et 
communiqués aux autres parties contractantes. 
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le 
pays d’importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la 
monnaie du pays d’exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie 
d’une autre partie contractante ou, lorsque l’article 4 est appliqué, d’Israël, d’Egypte 
ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, le pays d’importation reconnaît le 
montant notifié par le pays concerné. 
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans 
cette monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte au premier jour 
ouvrable du mois d’octobre 2000. 
4. Les montants exprimés en unités de compte et leur contre-valeur dans les 
monnaies nationales des Etats de l’AELE et de la Jordanie font l’objet d’un 
réexamen par le Comité mixte sur demande d’une partie contractante. Lors de ce 
réexamen, le Comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie 
nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l’opportunité de préserver les effets 
des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une 
modification des montants exprimés en unités de compte. 

 
Titre VI 
Méthodes de coopération administrative 

Art. 31 Assistance mutuelle 
1. Les autorités douanières des Etats de l’AELE et de la Jordanie se communiquent 
mutuellement, par l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les spécimens des 
empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats 
de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités 
douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur 
facture. 
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les Etats de 
l’AELE et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs 
administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des 
certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des 
renseignements fournis dans lesdits documents. 

Art. 32 Contrôle de la preuve de l’origine 
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou 
chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes 
fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des 
produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent 
protocole. 
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2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays 
d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la 
déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de 
l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui 
justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles 
fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser 
que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet 
effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des 
comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.  
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi 
du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du 
contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des 
mesures conservatoires jugées nécessaires. 
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs 
délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont 
authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits 
originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie ou, lorsque l’article 4 est appliqué, 
d’Israël, d’Egypte, ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et remplissent les 
autres conditions prévues par le présent protocole. 
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 
dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de 
renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou 
l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle 
refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 

Art. 33 Règlement des litiges 
Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne 
peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les 
autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question 
d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte. 
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités 
douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit 
pays. 

Art. 34 Sanctions 
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un 
document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au 
bénéfice du régime préférentiel. 

Art. 35 Zones franches 
1. Les Etats de l’AELE et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour 
éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et 
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qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur 
territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les 
manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires des Etats de 
l’AELE ou de la Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve 
de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières 
compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l’exportateur, si 
le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux 
dispositions du présent protocole. 

 
Titre VII 
Dispositions finales 

Art. 36 Annexes 
Les annexes font partie intégrante du présent protocole. 

Art. 37 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier 
Les marchandises conformes aux prescriptions du titre II et qui, le jour de l’entrée en 
vigueur du présent protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement 
dans un Etat de AELE ou en Jordanie ou se trouvent dans un port franc ou dans une 
zone franche peuvent être considérées comme originaires dans la mesure où une 
preuve d’origine établie a posteriori ou tout document renseignant sur les conditions 
du transport est présenté à la partie contractante d’importation dans un délai de 
quatre mois à compter du jour susmentionné. 

Art. 38 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine 
Conformément à l’article 30, paragraphe 5 de l’Accord, le Comité mixte met sur 
pied un Sous-comité pour les questions de douane et d’origine qui garantit en 
permanence un échange d’informations et des consultations mutuelles entre 
spécialistes. 
Il est composé d’experts des Etats de l’AELE et de Jordanie qui sont responsables 
pour les questions de douane et d’origine. 

Art. 39 Régime non préférentiel 
Aux fins d’exécution des articles 3 et 4  du présent protocole, chaque produit 
originaire d’un Etat AELE ou de la Jordanie exporté dans une autre partie 
contractante suit le régime d’un produit non originaire tant que ladite partie 
contractante soumet de tels produits, en conformité avec l’Accord, à des droits de 
douane applicables aux pays tiers ou à d’autres mesures de sauvegarde analogues. 
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Arrangement   
sous forme d’un échange de lettres  
entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie 
relatif aux produits agricoles 

 
Signé à Vaduz le 21 juin 2001 

 
Pascal Couchepin 
Chef de la délégation suisse 
     S.E. Jawad Hadid 

Chef de la délégation jordanienne 
 
     Vaduz, le 21 juin 2001 
 
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 Hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui 
ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l'Accord de libre-échange entre 
les pays de l'AELE et la Jordanie. 
Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: 
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie 

conformément aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre; 
II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse 

conformément aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre; 
III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes 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 font partie intégrante du présent Arrangement. 
En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient 
surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter 
des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue 
d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs 
politiques agricoles respectives et de leurs obligations internationales. 
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi 
longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d'union douanière du 
29 mars 1923. 
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 de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie. 
                                                 
1  Traduction du texte original anglais. 

Traduction1         Appendice 3 
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Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de 
libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie. 
Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-
échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie 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 de la Jordanie sur le 
contenu de la présente lettre. 
Veuillez accepter, Excellence, l'expression de ma très haute considération. 
 
     Pour la Confédération suisse: 
     Pascal Couchepin 
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Jawad Hadid 
Chef de la délégation jordanienne 
     S.E. Pascal Couchepin 

Chef de la délégation suisse 
 
     Vaduz, le 21 juin 2001 
 
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 Hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la 
Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l'Accord de libre-
échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie. 
Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: 
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie 

conformément aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre; 
II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse 

conformément aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre; 
III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes 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 font partie intégrante du présent Arrangement. 
En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient 
surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter 
des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue 
d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs 
politiques agricoles respectives et de leurs obligations internationales. 
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi 
longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d'union douanière du 
29 mars 1923. 
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 de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie. 
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de 
libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie. 
Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-
échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui-
ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange. 
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Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Jordanie 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, Excellence, l’expression de ma très haute considération. 
 

Pour le Royaume Hachémite de 
Jordanie : 

      
 
     Jawad Hadid 
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Annexe I 

Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au 
Royaume Hachémite de Jordanie   
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de 
l’AELE et la Jordanie, la Suisse2 accordera à la Jordanie les concessions tarifaires 
suivantes pour les produits originaires du territoire jordanien. 
 
No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou conge-
lés, des volailles du no 0105:  

   

           – de coqs et de poules:    
 –  – volailles non découpées en morceaux, frais ou  

       réfrigérés: 
   

          11 10 –  –  – importés dans les limites du contingent tarifaire
           (c. no 6)* 

  6.– 

 –  – volailles non découpées en morceaux, congelés:    
          12 10 –  –  – importées dans les limites du contingent tarifaire 

           (c. no 6)* 
  15.– 

 –  – morceaux et abats de volailles, congelés:    
 –  –  – poitrines:    
          14 81 –  –  –  – importées dans les limites du contingent  

               tarifaire (c. no 6)* 
  15.– 

 –  –  – autres:    
          14 91 –  –  –  – importés dans les limites du contingent  

               tarifaire (c. no 6)* 
  15.– 

     
0407. Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:    
          00 10 – importés dans les limites du contingent tarifaire  

   (c. no 9)* 
 47.–  

     
0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes 

et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en 
fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que 
les racines du no 1212: 

   

 – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,  
   griffes et rhizomes, en repos végétatif:  

   

          10 10 –  – tulipes   17.– 
          10 90 –  – autres  exempt  
     
0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), 

boutures et greffons; blanc de champignons: 
   

                                                 
2  Ces concessions seront accordées également aux importations de Jordanie au Liechten-

stein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Con-
fédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur. 
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

 – rosiers, greffés ou non:     
 –  – autres:    
          40 91 –  –  – à racines nues   20.– 
          40 99 –  –  – autres   20.– 
     
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou 

pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré-
gnés ou autrement préparés:  

   

 – frais:     
 –  – du 1er mai au 25 octobre:     
 –  –  – oeillets:    
          10 31 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 13)* 
 exempt  

 –  –  – roses:    
          10 41 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 13)* 
 exempt  

 –  –  – autres:    
 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 13)*: 
   

          10 51 –  –  –  –  – ligneux  20.–  
          10 59 –  –  –  –  – autres  20.–  
 –  – du 26 octobre au 30 avril:     
 –  –  – autres:    
     ex 10 99 –  –  –  – autres, oeillets  exempt3  
 – autres:    
          90 10 –  – séchés, à l'état naturel  exempt  
          90 90 –  – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)  exempt  
     
0701. Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:     
 – de semence:    
          10 10 –  – importées dans les limites du contingent tarifaire 

       (c. no14)* 
 exempt  

 – autres:    
          90 10 –  – importées dans les limites du contingent tarifaire 

       (c. no 14)* 
  3.– 

     
0702. Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:    
 – tomates cerises (cherry):    
          00 10 –  – du 21 octobre au 30 avril  exempt  
 – tomates Peretti (forme allongée):    
          00 20 –  – du 21 octobre au 30 avril  exempt  

                                                 
3  Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel 

des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent 
de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d’un de ces produits dé-
passent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous con-
tingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités im-
portées au-delà du contingent, le taux normal s’applique. 
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

 – autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus  
   (tomates charnues): 

   

          00 30 –  – du 21 octobre au 30 avril  exempt  
 – autres:    
          00 90 –  – du 21 octobre au 30 avril  exempt  
     
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes 

alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: 
   

 – oignons et échalotes:    
 –  – petits oignons à planter:    
          10 11 –  –  – du 1er mai au 30 juin  exempt  
 –  –  – du 1er juillet au 30 avril:    
          10 13 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – autres oignons et échalotes:    
 –  –  – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):    
          10 20 –  –  –  – du 31 octobre au 31 mars  exempt  
 –  –  –  – du 1er avril au 30 octobre:    
          10 21 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 exempt  

 –  –  – oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre 
           n'excédant pas 35 mm: 

   

          10 30 –  –  –  – du 31 octobre au 31 mars  exempt  
 –  –  –  – du 1er avril au 30 octobre:    
          10 31 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 exempt  

 –  –  – oignons sauvages (lampagioni):    
          10 40 –  –  –  – du 16 mai au 29 mai  exempt  
 –  –  –  – du 30 mai au 15 mai:    
          10 41 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 exempt  

 –  –  – oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus:    
          10 50 –  –  –  – du 16 mai au 29 mai  exempt  
 –  –  –  – du 30 mai au 15 mai:    
          10 51 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 exempt  

 –  –  – oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 
           mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux 
           des nos 0703.1030/1039: 

   

          10 60 –  –  –  – du 16 mai au 29 mai  exempt  
 –  –  –  – du 30 mai au 15 mai:    
          10 61 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 exempt  

 –  –  – autres oignons comestibles:    
          10 70 –  –  –  – du 16 mai au 29 mai  exempt  
 –  –  –  – du 30 mai au 15 mai:    
          10 71 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
 exempt  

          10 80 –  –  – échalotes  exempt  
          20 00 – aulx  exempt  
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

 – poireaux et autres légumes alliacés:    
 –  – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la  

       longueur de la tige au maximum; si coupés, seule
       ment blancs) destinés à être emballés en barquet 
       tes: 

   

          90 10 –  –  – du 16 février à fin février  5.–  
 –  –  – du 1er mars au 15 février:    
          90 11 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – autres poireaux:    
          90 20 –  –  – du 16 février à fin février  5.–  
 –  –  – du 1er mars au 15 février:    
          90 21 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

          90 90 –  – autres  3.50  
     
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et 

produits comestibles similaires du genre Brassica, à 
l'état frais ou réfrigéré:  

   

 – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:    
 –  – cimone:    
          10 10 –  –  – du 1er décembre au 30 avril  exempt  
 –  –  – du 1er mai au 30 novembre:    
          10 11 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – romanesco:    
          10 20 –  –  – du 1er décembre au 30 avril  exempt  
 –  –  – du 1er mai au 30 novembre:    
          10 21 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – autres:    
          10 90 –  –  – du 1er décembre au 30 avril  exempt  
 –  –  – du 1er mai au 30 novembre:    
          10 91 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 – choux de Bruxelles:    
          20 10 –  – du 1er février au 31 août  5.–  
 –  – du 1er septembre au 31 janvier:    
          20 11 –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

           (c. no 15)* 
 5.–  

 - autres:    
 –  – choux rouges:    
          90 11 –  –  – du 16 mai au 29 mai  exempt  
 –  –  – du 30 mai au 15 mai:    
          90 18 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – choux blancs:    
          90 20 –  –  – du 2 mai au 14 mai  exempt  
 –  –  – du 15 mai au 1er mai:    
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

          90 21 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  
               (c. no 15)* 

 exempt  

 –  – choux pointus:    
          90 30 –  –  – du 16 mars au 31 mars  exempt  
 –  –  – du 1er avril au 15 mars:    
          90 31 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – choux de Milan (frisés):    
          90 40 –  –  – du 11 mai au 24 mai  exempt  
 –  –  – du 25 mai au 10 mai:    
          90 41 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – choux-brocolis:    
          90 50 –  –  – du 1er décembre au 30 avril  exempt  
 –  –  – du 1er mai au 30 novembre:    
          90 51 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – choux chinois:    
          90 60 –  –  – du 2 mars au 9 avril  5.–  
 –  –  – du 10 avril au 1er mars:    
          90 61 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – pak-choï:    
          90 63 –  –  – du 2 mars au 9 avril  5.–  
  –  –  – du 10 avril au 1er mars:    
          90 64 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – choux-raves:    
          90 70 –  –  – du 16 décembre au 14 mars  5.–  
 –  –  – du 15 mars au 15 décembre:    
          90 71 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – choux frisés non pommés:    
          90 80 –  –  – du 11 mai au 24 mai  5.–  
 –  –  – du 25 mai au 10 mai:    
          90 81 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

          90 90 –  – autres  5.–  
     
0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), 

à l'état frais ou réfrigéré:  
   

 – laitues:    
 –  – pommées:    
 –  –  – salades «iceberg» sans feuille externe:    
          11 11 –  –  –  – du 1er janvier à fin février  3.50  
 –  –  –  – du 1er mars au 31 décembre:    
          11 18 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 3.50  

 –  –  – Batavia et autres salades «iceberg»:    
          11 20 –  –  –  – du 1er janvier à fin février  3.50  
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

 –  –  –  – du 1er mars au 31 décembre:    
          11 21 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 3.50  

 –  –  – autres:    
          11 91 –  –  –  – du 11 décembre à fin février  5.–  
 –  –  –  – du 1er mars au 10 décembre:    
          11 98 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – autres:    
 –  –  – laitues romaines:    
          19 10 –  –  –  – du 21 décembre à fin février  5.–  
 –  –  –  – du 1er mars au 20 décembre:    
          19 11 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 5.–  

 –  –  – lattughino:    
 –  –  –  – feuille de chêne:    
          19 20 –  –  –  –  – du 21 décembre à fin février  5.–  
 –  –  –  –  – du 1er mars au 20 décembre:    
          19 21 –  –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire 

                       (c. no 15)* 
 5.–  

 –  –  –  – lollo rouge:    
          19 30 –  –  –  –  – du 21 décembre à fin février  5.–  
 –  –  –  –  – du 1er mars au 20 décembre:    
          19 31 –  –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire 

                       (c. no 15)* 
 5.–  

 –  –  –  – autre lollo:    
          19 40 –  –  –  –  – du 21 décembre à fin février  5.–  
 –  –  –  –  – du 1er mars au 20 décembre:    
          19 41 –  –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire 

                       (c. no 15)* 
 5.–  

 –  –  –  – autres:    
          19 50 –  –  –  –  – du 21 décembre à fin février  5.–  
 –  –  –  –  – du 1er mars au 20 décembre:    
          19 51 –  –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire 

                       (c. no 15)* 
 5.–  

 –  –  – autres:    
          19 90 –  –  –  – du 21 décembre au 14 février  5.–  
 –  –  –  – du 15 février au 20 décembre:    
          19 91 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 5.–  

     
0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-

raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état 
frais ou réfrigéré:  

   

 – carottes et navets:    
 –  – carottes:    
 –  –  – en botte:    
          10 10 –  –  –  – du 11 mai au 24 mai  1.90  
 –  –  –  – du 25 mai au 10 mai:    
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

          10 11 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  
                   (c. no 15)* 

 1.90  

 –  –  – autres:    
          10 20 –  –  –  – du 11 mai au 24 mai  1.90  
 –  –  –  – du 25 mai au 10 mai:    
          10 21 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 1.90  

 – autres:     
 –  – betteraves à salade (betteraves rouges):    
          90 11 –  –  – du 16 juin au 29 juin  2.–  
 –  –  – du 30 juin au 15 juin:    
          90 18 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 2.–  

 –  – salsifis (scorsonères):    
          90 21 –  –  – du 16 mai au 14 septembre  3.50  
 –  –  – du 15 septembre au 15 mai:    
          90 28 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 3.50  

 –  – céleris-raves:    
 –  –  – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la  

           pomme inférieur à 7 cm): 
   

          90 30 –  –  –  – du 1er janvier au 14 janvier  5.–  
 –  –  –  – du 15 janvier au 31 décembre:    
          90 31 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 5.–  

 –  –  – autres:    
          90 40 –  –  –  – du 16 juin au 29 juin  5.–  
 –  –  –  – du 30 juin au 15 juin:    
          90 41 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – radis (autres que le raifort):    
          90 50 –  –  – du 16 janvier à fin février  5.–  
 –  –  – du 1er mars au 15 janvier:    
          90 51 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

              (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – petits radis:    
          90 60 –  –  – du 11 janvier au 9 février  5.–  
 –  –  – du 10 février au 10 janvier:    
          90 61 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

          90 90 –  – autres  5.–  
     
0707. Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:    
 – concombres:    
 –  – concombres pour la salade:    
          00 10 –  –  – du 21 octobre au 14 avril  5.–  
 –  –  – du 15 avril au 20 octobre:    
          00 11 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – concombres Nostrani ou Slicer:    



Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie relatif 
au commerce des produits agricoles. Arrangement 

 12

No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

          00 20 –  –  – du 21 octobre au 14 avril  5.–  
 –  –  – du 15 avril au 20 octobre:    
          00 21 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – concombres pour la conserve, d’une longueur  
       excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 

   

          00 30 –  –  – du 21 octobre au 14 avril  5.–  
 –  –  – du 15 avril au 20 octobre:    
          00 31 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – autres concombres:    
          00 40 –  –  – du 21 octobre au 14 avril  5.–  
 –  –  – du 15 avril au 20 octobre:    
          00 41 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

          00 50 – cornichons  3.50  
     
0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou 

réfrigéré: 
   

 – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):    
          20 10 –  – haricots à écosser  exempt  
 –  – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots  

       Coco): 
   

          20 21 –  –  – du 16 novembre au 14 juin  exempt  
 –  –  – du 15 juin au 15 novembre:    
          20 28 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):    
          20 31 –  –  – du 16 novembre au 14 juin  exempt  
 –  –  – du 15 juin au 15 novembre:    
          20 38 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):    
          20 41 –  –  – du 16 novembre au 14 juin  exempt  
 –  –  – du 15 juin au 15 novembre:    
          20 48 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

 –  – autres:    
          20 91 –  –  – du 16 novembre au 14 juin  exempt  
 –  –  – du 15 juin au 15 novembre:    
          20 98 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

0709. Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:     
 – artichauts:    
          10 10 –  – du 1er novembre au 31 mai  exempt  
 –  – du 1er juin au 31 octobre:    
          10 11 –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

           (c. no 15)* 
 5.–  

 – asperges:    
 –  – asperges vertes:    
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

          20 10 –  –  – du 16 juin au 30 avril  exempt  
  –  –  – du 1er mai au 15 juin:    
          20 11 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 exempt  

          20 90 –  – autres  2.50  
 – aubergines:    
          30 10 –  – du 16 octobre au 31 mai  exempt  
 –  – du 1er juin au 15 octobre:    
          30 11 –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

           (c. no 15)* 
 5.–  

 – céleris autres que les céleris-raves:    
 –  – céleri-branche vert:    
          40 10 –  –  – du 1er janvier au 30 avril  5.–  
 –  –  – du 1er mai au 31 décembre:    
          40 11 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – céleri-branche blanchi:    
          40 20 –  –  – du 1er janvier au 30 avril  5.–  
 –  –  – du 1er mai au 31 décembre:    
          40 21 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – autres:    
          40 90 –  –  – du 1er janvier au 14 janvier  5.–  
 –  –  – du 15 janvier au 31 décembre:    
          40 91 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 – champignons et truffes:     
          51 00 –  – champignons   exempt  
          52 00 –  – truffes  exempt  
 – piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:    
 –  – poivrons:     
          60 11 –  –  – du 1er novembre au 31 mars  exempt  
          60 12 –  –  – du 1er avril au 31 octobre  5.–  
          60 90 –  – autres  exempt  
 – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) 

   et arroches (épinards géants): 
   

 –  – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- 
       Zélande): 

   

          70 10 –  –  – du 16 décembre au 14 février  5.–  
 –  –  – du 15 février au 15 décembre:    
          70 11 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

          70 90 –  – autres  3.50  
 - autres:    
 –  – persil:    
          90 40 –  –  – du 1er janvier au 14 mars  5.–  
 –  –  – du 15 mars au 31 décembre:    
          90 41 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)* 
 5.–  

 –  – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):    
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

 –  – autres:    
     ex 90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril, du type baladi  exempt2  
 –  –  – du 20 avril au 30 octobre:    
     ex 90 51 –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

               (c. no 15)*, du type baladi 
 exempt2  

     ex 90 99 –  –  – autres (olives, coriandre fraîche)  3.50  
     ex 90 99 –  –  – autres (okra et molochia)  exempt  
     
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz 

sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée 
d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation, par exemple), mais impropres à 
l'alimentation en l'état: 

   

          20 00 – olives  exempt  
          30 00 – câpres  exempt  
          40 00 – concombres et cornichons  exempt  
     ex 90 00 – autres légumes; mélanges de légumes: piments du  

   genre Capsicum ou du genre Pimenta 
 exempt  

     
0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou 

cassés: 
   

 – pois chiches:    
 –  – en grains entiers, non travaillés:    
          20 19 –  –  – autres  exempt  
 –  – autres:    
          20 99 –  –  – autres  exempt  
 – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):    
 –  – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou 

       Vigna radiata (L.) Wilczek: 
   

 –  –  – en grains entiers, non travaillés:    
          31 19 –  –  –  – autres  exempt  
 –  –  – autres:    
          31 99 –  –  –  – autres  exempt  
 –  – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseo

       lus ou Vigna angularis): 
   

 –  –  – en grains entiers, non travaillés:    
          32 19 –  –  –  – autres  exempt  
 –  –  – autres:    
          32 99 –  –  –  – autres  exempt  
 –  – haricots communs (Phaseolus vulgaris):     
 –  –  – en grains entiers, non travaillés:    
          33 19 –  –  –  – autres  exempt  
 –  –  – autres:    
          33 99 –  –  –  – autres  exempt  
 –  – autres:    
 –  –  – en grains entiers, non travaillés:    
          39 19 –  –  –  – autres  exempt  
 –  –  – autres:    
          39 99 –  –  –  – autres  exempt  
 – lentilles:    
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

 –  – en grains entiers, non travaillés:    
          40 19 –  –  – autres  exempt  
 –  – autres:    
          40 99 –  –  – autres  exempt  
 – fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba 

   var. equina, Vicia faba var. minor): 
   

 –  – en grains entiers, non travaillés:    
          50 19 –  –  – autres  exempt  
 –  – autres:    
          50 99 –  –  – autres  exempt  
 - autres:    
 –  – en grains entiers, non travaillés:    
          90 19 –  –  – autres  exempt  
 –  – autres:    
          90 99 –  –  – autres  exempt  
     
0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et 

mangoustans, frais ou secs: 
   

          10 00 – dattes  exempt  
 – figues:    
          20 10 –  – fraîches  exempt  
          20 20 –  – sèches  exempt  
          50 00 – goyaves, mangues et mangoustans  exempt  
     
0805. Agrumes, frais ou secs:    
          10 00 – oranges  2.–  
          20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsumas);  

   clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agru 
   mes 

 2.–  

          30 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes  
   (Citrus aurantifolia) 

 Exempt  

          40 00 – pamplemousses et pomelos  Exempt  
          90 00 – autres  Exempt  
     
0806. Raisins, frais ou secs:    
 – frais:    
 –  – pour la table:     
     ex 10 12 –  –  – du 1er mars au 31 mai  Exempt4  
          20 00 – secs  Exempt  
     
0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:     
 – melons (y compris les pastèques):    

                                                 
4   Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel 

des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent 
de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d’un de ces produits dé-
passent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous con-
tingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités im-
portées au-delà du contingent, le taux normal s’applique. 
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

          11 00 –  – pastèques  Exempt  
          19 00 –  – autres  Exempt  
     
0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et 

nectarines), prunes et prunelles, frais: 
   

 – prunes et prunelles:    
 –  – à découvert:    
 –  –  – prunes:    
          40 12 –  –  –  – du 1er octobre au 30 juin  Exempt  
 –  –  –  – du 1er juillet au 30 septembre:    
          40 13 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 18)* 
 Exempt  

          40 15 –  –  – prunelles  Exempt  
 –  – autrement emballées:    
 –  –  – prunes:    
          40 92 –  –  –  – du 1er octobre au 30 juin  Exempt  
 –  –  –  – du 1er juillet au 30 septembre:    
          40 93 –  –  –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

                   (c. no 18)* 
 Exempt  

          40 95 –  –  – prunelles  Exempt  
     
0810. Autres fruits, frais:    
 – fraises:    
          10 10 –  – du 1er septembre au 14 mai  Exempt  
 –  – du 15 mai au 31 août:    
          10 11 –  –  – dans les limites du contingent tarifaire  

           (c. no 19)* 
 Exempt  

 – autres:    
          90 99 –  – autres   Exempt  
     
0814.0000 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastè-

ques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, 
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à 
assurer provisoirement leur conservation ou bien 
séchées 

 Exempt  

     
0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou 

du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:  
   

 – poivre:     
          11 00 –  – non broyé ni pulvérisé  Exempt  
          12 00 –  – broyé ou pulvérisé  Exempt  
 – piments séchés ou broyés ou pulvérisés:     
          20 10 –  – non travaillés  exempt  
          20 90 –  – autres  exempt  
     
0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, 

curry et autres épices:  
   

          40 00 – thym; feuilles de laurier  exempt  
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, 
fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même 
pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres 
produits végétaux (y compris les racines de chicorée 
non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) 
servant principalement à l'alimentation humaine, non 
dénommés ni compris ailleurs: 

   

 – autres:    
 –  – autres:    
 –  –  – autres:    
     ex 99 99 –  –  –  – autres, feuilles de vigne fraîches pour l'ali 

               mentation humaine 
 exempt  

     
1509. Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées:  
   

 – vierges:    
          10 10 –  – pour l'alimentation des animaux   5.50 
 –  – autres:    
          10 91 –  –  – en récipients de verre d'une contenance n'excé 

           dant pas   2 l 
 exempt5/ 

exempt6 
5.507 

          10 99 –  –  – autres  exempt8 5.509 
 – autres:    
          90 10 –  – pour l'alimentation des animaux   5.50 
 –  – autres:    
          90 91 –  –  – en récipients de verre d'une contenance n'excé 

           dant pas   2 l 
 exempt10 5.5011 

          90 99 –  –  – autres  exempt12 5.5013 
     
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, 

préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: 
   

 – autres:     
 –  – fruits:    
          90 11 –  –  – tropicaux  exempt  
 –  – légumes et autres parties comestibles de plantes:    
     ex 90 90 –  –  – autres (olives)  exempt  
     
2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu'au 

vinaigre ou à l'acide acétique: 
   

 – tomates, entières ou en morceaux:     

                                                 
5  pour l’alimentation humaine : 200 t par an 6  pour usages techniques 7  à l’exception des usages techniques, en dehors du contingent de 200 t par an 8  pour usages techniques 9  à l’exception des usages techniques 10 pour usages techniques 11 à l’exception des usages techniques 12 pour usages techniques 13 à l’exception des usages techniques 
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

          10 10 –  – en récipients excédant 5 kg  2.50  
          10 20 –  – en récipients n'excédant pas 5 kg  4.50  
 – autres:    
          90 10 –  – en récipients excédant 5 kg  2.50  
 –  – en récipients n'excédant pas 5 kg:    
          90 21 –  –  – pulpes, purées et concentrés de tomates, en  

           récipients hermétiquement fermés, 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 

 exempt  

          90 29 –  –  – autres  4.50  
     
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au 

vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les 
produits du no 2006: 

   

 – autres légumes et mélanges de légumes:    
 –  – en récipients excédant 5 kg:    
          90 12 –  –  – olives  exempt  
 –  – en récipients n'excédant pas 5 kg:    
          90 42 –  –  – olives  exempt  
     
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au 

vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés autres que 
les produits du 2006: 

   

 – olives:    
          70 10 –  – en récipients excédant 5 kg  exempt  
          70 90 –  – autres  exempt  
     
2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de 

plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristalli-
sés): 

   

     ex 00 90 – autres (agrumes)  9.50  
     
2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de 

fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de 
sucre ou d'autres édulcorants:  

   

 – autres:    
 –  – autres:    
 –  –  – non additionnés de sucre ou d'autres édulco 

           rants: 
   

          99 11 –  –  –  – fruits tropicaux  exempt  
          99 19 –  –  –  – autres   exempt  
 –  –  – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:     
          99 21 –  –  –  – fruits tropicaux  exempt  
     
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de 

légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou 
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:  

   

 – jus d'orange:     
 –  – congelés:     
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No du tarif Désignation de la marchandise  Taux préférentiel 

   Applicable Taux normal 
minus 

   Fr./100 kg brut 

1 2  3 4 
     

     ex 11 10 –  –  – non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 
           (concentrés) 

 exempt  

     ex 11 20 –  –  – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants  
           (concentrés) 

 35.–  

 –  – autres:     
     ex 19 10 –  –  – non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 

           (concentrés) 
 exempt  

     ex 19 20 –  –  – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants  
           (concentrés) 

 35.–  

 – jus de pamplemousse ou de pomelo:     
 –  – non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:    
          20 11 –  –  – concentrés  exempt  
          20 20 –  – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants  35.–  
 – jus de tout autre agrume:    
 –  – non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:    
          30 11 –  –  – jus de citron brut (même stabilisé)  exempt  
     ex 30 19 –  –  – autres (concentrés)  6.–  
          50 00 – jus de tomate  4.–  
     

 
Notes explicatives de l’Annexe I 
En cas de divergence concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur 
le tarif des douanes suisse prévaudra. 
Si la réduction d’un droit de douane est égale ou supérieure au taux NPF appliqué, 
aucun droit de douane ne sera perçu. 
L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions de droit de douane telles 
qu’indiquées aux colonnes 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du 
contingent tarifaire OMC respectif. 
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Annex II 

Concessions granted by the Hachemite Kingdom of Jordan to 
the Swiss Confederation 
 
H.S. Description of Goods  Duty 
    

0102.10000 Pure-bred breeding animals 
 

 Free 

0402 
 
 
0402.21200 

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or 
other sweetening matter : 
 
Powder milk packed in firmly closed containers, the content 
of each not exceeding 3 kg 
 

  
 
 
Free 

0406 
 
ex 0406.90100 

Cheese and curd : 
 
Hard cheese not put in packing for retail sale, imported by 
cheese factories 
 

  
 
Free 

0901 
 
 
 
ex 0901.21100 
 
ex 0901.22100 

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated ; coffee 
husks and skins ; coffee substitutes containing coffee in any 
proportion. 
 
not decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for 
the use in coffee machines 
decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the 
use in coffee machines 
 

  
 
 
 
Free 
 
Free 

1209 
 
1209.30000 
 
1209.91000 

Seeds, fruit and spores, of a kind for sowing 
 
Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their 
flowers 
Vegetable seeds 

  
 
Free 
 
Free 

1302.20000 Pectic substances, pectinates and pectate 
 

 Free 

 
 
 
ex 2101.11000 

Preparation with basis extracts essences or concentrates or 
with a basis of coffee : 
 
Extracts, essences and concentrates 
 

  
 
 
Free1 

 
 
ex 2309.90900 

Preparation of a kind used in animal feedings : 
 
Preparations containing vitamins and/or minerals, used as an 
addition in animal feeding, for the purpose of health (usually 
mixed with other feeding stuffs) 
 

  
 
Free 

 

                                                 
1  Free seven years after entry into force of the Agreement. During the transitional period, 

the duty will be reduced annually by 3 %, the first reduction will be applied as from the 
entry into force of the Agreement. 
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Annexe III 

Règles d’origine et méthodes de coopération administrative 
applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent 
Arrangement 

 
1.  (1) Aux fins d'application du présent Accord, un produit est réputé originaire 

du Royaume Hachémite de Jordanie ou de la Suisse lorsqu'il a été intégrale-
ment obtenu dans ce pays. 
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus au Royaume Hachémite de 
Jordanie 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 ont été élevés; 
d)  les produits de la chasse qui y est pratiquée; 
e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits 

visés aux alinéas a) à d). 
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renfer-
ment 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 ma-
tériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originai-
res. 

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 Royaume Hachémite de 
Jordanie ou en Suisse, et contenant des matières qui n'y ont pas été intégrale-
ment obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 
concernant les ouvraisons et transformations soient remplies. 

3. (1) Le traitement préférentiel prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux 
produits qui sont transportés directement entre le Royaume Hachémite de Jor-
danie et la Suisse ou entre la Suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie sans 
avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originai-
res du Royaume Hachémite de Jordanie ou de la Suisse constituant une seule et 
même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le terri-
toire d'un autre pays que la Suisse ou le Royaume Hachémite de Jordanie, le 
cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, 
pour autant que ce transit soit justifié pour des raisons géographiques et que les 
produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de 
transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la 
consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le dé-
chargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la 
conservation en bon état. 
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 (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 pertinentes du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE 
et le Royaume Hachémite de Jordanie. 

4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur 
importation en Suisse ou au Royaume Hachémite de Jordanie, au bénéfice de 
l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises 
EUR. 1, 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 Royaume Hachémite de Jordanie. 

5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de 
l'AELE et Royaume Hachémite de Jordanie concernant la ristourne ou l'exoné-
ration des droits de douane, la preuve d'origine et les arrangements de coopéra-
tion administrative, s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdic-
tion de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces disposi-
tions 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 Royaume Ha-
chémite de Jordanie. 
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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 

 
No de position 
SH 

Désignation du produit  Ouvraison ou transformation appliquée à des 
matières non originaires conférant le caractère 
de produit originaire 

(1) (2)  (3) 
    

0102 Animaux reproducteurs de race pure  Tous les animaux doivent être 
entièrement obtenus 

0207 Viande et abats comestibles, de 
volaille du no 0105, frais, réfrigérés ou 
congelés  

 Fabrication dans laquelle toutes les 
matières du chapitre 1 doivent être 
entièrement obtenues 

0402 Lait et crème de lait, concentrés ou 
additionnés de sucre ou d'autre 
édulcorant 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
matières du chapitre 4 doivent être 
entièrement obtenues 

0406 Fromage et caillebotte  Fabrication dans laquelle toutes les 
matières du chapitre 4 doivent être 
entièrement obtenues  

0407 Oeufs d'oiseaux, en coquille, frais, 
conservés ou cuits 

 Fabrication dans laquelle tous les oeufs 
doivent être entièrement obtenus  

0601 Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, 
oignons, griffes et rhizomes, en repos 
végétatif, en végétation ou en fleurs; 
plants, plantes et racines de chicorée 
autres que les racines du no 1212  

 Fabrication dans laquelle toutes les 
plantes utilisées doivent être 
entièrement obtenues 

0602 Autres plantes vivantes (y compris 
leurs racines), boutures et greffons; 
blanc de champignon 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
plantes doivent être entièrement 
obtenues 

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, 
pour bouquets ou pour ornements, 
frais, séchés, teints, blanchis, 
imprégnés ou autrement préparés 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
fleurs doivent être entièrement 
obtenues 

0701 Pommes de terre, à l'état frais ou 
réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
pommes de terre doivent être 
entièrement obtenues 

0702 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré   Fabrication dans laquelle toutes les 
tomates doivent être entièrement 
obtenues 

0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et 
autres légumes alliacés, à l'état frais ou 
réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, 
choux-raves, choux frisés non pommés 
et autres produits similaires 
comestibles du genre Brassica, à l'état 
frais ou réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 
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No de position 
SH 

Désignation du produit  Ouvraison ou transformation appliquée à des 
matières non originaires conférant le caractère 
de produit originaire 

(1) (2)  (3) 
    

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorée 
(Cichorium spp.) à l'état frais ou 
réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0706 Carottes, navets, betteraves à salade, 
salsifis, céleris-raves, radis et racines 
comestibles similaires, à l'état frais ou 
réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0707 Concombres et cornichons, à l'état 
frais ou réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à 
l'état frais ou réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0709 Autres légumes, à l'état frais ou 
réfrigéré 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0711 Légumes conservés provisoirement (au 
moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée 
d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation, par 
exemple) mais impropres à 
l'alimentation en l'état 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0713 Légumes à cosse secs, écossés, même 
décortiqués ou cassés 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

0804 Dates, figues, ananas, goyaves, 
avocats, mangues et mangoustans, 
frais ou secs 

 Fabrication dans laquelle tous les fruits 
doivent être entièrement obtenus 

0805 Agrumes, frais ou secs  Fabrication dans laquelle tous les 
agrumes doivent être entièrement 
obtenus 

0806 Raisins, frais ou secs  Fabrication dans laquelle tous les 
raisins doivent être entièrement 
obtenus 

0807 Melons (y compris les pastèques) et 
papayes, frais 

 Fabrication dans laquelle tous les 
melons et papayes doivent être 
entièrement obtenus  

0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les 
brugnons et nectarines), prunes et 
prunelles, frais 

 Fabrication dans laquelle tous les fruits 
doivent être entièrement obtenus 

0810 Autres fruits, frais  Fabrication dans laquelle tous les fruits 
doivent être entièrement obtenus 
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No de position 
SH 

Désignation du produit  Ouvraison ou transformation appliquée à des 
matières non originaires conférant le caractère 
de produit originaire 

(1) (2)  (3) 
    

0814 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 

 Fabrication dans laquelle tous les fruits 
ou melons doivent être entièrement 
obtenus 

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; 
coques et pellicules de café; 
succédanés du café contenant du café, 
quelles que soient les proportions du 
mélange 

 Fabrication à partir de matières de 
toutes positions  

0904 Poivre (du genre Piper); piments du 
genre Capsicum ou du genre Pimenta, 
séchés ou broyés ou pulvérisés 

 Fabrication dans laquelle tous les 
poivres doivent être entièrement 
obtenus 

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, 
feuilles de laurier, curry et autres 
épices  

 Fabrication dans laquelle toutes les 
épices doivent être entièrement 
obtenues 

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer  Fabrication dans laquelle tous les 
produits du Chapitre 12 doivent être 
entièrement obtenus 

1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et 
canne à sucre, fraîches, réfrigérées, 
congelées, ou séchées, même 
pulvérisées; noyaux et amandes de 
fruits et autres produits végétaux (y 
compris les racins de chicorée non 
torréfiées de la variété Cichorium 
intybus sativum) servant 
principalement à l'alimentation 
humaine, non dénommés ni compris 
ailleurs 

 Fabrication dans laquelle tous les 
produits du Chapitre 12 doivent être 
entièrement obtenus 

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, dérivés de 
végétaux même modifiés 

 Fabrication à partir de mucilages et 
d'épaississants non modifiés 

 Autres  Fabrication dans laquelle la valeur de 
toutes les matières utilisées ne doit pas 
excéder 50 % du prix départ usine 

1509 Huile d'olive et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
olives utilisées doivent être 
entièrement obtenues 

2001 Légumes, fruits, fruits et autres parties 
comestibles de plantes, préparés ou 
conservés au vinaigre ou de l'acide 
acétique 

 Fabrication dans laquelle tous les fruits 
et légumes doivent être entièrement 
obtenus 
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No de position 
SH 

Désignation du produit  Ouvraison ou transformation appliquée à des 
matières non originaires conférant le caractère 
de produit originaire 

(1) (2)  (3) 
    

2002 Tomates préparées ou conservées 
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 
acétique 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
tomates utilisées doivent être 
entièrement obtenues 

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 tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

2005 Autres légumes préparés ou conservés 
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 
acétique, non congelés, autres que les 
produits du no 2006 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes doivent être entièrement 
obtenus 

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et 
autres parties de plantes, confits au 
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) 

 Fabrication dans laquelle tous les 
légumes, les fruits, les écorces de fruit 
et autres parties de plantes doivent être 
entièrement obtenus 

2007 Confiture, gelées, marmelades, purées 
et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, 
avec ou sans addition de sucre ou 
d'autres édulcorants 

 Fabrication dans laquelle  
toutes 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 fruit (y compris les moûts de 
raisin) et de légumes, non fermentés, 
sans addition d'alcool, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres 
édulcorants 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
matières des chapitres 7 et 8 utilisées 
doivent être entièrement obtenus 

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 

2309 Préparations des types utilisés pour 
l'alimentation des animaux 

 Fabrication dans laquelle toutes les 
matières utilisées doivent être classées 
dans une position différente de celle du 
produit 
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9.2.2 Message 
 concernant l'accord de libre-échange entre les Etats 

de l'AELE et la République de Croatie  
 du 9 janvier 2002 

 
9.2.2.1  Partie générale 
9.2.2.1.1 Condensé 

Après la chute du Mur et la désintégration de l'Union soviétique, l'UE et les Etats de 
l'AELE se sont efforcés d'incorporer dans leur système de coopération économique 
les États nouveaux, ou nouvellement indépendants, de l'Europe centrale et orientale. 
Ces efforts ont conduit, dans la première moitié des années 90, à la conclusion 
d'accords d'association par l'UE et d'accords de libre-échange par les Etats de 
l'AELE avec de nombreux pays européens. Pour les raisons que l'on sait, 
l'intégration d'États issus de l'ex-Yougoslavie n'a été possible que récemment, soit 
dans un premier temps avec la Slovénie (accord de libre-échange AELE-Slovénie en 
vigueur depuis 1998, accord d'association UE-Slovénie depuis 1999), puis avec la 
Macédoine (accord de libre-échange AELE-Macédoine conclu en 2000, accord 
d'association UE-Macédoine en 2001). Enfin, les Etats de l'AELE ont signé le 21 
juin 2001 le présent accord de libre-échange avec la Croatie. L'UE a signé pour sa 
part un accord d'association avec la Croatie en octobre 2001. 
L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Croatie couvre les produits 
industriels, le poisson et les autres produits de la mer. En ce qui concerne le secteur 
agricole, les pays de l'AELE ont conclu individuellement des accords bilatéraux 
avec la Croatie. Le processus de transition de la Croatie vers une économie de 
marché devrait se trouver facilité par l'ouverture des marchés des pays de l'AELE. 
Cet accord contribuera aussi à promouvoir la participation de la Croatie à la 
coopération économique et à l'intégration européennes. 
L'accord de libre-échange est asymétrique, tenant ainsi compte des différences de 
développement économique entre la Croatie et les pays de l'AELE. Alors que ces 
derniers s'engagent à éliminer complètement leurs droits de douane dès l'entrée en 
vigueur de l'accord, la Croatie est au bénéfice d'une période de transition jusqu'en 
2007 en vue de l'abolition progressive des droits. Lors de l'entrée en vigueur de 
l'accord, quelque 50 % des exportations suisses seront exemptées de tout droit de 
douane et taxe. Pendant la période de transition, les autres produits d'exportation 
profiteront de réductions successives jusqu’au libre-échange intégral. Des 
dispositions spéciales garantissent que, même après l'entrée en vigueur de l'accord 
d'association entre l'UE et la Croatie, les exportations des Etats de l'AELE ne seront 
pas soumises à des conditions moins favorables que celles réservées aux produits de 
l'UE. Actuellement, la Suisse accorde à la Croatie sur une base autonome les 
avantages octroyés aux pays en développement au titre du schéma suisse de 
préférences tarifaires (Schéma généralisé de préférences, SGP; Arrêté sur les 
préférences tarifaires, RS 632.91). Pour la Suisse, l'accord de libre-échange équivaut 
dans une large mesure à une consolidation, basée sur la réciprocité, des préférences 
jusqu’ici unilatérales SGP. 
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Les concessions accordées par la Suisse dans le cadre de l'accord bilatéral sur les 
produits agricoles et certains produits agricoles transformés ne vont pas au-delà de 
celles déjà accordées à d'autres partenaires de libre-échange.  

 
9.2.2.1.2  Situation économique de la Croatie 

Sur le plan économique, la Croatie a moins souffert que d'autres Etats issus de l'ex-
Yougoslavie des troubles politiques et des conflits armés dans la région. Sous le 
régime du président Tudjman, peu de réformes économiques ont été entreprises. 
Malgré cela, les années 90 ont été des années de croissance. Ce n'est qu'en 1998 que 
la Croatie est entrée dans une grave mais brève période de récession. En 1999 déjà, 
elle a renoué avec la croissance, laquelle s'est maintenue jusqu'à présent et devrait se 
poursuivre ces prochaines années à raison d'un taux de 3,5 à 4 % par an. Après la 
disparition du président Tudjman, le nouveau gouvernement a donc trouvé des 
conditions sensiblement meilleures que celles que l'on peut actuellement observer 
dans d'autres Etats de l'ex-Yougoslavie. En matière de réformes économiques, ce 
nouveau gouvernement a notamment réalisé des progrès importants en matière de 
privatisation et de législation sur les investissements. 
La Croatie est bien notée par le FMI pour ce qui est du respect du budget 2000 et des 
objectifs qui s'y rapportent pour l'année 2001. L'état de la dette semble déjà se 
consolider, les réserves de devises ont considérablement augmenté et la situation 
économique semble s'améliorer plus rapidement que l'on pouvait le penser il y a une 
année encore. L'inflation par les coûts se situe à un taux entre 4 et 5 %, lui aussi 
inférieur à ce qui était prévu. 
La situation sur le marché du travail et l'évolution de la production sont par contre 
beaucoup moins réjouissantes. L'ensemble des personnes sans emploi (environ 20 
%) et des retraités est plus important que la population exerçant une activité 
lucrative. Aussi bien la production industrielle que la production agricole restent 
faibles. Le secteur des services montre en revanche des signes de forte reprise. En 
tant que destination touristique, la Croatie dispose d'un potentiel important. 
Toutefois, cette dépendance du secteur du tourisme rend l'économie particulièrement 
vulnérable à tout nouveau trouble dans la région. 
Le commerce extérieur de la Croatie est en constante augmentation. Il reste toutefois 
fortement déficitaire comparé à d'autres économies en transition. Le principal 
partenaire commercial de la Croatie est de loin l'UE (60 % des importations croates, 
50 % des exportations). Les investissements étrangers directs en Croatie sont encore 
modestes en raison des réformes structurelles qui demeurent partiellement achevées 
et de l'instabilité qui persiste dans la région. La Croatie est membre de l'OMC depuis 
novembre 2000. 

 
9.2.2.1.3  Relations économiques entre la Suisse et la Croatie 

L'importance de la Croatie dans le commerce extérieur suisse est plutôt limitée. La 
balance commerciale se solde par un déficit pour la Croatie. Alors que les 
exportations suisses vers la Croatie (170 millions de francs en 2000) ont enregistré 
une légère augmentation au cours des années 90, les importations oscillaient, ces 
dernières années, entre 30 et 45 millions de francs (36 millions de francs en 2000).  
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La Suisse exporte vers la Croatie principalement des machines, des produits 
pharmaceutiques et d'autres produits chimiques ainsi que du papier. Elle importe 
essentiellement des machines, du bois, des articles en métal, des meubles et des 
produits agricoles. Les investissements directs suisses s'élèvent à environ 150 
millions de francs, plaçant la Suisse au troisième rang des investisseurs étrangers en 
Croatie. Ces investissements se concentrent dans les secteurs du ciment et de 
l'emballage.  
L'accord sur le commerce et la coopération économique de 2000, l'accord sur la 
protection des investissements de 1997 et l'accord visant à prévenir la double 
imposition de 1999 constituent le cadre contractuel des relations économiques entre 
la Suisse et la Croatie. 

 
9.2.2.2  Partie spéciale 
9.2.2.2.1  Déroulement des négociations 

Comme premier pas vers l'établissement d'un cadre contractuel pour le 
développement de la coopération économique, les Etats de l'AELE et la Croatie ont 
signé une déclaration de coopération le 19 juin 2000. Déjà à l'occasion de la 
première réunion du Comité mixte (26 et 27 octobre 2000) institué par cette 
déclaration, la décision a été prise d'ouvrir immédiatement des négociations sur un 
accord de libre-échange. Cette négociation a été finalisée le 23 février 2001 après 
seulement deux tours de négociation. 

 
9.2.2.2.2  Contenu de l'accord de libre-échange 

A l'exception du traitement des produits agricoles transformés, l'accord de libre-
échange conclu avec la Croatie correspond largement aux accords signés avec 
d'autres Etats de l'Europe centrale et orientale. Il porte sur les produits industriels 
ainsi que sur le poisson et les autres produits de la mer (art. 2). Etant donné que l'UE 
a été en mesure, dans le cadre d'un accord d'association et de stabilisation, d'accorder 
à la Croatie une élimination des droits de douane pour toutes les catégories de 
produits, y compris agricoles (à trois exceptions près), les Etats de l'AELE n'ont pas 
pu introduire dans l'accord de libre-échange le protocole habituel sur les produits 
agricoles transformés prévoyant notamment une égalité de traitement avec l'UE. Les 
principales revendications de la Suisse ont néanmoins été prises en compte dans 
l'arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles. 
L'accord est asymétrique dans la mesure où il tient compte des différences de niveau 
de développement économique entre la Croatie et les Etats de l'AELE. Tandis que 
ces derniers s'engagent à supprimer la totalité des droits de douane et taxes dès l'en-
trée en vigueur de l'accord, la Croatie est au bénéfice d'une période de transition al-
lant jusqu'en 2007 pour mettre en place par étapes un régime de libre-échange inté-
gral (art. 4). A l'entrée en vigueur de cet accord, plus de 50 % des exportations suis-
ses vers la Croatie seront exonérées de tout droit de douane et taxe. La Croatie éli-
minera ses droits parallèlement au calendrier appliqué à l'UE. Des dispositions parti-
culières garantissent en effet que, même après l'entrée en vigueur de l'accord d'asso-
ciation conclu entre l'UE et la Croatie, les Etats de l'AELE bénéficieront de condi-
tions au moins aussi favorables que celles réservées à l'UE.  



 4

Les règles d'origine (art. 3 et Annexe III) correspondent à celles du cumul 
paneuropéen des origines. Le protocole d'entente relatif à l'accord prévoit la 
possibilité d'une adhésion prochaine de la Croatie à ce système de cumul. Pour le 
moment, les origines des produits semi-finis en provenance des Etats de l'AELE et 
de la Croatie peuvent être cumulées sur une base bilatérale afin d'obtenir l'origine 
préférentielle lors de l'entrée de ces produits sur le territoire de l'un des Etats 
signataires. Le remboursement des droits de douane prélevés sur les importations 
venant d'Etats tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distortion de la 
concurrence, n'est autorisé que pendant une courte période de transition allant 
jusqu'à fin 2004. L'accord contient en outre les dispositions usuelles de tout accord 
de libre-échange sur les droits de douane et les restrictions quantitatives (art. 4 à 8). 
Afin de garantir le bon fonctionnement de l'accord et faciliter la coopération entre 
les autorités douanières, des dispositions prévoyant une assistance administrative 
(notamment dans le domaine des échanges d'information) ont été introduites à la 
demande de la Croatie (Annexe IV). Cette annexe ne contient pas de mesures 
contraignantes. Elle correspond aux dispositions de la Convention AELE ainsi qu'à 
celles régissant les rapports entre la Suisse et la CE. 
Par rapport aux accords de libre-échange actuels de l’AELE avec des pays tiers, la 
structure du présent accord a été modifiée en vue d'une meilleure cohérence. 
L'accord contient notamment des dispositions sur les monopoles d'Etat à caractère 
commercial (art. 9), sur les réglementations techniques (art. 10) ainsi qu'une clause 
évolutive spécifique concernant les marchés publics (art. 15). Il prévoit également 
des dispositions matérielles sur la protection de la propriété intellectuelle (art. 14), 
en vertu desquelles les parties s'engagent à appliquer un niveau de protection 
correspondant aux autres accords AELE-pays tiers et, partant, supérieur au niveau de 
protection résultant de l'accord sur les ADPIC de l'OMC. En fonction notamment de 
la mise en œuvre, encore pendante, d'une directive de la CE dans le cadre de l'EEE, 
la Norvège a toutefois fait une réserve à l'égard des dispositions sur la protection des 
brevets et des licences obligatoires. Cette réserve doit faire l'objet d'un réexamen une 
année après l'entrée en vigueur de l'accord. 
Plusieurs dispositions-cadre permettent d'assurer le bon fonctionnement de l'accord. 
Elles concernent les impositions et réglementations intérieures (art. 12), les 
paiements et transferts (art. 13), les règles de concurrence (art. 19), les subventions 
(art. 20) et les mesures antidumping (art. 21).  
Une clause évolutive générale permet l'approfondissement de la coopération 
économique ainsi que l'extension du champ d'application de l'accord à des domaines 
qui ne sont pas encore couverts (art. 30). Les parties contractantes reconnaissent 
l’importance croissante des services et des investissements: une clause évolutive 
spécifique mentionne la possibilité de mesures de libéralisation dans ces domaines 
(art. 16). Cet accord contient en outre les clauses traditionnelles de sauvegarde et 
d'exception (art. 17, 18, 22 et 23), y compris pour des difficultés de balance des 
paiements (art. 24). 
Plusieurs dispositions de l'accord règlent son application, tels les articles relatifs au 
Comité mixte (art. 25 et 26). D'autres dispositions concernent la validité, 
l'applicabilité, l'exécution et la modification de l'accord (art. 33 à 40). Comme dans 
les accords de libre-échange précédemment conclus par les pays de l'AELE, le 
Comité mixte a le pouvoir de décider de sa propre compétence des modifications des 
annexes de l'accord (art. 32). Il en résulte pour la Suisse que le Conseil fédéral est 
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habilité à adopter les modifications des annexes. L'approbation de cet accord par les 
Chambres fédérales entraîne la délégation d'une telle compétence au Conseil fédéral 
(cf. JAAC 51/IV, p. 395 ss.).  
Le texte standard sur le règlement des différends des accords de libre-échange 
AELE a été réaménagé afin de clarifier la relation entre les différentes mesures et 
procédures dans ce domaine. La surveillance de la réalisation des objectifs de l'ac-
cord relève principalement du Comité mixte. Celui-ci constitue notamment l'organe 
privilégié de règlement des différends (art. 27). Si le Comité mixte ne parvient pas à 
une solution amiable dans un délai de trois mois, la partie lésée a la possibilité de 
prendre des mesures provisoires (art. 28). Si un différend relatif à l’interprétation 
des droits et obligations des parties contractantes ne peut pas être réglé par des 
consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours, les par-
ties ont la possibilité de recourir à un tribunal d'arbitrage, dont les décisions sont dé-
finitives et obligatoires (art. 29). Si des mesures provisoires ont été prises au titre de 
l’art. 28, elles seront levées conformément à la sentence arbitrale. 
Il est prévu que l'accord entre en vigueur le 1er janvier 2002 à l'égard des Etats qui 
auront déposé leurs instruments de ratification à cette date, pour autant que la 
Croatie soit du nombre (art. 39). Passé ce délai, l'entrée en vigueur interviendra le 
premier jour du troisième mois qui suit le jour du dépôt des instruments de 
ratification. L'accord prévoit la possibilité d'une application provisoire. 
L'accord (tout comme l'arrangement bilatéral sur le commerce des produits 
agricoles) est appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2002, en 
vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques 
extérieures (RS 946.201). Les adaptations nécessaires de l'ordonnance d'exécution 
ont été mises en vigueur au 1er janvier 2002. 
Cette application provisoire permet d'éviter à l'économie suisse de devoir faire face à 
des conditions d'accès au marché croate temporairement moins avantageuses que 
celles dont pourrait bénéficier la concurrence. Ce danger provient du fait que 
l'accord intérimaire entre l'UE et la Croatie est en vigueur depuis le 1er janvier 2002. 
Cet accord intérimaire a été conclu simultanément à l'accord d'association et établit 
des relations de libre-échange entre l'UE et la Croatie. 

 
9.2.2.2.3  Protocole d'entente 

Un protocole d'entente fait partie intégrante de l'accord. Il contient des précisions et 
des déclarations d'intention relatives à certaines dispositions de l'accord. 

 
9.2.2.2.4  Arrangement bilatéral relatif au commerce des 

produits agricoles 

Chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Croatie un arrangement bilatéral sur 
les produits agricoles de base et certains produits agricoles transformés. Ces 
arrangements sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange et ne peuvent pas 
entrer en vigueur indépendamment de ce dernier. 
Les concessions accordées par la Suisse portent exclusivement sur la réduction ou 
l'élimination des droits de douane à l'importation pour certains produits agricoles 
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pour lesquels la Croatie a fait valoir un intérêt particulier. Aucune concession ne va 
au-delà de celles déjà accordées à d'autres partenaires de libre-échange. En 
contrepartie, la Croatie a accordé à la Suisse des préférences sur le bétail d'élevage, 
le lait, le fromage, les semences de pomme de terre, la pectine, le café soluble et 
l'alcool de bois rectifié. 
Pour les raisons déjà évoquées, les produits agricoles transformés ne font l'objet que 
de concessions limitées, comme l'exonération réciproque des droits de douane pour 
les soupes et les sauces. 

 
9.2.2.3 Conséquences économiques et conséquences pour les 

finances et le personnel  
9.2.2.3.1 Conséquences économiques 

Depuis l’application provisoire de l’accord, la Croatie ne bénéficie plus des 
préférences suisses au titre du SGP. Les concessions accordées équivalent dans une 
large mesure à une consolidation, basée sur la réciprocité, des préférences SGP. 
Par l'abolition des droits de douane croates sur les produits industriels et sur certains 
produits agricoles, l'accord et l'arrangement bilatéral agricole déploient  des effets 
positifs pour les entreprises et les consommateurs suisses. Les débouchés de l'indus-
trie et de l'agriculture suisses en Croatie s'en trouveront améliorés. Les exportations 
suisses atteignaient environ 170 millions de francs en 2000. Etant donné que la 
Suisse n'a accordé dans le domaine agricole que des concessions déjà consenties à 
d'autres partenaires de libre-échange, l'accord ne devrait pas avoir de retombées no-
tables sur l'agriculture suisse. 
Il est dans l'intérêt de la Suisse de développer son réseau d'accords de libre-échange 
en Europe, notamment dans la perspective d'un élargissement éventuel du système 
du cumul paneuropéen. 

 
9.2.2.3.2 Conséquences pour les finances et le personnel 

Les conséquences financières de l'accord de libre-échange sont minimes pour la 
Suisse, une grande partie des importations en provenance de la Croatie étant déjà 
exonérées des droits de douane au titre du SGP. La modeste perte de droits de 
douane imputable à l'accord doit être mise en relation avec l'amélioration des 
débouchés pour l'industrie et l'agriculture suisses sur le marché croate. Quant aux 
cantons, l'accord n'a d'effet ni sur le plan financier ni sur l'état du personnel. 

 
9.2.2.4 Programme de la législature 

L'accord correspond à la teneur de l'objectif 2 « Elargissement de la politique 
étrangère dans les domaines de la promotion de la paix, de la défense des droits de 
l'homme et de la coopération au développement – Renforcement de la position de la 
Suisse sur la scène internationale et amélioration de la façon dont elle est perçue à 
l'étranger » et de l'objectif 3 « Engagement en faveur d'un ordre économique 
mondial ouvert et durable » du rapport sur le Programme de la législature 1999– 
2003 (FF 2000 2168). L'objectif 2 prévoit explicitement la coopération de la Suisse 
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en vue de la mise en place d'économies de marché opérationnelles dans les pays de 
l'Europe de l'Est.  

 
9.2.2.5 Relation avec les autres instruments de la politique 

commerciale et avec le droit européen 

Les Etats de l'AELE et la Croatie sont membres de l'OMC. Ils estiment que le 
présent accord, comme les accords de libre-échange déjà conclus, sont conformes 
aux engagements résultant du GATT/OMC. De tels accords sont néanmoins soumis 
à l'examen des organes compétents de l'OMC et peuvent faire l'objet d'une procédure 
de règlement des différends.  
Cet accord est compatible avec les objectifs de notre politique d'intégration 
européenne. Son contenu correspond largement aux dispositions sur le libre-échange 
figurant dans l'accord d'association conclu entre l'UE et la Croatie, et dans l'accord 
intérimaire. Les différences entre ces accords et l'accord bilatéral entre la Suisse et la 
Croatie sur les produits agricoles traduisent celles qui existent entre les régimes 
commerciaux appliqués aux produits agricoles par la CE et par la Suisse. 

 
9.2.2.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 

La Principauté de Liechtenstein est un Etat signataire de l'accord. En vertu du Traité 
du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 
0.631.112.514), la Suisse applique aussi au Liechtenstein les dispositions ayant trait 
à la législation douanière qui figurent dans l'accord de libre-échange avec la Croatie.  
Quant à l'accord bilatéral sur les produits agricoles entre la Suisse et la Croatie, il 
s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que cette 
dernière est liée à la Suisse par une union douanière. 

 
9.2.2.7 Publication des annexes de l'accord de libre-échange 

entre les Etats de l'AELE et la Croatie 

Les annexes de l'accord comptent plusieurs centaines de pages. Il s'agit 
essentiellement de dispositions d'ordre technique. Elles peuvent être obtenues auprès 
de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et sont accessibles sur le site 
Internet du Secrétariat de l'AELE1. En vertu des art. 4 et 14, al. 4, de la loi fédérale 
sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes 
au Recueil officiel ni dans la Feuille fédérale. Les Annexes III et IV doivent en 
revanche être publiées en raison de leurs effets possibles sur les acteurs 
économiques. L'Annexe III porte sur les règles d'origine, qui sont déterminantes 
pour l'application du régime tarifaire préférentiel, et sur les méthodes de coopération 
administrative. L'Annexe IV contient des dispositions sur l'assistance mutuelle 
administrative en matière douanière.  

 
  

1 http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/croatia/ 
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9.2.2.8 Constitutionnalité 

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la 
compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale 
d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. 
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six 
mois. L'arrangement bilatéral sur les produits agricoles ne contient pas de clause de 
dénonciation, mais forme un tout avec l'accord. Il peut donc être dénoncé au même 
titre que ce dernier (cf. art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 
0.111). L'accord n'entraîne ni adhésion à une organisation internationale ni 
unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est 
donc pas sujet au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. 



 1 

Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral 
portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les 
Etats de l'AELE et la République de Croatie  

 
du ... 

 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,  
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022 sur la politique économique 
extérieure 2001,  
arrête: 

Art. 1 
1 Les accords suivants sont approuvés: 

a. Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la 
République de Croatie, y compris le Protocole d'entente (appendice 2);  

b. Arrangement sous la forme d'un échange de lettres entre la Confédération 
suisse et la République de Croatie sur le 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. 

  

  

 

  

1       RS 101 
2  FF 2002 .... 
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Accord de libre-échange 
entre les Etats de l'AELE et la République de Croatie 

 
signé à Vaduz le 21 juin 2001

  

1  Traduction du texte original anglais 

 

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la 
Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE), d'une part, 

et 
et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), d'autre part, 

ci-après dénommés collectivement les Parties, 

Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique 
européenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de 
renforcer ce processus;  
Considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et la Croatie, en particulier la 
Déclaration de coopération signée à Zurich le 19 juin 2000, et reconnaissant le vœu des Parties 
de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables;  
Réaffirmant l’engagement des Etats de l’AELE et de la Croatie au Pacte de stabilité pour 
l’Europe du Sud-Est et le soutien qu'ils sont prêts à lui accorder;  
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits 
de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés 
fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies;  
Souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs 
échanges commerciaux ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique 
dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur l'égalité, les avantages réciproques, 
la non-discrimination et le droit international;  
S'appuyant sur leurs droits et leurs obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech 
instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'OMC) et des autres 
instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;  
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,  
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,  
Convaincus que le présent Accord permettra de développer leurs relations bilatérales dans les 
domaines de l'économie, du commerce et des investissements,  

Traduction1                  Appendice 2 
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Ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure 
l'Accord suivant (ci-après dénommé l'Accord):  

Art. 1 Objectifs 
1. Les Etats de l'AELE et la Croatie s'engage à instaurer une zone de libre-échange, 
conformément aux dispositions de l'Accord.  
2. Les objectifs de l'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 entre les Parties, le développement harmonieux 
des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Croatie 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 la stabilité financière;  

(b) assurer que le commerce entre les Parties se fasse à des conditions de concurrence 
équitables;  

(c) contribuer ainsi, grâce à l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration 
économique européenne ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du 
commerce mondial.  

Art. 2  Champ d'application  
1. L'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) au poisson et aux autres produits de la mer conformément aux disposition de l'Annexe II;  
originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Croatie.  
2. La Croatie et chaque Etat de l'AELE pris individuellement ont conclu des accords sur le 
commerce des produits agricoles sur une base bilatérale. Ces accords constituent une partie des 
instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Croatie.  

Art. 3  Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière  
1. L'Annexe III énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.  
2. L'Annexe IV énonce les règles relatives à l'assistance administrative mutuelle en matière 
douanière. 

Art. 4  Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent  
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne 
seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Croatie.  
2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'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 ou de la Croatie, sous réserve des dispositions de l’Annexe V.  
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Art. 5  Droits de base  
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives 
prévues par l'Accord est le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) appliqué le 1er janvier 
2001.  
2. Si, avant, lors de, ou encore après l'entrée en vigueur de l'Accord, une réduction tarifaire 
quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en conformité avec les 
engagements résultants des négociations multilatérales menées sous l’égide de l’OMC, les droits 
réduits se substitueront aux droits de base définis au paragraphe 1 dès la date de leur application 
ou à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord si celle-ci intervient ultérieurement.  
3. Les droits réduits calculés conformément aux dispositions de l'Annexe V seront arrondis à la 
première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.  

Art. 6  Droits de douane à caractère fiscal  
Les dispositions de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.  

Art. 7  Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent  
1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne 
seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Croatie.  
2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, tous les droits de douane à 
l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent sur les produits originaires d’un Etat de l’AELE 
ou de la Croatie.  

Art. 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 et aucune mesure 
d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE 
et la Croatie.  
2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, les restrictions quantitatives à 
l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les produits originaires d’un 
Etat de l’AELE ou de la Croatie.  

Art. 9  Monopoles d’Etat 
1. Les Etats de l'AELE et la Croatie veillent à ce que les monopoles d’Etat présentant un 
caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans l'Annexe VI, 
de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, aucune discrimination dans les 
conditions d’approvisionnement et de commercialisation n'existe entre les ressortissants des 
Etats de l'AELE et de la Croatie. L'approvisionnement et la commercialisation de ces 
marchandises se feront conformément à des considérations commerciales. 
2. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités 
compétentes des Parties, en droit ou en fait, soit directement ou indirectement, supervisent, 
déterminent ou influencent sensiblement, les importations ou les exportations entre les Parties. 
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Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles délégués par l'Etat à d'autres 
organismes. 

Art. 10  Réglementations techniques  
1. Les Parties coopèreront en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation 
de la conformité, et, par des mesures appropriées, favoriseront en particulier des solutions à 
l'échelle européenne. Le Comité mixte établira des lignes de conduite pour la mise en œuvre du 
présent paragraphe.  
2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si 
l'une des Parties estime qu'une autre 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. L'obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par 
les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.  

Art. 11  Mesures sanitaires et phytosanitaires  
1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière 
non discriminatoire et s'abstiendront d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet 
d'entraver indûment le commerce.  
2. Les principes établis au paragraphe 1 s'appliquent conformément à l'Accord de l'OMC sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.  

Art. 12  Impositions et réglementations intérieures  
1. Les Parties 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 (ci-après dénommé le GATT 1994) et avec les autres accords pertinents de 
l'OMC.  
2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, 
bénéficier d'une remise d'impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont 
frappé directement ou indirectement ces produits.  

Art. 13  Paiements et transferts  
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et la Croatie ainsi que le 
transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront 
soumis à aucune restriction.  
2. Les Parties s'abstiendront 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 ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en 
particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.  
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Art. 14  Protection de la propriété intellectuelle  
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des 
droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas 
d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de 
l'Annexe VII de l'Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.  
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable 
que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation 
doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'article 3 de l'Accord de l’OMC sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé 
l'Accord sur les ADPIC).  
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable 
que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’article 4, 
paragraphe (d) de l’Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité 
découlant d’accords internationaux entrés en vigueur avant l'Accord et notifié aux autres Parties 
au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l'Accord est exempté de cette obligation, pour 
autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à 
l’égard des ressortissants des autres Parties. Les Parties sont exemptées du devoir de notification 
si elles ont déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. Les exemptions à cette 
obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en 
particulier à ses articles 4 et 5.  
4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives 
à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans 
l'Annexe VII, 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.  

Art. 15  Marchés publics  
1. Les Parties considèrent la libéralisation effective de l'accès à leurs marchés publics respectifs 
selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie 
intégrante de l'Accord. 
2. Les droits et les obligations des Parties en matière de marchés publics sont régis par l'Accord 
de l'OMC sur les marchés publics dès l’adhésion de toutes les Parties à cet instrument. Les 
Parties coopéreront au sein du Comité mixte en vue de réaliser un niveau de libéralisation de 
l'accès aux marchés publics supérieur à celui fixé par l'Accord de l'OMC sur les marchés publics. 
Si la Croatie n'aura pas encore adhéré à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics au 
1er janvier 2004, les Parties élaboreront des règles concernant les marchés publics au sein du 
Comité mixte. Ces règles seront basées sur les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les 
marchés publics. La Croatie s'efforcera d'adhérer à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics le 
plus tôt possible.  

Art. 16  Services et investissements  
Les Parties reconnaissent l'importance croissante du commerce des services et des 
investissements dans leurs économies. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir 
progressivement leur coopération, elles entendent coopérer dans le but de créer les meilleures 
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conditions pour promouvoir les investissements et de réaliser une libéralisation supplémentaire 
et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine du commerce des services. Ce faisant, 
elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l'OMC.  
2. Si, après l’entrée en vigueur de l'Accord, l'une des Parties conclut avec un Etat tiers ou un 
groupe d’Etats un accord de libre-échange contenant des dispositions de nature à offrir un 
traitement plus favorable que celui réservé à l’une des Parties s’agissant de toute mesure 
concernant les services ou les investisseurs et leurs investissements, ladite Partie offre, à la 
demande d’une autre Partie, les possibilités de négociation appropriées afin de parvenir à un 
traitement équivalent.  
3. A la demande de l'une des Parties, la Partie concernée s'engage à fournir toutes les 
informations relatives aux mesures pouvant avoir un impact sur le commerce des services ou sur 
les investissements.  
4. Les Parties encouragent les organismes concernés sur leurs territoires respectifs à coopérer en 
vue de parvenir à une reconnaissance mutuelle des licences et des certificats pour les 
fournisseurs professionnels de services.  
5. Les Etats de l'AELE et la Croatie examinent au sein du Comité mixte les évolutions relatives 
aux investissements et au commerce des services en vue de développer et d'approfondir leurs 
relations dans ces domaines en vertu de l'Accord.  

Art. 17  Exceptions générales  
L'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  ou de sécurité publique; de 
protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et de 
l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou 
à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces 
mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou 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 Parties. 

Art. 18  Exceptions au titre de la sécurité  
Aucune disposition de l'Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle 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 œuvre 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, matériaux ou services tel qu'il est 
pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un 
établissement militaire; ou  
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(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.  

Art. 19  Règles de concurrence entre entreprises  
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord, dans la mesure où ils sont 
susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Croatie:  

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et 
toutes les 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 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 Parties 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 publique particulière qui a été impartie à ces entreprises.  
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une 
obligation directe quelle qu’elle soit pour les entreprises.  
4. Si l'une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions 
des paragraphes 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute 
l’assistance demandée par ce dernier afin d'examiner l'affaire et, le cas échéant, éliminer la 
pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais 
fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations 
ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie 
concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la 
pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régies par les dispositions de 
l’article 28.  

Art. 20  Aides d'Etat  
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation 
sont régis par les dispositions de l’article XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les 
subventions et les mesures compensatoires, sous réserve de disposition différentes énoncées au 
présent article.  
2. Les Parties assureront la transparence quant aux subventions et aux mesures de compensation 
en échangeant leurs notifications de subventions ou de mesures de compensation les plus 
récentes adressées à l'OMC conformément aux dispositions de l'article XVI:1 du GATT 1994 et 
de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.  
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Croatie, selon le cas, n’engage une procédure 
d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention en 
Croatie ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Accord 
sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette 
procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à 
investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement 
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acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la 
demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.  

Art. 21  Anti-dumping  
1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l’application des mesures anti-dumping sont 
régis par les dispositions de l'Article VI du GATT 1994 et de l'Accord sur la mise en oeuvre de 
l'article VI du GATT 1994.  
2. Après qu'un Etat de l’AELE ou la Croatie, selon le cas, a reçu une plainte correctement 
documentée et avant d'initier toute investigation en vertu des dispositions de l’Accord mentionné 
au paragraphe 1, la Partie concernée s'engage à notifier ladite plainte par écrit à la Partie dont les 
biens sont présumés faire l'objet de dumping et à donner la possibilité pour des consultations afin 
de trouver une solution mutuellement acceptable. L’issue des consultations est notifiée aux 
autres Parties.  
3. Les Parties s’engagent, à la demande de l’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte 
afin de réviser le contenu du présent article.  

Art. 22  Difficultés sectorielles et régionales 
1. Si, comme conséquence de l'Accord, un produit provenant de l'une des Parties est importé sur 
le territoire d’une autre Partie dans des quantités accrues telles ou dans des conditions telles 
qu'elles provoquent ou risquent de provoquer:  

(a) un préjudice grave à l’industrie nationale de produits similaires ou directement 
concurrents sur le territoire de la Partie importatrice; ou  

(b) des perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l’économie ou des 
difficultés pouvant aboutir à une détérioration grave de la situation économique d’une 
région de la Partie importatrice;  

la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées dans le cadre des conditions et en 
accord avec les procédures établies au présent article.  
2. Ces mesures ne sauraient outrepasser ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés 
survenues. Celles-ci consistent en la suspension des réductions supplémentaires prévues au titre 
de l'Accord du taux de droit de douane applicable au produit concerné ou en l'augmentation du 
taux de droit de douane applicable au produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant ni le taux de 
droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure est prise 
ni le taux NPF qui est appliqué le jour précédant immédiatement le jour de l’entrée en vigueur de 
l'Accord.  
3. Ces mesures doivent contenir des éléments clairs conduisant progressivement à leur 
élimination dans un délai n’excédant pas une année. En cas de circonstances très 
exceptionnelles, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans. Aucune telle mesure ne 
saurait être appliquée pour l’importation d’un produits ayant préalablement fait l’objet de telles 
mesures, et ceci pour une période d’au moins trois ans après expiration de ladite mesure. 
4. La Partie ayant l’intention de prendre des mesures au titre du présent article est tenue de le 
notifier sans délai aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte, en offrant en même temps aux 
autres Parties des compensation sous la forme d’une libéralisation substantiellement équivalente 
des importations provenant des autres Parties.  
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5. Le Comité mixte examine les difficultés et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans 
le but d’y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la 
notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie importatrice peut adopter les mesures 
appropriées afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement 
acceptée, la Partie dont le produit est soumis à une telle mesure peut prendre des actions 
compensatoires. Les mesures et les actions compensatoires sont immédiatement notifiées au 
Comité mixte. Les actions compensatoires consistent en des concessions ayant des effets 
substantiellement équivalents sur les échanges ou en des concessions substantiellement 
équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels qu’on peut prévoir de résulter de la 
mesure d’urgence. Lors du choix des mesures et des actions compensatoires, la priorité doit être 
donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord.  
6. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent 
impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut 
appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est 
tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.  
7. Les mesures et les actions compensatoires prises font l’objet de consultations périodiques au 
sein du Comité mixte en vue d’établir un calendrier pour leur élimination dès que les 
circonstances le permettent.  

Art. 23  Réexportation et pénurie grave  
1. Si l'application des dispositions des articles 7 et 8 entraîne:  

a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice 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 la Partie 
exportatrice;  

et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés 
pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées.  
2. La Partie ayant l’intention de prendre de telles mesures conformément aux dispositions du 
présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte. Le 
Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d'y 
mettre fin. En l’absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de 
l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesure appropriées afin de 
remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du 
choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le 
fonctionnement de l'Accord.  
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent 
impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut 
appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est 
tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte. 
4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue 
d’établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.  
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Art. 24  Difficultés de balance des paiements  
1. Les Parties s'efforceront de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à 
leurs difficultés en matière de balance des paiements.  
2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves 
difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions 
prévues par le GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance 
des paiements du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives, à condition 
qu'elles ne portent que sur une durée limitée, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles 
n'outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des 
paiements. L'application de ces mesures est régie par les dispositions de l'article XV du GATT 
1994.  

Art. 25  Le Comité mixte  
1. L'exécution de l'Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte 
agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée à Zurich en juin 2000. Chacune des 
Parties est représentée au sein du Comité mixte.  
 
2. Pour assurer la bonne exécution de l'Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées 
et, à la demande de l'une d'entre elles, 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 la Croatie.  
3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'Accord. Sur les 
autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.  

Art. 26  Procédures du Comité mixte  
1. Pour la bonne exécution de l'Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l'une des 
Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.  
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.  
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous 
réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la 
date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.  
4. Aux fins de l'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 / sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier / cette dernière.  
5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu'il juge 
nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.  

Art. 27  Exécution des obligations et consultations  
1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu de l'Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à 
l’interprétation et à l'application de l'Accord, les Parties mettront tout en oeuvre par le biais de la 
coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. 
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2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant 
toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme 
susceptible d’affecter le fonctionnement de l'Accord. La Partie demandant des consultations en 
informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information 
pertinente.  
3. Sur demande de l’une des Parties dans les dix jours qui suivent la date de réception de la 
notification mentionnée au paragraphe 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en 
vue de trouver une solution mutuellement acceptable. 

Art. 28  Mesures provisoires  
Si un Etat de l’AELE considère que la Croatie ou si la Croatie considère qu’un Etat de l’AELE a 
failli à une obligation découlant de l'Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une 
solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les 
mesures provisoires appropriées et strictement nécessaires pour rétablir l’équilibre des avantages 
réciproques résultant de l’Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le 
moins possible le fonctionnement de l'Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées 
aux Parties ainsi qu'au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur 
élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur 
maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d’arbitrage, lorsqu’une décision sera rendue et 
exécutée.  

Art. 29  Arbitrage  
1. Les différends entre les Parties à l'Accord, qui ont trait à l’interprétation des droits et des 
obligations au titre de l'Accord et qui n’ont pas été réglés par consultations directes ou au sein du 
Comité mixte dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, 
peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par chaque Partie au différend moyennant une 
notification écrite adressée à l’autre Partie en cause dans le différend. Une copie de cette 
notification est communiquée à toutes les Parties à l'Accord. Si plus d’une Partie demande que 
soit soumis au tribunal d’arbitrage un différend relatif à la même question et concernant la même 
Partie, un seul tribunal d’arbitrage est constitué, dans la mesure du possible, afin d’examiner ces 
différends.  
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par les dispositions de 
l'Annexe VIII. La décision du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties au 
différend.  

Art. 30  Clause évolutive  
1. Les Parties s’engagent à réexaminer les dispositions de l'Accord à la lumière des 
développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre 
de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité 
de développer et d'approfondir plus avant la coopération instaurée par l'Accord et de l’étendre à 
des domaines non couverts. Les 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.  
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2. Les accords résultants de la procédure prévue au paragraphe 1 sont soumis à la ratification ou 
à l'approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.  

Art. 31  Assistance technique  
En vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord, les Parties conviennent des modalités 
appropriées d'une assistance technique et d'une coopération de la part de leurs autorités 
respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions 
douanières et des réglementations techniques. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec 
les organisations internationales compétentes.  

Art. 32  Annexes  
Les annexes de l'Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les 
modifier.  

Art. 33 Amendements  
1. Les amendements à l'Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l'exception de ceux 
qui sont mentionnés à l'article 32, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la 
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation par les Parties.  
2. A moins que les Parties en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur 
le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation.  
3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés auprès du 
dépositaire.  

Art. 34  Relations commerciales régies par l'Accord  
L'Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, 
d'autre part, la Croatie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de 
l'AELE, sauf dispositions contraires de l'Accord.  

Art. 35  Application territoriale  
L'Accord est applicable sur le territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l'Annexe IX.  

Art. 36  Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier 
et autres accords préférentiels  

L'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 d'autres accords préférentiels 
pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par l'Accord.  

Art. 37  Adhésion  
1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer à l'Accord, à 
condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, 
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accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L'instrument d'adhésion est 
déposé auprès du dépositaire.  
2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du 
troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.  

Art. 38  Retrait et extinction  
1. Chacune des Parties peut se retirer de l'Accord, moyennant une notification écrite adressée 
par la voie diplomatique au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception 
de la notification par le dépositaire.  
2. En cas de retrait de la Croatie, l'Accord expire à la fin du 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 Partie à l'Accord le jour même où son retrait 
prend effet.  

Art. 39  Entrée en vigueur  
1. L'Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002 à l'égard des signataires qui ont déposé à cette 
date leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du dépositaire, à condition que la 
Croatie ait elle-même déposé son instrument de ratification ou d’acceptation.  
2. A l'égard d'un signataire qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après le 
1er janvier 2002, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt 
dudit instrument, à condition que l'Accord entre en vigueur à l'égard de la Croatie au plus tard à 
cette même date.  
3. Chacune des Parties peut, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le lui permettent, 
appliquer provisoirement l'Accord pendant une période initiale débutant le 1er janvier 2002, à 
condition que l'Accord soit entré en vigueur ou provisoirement appliqué à l'égard de la Croatie 
au plus tard à partir de la même date. L’application provisoire de l'Accord est notifiée au 
dépositaire.  

Art. 40  Dépositaire  
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.  

 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.  
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du 
gouvernement de la Norvège.  
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Protocole d'entente relatif à l'accord de libre-échange entre les Etats 
de l'AELE et la République de Croatie 

 
 

Article 14 et annexe VII  Propriété intellectuelle 
1. Conformément à l’Accord EEE, les Etats de l’AELE doivent mettre leur législation en 
conformité avec les dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen du 5 
octobre 1973. L’Islande estime que les obligations de l’article 14 et de l'Annexe VII ne diffèrent 
pas en substance des obligations découlant de l'Accord EEE. 

Annexe III   Cumul des origines 
2. Les Etats de l’AELE et la Croatie conviennent de chercher à améliorer davantage les règles 
d’origine, notamment en incluant la Croatie dans le réseau européen de cumul, afin de 
développer et de promouvoir la production et le commerce dans la région européenne. 
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Annexe III 
relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux 
méthodes de coopération administrative 

 
 
Titre I 
Dispositions générales 

Art. 1 Définitions 
Aux fins de la présente annexe, on entend par: 

a) « fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les 
opérations spécifiques; 

b) « matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. 
utilisé dans la fabrication du produit; 

c) « produit », le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours 
d’une autre opération de fabrication; 

d) « marchandises », les matières et les produits; 
e) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la 

mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(accord sur la valeur en douane de l’OMC); 

f) « prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant d’un Etat AELE ou de la 
Croatie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, 
y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les 
taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; 

g) « valeur des matières », la valeur en douane au moment de l’importation des matières 
non originaires mises en œu 

h) vre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé 
pour les matières dans un Etat AELE ou en Croatie; 

h) « valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g) 
appliqué mutatis mutandis; 

i) cet article ne contient pas de point i);  
j) « chapitres » et « positions », les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés 

dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe « système harmonisé » 
ou « SH »; 

k) « classé », le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans 
une position déterminée; 
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l) « envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même 
destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de 
l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture 
unique; 

m) « territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales; 
n) « euro », l’unité de compte de l’union économique et monétaire européenne. 

 
Titre II  
Définition de la notion de « produits originaires » 

Art. 2 Conditions générales 
Pour l’application de l’accord et sans préjudice des prescriptions de l’art. 3, les produits suivants 
sont considérés comme: 
1. produits originaires d’un Etat AELE: 

a) les produits entièrement obtenus dans un Etat AELE au sens de l’art. 5 de la présente 
annexe; 

b) les produits obtenus dans un Etat AELE et contenant des matières qui n’y ont pas été 
entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans un Etat de 
l’AELE d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6 de la présente 
annexe; 

2. produits originaires de la Croatie: 
a) les produits entièrement obtenus en Croatie; 
b) les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement 

obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet en Croatie d’ouvraisons ou de 
transformations suffisantes au sens de l’art. 6 de la présente annexe. 

Art. 3 Cumul de l’origine 
1. Sans préjudice de l’art. 2, les matières qui sont originaires d’un Etat partie au sens de la 
présente annexe, sont considérées comme produits originaires de l’Etat partie concerné et il n’est 
pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à 
condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles 
visées à l’art. 7 de la présente annexe. 
2. Les produits qui sont originaires d’un autre Etat partie au sens de la présente annexe et qui 
sont expédiés d’un Etat partie à l’autre dans la même condition ou qu’ils n’aient fait pas l’objet 
d’ouvraisons ou de transformations dans l’Etat exportant allant au-delà de celles visées à l’art. 7, 
retiennent leur origine. 
3. Pour l’application du par. 2, où des produits sont utilisés qui sont originaires de deux Etats 
parties ou plus et qu’ils n’aient pas fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Etat 
exportant allant au-delà de celles visées à l’art. 7, l’origine est déterminée par le produit avec la 
valeur en douane la plus haute ou, si cette valeur est inconnue et ne peut pas être déterminée, 
avec le prix le plus haut payé et constaté premièrement pour ce produits dans cet Etat. 
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Art. 4  
(Cette annexe ne contient pas d’art. 4) 

Art. 5 Produits entièrement obtenus 
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat AELE ou en Croatie: 

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers; 
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; 
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; 
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; 
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; 
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux 

territoriales des parties contractantes par leurs navires; 
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits 

visés au point f); 
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y 

compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être 
utilisés que comme déchets; 

i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; 
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, 

pour autant que les parties contractantes aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce 
sol ou sous-sol; 

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux 
points a) à j). 

2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au par. 1, points f) et g), ne sont 
applicables qu’aux navires et navires-usines: 

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat AELE ou en Croatie; 
b) qui battent pavillon d’un Etat AELE ou de la Croatie; 
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou de la Croatie 

ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les 
gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des 
membres de ces conseils sont des ressortissants d’Etats AELE ou de la Croatie et dont, 
en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité 
limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques 
ou à des ressortissants desdits Etats; 

d) dont l’Etat-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou de la Croatie; et 
e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants 

des Etats AELE ou de la Croatie. 
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Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 
1. Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme 
suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’appendice 
II sont remplies. 
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, 
l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en 
œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il 
s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées 
dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les 
conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il 
n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa 
fabrication. 
2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions 
indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la 
fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: 

a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; 
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des 

pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières 
non originaires. 

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système 
harmonisé. 
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7. 

Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 
1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme 
insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 6 soient ou non 
remplies: 

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur 
transport et leur stockage; 

b) Les divisions et les réunions de colis ; 
c) lavage, nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement de la rouille, de l’huile, de la peinture 

ou d’autres revêtements ; 
d) le repassage et le pressage des textiles; 
e) les simples opérations de peinture et de polissage; 
f) le mondage, la blanchiment partiel ou total, le polissage, et le glaçage des céreales et du 

riz; 
g) la coloration ou le façonnage du sucre ;  
h) l’épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes; 
i) le retaillage, le simple broyage ou le simple bouturage; 
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j) le criblage, la séparation, le triage, le calibrage, la classification, l’assortiment (y compris 
la composition pour les assortiments); 

k) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., 
ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; 

l) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes 
ou d’autres signes distinctifs similaires; 

m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes ; 
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; le démontage d’un 

produit en ses pièces détachées; 
o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); 
p) l’abattage des animaux. 

2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat AELE, soit en Croatie sur un produit 
déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation 
subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1. 

Art. 8 Unité à prendre en considération 
1. L’unité à prendre en considération pour l’application de la présente annexe est le produit 
retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du 
système harmonisé. 
Il s’ensuit que: 

a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes 
du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en 
considération; 

 b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la 
même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s’appliquent 
à chacun de ces produits considérés individuellement. 

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont 
classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout 
avec le produit aux fins de la détermination de l’origine. 

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages 
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un 
appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou 
ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, 
l’appareil ou le véhicule considéré. 

Art. 10 Assortiments 
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme 
originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. 
Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme 
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originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 
15 % du prix départ usine de l’assortiment. 

Art. 11 Eléments neutres 
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des 
éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: 

a) énergie et combustibles; 
b) installations et équipements; 
c) machines et outils; 
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition 

finale du produit. 

Art. 12 Séparation comptable 
1. Si l’entreposage séparé des matériaux originaires et non originaires provoque des frais 
importants  ou des difficultés matérielles, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite, 
autoriser la méthode de la «séparation comptable» pour gérer un tel stockage. 
2. Cette méthode doit être capable d’assurer que, pour une période de référence spécifique, la 
quantité des produits obtenue qui peuvent être considérés comme « originaires » est équivalente 
à celle qui aurait été obtenue sous condition d’un stockage séparé. 
3. Les autorités douanières peuvent octroyer de telles autorisations aux conditions qui leur 
paraissent convenables. 
4. Cette méthode est enregistrée et mise en œuvre sur la base des principes généraux de 
comptabilité appliqués dans le pays où le produit a été manufacturé. 
5. Le bénéficiaire de cette facilitation peut établir ou demander des certificats d’origine pour une 
quantité de produits qui sont considerés comme originaires. Sur demande des autorités 
douanières, le bénéficiaire doit fournir une explication sur la gérance de ces quantités. 
6. Les autorités douanières surveillent l’utilisation des autorisations et les retirent quand le 
bénéficiaire les utilise d’une façon abusive ou s’il ne remplit pas d’autres obligations reprises 
dans la présente annexe. 

 
Titre III 
Conditions territoriales 

Art. 13 Principe de territorialité 
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire 
doivent être remplies sans interruption dans un Etat AELE ou en Croatie, sous réserve de l’art. 3 
et du par. 3 du présent article. 
2. Si des marchandises originaires exportées d’un Etat AELE ou de la Croatie vers un autre pays 
y sont retournées, sous réserve de l’art. 3, elles doivent être considérées comme étant non 
originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: 
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a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et 
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 

leur conservation en l’Etat pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient 
exportées. 

3. L’acquisition du caractère originaire aux conditions fixées dans le titre II n’est pas affectée 
par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d’un Etat AELE ou de la Croatie 
dur les matières exportées de ces Etats et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que: 

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat AELE ou dans la Croatie, ou 
qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations 
insuffisantes énumérées à l’art. 7 avant leur exportation; et 

b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: 
i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou transformation des 

matières exportées; et 
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors d’un Etat AELE ou de la Croatie par 

l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit 
final pour lequel le caractère original est allégué. 

4. Pour l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du 
caractère originaire ne s’appliquant pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors 
d’un Etat AELE ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant 
la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la 
détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non 
originaires mises en œuvre dans les parties contractantes et la valeur ajoutée totale acquise en 
dehors de l’Etat AELE concerné ou de la Croatie par l’application du présent article, considérées 
conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 
5. Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts 
accumulés en dehors d’un Etat AELE ou de la Croatie, y compris la valeur totale des matières 
qui y sont ajoutées. 
6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions 
énoncées dans la liste de l’annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment 
ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6, par. 2. 
7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système 
harmonisé. 
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat AELE ou de la Croatie en 
vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfectionnement passif ou d’un 
système analogue. 

Art. 14 Transport direct 
1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant 
les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre les parties 
contractantes. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en 
empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire 
dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités 
douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que 
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le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation 
en l’Etat. 
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des 
territoires autres que ceux des parties contractantes. 
2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux 
autorités douanières du pays d’importation: 

a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée 
du pays de transit; 

b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: 
i) une description exacte des produits; 
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, 

indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et 
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays 

de transit; 
c) soit, à défaut, de tous documents probants. 

Art. 15 Expositions 
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés en dehors des parties contractantes et qui 
sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans un Etat AELE ou en Croatie bénéficient à 
l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des 
autorités douanières: 

a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat AELE ou de la Croatie vers le pays 
de l’exposition et les y a exposés; 

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat 
AELE ou en Croatie; 

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’Etat 
où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et 

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont 
pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 

2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V 
et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La 
désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé 
une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans 
lesquelles ils ont été exposés. 
3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues 
à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à 
des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de 
produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. 
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Titre IV  
Ristourne ou exonération des droits de douane 

Art. 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d’un 
Etat AELE, de la Croatie, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie 
conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat AELE ni en Croatie 
d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 
2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la 
remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent 
applicables dans un Etat AELE ou en Croatie aux matières mises en œuvre dans le processus de 
fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en 
fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre 
circulation dans l’Etat AELE concerné ou en Croatie. 
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout 
moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant 
qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la 
fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent 
applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 
4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8, par. 2, aux 
accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au 
sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires. 
5. Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, elles ne 
font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits 
agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord. 
6.  Le présent paragraphe s’applique dès lors le 1er janvier 2005.  

 
Titre V  
Preuve de l’origine 

Art. 17 Conditions générales 
1. Les produits originaires d’un Etat AELE à l’importation en Croatie et les produits originaires 
de la Croatie à l’importation dans un Etat AELE bénéficient des dispositions du présent accord, 
sur présentation: 

a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à 
l’appendice 3; 

b) soit, dans les cas visés à l’art. 22, par. 1, d’une déclaration, dont le texte figure à 
l’appendice 4, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre 
document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment 
détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 

2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés à l’art. 27, au 
bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. 
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Art. 18 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du 
pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de 
celui-ci, par son représentant habilité. 
2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’appendice 3. 
Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des parties contractantes ou en 
anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires 
remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits 
doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas 
complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la 
désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné. 
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 
doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays 
d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les 
documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que 
l’exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe. 
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières 
d’un Etat AELE ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des 
produits originaires d’un Etat AELE, de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues 
par la présente annexe. 
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures 
nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres 
conditions prévues par la présente annexe sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à 
réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de 
l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de 
la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 
soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des 
produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée 
dans la case 11 du certificat. 
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et 
tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée. 

Art. 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés 
a posteriori 

1. Nonobstant l’art. 18, par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre 
exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: 

a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions 
involontaires ou de circonstances particulières; ou 
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b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des 
raisons techniques. 

2. Pour l’application du par. 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de 
l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa 
demande. 
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises 
EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de 
l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes: 
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A 
POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIÐ EFTIR Á», «UTSTEDT 
SENERE», «NAKNADNO IZDANO». 
5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de 
circulation des marchandises EUR.1. 

Art. 20 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises 
EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la 
base des documents d’exportation qui sont en leur possession. 
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes: 
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT». 
3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat 
de circulation des marchandises EUR.1. 
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à 
cette date. 

Art. 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou 
établie antérieurement 

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un Etat 
AELE ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou 
plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs 
dans un Etat AELE ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le 
bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. 

Art. 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 
1. La déclaration sur facture visée à l’art. 17, par. 1, point b) peut être établie: 

a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 23; 
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des 

produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 euros. 
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2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés 
comme des produits originaires d’un Etat AELE, de la Croatie, et remplissent les autres 
conditions prévues par la présente annexe. 
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à 
la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés 
établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres 
conditions prévues par la présente annexe sont remplies. 
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur 
la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte 
figure à l’appendice 4, en utilisant l’une des versions linguistiques de cet appendice, 
conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi 
être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. 
Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à 
condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par 
lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si 
elle avait été signée de sa propre main. 
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels 
elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat 
d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle 
se rapporte. 

Art. 23 Exportateur agréé 
1. Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après 
dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par 
l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le 
caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente 
annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes 
conditions qu’elles estiment appropriées. 
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, 
qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur 
agréé. 
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire 
lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les 
conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation. 

Art. 24 Validité de la preuve de l’origine 
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance 
dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du 
pays d’importation. 
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2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation 
après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de 
l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances 
exceptionnelles. 
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation 
peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant 
l’expiration dudit délai. 

Art. 25 Production de la preuve de l’origine 
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation 
conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la 
traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration 
d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les 
produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord. 

Art. 26 Importation par envois échelonnés 
Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du 
pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du 
système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système 
harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux 
autorités douanières lors de l’importation du premier envoi. 

Art. 27 Exemptions de la preuve de l’origine 
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de 
l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des 
particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il 
s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées 
comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la 
sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur 
la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui 
présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage 
personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur 
nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial. 
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros de compte en ce qui 
concerne les petits envois ou 1200 euros de compte en ce qui concerne le contenu des bagages 
personnels des voyageurs. 

Art. 28 Documents probants 
Les documents visés à l’art. 18, par. 3, et à l’art. 22, par. 3, destinés à établir que les produits 
couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme 
des produits originaires d’un Etat AELE, de la Croatie et satisfont aux autres conditions de la 
présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: 
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a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir 
les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa 
comptabilité interne; 

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou 
établis dans un Etat AELE ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément 
au droit interne; 

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat 
AELE ou en Croatie, établis ou délivrés dans un Etat AELE ou en Croatie où ces 
documents sont utilisés conformément au droit interne; 

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère 
originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat AELE ou en 
Croatie conformément aux règles d’origine qui con- cordent avec les règles de la 
présente annexe. 

Art. 29 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans 
au moins les documents visés à l’art. 18, par. 3. 
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au 
moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’art. 22, par.  
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent 
conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 18, par. 2. 
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins 
les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. 

Art. 30 Discordances et erreurs formelles 
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine 
et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement 
des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve 
de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine 
n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute 
l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document. 

Art. 31 Montants exprimés en euro 
1. Pour l’application de l’article 22, par. 1), lit. b) et l’article 27, par. 3) dans les cas où les 
produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants en monnaie nationale du 
pays d’exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays 
d’exportation une fois par année. 
2. Un envoi doit bénéficier des dispositions de l’article 22, par. 1), lit. b) ou l’article 27, par. 3) 
par référence à la monnaie dans laquelle la facture est délivrée, et d’après le montant fixé par le 
pays concerné. 
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3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur de cette monnaie 
nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre et 
s’applique dès le premier janvier de l’année suivante. Les parties contractantes doivent notifier 
les montants pertinents. 
4. Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur, le montant résultant de la conversion 
en monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondit au chiffre inferieur ne 
doit pas différer du montant qui résulte de la conversion de plus de 5 pour cent. 
Un pays peut garder sans changement sa monnaie nationale équivalente au montant exprimé en 
euros, si à l’occasion de l’adaptation annuelle d’après le par. 3, la conversion, avant 
l’arrondissement au chiffre inférieur, a comme résultat une augmentation de moins de 15 pour 
cent de ce montant dans la monnaie nationale équivalente. La monnaie nationale équivalente 
peut rester sans changement, si la conversion a comme résultat une baisse de cette valeur. 
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Sous-comité pour les 
questions de douane et d’origine sur demande d’une partie contractante. Lors de ce réexamen, le 
Sous-comité veillera à préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il 
est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros. 

 
Titre VI 
Méthodes de coopération administrative 

Art. 32 Assistance mutuelle 
1. Les autorités douanières des Etats AELE et de la Croatie se communiquent mutuellement, par 
l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans 
leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que 
les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des 
déclarations sur facture. 
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les Etats AELE et la Croatie se 
prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, 
pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de 
l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. 

Art. 33 Contrôle de la preuve de l’origine 
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que 
les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne 
l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des 
autres conditions prévues par la présente annexe. 
2. Pour l’application du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le 
certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de 
ces documents aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les 
motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a 
posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font 
penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 
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3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles 
sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur 
ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.  
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement 
préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à 
l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées 
nécessaires. 
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses 
résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les 
produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat AELE ou 
de la Croatie, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe. 
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après 
la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants 
pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités 
douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de 
circonstances exceptionnelles. 

Art. 34 Règlement des litiges 
Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 33 ne peuvent pas être réglés 
entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables 
de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation de la présente annexe, ils sont soumis 
au Sous-comité pour les questions de douane et d’origine. Le Sous-comité peut présente un 
rapport avec des conclusions aux Comité mixte. 
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays 
d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays. 

Art. 35 Sanctions 
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant 
des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. 

Art. 36 Zones franches 
1. Les Etats AELE et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les 
produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours 
de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de 
substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur 
conservation en l’Etat. 
2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires des Etats AELE ou de la Croatie 
importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement 
ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat 
EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été 
procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe. 
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Titre VII 
Dispositions finales 

Art. 37 Appendices 
Les appendices font partie intégrante de la présente annexe. 

Art. 38 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier 
Les marchandises conformes aux prescriptions du titre II et qui, le jour de l’entrée en vigueur de 
la présente annexe, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat AELE ou 
en Croatie ou se trouvent dans un port franc ou dans une zone franche peuvent être considérées 
comme originaires dans la mesure où une preuve d’origine établie a posteriori ou tout document 
renseignant sur les conditions du transport est présenté à la partie contractante d’importation 
dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné. 

Art. 39 Sous-comité 
1. Un Sous-comité pour les questions de douane et d’origine est créé. 
2. Les fonctions du Sous-comité sont l’échange d’informations, l’évaluation des 
développements, la préparation et la coordination des points de vue, la préparation des 
corrections techniques des règles d’origines et l’assistance du Comité mixte concernant: 

a) les règles d’origines et la coopération administrative décrites dans cet annexe; 
b) les autres affaires transmises par le Comité mixte au Sous-comité. 

3. Le Sous-comité établit un rapport à l’attention du Comité mixte. Le Sous-comité peut faire 
des recommandations au Comité-mixte concernant des affaires liées à leurs fonctions. 
4. Le Sous-comité décide par consensus. Le Sous-comité est présidé en alternance par un 
représentant d’un Etat de l’AELE ou de la Croatie pour une période du temps déterminée. Le 
président est élu à lors de la première réunion du Sous-comité. 
5. Le Sous-comité se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire. Il peut être convoqué par le 
Comité mixte, par le président du Sous-comité de sa propre initiative ou sur demande d’une 
partie contractante. Le réunions ont lieu alternativement en Croatie ou dans un Etat de l’AELE. 
6. Après consultation des parties contractantes, un agenda provisoire est préparé par le président 
pour chaque réunion, et, de façon générale, remis aux  parties contractantes, au minimum deux 
semaines avant la réunion. 

Art. 40 Régime non préférentiel 
Aux fins d’exécution de l’art. 3 de la présente annexe, chaque produit originaire d’un Etat AELE 
ou de la Croatie exporté dans une autre partie contractante suit le régime d’un produit non 
originaire tant que ladite partie contractante soumet de tels produits, en conformité avec l’accord 
droits de douane applicables aux pays tiers ou à d’autres mesures protectionnistes analogues. 



Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie 

 32

Annexe IV 
Relative à l’assistance administrative mutuelle  
en matière douanière 

 
 

Art. 1 Définitions 
Aux fins de la présente annexe, on entend par: 

a) « marchandises », toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé, 
indépendamment du champ d’application de l’Accord de libre-échange conclu entre les 
Etats de l’AELE et la Croatie; 

b) « législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats 
de l’AELE individuellement ou par la Croatie, 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. 

Art. 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. 

Art. 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’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. 

Art. 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. 

Art. 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, 
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entrant dans le domaine d’application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi 
sur son territoire. Dans ce cas l’art. 6, par. 3, est applicable à la demande de communication ou 
de notification. 

Art. 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 par. 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’art. 5. 
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de ou dans l’anglais ou dans une langue 
acceptable pour l’autorité requise. 
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. 

Art. 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. 
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. 
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Art. 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 par. 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. 

Art. 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. 

Art. 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. 
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. 

Art. 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. De telles informations pourront être 
communiquées à d’autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues. 
2. Le par. 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 
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renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la 
présente annexe. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 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. 
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. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes 
habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe. 

Art. 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. Elle n’exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée 
conformément à de tels accords. 
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Arrangement   
sous forme d’un échange de lettres  
entre la Confédération suisse et la République de Croatie 
relatif au commerce des produits agricoles 

 
Signé à Vaduz le 21 juin 2001 

 
Pascal Couchepin 
Chef de la délégation suisse 
     Goranko Fižulić 

Chef de la délégation croate 
 
     Vaduz, le 21 juin 2001 
 
Monsieur,  
J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au 
commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée 
la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), 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 la Croatie, et dont le but est notamment 
l’application de l’art. 2 de cet Accord.  
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: 

I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément 
à l’Annexe I de la présente lettre; 

II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément 
à l’Annexe II de la présente lettre; 

III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe 
III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra-
tion administrative; 

IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.  
En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient 
surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter 
des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue 
d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi-
ques respectives et de leurs obligations internationales. 
Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein 
aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union 
douanière du 29 mars 1923. 

                                                 
1  Traduction du texte original anglais. 

Traduction1         Appendice 3 
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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 la Croatie. 
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de 
libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie. 
Une dénonciation, de la part de la Croatie 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 de la Croatie sur le 
contenu de la présente lettre. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. 
 
     Pour la Confédération suisse: 
     Pascal Couchepin 
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Goranko Fižulić 
Chef de la délégation croate 
     S.E. Pascal Couchepin 

Chef de la délégation suisse 
 
     Vaduz, le 21 juin 2001 

 
Monsieur,  
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est 
la suivante: 
«J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au 
commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée 
la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), 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 la Croatie, et dont le but est notamment 
l’application de l’art. 2 de cet Accord.  
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: 

I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément 
à l’Annexe I de la présente lettre; 

II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément 
à l’Annexe II de la présente lettre; 

III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe 
III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra-
tion administrative; 

IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.  
En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient 
surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter 
des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue 
d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- 
tiques respectives et de leurs obligations internationales. 
Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein 
aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union 
douanière du 29 mars 1923. 
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 la Croatie. 
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de 
libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie. 
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Une dénonciation, de la part de la Croatie 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 de la Croatie 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 la République de Croatie 
      
 
     Goranko Fižulić 
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Annexe I 

Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse  
à la République de Croatie   
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de 
l’AELE et la Croatie, la Suisse2 accordera à la Croatie les concessions tarifaires 
suivantes pour les produits originaires de la Croatie. 
 
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

    
0406. Fromages et caillebotte:    
  - fromages frais (non affinés), y compris le fromage 

de lactosérum, et caillebotte: 
  

10 10  - - Mascarpone, Ricotta Romana 20.50  
10 20  - - Mozzarella  8.-- 
10 90  - - autres  10.-- 
  - fromages râpés ou en poudre, de tous types:   
20 10  - - fromages à pâte demi-dure  16.-- 
20 90  - - autres  16.-- 
  - fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:   
30 90  - - autres  16.-- 
0409. Miel naturel :   
ex00 00  - de l’acacia  8.--  
ex00 00  - autre que de l’acacia 26.--  
0701. Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:    
  - autres:   
90 10  - - importées dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 14)* 
4.--  

0702. Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:   
  - tomates cerises (cherry):   
00 10  - - du 21 octobre au 30 avril exempt  
  - tomates Peretti (forme allongée):   
00 20  - - du 21 octobre au 30 avril exempt  
  - autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus 

(tomates charnues): 
  

00 30  - - du 21 octobre au 30 avril exempt  
  - autres:   
00 90  - - du 21 octobre au 30 avril exempt  
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légu-

mes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: 
  

  - oignons et échalotes:   
  - - petits oignons à planter:   

                                                 
2  Ces concessions seront accordées également aux importations de la Croatie au Liechtens-

tein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédé-
ration suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur. 
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

10 11  - - - du 1er mai au 30 juin exempt  
  - - - du 1er juillet au 30 avril:   
10 13  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - autres oignons et échalotes:   
  - - - oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):   
10 20  - - - - du 31 octobre au 31 mars exempt  
  - - - - du 1er avril au 30 octobre:   
10 21  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - - oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre 
n'excédant pas 35 mm: 

  

10 30  - - - - du 31 octobre au 31 mars exempt  
  - - - - du 1er avril au 30 octobre:   
10 31  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - - oignons sauvages (lampagioni):   
10 40  - - - - du 16 mai au 29 mai exempt  
  - - - - du 30 mai au 15 mai:   
10 41  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - - oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus:   
10 50  - - - - du 16 mai au 29 mai exempt  
  - - - - du 30 mai au 15 mai:   
10 51  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - - oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 
mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des 
nos 0703.1030/1039: 

  

10 60  - - - - du 16 mai au 29 mai exempt  
  - - - - du 30 mai au 15 mai:   
10 61  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - - autres oignons comestibles:   
10 70  - - - - du 16 mai au 29 mai exempt  
  - - - - du 30 mai au 15 mai:   
10 71  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

10 80  - - - échalotes exempt  
  - poireaux et autres légumes alliacés:   
  - - poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la 

longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement 
blancs) destinés à être emballés en barquettes: 

  

90 10  - - - du 16 février à fin février 5.--  
  - - - du 1er mars au 15 février:   
90 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - autres poireaux:   
90 20  - - - du 16 février à fin février 5.--  
  - - - du 1er mars au 15 février:   
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

90 21  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 
(c. no 15)* 

5.--  

90 90  - - autres 3.50  
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et 

produits comestibles similaires du genre Brassica, 
à l'état frais ou réfrigéré:  

  

  - choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:   
  - - cimone:   
10 10  - - - du 1er décembre au 30 avril exempt  
  - - - du 1er mai au 30 novembre:   
10 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - romanesco:   
10 20  - - - du 1er décembre au 30 avril exempt  
  - - - du 1er mai au 30 novembre:   
10 21  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - autres:   
10 90  - - - du 1er décembre au 30 avril exempt  
  - - - du 1er mai au 30 novembre:   
10 91  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - choux de Bruxelles:   
20 10  - - du 1er février au 31 août 5.--  
  - - du 1er septembre au 31 janvier:   
20 11  - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

 - autres:   
  - - choux rouges:   
90 11  - - - du 16 mai au 29 mai exempt  
  - - - du 30 mai au 15 mai:   
90 18  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - choux blancs:   
90 20  - - - du 2 mai au 14 mai exempt  
  - - - du 15 mai au 1er mai:   
90 21  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - choux pointus:   
90 30  - - - du 16 mars au 31 mars exempt  
  - - - du 1er avril au 15 mars:   
90 31  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - choux de Milan (frisés):   
90 40  - - - du 11 mai au 24 mai exempt  
  - - - du 25 mai au 10 mai:   
90 41  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

  - - choux chinois:   
90 60  - - - du 2 mars au 9 avril 5.--  
  - - - du 10 avril au 1er mars:   
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

90 61  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 
(c. no 15)* 

5.--  

90 90  - - autres 5.--  
0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium 

spp.), à l'état frais ou réfrigéré:  
  

  - laitues:   
  - - pommées:   
  - - - salades «iceberg» sans feuille externe:   
11 11  - - - - du 1er janvier à fin février 3.50  
  - - - - du 1er mars au 31 décembre:   
11 18  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
3.50  

  - - - Batavia et autres salades «iceberg»:   
11 20  - - - - du 1er janvier à fin février 3.50  
  - - - - du 1er mars au 31 décembre:   
11 21  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
3.50  

  - - - autres:   
11 91  - - - - du 11 décembre à fin février 5.--  
  - - - - du 1er mars au 10 décembre:   
11 98  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - autres:   
  - - - laitues romaines:   
19 10  - - - - du 21 décembre à fin février 5.--  
  - - - - du 1er mars au 20 décembre:   
19 11  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - - lattughino:   
  - - - - feuille de chêne:   
19 20  - - - - - du 21 décembre à fin février 5.--  
  - - - - - du 1er mars au 20 décembre:   
19 21  - - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - - - lollo rouge:   
19 30  - - - - - du 21 décembre à fin février 5.--  
  - - - - - du 1er mars au 20 décembre:   
19 31  - - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - - - autre lollo:   
19 40  - - - - - du 21 décembre à fin février 5.--  
  - - - - - du 1er mars au 20 décembre:   
19 41  - - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - - - autres:   
19 50  - - - - - du 21 décembre à fin février 5.--  
  - - - - - du 1er mars au 20 décembre:   
19 51  - - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - - autres:   
19 90  - - - - du 21 décembre au 14 février 5.--  
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

  - - - - du 15 février au 20 décembre:   
19 91  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - chicorées:    
  - - witloof (Cichorium intybus var. foliosum):   
21 10  - - - du 21 mai au 30 septembre 3.50  
  - - - du 1er octobre au 20 mai:   
21 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
3.50  

0707. Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfri-
géré: 

  

  - concombres:   
  - - concombres pour la salade:   
00 10  - - - du 21 octobre au 14 avril 5.--  
  - - - du 15 avril au 20 octobre:   
00 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - concombres Nostrani ou Slicer:   
00 20  - - - du 21 octobre au 14 avril 5.--  
  - - - du 15 avril au 20 octobre:   
00 21  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - concombres pour la conserve, d’une longueur 
excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 

  

00 30  - - - du 21 octobre au 14 avril 5.--  
  - - - du 15 avril au 20 octobre:   
00 31  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - autres concombres:   
00 40  - - - du 21 octobre au 14 avril 5.--  
  - - - du 15 avril au 20 octobre:   
00 41  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

00 50  - cornichons  5.-- 
0709. Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:    
  - artichauts:   
10 10  - - du 1er novembre au 31 mai exempt  
  - - du 1er juin au 31 octobre:   
10 11  - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - asperges:   
  - - asperges vertes:   
20 10  - - - du 16 juin au 30 avril exempt  
  - - - du 1er mai au 15 juin:   
20 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
exempt  

20 90  - - autres 3.50  
  - aubergines:   
30 10  - - du 16 octobre au 31 mai exempt  
  - - du 1er juin au 15 octobre:   
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

30 11  - - - dans les limites du contingent tarifaire 
(c. no 15)* 

5.--  

  - céleris autres que les céleris-raves:   
  - - céleri-branche vert:   
40 10  - - - du 1er janvier au 30 avril 5.--  
  - - - du 1er mai au 31 décembre:   
40 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - céleri-branche blanchi:   
40 20  - - - du 1er janvier au 30 avril 5.--  
  - - - du 1er mai au 31 décembre:   
40 21  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - autres:   
40 90  - - - du 1er janvier au 14 janvier 5.--  
  - - - du 15 janvier au 31 décembre:   
40 91  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - champignons et truffes:    
51 00  - - champignons  exempt  
52 00  - - truffes exempt  
  - piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:   
  - - poivrons:    
60 11  - - - du 1er novembre au 31 mars exempt  
60 12  - - - du 1er avril au 31 octobre 5.--  
60 90  - - autres exempt  
  - épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) 

et arroches (épinards géants): 
  

  - - épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-
Zélande): 

  

70 10  - - - du 16 décembre au 14 février 5.--  
  - - - du 15 février au 15 décembre:   
70 11  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

70 90  - - autres 3.50  
 - autres:   
  - - persil:   
90 40  - - - du 1er janvier au 14 mars 5.--  
  - - - du 15 mars au 31 décembre:   
90 41  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

  - - courgettes (y compris les fleurs de courgettes):   
90 50  - - - du 31 octobre au 19 avril 5.--  
  - - - du 20 avril au 30 octobre:   
90 51  - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 15)* 
5.--  

90 80  - - cresson, dent-de-lion 3.50  
  - - autres:   
90 99  - - - autres 3.50  
0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 

et mangoustans, frais ou secs: 
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

  - figues:   
20 10  - - fraîches exempt  
20 20  - - sèches exempt  
0805. Agrumes, frais ou secs:   
20 00  - mandarines (y compris les tangérines et satsumas); 

clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
2.--  

0808. Pommes, poires et coings, frais:   
  - pommes:    
  - - pour la cidrerie et pour la distillation:   
10 11  - - - importées dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 20)* 
exempt  

  - - autres pommes:    
  - - - à découvert:   
10 21  - - - - du 15 juin au 14 juillet exempt  
  - - - - du 15 juillet au 14 juin:   
10 22  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 17)* 
exempt  

  - - - autrement emballées:   
10 31  - - - - du 15 juin au 14 juillet 2.50  
  - - - - du 15 juillet au 14 juin:   
10 32  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 17)* 
2.50  

  - poires et coings:   
  - - pour la cidrerie et pour la distillation:   
20 11  - - - importés dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 20)* 
exempt  

  - - autres poires et coings:   
  - - - à découvert:   
20 21  - - - - du 1er avril au 30 juin exempt  
  - - - - du 1er juillet au 31 mars:   
20 22  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 17)* 
exempt  

  - - - autrement emballés:   
20 31  - - - - du 1er avril au 30 juin 2.50  
  - - - - du 1er juillet au 31 mars:   
20 32  - - - - - dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 17)* 
2.50  

0810. Autres fruits, frais:   
50 00  - kiwis exempt  
1107. Malt, même torréfié:    
  - non torréfié:   
  - - autre:   
  - - - pour l'alimentation humaine:   
10 92  - - - - farine de malt de céréales panifiables  5.-- 
10 93  - - - - autre  5.-- 
  - - - autre:   
10 99  - - - - autre  5.-- 
1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:    
  - graines de betteraves:   
  - - graines de betteraves à sucre:   
11 90  - - - autres exempt  
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

  - graines fourragères, autres que les graines de bette-
raves:  

  

21 00  - - de luzerne exempt  
22 00  - - de trèfle (Trifolium spp.) exempt  
23 00  - - de fétuque exempt  
24 00  - - du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) exempt  
25 00  - - de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium 

perenne L.) 
exempt  

26 00  - - de fléole des prés exempt  
  - - autres:   
  - - - de vesces ou de lupins:   
29 19  - - - - autres exempt  
29 80  - - - de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, 

brôme et similaires 
exempt  

29 90  - - - autres exempt  
  - autres:   
91 00  - - graines de légumes exempt  
  - - autres:   
  - - - autres:   
99 99  - - - - autres exempt  
1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des 

espèces utilisées principalement en parfumerie, en 
médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou 
similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou 
pulvérisés:  

  

  - racines de réglisse:   
10 90  - - autres exempt  
  - racines de ginseng:    
20 90  - - autres exempt  
  - autres:   
90 10  - - entiers, non travaillés exempt  
90 90  - - autres exempt  
1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à 

sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, 
même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et 
autres produits végétaux (y compris les racines de 
chicorée non torréfiées de la variété Cichorium 
intybus sativum) servant principalement à l'ali-
mentation humaine, non dénommés ni compris 
ailleurs: 

  

  - caroubes, y compris les graines de caroubes:   
10 10  - - graines de caroubes exempt  
  - - autres:   
10 99  - - - autres exempt  
  - algues:   
20 90  - - autres exempt  
30 00  - noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de 

prunes 
exempt  

  - autres:   
  - - betteraves à sucre:   
91 90  - - - autres exempt  
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

  - - autres:   
  - - - autres:   
99 99  - - - - autres exempt  
1404. Produits végétaux non dénommés ni compris 

ailleurs:  
  

  - linters de coton:    
20 10  - - bruts exempt  
20 90  - - autres exempt  
1509. Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais 

non chimiquement modifiées:  
  

  - vierges:   
10 10  - - pour l'alimentation des animaux  5.50 
  - - autres:   
10 91  - - - en récipients de verre d'une contenance n'excé-

dant pas 2 l 
 5.50 

10 99  - - - autres  5.50 
  - autres:   
90 10  - - pour l'alimentation des animaux  5.50 
  - - autres:   
90 91  - - - en récipients de verre d'une contenance n'excé-

dant pas 2 l 
 5.50 

90 99  - - - autres  5.50 
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs 

fractions, partiellement ou totalement hydrogé-
nées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, 
même raffinées, mais non autrement préparées: 

  

  - graisses et huiles végétales et leurs fractions:   
ex 20 00  - - huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt  
1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs 

fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, 
soufflées, standolisées ou autrement modifiées 
chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; 
mélanges ou préparations non alimentaires de 
graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de 
fractions de différentes graisses ou huiles du pré-
sent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: 

  

ex 00 00  - linoxyne exempt  
1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de 

viande, d'abats ou de sang; préparations alimen-
taires à base de ces produits:  

  

  - autres:   
  - - des animaux des nos 0101 - 0104, à l'exclusion des 

sangliers: 
  

00 21  - - - importés dans les limites du contingent tarifaire 
(c. no 6)* 

 15.-- 

  - - de volailles du no 0105:   
00 31  - - - importés dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 6)* 
 15.-- 

00 49  - - autres  15.-- 
1602. Autres préparations et conserves de viande, 

d'abats ou de sang:  
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

  - préparations homogénéisées:   
10 10  - - importées dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 5)* 
42.50  

  - de foies de tous animaux:    
20 10  - - à base de foie d'oie exempt  
  - - autres:   
  - de volailles du no 0105:    
  - - de dindes:   
31 10  - - - importées dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 6)* 
25.--  

  - - autres:   
39 10  - - - importées dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 6)* 
25.--  

  - de l'espèce porcine:   
  - - jambons et leurs morceaux:   
  - - - jambon en boîtes:   
41 11  - - - - importé dans les limites du contingent tarifaire 

(c. no 6)* 
52.--  

1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose 
chimiquement pur, à l'état solide: 

  

  - sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de 
colorants: 

  

12 00  - - de betterave  22.-- 
  - autres:    
  - - autres:   
99 99  - - - autres  22.-- 
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de 

plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à 
l'acide acétique:  

  

  - autres:    
  - - légumes et autres parties comestibles de plantes:   
90 90  - - - autres exempt  
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement 

qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, 
autres que les produits du no 2006: 

  

  - autres légumes et mélanges de légumes:   
  - - en récipients excédant 5 kg:   
90 11  - - - asperges 20.60  
90 12  - - - olives exempt  
90 18  - - - autres légumes 32.50  
  - - - mélanges de légumes:   
  - - - - contenant de la pomme de terre:   
90 39  - - - - autres mélanges 32.50  
  - - en récipients n'excédant pas 5 kg:   
90 41  - - - asperges 11.--  
90 42  - - - olives exempt  
90 49  - - - autres légumes 45.50  
  - - - mélanges de légumes:   
90 69  - - - - autres mélanges 45.50  
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement 
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés 
autres que les produits du 2006: 

  

  - olives:   
70 10  - - en récipients excédant 5 kg exempt  
70 90  - - autres exempt  
  - autres légumes et mélanges de légumes:   
  - - en récipients excédant 5 kg:   
90 11  - - - autres légumes 17.50  
  - - - mélanges de légumes:   
90 39  - - - - autres mélanges 17.50  
  - - autres, en récipients n'excédant pas 5 kg:   
90 40  - - - autres légumes 24.50  
  - - - mélanges de légumes:   
90 69  - - - - autres mélanges 24.50  
2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-

organismes monocellulaires morts (à l'exclusion 
des vaccins du no 3002); poudres à lever prépa-
rées:  

  

  - levures vivantes:    
  - - autres:   
10 91  - - - pour l'alimentation des animaux  10.-- 
10 99  - - - autres exempt  
2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; 

condiments et assaisonnements, composés; farine 
de moutarde et moutarde préparée:  

  

10 00  - sauce de soja exempt  
20 00  - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt  
  - farine de moutarde et moutarde préparée:    
30 11  - - farine de moutarde pour l'alimentation des ani-

maux 
 5.-- 

  - - autres:   
30 18  - - - farine de moutarde, non mélangée exempt  
30 19  - - - autres exempt  
90 00  - autres exempt  
2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; 

soupes, potages ou bouillons préparés; prépara-
tions alimentaires composites homogénéisées: 

  

10 00  - préparations pour soupes, potages ou bouillons; 
soupes, potages ou bouillons préparés 

exempt  

2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en 
alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 
2009:  

  

10 00  - vins mousseux 65.--  
  - autres vins:    
  - - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:   
21 50  - - - vins doux, spécialités et mistelles 7.50  
  - - autres:   
29 50  - - - vins doux, spécialités et mistelles 7.50  
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel 

  applicable Taux normal 
minus 

  Fr./100 kg brut 

1 2 3 4 

2207. Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoomé-
trique volumique de 80 % vol ou plus; alcool 
éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:  

  

10 00  - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométri-
que volumique de 80 % vol ou plus 

exempt  

20 00  - alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous 
titres 

exempt  

2208. Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoomé-
trique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-
vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; 

  

  - vodka   
60 10  - - en récipients d'une contenance excédant 2 l exempt  
60 20  - - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l exempt  
70 00  - liqueurs 45.--  
  - autres:    
90 10  - - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoomé-

trique volumique de moins de 80 % vol 
exempt  

  - - eaux-de-vie en récipients d'une contenance:    
90 21  - - - excédant 2 l 22.--  
90 22  - - - n'excédant pas 2 l 30.--  
  - - autres:   
90 99  - - - autres   
    

 
Notes explicatives de l’Annexe I 
En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur 
le tarif des douanes suisses prévaudra. 
L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles 
qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du 
contingent tarifaire OMC respectif. 
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Annex II 

Concessions tarifaires accordées par la République de Croatie  
à la Confédération suisse 
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de 
l’AELE et la République de Croatie, celle-ci appliquera aux produits originaires de 
Suisse3 des taux du tarif douanier suivants:   
Position du tarif Désignation de la marchandise Taux  

préférentiel 
Contingent 
tarifaire 

0101.1 Chevaux vivants exempt illimité 
0102 Animaux vivants de l'espèce bovine   
0102.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 
0103 Animaux vivants de l'espèce porcine   
0103.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 
0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine   
0104.10 - de l'espèce ovine   
0104.101 - - - reproducteurs de race pure exempt illimité 
0104.20 - de l'espèce caprine   
0104.201 - - - reproducteurs de race pure exempt illimité 
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés 

de sucre ou d'autres édulcorants 
exempt 50 000 kg 

0406 Fromages et caillebotte 50% du taux de 
douane NPF 
appliqué 

50 000 kg 

0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:   
0701.101 - de semence, importées du 1er janvier au 31 

août  
exempt illimité 

1302.19 Autres sucs et extraits végétaux exempt illimité 
1302.20 Matières pectiques, pectinates et pectates exempt illimité 
2101.1 - extraits, essences et concentrés de café, et pré-

parations à base de ces produits ou à base de 
café  

  

2101.11 - - extraits, essences et concentrés 8% illimité 
2101.20 - extraits, essences et concentrés de thé ou de 

maté et préparations à base de ces extraits, 
essences ou concentrés ou à base de thé ou de 
maté  

8% illimité 

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; 
condiments et assaisonnements, composés; 
farine de moutarde et moutarde préparée 

  

2103.10 - sauce de soja exempt illimité 
2103.20 - «tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt illimité 
2103.30 - farine de moutarde et moutarde préparée exempt illimité 
2103.90 - autres   
2103.901 - - - condiments melangés sur la base de 

piments du genre Capsicum ou du genre 
Pimenta  

exempt illimité 

2103.903 - - - sauce pour la salade exempt illimité 
2103.904 - - - vegeta exempt illimité 

                                                 
3  Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein 

vers la Croatie, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération 
suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur. 
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Position du tarif Désignation de la marchandise Taux  
préférentiel 

Contingent 
tarifaire 

2103.909 - - - autres exempt illimité 
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; 

soupes, potages ou bouillons préparés; 
préparations alimentaires composites 
homogénéisées 

  

2104.10 - préparations pour soupes, potages ou 
bouillons; soupes, potages ou bouillons 
préparés 

exempt illimité 

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre 
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; 
alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de 
tous titres 

  

2207.10 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre 
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 

  

ex2207.109 - - - alcool pur (du bois) exempt illimité 
2207.20 - alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de 

tous titres 
  

ex2207.209 - - - alcool pur (du bois) exempt illimité 
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Annexe III 

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 Arrangement, un produit est réputé 

originaire de la Croatie ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans 
le pays concerné. 

 (2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Croatie ou en Suisse: 
 a)  les produits du règne végétal qui y sont récoltés; 
 b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés; 
 c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; 
 d)  les produits qui y sont obtenus par la chasse; 
 e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits 

visés aux points a) à d). 
(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 ce-
lui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les maté-
riaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originai-
res. 

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 en Croatie 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 ou trans-
formations soient remplies. 

3.  (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux 
produits qui sont transportés directement entre la Croatie et la Suisse sans 
avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originai-
res de la Croatie 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 la Croatie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage tem-
poraire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons 
géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autori-
tés douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient 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’al. 1) ont été remplies doit être 
fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux 
dispositions de l’art. 14 de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE 
et la Croatie. 

4.  Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de 
leur importation en Suisse ou en Croatie, au bénéfice de l’Arrangement sur 
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présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit 
d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie 
conformément aux dispositions de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de 
l’AELE et la Croatie. 

5.  Les dispositions contenues dans l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de 
l’AELE et la Croatie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de 
douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administra-
tive s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ris-
tourne 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 la Croatie. 
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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    
No de 
Position SH 

Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières 
non originaires conférant le caractère de produit 
originaire 

(1) (2) (3) 

0402 Lait et crème de lait, concentrés  ou 
additionnés de sucre ou d’autres 
édulcorants 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 4 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 4 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; 
coques et pellicules de café; succéda-
nés du café contenant du café, quelles 
que soient les proportions du mélange 

Fabrication à partir de matières de toute 
position 

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 12 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

1211 Plantes, parties de plantes, graines et 
fruits des espèces utilisées 
principalement en parfumerie, en 
médecine ou à usages insecticides, 
parasiticides ou similaires, frais ou 
secs, même coupés, concassés ou 
pulvérisés 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 12 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et 
cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, 
congelées ou séchées, même 
pulvérisées; noyaux et amandes de 
fruits et autres produits végétaux (y 
compris les racines de chicorée non 
torréfiées de la variété Cichorium 
intybus sativum) servant 
principalement à l'alimentation 
humaine, non dénommés ni compris 
ailleurs 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 12 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

1302 Sucs et extraits végétaux; matières 
pectiques, pectinates et pectates; agar-
agar et autres mucilages et épaissis-
sants dérivés de végétaux, même 
modifiés 

Fabrication dans laquelle la valeur de 
toutes les matières utilisées ne doit pas 
excéder 50% du prix départ usine du 
produit  

1509 Huile d'olive et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res végétales utilisées doivent être entière-
ment obtenues 
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No de 
Position SH 

Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières 
non originaires conférant le caractère de produit 
originaire 

(1) (2) (3) 

1601 Saucisses, saucissons et produits 
similaires, de viande, d'abats ou de 
sang; préparations alimentaires à base 
de ces produits 

Fabrication à partir des animaux du chap. 
1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées 
doivent être entièrement obtenues 

1602 Autres préparations et conserves de 
viande, d'abats ou de sang 

Fabrication à partir d’animaux du chap. 1. 
Toutes les matières du chap. 2 utilisées 
doivent être entièrement obtenues 

1701 Sucres de canne ou de betterave et 
saccharose chimiquement pur, à l'état 
solide 

Fabrication dans laquelle la valeur des 
matières du chap. 17 utilisées ne doit pas 
excéder 30 % du prix départ usine du 
produit 

2001 Légumes, fruits et autres parties co-
mestibles de plantes, préparés ou 
conservés au vinaigre ou à l’acide 
acétique 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être 
entièrement obtenues  

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 matiè-
res du chap. 7 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

2005 Autres légumes préparés ou conservés 
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide 
acétique, non congelés, autres que les 
produits du no 2006 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res du chap. 7 utilisées doivent être entiè-
rement obtenues 

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 diffé-
rente de celle du produit 

- toute la chicorée utilisée doit être 
entièrement obtenue 

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres 
micro-organismes monocellulaires 
morts (à l’exclusion des vaccins du  
no 3002); poudres à lever préparés 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res utilisées doivent être classées dans une 
position différente de celle du produit 

2103 Préparations pour sauces et sauces 
préparées; condiments et assaisonne-
ments, composés; farine de moutarde 
et moutarde préparée 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res utilisées doivent être classées dans une 
position différente de celle du produit 

2104 Préparations pour soupes, potages ou 
bouillons; soupes, potages ou bouillons 
préparés; préparations alimentaires 
composites homogénéisées 

Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
res utilisées doivent être classées dans une 
position différente de celle du produit 

2204 Vins de raisins frais, y compris les  
vins enrichis en alcool; moûts de 
raisins autres que ceux du no 2009 

Fabrication dans laquelle tous les raisins et 
toutes les matières dérivés des raisins 
utilisés doivent être entièrement obtenus 

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un 
titre alcoométrique volumique de 80 % 
vol ou plus; alcool éthylique et eaux-
de-vie dénaturés de tous titres 

Fabrication à partir de matières non clas-
sées dans le no 2207 ou 2208 
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No de 
Position SH 

Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières 
non originaires conférant le caractère de produit 
originaire 

(1) (2) (3) 

2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un 
titre alcoométrique volumique de 
moins de 80 % vol; eaux-de-vie, 
liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières non clas-
sées dans le no 2207 ou 2208 

   

 
 
 
 
 
 
 

 



2002-XXXX 959 

9.2.3  Message     
concernant la modification de l'Accord de libre-
échange entre l'AELE et la Turquie relative à 
l’entraide administrative en matière de douane  

 
du 9 janvier 2002 

 
9.2.3.1 Partie générale 

Telle qu’elle a été prévue dans le cadre de l’Accord de libre-échange (ALE) du 10 
décembre 2001 (RS 0.632.317.631) entre les Etats de l'AELE et la Turquie, la 
coopération entre les autorités douanières 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, 
notamment lors d’infractions aux prescriptions douanières et aux règles de droit 
économique régissant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. 
L’assistance en matière douanière prévue jusqu’ici dans le cadre du Protocole B ne 
permet pas de pallier ces lacunes. Avec la modification des articles 3 et 29 de 
l'Accord et l'introduction du Protocole D concernant l’assistance administrative en 
matière de douane, la majeure partie de ces lacunes peut être comblée. 
Les négociations engagées à la demande de la Turquie se sont terminées le 15 
novembre 2000 à Genève.  Les résultats ont été acceptés avec la Décision 4/2000 du 
16 novembre 2000 du Comité mixte AELE-Turquie. Le contenu du nouveau 
Protocole D relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière 
correspond au Protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en 
matière douanière de l’Accord de libre-échange Suisse–CEE de 1972 (RS 
0.632.401.02, RO 1999 1820), ainsi qu’à l’Annexe I relative à l’assistance 
administrative mutuelle en matière douanière de la Convention AELE révisée (RS 
632.31, FF 2001 4963). 

 
9.2.3.2 Partie spéciale 
9.2.3.2.1 Contenu de la modification de l'accord et du nouveau 

Protocole D  
L’insertion du nouveau Protocole D relatif à l’assistance administrative mutuelle en 
matière douanière a notamment nécessité la modification de l’article 29 de l’Accord 
de libre-échange AELE–Turquie, cet article contenant une énumération exhaustive 
des Protocoles qui font partie intégrante de l’accord.  
Le Protocole D relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière rend possible un 
échange direct d’informations avant le recours à la procédure d’entraide judiciaire, 
au demeurant inchangée par le présent protocole. Conformément à la loi fédérale du 
20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1), l’entraide 
judiciaire demeure ainsi exclue pour un acte de fraude affectant les droits de douane, 
alors qu’elle pourrait être appliquée dans des cas d’escroquerie fiscale proprement 



 

dite (p.ex. lors de l’emploi de documents falsifiés), pour autant que les conditions 
supplémentaires de l’EIMP soient remplies. 
Le champ d’application du protocole comprend l’intégralité du trafic transfrontalier 
de marchandises (chap. 1 à 97 du Système harmonisé), indépendamment du champ 
d’application de l’Accord de libre-échange AELE–Turquie. Les parties 
contractantes se prêteront mutuellement assistance afin de garantir le respect des 
prescriptions douanières et des normes du droit de l’économie extérieure des parties 
contractantes applicables au domaine douanier. 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 administrations douanières transmettront 
également des informations de leur propre initiative lorsqu’elles le jugeront 
indispensable à l’application de la législation douanière. Enfin, le Protocole D 
autorise la transmission simplifiée et la notification de documents officiels aux 
assujettis en Turquie et dans les Etats membres de l’AELE conformément aux 
prescriptions de leur droit interne. 
A la différence du Protocole d’entraide administrative conclu avec la CE et de  
l’Annexe sur l’entraide administrative de la Convention AELE, le Protocole D 
prévoit (art. 5) en plus la possibilité de prestations d'assistance technique (p.ex. 
formation de fonctionnaires de douane).  

 
9.2.3.2.2 Forme du Protocole d’assistance administrative 

Le Protocole D complète l’Accord de libre-échange AELE–Turquie de 1991, en 
permettant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Il fait partie 
intégrante de l’Accord de libre-échange. Il est donc aussi soumis à ses dispositions 
institutionnelles (administration par le Comité mixte). 

 
9.2.3.3  Conséquences pour les finances et le personnel 

Les conséquences financières ne peuvent pas être chiffrées exactement, mais 
devraient être modestes. Par contre, l’Administration des douanes s’attend à un 
besoin supplémentaire en personnel, étant donné que les demandes d’assistance  
administrative adressées par la Turquie à la Suisse sont relativement fréquentes. 

 
9.2.3.4  Conséquences économiques 

L’élargissement de l’assistance administrative en matière douanière de l’Accord 
AELE-Turquie n’a pas de conséquences directes du point de vue économique, étant 
donné que les efforts administratifs supplémentaires ne concerneront que des cas 
isolés. Indirectement, avec l’assistance administrative en matière douanière, la 
Suisse répond aux fréquents reproches de servir de plaque tournante pour la 
contrebande. 

 



 

9.2.3.5  Programme de la législature 

Le Protocole additionnel est conforme à la teneur de l'objectif 3 (Engagement en 
faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable) du rapport sur le 
Programme de la législature 1999–2003 (FF 2000 2168). 

 
9.2.3.6  Relation avec le droit international (en particulier 

 européen)  

Dans une large mesure, le contenu du Protocole D relatif à l’entraide administrative 
douanière correspond aux accords passés par la CE avec des pays tiers dans ce 
domaine. Matériellement, il va cependant moins loin que la collaboration interne de 
la CE, étant donné que cette dernière inclut de manière générale l’assistance 
administrative en matière fiscale. Le Protocole D fait partie intégrante de l'Accord de 
libre-échange AELE–Turquie et, selon les parties contractantes, il est en harmonie 
avec les obligations découlant des accords GATT/OMC. 

 
9.2.3.7  Constitutionnalité 

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la 
compétence de la Confédération. Les compétences de l'Assemblée fédérale 
d'approuver les traités internationaux découlent de l'art. 166, al. 2, de la 
Constitution. Le Protocole D relatif à l’assistance mutuelle en matière de douane fait 
partie intégrante de l’accord de libre-échange AELE–Turquie et peut être dénoncé 
selon les mêmes règles. Il n’entraîne ni adhésion à une organisation internationale ni 
unification multilatérale du droit. L’arrêté fédéral soumis à votre approbation n’est 
donc pas sujet au référendum selon l’art. 141, al. 1, de la Constitution. 



 Appendice 1 
Projet 

Arrêté fédéral  
concernant la modification de l'Accord de libre-échange 
entre l'AELE et la Turquie relative à l’assistance 
administrative mutuelle en matière de douane  

 
du ...  

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,  
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, 
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 2002 2 sur la politique économique 
extérieure 2001, 
arrête: 

Art. 1 
1 La modification de l’Accord de libre-échange AELE–Turquie découlant de la 
Décision 4/2000 du 16 novembre 2000 du Comité mixte relative à l’introduction de 
l'assistance administrative mutuelle en matière de douane est acceptée (appendice 2). 
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette modification. 

Art. 2 
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  

 
 

 

  

  
1       RS 101 
2 FF 2002 ... 



   
Décision  4/2000 
du Comité mixte AELE-Turquie    
(Adoptée lors de la réunion du 16 novembre 2000)   
Introduction du nouveau Protocole D relatif à l’assistance 
administrative mutuelle en matière douanière 

 
Le Comité mixte, 
se basant sur l’article 3, chiffre 2, de cet Accord, selon lequel les Etats parties 
s’engagent à prendre les mesures, en particulier les arrangements de coopération 
administrative, propres à assurer l’application efficace et harmonieuse des 
dispositions douanières de cet Accord,  
considérant que les Etats parties, sans préjuger des dispositions spécifiques en 
vigueur dans des accords conclus avec des partenaires en Europe et ailleurs, 
s’efforcent de simplifier les inspections et les formalités concernant la circulation 
transfrontalière de marchandises, 
considérant le nombre croissant de conventions internationales appliquées dans le 
cadre de la législation douanière ayant également un impact sur l’application de cet 
Accord, et exigeant une coopération renforcée entre administrations des douanes, 
considérant en Europe et ailleurs, le développement d’un réseau d’accords relatifs à 
la coopération administrative mutuelle en matière douanière, 
considérant qu’un système d’assistance administrative mutuelle en matière 
douanière entre les Etats parties contribuera de manière efficace à lutter contre la 
fraude douanière,   
considérant l’article 28 de cet Accord, 
décide:   
1.  Le nouveau paragraphe 3 suivant sera ajouté à l’article 3 de cet Accord :  

« 3. Le Protocole D établit les règles de l’assistance administrative mutuelle 
en matière de douane. » 

2.  Le texte de l’article 29 de cet Accord sera remplacé par le texte suivant: 
« Les Protocoles et les Annexes de cet Accord en font partie intégrante. Le 
Comité mixte peut décider de modifier les Protocoles et les Annexes. » 

3.  Le texte annexé à cette Décision est inséré en tant que nouveau Protocole D. 
4.  Les amendements mentionnés ci-dessus entrent en vigueur aussitôt que les 

instruments de ratification auront été déposés par les Etats parties auprès de 
l’Etat Dépositaire, qui le notifiera aux autres Etats parties. 

                                                 
1  Traduction du texte original anglais. 

Traduction1        Appendice 2 
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5.  Le Secrétariat Général de l’Association européenne de libre-échange 
déposera le texte de cette Décision auprès de l’Etat Dépositaire. 
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Protocole D relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière de 
douane 

Art. 1 Définitions 
Aux fins du présent protocole, on entend par : 

a) « marchandises », toute marchandise relevant des chapitres 1 à 97 du 
Système harmonisé, indépendamment du champ d’application de l’Accord 
de libre-échange conclu entre les Etats de l’AELE et la Turquie; 

b) « législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire adoptée 
par les Etats de l’AELE individuellement ou par la Turquie, 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 partie 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 partie et qui reçoit une demande d’assistance 
en matière douanière; 

e) « opération contraires à la législation douanière », toute violation de la 
législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation. 

Art. 2 Portée 
(1) Les Etats parties 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 Etats parties compétente pour l’application du 
présent protocole. Il ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle 
en matière pénale. De même il ne s’applique pas aux renseignements recueillis en 
vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces 
autorités. 

Art. 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 de l’un des Etats parties 
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. 

Art. 4 Assistance spontanée 
Les Etats parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, 
conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, s’ils 
considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation 
douanière, en particulier lorsqu’ils 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 parties; 

– 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 transports 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. 

Art. 5 Assistance technique 
Les Etats parties, au moyen d’un programme mutuellement convenu, peuvent 
chacun fournir aux autres Etats parties l’assistance technique comprenant : 

a) l’échange d’informations et d’expériences pour l’utilisation d’équipements 
techniques de contrôle;  

b) la formation de fonctionnaires des douanes; 
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c) l’échange d’experts en matière douanière; 
d) L’échange d’informations spécifiques, scientifiques et techniques relatives à 

l’application efficace de la législation douanière. 

Art. 6 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 du présent protocole, à un destinataire résident 
ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l’article 7 (3) est applicable à la demande de 
communication ou de notification.  

Art. 7 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 elle doivent immédiatement être confirmées par écrit. 
(2) Les demandes présentées conformément au para. (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 par l’article 6. 
(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.  

Art. 8 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 partie, en fournissant les 
renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux 
enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au service 
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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 partie requis. 
(3) Les fonctionnaires dûment autorisés d’un Etat partie peuvent, avec l’accord de 
l’Etat partie 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 du présent protocole. 
(4) Les fonctionnaires d’un Etat partie peuvent, avec l’accord de l’Etat partie en 
cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes 
effectuées sur le territoire de ce dernier. 

Art. 9 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 para. (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. 

Art. 10 Dérogations à l’obligation de porter assistance 
(1) Les Etats parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent 
protocole 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. 

Art. 11 Confidentialité 
(1) Toute information communiquée sous quelque forme que ce soit, en application 
du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par 
l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des 
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informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l’Etat 
partie qui l’a reçue. 
(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 partie destinataire s’engage à protéger ces données d’une 
façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l’Etat partie 
susceptible de les fournir. 

Art. 12 Utilisation des informations 
(1) Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent 
protocole. Lorsqu’un Etat partie 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. De telles informations pourront être communiquées à d’autres autorités 
chargées du combat contre le trafic illicite de drogues. 
(2) Le para. (1) ne fait pas obstacle à l’utilisation des informations dans le cadre 
d’actions judiciaires ou administratives engagées pour le 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 parties 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. 

Art. 13 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 comme témoin dans 
le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant 
du présent protocole, dans la juridiction d’un autre Etat partie, 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.  

Art. 14 Frais d’assistance 
Les Etats parties 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. 

Art. 15 Application 
(1) L’application du présent protocole est confié aux autorités douanières des Etats 
parties. 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. 



Décision du Comité mixte AELE-Turquie 

(2) Les Etats parties se consultent et s’informent mutuellement par l’intermédiaire 
du Secrétariat de l’AELE des modalités d’application qui sont adoptées 
conformément aux dispositions du présent protocole. Ils échangent notamment la 
liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu du présent protocole. 

Art. 16 Complémentarité 
Ce protocole est destiné 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 les Etats parties. Il n’exclura pas non plus une 
assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords. 
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9.2.4 Message 
concernant les accords avec la Communauté 
européenne et la Norvège dans le cadre du Système 
généralisé de préférences (SGP) 

 
du 9 janvier 2002 

 
9.2.4.1 Partie générale 
9.2.4.1.1 Condensé  

Le système juridique du GATT/OMC contient des dispositions spéciales en faveur 
des pays en développement, les plus significatives portant sur les systèmes 
généralisés de préférences. Il prévoit, hormis la clause de la nation la plus favorisée, 
d’accorder un traitement douanier préférentiel, sans contrepartie, aux pays en 
développement. 
Les systèmes généralisés de préférences (SGP) de l’UE, de la Norvège et de la 
Suisse, introduits dès 1973, dans le cadre de la CNUCED, en faveur des pays en 
développement, fonctionnent depuis toujours en tant que systèmes autonomes sans 
liens internationaux. Le tissu industriel restreint des pays en développement ne leur 
permet pas de fabriquer intégralement des produits concurrentiels. Ces pays sont 
donc tributaires des produits semi-finis des pays industrialisés. Cela a souvent pour 
effet une perte de la caractéristique d’origine des marchandises, la cherté des 
produits des pays tiers ne permettant plus de satisfaire aux règles d’origine strictes.  
Pour contrebalancer cette situation, une première étape a consisté, en 1996, à 
permettre l’utilisation de produits semi-finis en provenance de la Suisse. Dans le 
même temps, des règles de compatibilité ont été définies avec l’UE et la Norvège. 
Mais elles ont induit de nouvelles difficultés. Alors que le recours à des produits 
semi-finis européens pour la fabrication de produits d’origine destinés à l’UE était 
autorisé, pour la Suisse, de tels produits ne pouvaient prétendre à un traitement 
préférentiel. Même chose pour les produits fabriqués avec des produits semi-finis 
suisses: ils ne pouvaient pas pénétrer sur le marché de l’UE avec un traitement 
préférentiel. Du point de vue économique, la possibilité de cumul, limitée 
uniquement aux produits semi-finis suisses, n’était intéressante ni pour le pays en 
développement favorisé ni pour la Suisse. 
C’est pourquoi on s’est efforcé, du point de vue de la technique douanière, de 
considérer comme un tout les produits semi-finis provenant des différents pays 
industrialisés. Cela est surtout de l’intérêt des pays en développement: ils peuvent 
optimiser le recours aux systèmes de préférences et commercialiser leurs produits 
sur les marchés où ils bénéficient d’un régime préférentiel. Après de longues 
négociations, la CE, la Norvège et la Suisse sont convenus, dans le cadre de leurs 
systèmes de préférences, d’autoriser le cumul avec des produits semi-finis issus de 
leurs territoires. Les accords, sous forme d’échanges de lettres, ont été signés fin 
2000 et début 2001. 
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9.2.4.2 Partie spéciale  
9.2.4.2.1 Déroulement des négociations 

Si l’on est tombé d’accord rapidement sur les axes et les principes à suivre, les avis 
ont divergé quant aux champs d’application matériels. Dans le domaine agricole, 
l’UE voulait exclure les poissons et les produits de la pêche de la possibilité de 
cumul. Vu le caractère sensible de ces produits pour leur politique agricole et les 
différences de prix significatives par rapport à l’UE, la Norvège et la Suisse n’ont 
pas pu approuver cette exigence. Un accord a finalement été trouvé en faisant en 
sorte que la nouvelle réglementation ne porte que sur les produits industriels des 
chapitres douaniers 25 à 97. L’UE a renoncé à faire figurer les clauses 
environnementales et sociales dans les accords, étant donné que les SGP de la Suisse 
et de la Norvège ne connaissent pas ces conditions supplémentaires à l’octroi de 
préférences. 

 
9.2.4.2.2 Contenu et appréciation des accords 

Les accords signés le 14 décembre 2000 avec la Communauté européenne et les 19 
et 23 janvier 2001 avec la Norvège s’appuient sur le principe de la réciprocité et 
impliquent que les fondements juridiques soient similaires chez les États 
contractants.  
En signant ces accords, les États contractants s’engagent à reconnaître comme 
produits originaires d’un pays favorisé au titre du SGP les produits qui en 
proviennent et pour la fabrication desquels des produits semi-finis en provenance de 
l’UE, de la Norvège ou de la Suisse ont été utilisés. Les pays en développement 
(bénéficiant des SGP des États contractants) peuvent dès lors utiliser des produits 
semi-finis provenant de l’UE, de la Norvège ou de la Suisse, dans le cadre de la 
fabrication de leurs produits: les produits ainsi transformés conservent leur statut 
préférentiel et peuvent être livrés vers l’UE, la Norvège et la Suisse aux conditions 
préférentielles d’un SGP. En outre, ces accords reprennent les principes essentiels 
des directives nationales sur l’aménagement des systèmes généralisés de préférences 
des trois États contractants nommés, et notamment l’existence des règles d’origine 
équivalentes, les règles de tolérance, les règles de transport direct, la reconnaissance 
d’un certificat d’origine de remplacement et l’assistance administrative. 
Ces accords sont appliqués à titre provisoire depuis le 1er avril 2001. 
Ils renforcent l’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale. 
Très souvent, leur tissu industriel est trop restreint pour leur permettre de fabriquer 
intégralement des produits finis répondant aux standards occidentaux. Ils sont donc 
tributaires de produits semi-finis provenant d’États industriels s’ils veulent fabriquer 
des produits concurrentiels. L’extension des possibilités de cumul aux trois 
partenaires commerciaux les plus importants de l’Europe de l’Ouest facilite la 
répartition du travail, recherchée sur le plan de la politique de développement et 
judicieuse sur le plan économique, entre les pays industrialisés et les pays en 
développement. Ces derniers bénéficient en outre d’un atout supplémentaire: la 
concurrence entre les fournisseurs des pays industrialisés. Une nouvelle possibilité 
s’ouvre pour les produits semi-finis suisses: les faire transformer dans les pays en 
développement puis les proposer sur le marché de l’UE dans le cadre du régime 
préférentiel.  
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La politique agricole suisse n’est aucunement influencée par ces accords. 
Rappelons-le, le champ d’application des accords se limite au secteur industriel. 
Pour l’ensemble du secteur agricole, produits agricoles transformés compris, les 
possibilités de cumul se limitent exclusivement au cumul bilatéral, c’est-à-dire à 
l’utilisation de produits semi-finis suisses. 

 
9.2.4.3 Conséquences pour les finances et le personnel et 

conséquences économiques 
9.2.4.3.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la 

Confédération et des cantons 

Les accords n’ont de conséquence ni sur les finances ni sur l’état du personnel de la 
Confédération et des cantons.  

 
9.2.4.3.2 Conséquences économiques 

La réglementation permet aux entreprises suisses de délocaliser leurs productions ou 
transformations à fort coefficient de travail dans des pays en développement plus 
avantageux, de réimporter les produits en Suisse à titre préférentiel ou de les 
exporter sur les marchés de l’UE et de la Norvège.   

 
9.2.4.4 Programme de la législature 

Le projet n’est pas mentionné expressément dans le rapport sur le Programme de la 
législature 1999–2003 (FF 2000 2168) mais il est conforme à la teneur de l’objectif 
2 (Élargissement de la politique étrangère dans les domaines de la promotion de la 
paix, de la défense des droits de l’homme et de la coopération au développement – 
Renforcement de la position de la Suisse sur la scène internationale et amélioration 
de la façon dont elle est perçue à l’étranger).  

 
9.2.4.5 Relation avec le droit de l’OMC 

Les accords viennent compléter le système généralisé de préférences suisse et sont 
conformes aux engagements pris dans le cadre de l’OMC.  

 
9.2.4.6 Validité pour la principauté de Liechtenstein 

Les accords sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein, tant que 
celle-ci est liée à la Suisse par un traité d’union douanière.  
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9.2.4.7 Bases juridiques 
9.2.4.7.1 Adaptation de l’ordonnance relative aux règles 

d’origine 

Selon le ch. 6 des accords, ceux-ci entrent en vigueur une fois que les parties se sont 
notifié mutuellement que leur procédure interne d’introduction du cumul de l’origine 
des produits semi-finis dans leur système généralisé de préférences est terminée. 
Pour ce faire, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux 
règles d’origine (RS 946.39) le 19 août 1998 (RO 1998 2035). Après avoir reçu la 
notification de l’UE et de la Norvège concernant la modification de leur système de 
préférences, nous avons décidé d’appliquer provisoirement depuis le 1er avril 2001 
les accords sur la base de l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures 
économiques extérieures (RO 946.201). Cette application provisoire est dans 
l’intérêt de l’économie suisse, qui peut ainsi tirer plus rapidement parti des 
avantages prévus par les accords.  

 
9.2.4.7.2 Constitutionnalité 
L’arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière 
de relations extérieures, prévue par l’art. 54, al. 1, de la Constitution. La compétence 
de l’Assemblée fédérale d’approuver ces accords découle de l’art. 166, al. 2, de la 
Constitution. Les accords ne contiennent pas de clause de dénonciation. Aux termes 
de l’art. 56, al. 1, let. b, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des 
traités (RS 0.111), un traité qui ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer peut 
néanmoins l’être si un droit de dénonciation ou de retrait découle de sa nature même. 
Les présents accords sont, de par leur nature, axés exclusivement sur l’existence des 
systèmes généralisés de préférences des parties. Ils en dépendent donc 
complètement. Si une suspension éventuelle prévue par les accords ne devait pas 
suffire et si la Suisse désirait dénoncer ces accords au motif qu'ils n’auraient plus de 
raison d’être, elle devrait faire part de son intention aux parties au moins douze mois 
à l’avance (art. 56, al. 2, de la Convention de Vienne). Ces accords n’entraînent 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 
au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution. 
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Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral 
concernant les accords sous forme d’un échange de lettres 
entre la Communauté Européenne et la Suisse et entre la 
Norvège et la Suisse dans le cadre du Système Généralisé de 
Préférences 

 
du  

 
L’Assemblée de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, 
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022 sur la politique économique 
extérieure 2001 
arrête: 

Art. 1 
1 Les accords suivants sont approuvés: 

a.  L’Accord du 14 décembre 2000, sous forme d’un échange de lettres entre la 
Communauté européenne et la Suisse dans le cadre du système généralisé de 
préférences (appendice 2); 

b.  L’Accord des 19/23 janvier 2001, sous forme d’un échange de lettres entre 
la Norvège et la Suisse dans le cadre du système généralisé de préférences 
(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. 
 

  

1       RS 101 
2  FF 2002... 
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Appendice 2 
Accord 
sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté Européenne 
et la Suisse dans le cadre du Système Généralisé de Préférences 

 
Conclu à Bruxelles le 14 décembre 2000 
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er Avril 2001

  

 

 

A.  Lettre de la Communauté 
Messieurs, 
1. La Communauté et la Suisse considèrent qu’elles appliquent des règles d'origine 
similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les 
principes généraux de base sont les suivants : 

– définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères; 
– dispositions en matière de cumul régional de l'origine; 
– dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, 

au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la 
Suisse ou de la Norvège; 

– tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires; 
– obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire; 
– dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine 

Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de 
remplacement); 

– nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des 
pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A. 

2. La Communauté et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires 
de l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été 
transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, 
comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; 
Les autorités douanières de la Communauté, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification 
des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières 
visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération 
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administrative prévues au protocole n° 3 de l’Accord CE-Suisse, à l’annexe B de la 
Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l’Accord sur l’Espace économique 
européen sont applicables mutatis mutandis. 
Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 
24 du Système Harmonisé. 
3. La Communauté et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de 
remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en 
lieu et place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes 
des pays bénéficiaires, sous réserve : 

– que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine 
Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine; 

– que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du 
réexportateur; 

– que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière 
dans la Communauté ou en Suisse selon le cas, et n'aient pas subi, le cas 
échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le 
fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur 
conservation en l'état; 

– que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat 
d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des 
certificats de remplacement correspondants; 

– que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles 
d'origine; 

– que les autorités douanières de la Communauté et de la Suisse se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de 
contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le 
certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des 
marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine 
Formule A original correspondant; 

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit : 
– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire 

où il est délivré; 
– une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de 

remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance 
du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série; 

– le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; 
– le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; 
– toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et 

relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9; 
– les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10; 
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– le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit 
figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que 
pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées 
dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont 
celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case 
est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de 
bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur 
le certificat d’origine Formule A original; 

– le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le 
certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des 
colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de 
remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, 
ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés 
au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause; 

– une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée 
au certificat de remplacement. 

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement 
l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son 
fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités 
compétentes de l'autre partie. 
6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de 
l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de 
l’origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Suisse 
dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une 
date convenue conjointement. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre 
gouvernement sur ce qui précède. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. 

 
Au nom du Conseil 
de l'Union européenne 

 
(Nom) 
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B. Lettre de la Suisse 
Messieurs, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit : 
 « 1. La Communauté et la Suisse considèrent qu’elles appliquent des règles 
d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont 
les principes généraux de base sont les suivants : 

– définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères; 
– dispositions en matière de cumul régional de l'origine; 
– dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, 

au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la 
Suisse ou de la Norvège; 

– tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires; 
– obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire; 
– dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine 

Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de 
remplacement); 

– nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des 
pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A. 

2. La Communauté et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires 
de l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été 
transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, 
comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; 
Les autorités douanières de la Communauté, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification 
des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières 
visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération 
administrative prévues au protocole n° 3 de l’Accord CE-Suisse, à l’annexe B de la 
Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l’Accord sur l’Espace économique 
européen sont applicables mutatis mutandis. 
Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 
24 du Système Harmonisé. 
3. La Communauté et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de 
remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en 
lieu et place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes 
des pays bénéficiaires, sous réserve : 
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– que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine 
Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine; 

– que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du 
réexportateur; 

– que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière 
dans la Communauté ou en Suisse selon le cas, et n'aient pas subi, le cas 
échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le 
fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur 
conservation en l'état; 

– que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat 
d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des 
certificats de remplacement correspondants; 

– que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles 
d'origine; 

– que les autorités douanières de la Communauté et de la Suisse se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de 
contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le 
certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des 
marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine 
Formule A original correspondant; 

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit : 
– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire 

où il est délivré; 
– une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de 

remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance 
du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série; 

– le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; 
– le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; 
– toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et 

relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9; 
– les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10; 
– le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit 

figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que 
pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées 
dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont 
celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case 
est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de 
bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur 
le certificat d’origine Formule A original; 
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– le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le 
certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des 
colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de 
remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, 
ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés 
au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause; 

– une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée 
au certificat de remplacement. 

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement 
l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son 
fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités 
compétentes de l'autre partie. 
6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de 
l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de 
l’origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Suisse 
dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une 
date convenue conjointement. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre 
gouvernement sur ce qui précède. » 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la 
présente lettre. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. 

 
au nom du 
Conseil fédéral suisse 

 
(Martinelli) 
Signée à Bruxelles le 14 décembre 2000 
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Accord  
sous forme d’un échange de lettres entre la Norvège et la Suisse dans le 
cadre du Système Généralisé de Préférences 

 
Conclu à Oslo les 19/23 janvier 2001 
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er Avril 2001 

 

 A. Lettre de la Suisse 
Excellence, 
1. La Suisse et la Norvège considèrent qu’elles appliquent des règles d'origine 
similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les 
principes généraux de base sont les suivants : 

- définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes 
critères; 

- dispositions en matière de cumul régional de l'origine; 
- dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières 

originaires, au sens des règles d’origine SPG de la Suisse, de la 
Norvège ou de la Communauté européenne; 

- tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires; 
- obligation du transport direct des marchandises depuis le pays 

bénéficiaire; 
- dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat 

d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de 
remplacement); 

- nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées 
des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A. 

2. La Suisse et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de   
l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été 
transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, 
comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;  
Les autorités douanières de la Suisse, de la Norvège ou de la Communauté se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification 
des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières 
visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération 
administrative prévues à l’annexe B de la Convention AELE, au protocole n° 3 de 
l’Accord CE-Suisse ou au Protocole n° 4 de l’Accord sur l’Espace économique 
européen sont applicables mutatis mutandis. 

  

1  Traduction du texte original anglais. 

Traduction1         Appendice 3 
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Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 
24 du Système Harmonisé. 
3. La Suisse et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement 
émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place 
des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays 
bénéficiaires, sous réserve : 

- que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine 
Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de 
l'origine; 

- que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du 
réexportateur; 

- que les marchandises en question soient restées sous surveillance 
douanière dans la Suisse ou dans la Norvège selon le cas, et n'aient pas 
subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le 
rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à 
assurer leur conservation en l'état; 

- que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le 
certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de 
série du ou des certificats de remplacement correspondants; 

- que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux 
règles d'origine; 

- que les autorités douanières de la Suisse et de la Norvège se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de 
contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le 
certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire 
des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat 
d’origine Formule A original correspondant; 

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit : 
- il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays 

intermédiaire où il est délivré; 
- une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de 

remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de 
délivrance du certificat d’origine Formule A original et son numéro de 
série; 

- le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; 
- le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; 
- toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A 

original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans 
les cases 3 à 9; 

- les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la 
case 10; 
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- le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de 
remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette 
autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de 
remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays 
d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le 
certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le 
réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est 
pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat 
d’origine Formule A original; 

- le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le 
certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la 
nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des 
certificats de remplacement correspondants. Le certificat d’origine 
Formule A original, ainsi que la demande de certificat de 
remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le 
bureau de douane en cause; 

- une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être 
annexée au certificat de remplacement. 

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement 
l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son 
fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités 
compétentes de l'autre partie. 
6. La notification réciproque de la Suisse et de la Norvège de l’accomplissement des 
procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières 
originaires de Suisse et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée 
en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre 
gouvernement sur ce qui précède. 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération. 

 
au nom du  
Conseil fédéral suisse 

 
(Pedotti) 
Signée à Oslo le 19 janvier 2001 
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B.  Lettre de la Norvège 
Excellence, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit : 

« 1. La Suisse et la Norvège considèrent qu’elles appliquent des règles d'origine 
similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les 
principes généraux de base sont les suivants : 

- définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères; 
- dispositions en matière de cumul régional de l'origine; 
- dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, 

au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la 
Norvège ou de la Suisse; 

- tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires; 
- obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire; 
- dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine 

Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de 
remplacement); 

- nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des 
pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A. 

2. La Suisse et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de 
l'autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été 
transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, 
comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;  
Les autorités douanières de la Communauté, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent 
toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification 
des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières 
visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération 
administrative prévues au protocole n° 3 de l’Accord CE-Suisse, à l’annexe B de la 
Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l’Accord sur l’Espace économique 
européen sont applicables mutatis mutandis. 
Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 
24 du Système Harmonisé. 
3. La Suisse et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement 
émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place 
des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays 
bénéficiaires, sous réserve : 

- que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine 
Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine; 

- que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du 
réexportateur; 
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- que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière 
dans la Suisse ou dans la Norvège selon le cas, et n'aient pas subi, le cas 
échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le 
fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur 
conservation en l'état; 

- que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat 
d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des 
certificats de remplacement correspondants; 

- que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles 
d'origine; 

- que les autorités douanières de la Suisse et de la Norvège se prêtent toute 
assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a 
posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de 
remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, 
le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A 
original correspondant; 

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit : 
- il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire 

où il est délivré; 
- une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de 

remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance 
du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série; 

- le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; 
- le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; 
- toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et 

relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9; 
- les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10; 
- le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit 

figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que 
pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées 
dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont 
celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case 
est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de 
bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur 
le certificat d’origine Formule A original; 

- le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le 
certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des 
colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de 
remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, 
ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés 
au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause; 
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- une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée 
au certificat de remplacement. 

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement 
l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son 
fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités 
compétentes de l'autre partie. 

6. La notification réciproque de la Suisse et de la Norvège de l’accomplissement des 
procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières 
originaires de la Suisse et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à 
l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre 
gouvernement sur ce qui précède. » 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la 
présente lettre. 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération. 

 
au nom du gouvernement 
du Royaume de Norvège 

 
(Name) 
Signée à Oslo le 23 janvier 2001 
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9.2.5 Message 
 concernant les Accords de commerce et de coopération 

écononomique entre la Confédération suisse et la République 
fédérale de Yougoslavie et la Bosnie et Herzégovine 

 
 du 9 janvier 2002 

 
9.2.5.1  Partie générale 
9.2.5.1.1 Condensé 

A ce jour, aucun accord économique n'est en vigueur entre la Confédération suisse et la 
République fédérale de Yougoslavie et la Bosnie et Herzégovine. En raison du niveau de 
développement économique de la Bosnie et Herzégovine, il ne faut pas compter sur la 
conclusion prochaine d'un accord de libre-échange. Quant à la République fédérale de 
Yougoslavie, l'AELE est en train de définir son approche en la matière. 
Les présents accords représentent un pas supplémentaire visant à compléter le réseau d’accords 
économiques avec la région des Balkans. Des accords de libre-échange, conclus dans le cadre de 
l'AELE, sont déjà en vigueur avec la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie et la Macédoine, alors 
que l'accord de libre-échange avec la Croatie (cf. ch. 9.2.2) est soumis à l'approbation 
parlementaire. En 1995, la Suisse a également conclu un accord bilatéral non préférentiel de 
commerce et de coopération avec l'Albanie.  
Ces accords ont pour but de promouvoir et de renforcer les relations économiques bilatérales 
ainsi que d'appuyer les processus de réformes engagés dans ces deux pays en vue d'instaurer une 
économie de marché. 
Les deux accords ne créent pas seulement un cadre juridique en vue d'une intensification des 
échanges économiques avec les deux pays dans un proche avenir, mais représentent également 
un pas vers la réalisation des buts stratégiques de la politique économique extérieure de la Suisse 
envers les pays de l'Europe du Sud-Est. 
Le contenu de ces accords non préférentiels se fonde sur les principes fondamentaux du 
GATT/OMC. Ces accords font référence aux principes de base de la démocratie pluraliste. Ils 
contiennent des dispositions détaillées sur la protection de la propriété intellectuelle et 
réglementent le domaine de la coopération économique. Conçus comme des conventions-cadre, 
les accords comportent en outre une clause évolutive qui permet d'adapter leur contenu aux 
nouveaux développements. 
Les deux accords peuvent être en tout temps dénoncés moyennant un préavis de six mois.  

 
9.2.5.1.2  Situation économique en République fédérale de Yougoslavie 

Une gestion économique de plus en plus catastrophique à la fin de l'ère Miloševic, les 
bombardements menés par l'OTAN ainsi que le régime de sanctions qui a duré plusieurs années 
et qui a commencé à se détendre en octobre 2000 seulement, ont infligé à la République fédérale 
de Yougoslavie des dommages économiques importants. La communauté internationale 
entreprend actuellement des efforts considérables afin de consolider l'économie du pays et 
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d'encourager la reconstruction rapide de son infrastructure. La flexibilité des nouveaux dirigeants 
yougoslaves, l'attitude ouverte des institutions de financement internationales et leur grand 
intérêt à une stabilisation rapide de la situation ont permis de faire des progrès rapides dans le 
processus d'adhésion aux institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) et à la 
Banque européenne de reconstruction et de développement, dans lesquelles la République 
fédérale de Yougoslavie a rejoint les groupes de vote présidés par la Suisse. Un rééchélonnement 
de 4,5 milliards de dollars a pu être mis sous toit en novembre dans le cadre du Club de Paris, la 
dette extérieure totale de la République fédérale de Yougoslavie s'élevant à 11 milliards de 
dollars. 
Après une chute significative du PNB en 1999, l'économie yougoslave a retrouvé le chemin de la 
croissance en 2000 déjà. Si la stabilité politique se maintient, des taux de croissance annuels de 
l'ordre de 5 à 6 % devraient pouvoir être réalisés. Le financement du budget et du déficit de la 
balance des opérations courantes représente le principal problème pour les autorités yougoslaves. 
Le commerce avec les pays de l'Europe de l'Ouest est encore relativement faible.  

 
9.2.5.1.3  Situation économique en Bosnie et Herzégovine  

Les deux entités constitutives de Bosnie et Herzégovine – la Fédération croate musulmane et la 
République Srpska – connaissent un développement économique différent. En 1995, le PIB de la 
Bosnie et Herzégovine dépassait à peine 2 milliards de dollars, représentant environ un tiers du 
PIB d'avant la guerre. L'économie a connu par la suite une croissance annuelle de 15 à 20 % 
dans la Fédération croate musulmane, alors que l'essor économique se faisait attendre jusqu'en 
1998 en République Srpska. Le boom de l'après-guerre a été alimenté par l'aide extérieure à la 
reconstruction. Des progrès lents dans les réformes structurelles, des privatisations qui peinent à 
avancer ainsi que la crise du Kosovo ont ramené le taux de croissance économique de l'année 
2000 à 8 %. Un taux similaire est prévu pour l'année 2001.   
Des progrès remarquables ont été enregistrés en matière de stabilisation macro-économique, 
grâce notamment à l'établissement d'un « Currency Board ». Alors qu'avec 4 % (Fédération 2 %, 
République Srpska 9 %), l'inflation a été relativement faible l'année dernière, le déficit de la 
balance des opérations courantes (34 % du PIB) et l'endettement extérieur (73 % du PIB) 
représentent toujours les dangers potentiels majeurs d'une nouvelle déstabilisation de l'économie 
de la Bosnie et Herzégovine. 

 
9.2.5.1.4  Relations économiques bilatérales entre la Suisse et la 

République fédérale de Yougoslavie 

Le volume des échanges entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie est aujourd'hui 
encore modeste. En 2000, la Suisse a exporté des biens vers la République fédérale de 
Yougoslavie pour une valeur d'environ 111 millions de francs, tandis que la valeur de nos 
importations atteignait environ 15 millions de francs. Les principaux biens qu'exporte la Suisse 
sont des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que des véhicules et des machines. Nos 
importations sont principalement constituées de produits agricoles, de métaux et de matières 
synthétiques. 
Pour promouvoir les échanges entre les deux pays ainsi que pour encourager le développement 
économique de la République fédérale de Yougoslavie, la Suisse a réintroduit ce pays dans le 
système généralisé de préférences douanières le 1er avril 2001. La répression menée au Kosovo 
par le gouvernement précédent avait conduit à son exclusion. Le système généralisé de 
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préférences permet aux produits industriels en provenance de la République fédérale de 
Yougoslavie d'entrer en exemption de droits de douane en Suisse (à l'exception des textiles), 
alors que les produits agricoles sont soumis à des droits de douane réduits. 
D'autres formes de soutien fournies par la Suisse sont l'aide financière, la coopération technique 
et l'aide humanitaire. Pour la période 1996 à 2000, un montant de 102 millions de francs a été 
mis à disposition et le budget de l'année 2001 s'élève à 45 millions. De nombreux projets, qui 
doivent être réalisés ces prochaines années, sont actuellement en cours d’évaluation. Après le 
changement politique, des livraisons de médicaments et de courant électrique, ainsi qu'une 
contribution au paiement des rentes ont apporté une aide immédiate.  

 
9.2.5.1.5  Relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Bosnie et 

Herzégovine 

Le commerce entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine est peu développé. En 2000, nos 
exportations vers la Bosnie et Herzégovine s’élevaient à environ 32 millions de francs, et nos 
importations, à 3 millions de francs. Nos exportations vers la Bosnie et Herzégovine sont 
essentiellement constituées de machines, de papier et de produits chimiques. La Suisse importe 
principalement du bois, des matières synthétiques et des produits agricoles.  

Pour promouvoir les échanges entre les deux pays, ainsi que pour encourager le développement 
économique de la Bosnie et Herzégovine, la Suisse accorde à ce pays, depuis le 1er avril 2001 et 
pour une durée de trois ans, les mêmes préférences douanières que celles octroyées aux pays les 
moins avancés. Grâce à cette mesure, tous les biens industriels et la plupart des produits 
agricoles en provenance de Bosnie et Herzégovine peuvent entrer en Suisse en exemption de 
droits de douane. 
D'autres formes de soutien mises à disposition par la Suisse sont l'aide financière, la coopération 
technique et l'aide humanitaire. Pour la période 1996 à 2000, le budget s'est élevé à 85 millions 
de francs alors que 21 millions de francs sont prévus pour 2001.  
L'objectif majeur et à long terme de la coopération suisse en faveur des deux pays est d'apporter 
une contribution à la promotion d'un développement économique et social durable, de jeter les 
bases d'une paix durable et d’offrir des perspectives à la population. En plus de l'aide bilatérale, 
les deux pays bénéficient des mesures prises par la Suisse dans le cadre du Pacte de stabilité pour 
la reconstruction des pays de l'Europe du Sud-Est.   

 
9.2.5.2  Partie spéciale 
9.2.5.2.1  Déroulement des négociations 

Les accords ont déjà pu être paraphés lors de la première rencontre avec les autorités des deux 
pays concernés. L'accord avec la Bosnie et Herzégovine a été signé à Sarajevo le 11 septembre 
2001 par l'Ambassadeur de Suisse et celui avec la République fédérale de Yougoslavie le 21 
novembre 2001 à Belgrade par le Secrétaire d'Etat à l'économie. 

 
9.2.5.2.2  Contenu des accords 
Les accords définissent les conditions-cadre propres à favoriser l'accroissement des échanges 
bilatéraux de marchandises et de services, l'intensification des relations mutuelles et donc le 
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développement harmonieux des relations économiques (art. 1). Il s'appuie, pour ce faire, sur les 
principes fondamentaux du GATT/OMC (art. 2). Les parties contractantes s'accordent 
mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée (art. 3) et s'engagent à respecter le 
principe de la non-discrimination en ce qui concerne le commerce de marchandises (art. 4). 
Les marchandises en provenance de l'une et l'autre partie contractante bénéficient du traitement 
national (art. 5). Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services ont lieu 
exclusivement dans une monnaie librement convertible et l'accès aux devises n'est en aucune 
manière restreint (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 l'échange 
compensatoire ne seront ni exigés ni encouragés par les parties contractantes (art. 7). Ces 
dernières s'efforcent d'obtenir des conditions de concurrence équitables sur les marchés publics 
(art. 8). L'art. 9 requiert de chaque partie contractante qu'elle permette à l'autre de se renseigner 
sur ses lois, jugements et décisions administratives. Cette obligation de transparence vaut aussi 
pour les modifications affectant la nomenclature douanière et statistique. En cas de perturbations 
du marché, les parties contractantes s'engagent à se consulter et à chercher des solutions 
amiables avant de prendre des mesures de sauvegarde (art. 10). L'art. 11 autorise les parties à 
prendre des mesures appropriées lorsqu'une pratique de dumping a été constatée. Aucune taxe 
injustifiée ne sera prélevée sur le transit des marchandises (art. 12). 
Les parties contractantes assurent une protection adéquate, effective et non-discriminatoire de la 
propriété intellectuelle (art. 13). L'art. 14 contient les règles d'exception usuelles dans les accords 
de commerce (telles que la protection de la moralité publique, ou celle de la vie des personnes, 
des animaux ou des végétaux). L'art. 15 engage les parties contractantes à coopérer en vue de 
réduire les obstacles techniques au commerce. L'art. 16 est consacré à la coopération 
économique, avec pour objectif d'accélérer les ajustements structurels et d'encourager les 
échanges d'expériences. Le fonctionnement des accords fera l'objet d'un examen par un comité 
mixte (art. 17). Les accords peuvent être réexaminés, si l'une des parties contractantes le désire, 
et complétés d'un commun accord (art. 18). Le règlement des différends fait l’objet de l'art. 19. 
Chaque partie s'engage à accorder aux personnes physiques et morales de l'autre partie le 
traitement national en ce qui concerne l'accès aux tribunaux et aux organes administratifs (art. 
20). Dans l'accord avec la République fédérale de Yougoslavie, l’alinéa 2 de ce même article 
précise que les parties contractantes peuvent exiger une représentation juridique.  
Les accords sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein (art. 21). Ils entreront 
en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront 
réciproquement notifié l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation (art. 22). 
Leur durée de validité n’est pas limitée; ils peuvent cependant être dénoncés en tout temps 
moyennant préavis de six mois (art. 23). Chaque accord contient une annexe concernant les 
dispositions sur la propriété intellectuelle (art. 13). 
L'accord avec la Bosnie et Herzégovine est valable sur la totalité de son territoire, donc aussi 
bien dans la Fédération croate-musulmane qu'en République Srpska. Le commerce extérieur et 
les relations économiques relèvent du gouvernement central de Bosnie et Herzégovine, lequel est 
responsable de l'application de l'accord dans les deux républiques constituées. La partie 
bosniaque a ainsi demandé à ce que l'accord soit conclu entre le Conseil des Ministres de Bosnie 
et Herzégovine d'une part et le Conseil fédéral suisse d'autre part. 
La validité de l'accord avec la République fédérale de Yougoslavie s'étend aux deux républiques 
constituées de Serbie et du Montenegro. La compétence en matière de relations économiques 
extérieures et pour la conclusion d'accords internationaux relève du niveau fédéral, donc de la 
République fédérale de Yougoslavie. 
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9.2.5.2.3  Conséquences financières 

La conclusion des deux accords n'a aucune incidence financière sur le budget de la 
Confédération. 

 
9.2.5.2.4  Programme de la législature 

Les accords sont conformes à la teneur de l'objectif 2 (Renforcement de la position de la Suisse 
sur la scène internationale et amélioration de la façon dont elle est perçue à l'étranger) du rapport 
sur le Programme de la législature 1999-2003 (FF 2000 2168). 

 
9.2.5.2.5  Relations avec les autres instruments de politique commerciale 

et avec le droit européen 

Les accords s'inspirent des accords du GATT/OMC. Ils sont donc conformes aux obligations 
découlant de ces derniers. L'Union européenne a institué une « task force » en vue d'intégrer la 
République fédérale de Yougoslavie dans le processus de stabilisation et d'association. Des 
clarifications sont en cours concernant la Bosnie et Herzégovine. Les accords bilatéraux de 
commerce et de coopération de la Suisse correspondent largement, sous l'angle de la politique 
commerciale, à la méthode suivie par l'Union européenne dans le cadre du processus de 
stabilisation et d'association. Ils sont donc compatibles avec notre politique d'intégration 
européenne. 

 
9.2.5.2.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 

Les accords sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que 
celle-ci est liée à la Suisse par un traité d'union douanière (art.21). 

 
9.2.5.2.7 Constitutionnalité 

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de relations 
extérieures, prévue par l'art. 54, al. 1, de la Constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale 
d'approuver ces accords découlent de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. 
Ces accords peuvent être dénoncés en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Ils 
n'entraînent 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 au sens de 
l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.  
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Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral 
concernant les Accords de commerce et de coopération économique 
entre la Confédération suisse et la République fédérale de 
Yougoslavie et la Bosnie et Herzégovine 

 
du ... 

 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1; 
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022  sur la politique économique extérieure 
2001, 
arrête: 

Art. 1 
1 Les Accords suivants sont approuvés: 

a) Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la 
République fédérale de Yougoslavie (appendice 2); 

b) Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et 
le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine (appendice 3). 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords. 

Art. 2 
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  

 
 
 

                                                 
1       RS 101 
2  FF 2002 .... 
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Appendice 2 
Accord 
de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la 
République fédérale de Yougoslavie 

 
Signé à Belgrade le 21 novembre 2001

 

La Confédération suisse 

et 

la République fédérale de Yougoslavie, 
ci-après dénommées les « Parties contractantes », 

Conscientes de l’importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de 
coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays; 
Se déclarant prêtes à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au 
développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les 
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 engagement pour une démocratie pluraliste basée sur l'état de droit, sur les 
droits de l'homme, y compris ceux des minorités, sur les libertés fondamentales et pour 
l'économie de marché; 
Réaffirmant leur engagement et leur volonté de soutenir le Pacte de stabilité pour l'Europe du 
Sud-Est;  
Désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi 
qu'à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et 
économique dans des domaines d'intérêt mutuel; 
Se déclarant prêtes à examiner, sur la base de tout élément pertinent, les possibilités de 
développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non-couverts par le 
présent Accord; 
Résolues à développer leurs relations dans le domaine commercial en conformité avec les 
principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et 
des autres accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC); 
Tenant compte du statut de la Confédération suisse comme membre de l'OMC et de la procédure 
d'accession de la République fédérale de Yougoslavie à l'OMC; 
Sont convenues, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après: 



Commerce et coopération économique 
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Art. 1 Objectif 
1. L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de principes, règles et disciplines 
régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties 
contractantes. Celles-ci s’engagent en particulier, dans le cadre de leur législation interne et de 
leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges 
commerciaux 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 de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent 
Accord. 

Art. 2 Organisation Mondiale du Commerce 
Les Parties contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre pour promouvoir, développer et 
diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). 

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée 
1. Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à 
l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec celles-ci, les charges 
prélevées sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou des 
exportations, les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les 
marchandises importées ou exportées, ainsi qu’en ce qui concerne les modalités de prélèvement 
des droits de douane, taxes et autres charges, et l’ensemble des règles et formalités se rapportant 
aux échanges commerciaux. 
2. Le paragraphe premier de cet article ne doit pas être interprété de manière à obliger une Partie 
contractante à mettre l’autre Partie contractante au bénéfice d’avantages qu’elle accorde : 

- pour faciliter le commerce frontalier; 
- dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la 

création d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange en conformité avec 
l’Article XXIV du GATT 1994/OMC; 

- aux pays en développement en conformité avec le GATT 1994/OMC ou avec des 
réglementations et décisions de l’OMC. 

Art. 4  Non - discrimination 
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne s’appliquera 
aux importations en provenance du territoire de l’autre Partie contractante ou aux exportations 
vers son territoire, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, 
ou que l’exportation d’un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit soumise à une 
interdiction ou à une restriction analogue. 
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Art. 5  Traitement national 
1. Les marchandises en provenance du territoire d’une Partie contractante importées sur le 
territoire de l’autre Partie contractante bénéficieront d’un traitement non moins favorable que 
celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes et 
autres impositions internes, ainsi que de l’ensemble des lois, règlements et prescriptions 
affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des 
marchandises sur le marché intérieur. 
2. Les Parties contractantes n’établiront ni ne maintiendront de réglementation quantitative 
intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation, en quantités ou en 
proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, 
qu’une quantité ou une proportion déterminée d’un produit visé par la réglementation provienne 
de sources nationales de production. En outre, les Parties contractantes n’appliqueront pas, 
d’autre façon, des réglementations quantitatives intérieures d’une manière contraire aux 
principes énoncés au paragraphe premier de cet article. 

Art. 6  Paiements 
1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les parties à une 
transaction individuelle ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie 
contractante sur lequel le créancier réside seront libres de toute restriction. 
2. Les Parties contractantes ne pourront déroger aux obligations qui leur incombent aux termes 
du paragraphe premier de cet article que si les restrictions qu’elles envisagent d’introduire sont 
autorisées par leur statut respectif au Fonds Monétaire International (FMI) et à la condition que 
ces restrictions s’appliquent de manière non-discriminatoire. Ces restrictions seront appliquées 
de manière à porter le moins possible atteinte au présent Accord. Les Parties contractantes 
s’informeront mutuellement et promptement de l’introduction de telles mesures et de tout 
changement les affectant. 

Art. 7 Autres conditions commerciales 
1. L’échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s’effectuera au 
prix du marché. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d’Etat, en 
particulier, feront tout achat de produits importés ou toute vente de produits exportés en se 
basant sur des considérations d’ordre commercial, incluant le prix, la qualité et les quantités 
disponibles; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises 
de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les 
participants à de telles transactions. 
2. Les Parties contractantes n’exigeront pas des parties à des transactions individuelles qu’elles 
s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange de compensation, ni ne les inciteront à s’y 
engager. 

Art. 8  Marchés publics 
Les Parties contractantes coopéreront pour soumettre l’adjudication des marchés publics de biens 
et de services à des conditions transparentes et compétitives, en particulier au moyen d’appels 
d’offre, et collaboreront à cet effet au sein du Comité mixte. 
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Art. 9  Transparence 
Les Parties contractantes mettront à disposition l’une de l’autre leurs législations, leurs 
réglementations, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives respectives 
relatives aux activités commerciales en général et s’informeront mutuellement de tout 
changement apporté à leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques respectives ainsi que des 
changements apportés à leurs législations internes qui pourraient affecter la mise en oeuvre du 
présent Accord. 

Art. 10  Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers 
1. Les Parties contractantes se consulteront si un produit est importé sur le territoire de l’une 
d’elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer 
un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents. 
2. Les consultations requises conformément au paragraphe premier de cet article viseront à 
trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours 
après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties 
contractantes n’en conviennent autrement. 
3. Si, à la suite d’une action entreprise au titre des paragraphes 1 et 2 de cet article, les Parties 
contractantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie contractante lésée pourra restreindre 
l’importation du produit en question dans la mesure et pendant la période strictement nécessaire 
pour prévenir ou réparer le dommage. Dans ce cas, et après consultations, l’autre Partie 
contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord 
pour un volume d'échanges équivalent. 
4. Dans des circonstances critiques où un délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, 
les mesures envisagées au paragraphe 3 de cet article pourront être prises provisoirement sans 
consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après que 
lesdites mesures auront été prises. 
5. Dans le choix des mesures prévues aux paragraphes 3 et 4 de cet article, les Parties 
contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent 
Accord. 
6. Toute mesure sera appliquée conformément à l’Article XIX du GATT 1994/OMC et à 
l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. 

Art. 11  Dumping 
Si l’une des Parties contractantes constate le recours à des pratiques de dumping dans ses 
échanges commerciaux avec l’autre Partie contractante, au sens de l’Article VI du GATT 
1994/OMC et de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’Article VI du GATT 1994/OMC, elle 
pourra prendre des mesures appropriées pour s’y opposer en conformité avec les dispositions 
pertinentes du GATT 1994/OMC. 

Art. 12  Marchandises en transit 
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d’autres 
charges d’effet équivalent, à l’exception des charges correspondant aux frais administratifs 
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occasionnés par le transit ou aux coûts encourus par suite de celui-ci, ni à créer des obstacles 
administratifs aux marchandises de chacune d'entre elles transitant par leurs territoires. 

Art. 13  Protection de la propriété intellectuelle 
1. Les Parties contractantes accordent et assurent une protection adéquate, effective et non-
discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adoptent et prennent des mesures 
adéquates, effectives et non-discriminatoires pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, 
en particulier en cas de contrefaçon et de piraterie. Les obligations particulières des Parties 
contractantes sont énumérées dans l’Annexe au présent Accord. 
2. Conformément aux dispositions matérielles de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), en particulier les Articles 4 et 
5 ADPIC, les Parties contractantes accordent un traitement non moins favorable aux 
ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout 
autre Etat. Conformément à l’Article 4, paragraphe (d) ADPIC, tout avantage, faveur, privilège 
ou immunité découlant d’accords internationaux en vigueur pour une Partie contractante au plus 
tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord, est exempté de cette obligation, pour 
autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à 
l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de 
l’OMC est exemptée du devoir de notification si elle a déjà fait une telle notification au Conseil 
des ADPIC. 
3. Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà 
des exigences du présent Accord, cette Partie contractante accordera à l’autre Partie contractante, 
sur demande de celle-ci, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions 
équivalentes et entamera de bonne foi des négociations à cette fin. 
4. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie contractante a failli à ses 
obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en 
respectant les conditions et procédures prévues à l’Article 17 (« Comité mixte ») du présent 
Accord. 
5. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les 
dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le 
présent Article et dans l’Annexe au présent Accord en vue d’améliorer le niveau de protection et 
d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales, lorsqu’elles résultent du niveau actuel de 
protection des droits de propriété intellectuelle. 
6. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance 
technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront 
leurs efforts avec les organisations internationales concernées. 

Art. 14  Exceptions 
1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable dans les échanges commerciaux entre les Parties 
contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher 
les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient : 

- la protection de la moralité publique; 
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- la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des 
végétaux et la protection de l’environnement; 

- la protection de la propriété intellectuelle; 
ou tout autre mesure visée à l’Article XX du GATT 1994/OMC. 
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre 
toute mesure que justifieraient les motifs visés à l’Article XXI du GATT 1994/OMC. 

Art. 15 Règles techniques 
Les Parties contractantes examineront, au sein du Comité mixte établi par le présent Accord, les 
possibilités de coopérer plus étroitement dans les domaines relatifs à la suppression des obstacles 
techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets liés aux règles techniques, à la 
standardisation, aux tests et à la certification. 

Art. 16 Coopération économique 
1. Les Parties contractantes s’efforceront d’encourager et de promouvoir la coopération 
économique dans les domaines d’intérêt mutuel. 
2. Cette coopération économique aura notamment pour objectifs: 

- de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays; 
- de contribuer au développement de leurs économies respectives; 
- d’ouvrir de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux marchés; 
- d’encourager la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les co-

entreprises, les accords de licence et des formes similaires de coopération; 
- de favoriser les transformations structurelles au sein de leurs économies respectives; 
- d’encourager la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges 

commerciaux et à la coopération. 

Art. 17 Comité mixte 
1. Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en oeuvre du présent Accord. Il sera 
composé de représentants des Parties contractantes, agira par consensus, et se réunira aussi 
souvent que nécessaire dans l’un ou l’autre pays des Parties contractantes. Sa présidence sera 
assurée alternativement par chacune des Parties contractantes. 
2. Le Comité mixte devra en particulier: 

- suivre la bonne marche du présent Accord, notamment en ce qui concerne 
l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’élargir son champ 
d’application; 

- offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue d’élaborer des recommandations 
pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes, 
conformément à l'article 19 de cet Accord (Consultations générales et règlement des 
différends); 
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- étudier les questions relatives aux relations commerciales entre les deux pays, et celles 
qui les affectent, notamment en ce qui concerne les marchés publics conformément à 
l’Article 8 (« Marchés publics »); 

- suivre les progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges commerciaux et de la 
coopération entre les deux pays; 

- échanger des informations et des prévisions sur des sujets se rapportant au commerce, 
ainsi que d’autres informations conformément à l’Article 9 (« Transparence »); 

- offrir un lieu de rencontre pour des consultations conformément à l’Article 10 
(« Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers »); 

- offrir un lieu de rencontre pour des consultations dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle conformément à l’Article 13 (« Protection de la propriété intellectuelle »); 
ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; 

- contribuer au développement de la coopération économique conformément à l’Article 16 
(« Coopération économique »); 

- formuler et soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au 
présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au 
sujet du fonctionnement du présent Accord et de l’élargissement de son champ 
d’application conformément à l’Article 18 (« Révision de l’Accord et extension de son 
champ d’application »). 

Art. 18 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application 
1. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord sur 
demande de l’une d’elles. 
2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies 
en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, tels que les 
services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut soumettre des 
demandes motivées au Comité mixte. 

Art. 19 Consultations générales et règlement des différends 
1. Chaque Partie contractante examinera avec bienveillance les avis que pourra lui adresser 
l'autre Partie contractante au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent 
Accord et ménagera des possibilités adéquates de consultations.  
2. Si une Partie contractante considère qu'elle est ou pourrait être privée d'un avantage conféré 
par le présent Accord, elle peut s'en référer au Comité mixte. Le Comité mixte prendra 
rapidement les dispositions nécessaires pour examiner la question. Ces dispositions peuvent 
inclure l’appel à un Comité d'examen, composé de personnes indépendantes et choisies en 
fonction de leurs compétences et de leur intégrité. Ces personnes sont nommées par le Comité 
mixte, aux conditions qu'il aura définies. Le Comité mixte peut faire les recommandations 
appropriées aux Parties contractantes. 
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Art. 20 Accès aux tribunaux 
1. Dans le cadre du champ d’application du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage 
à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie 
contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de 
l’application des procédures. 
2. Nonobstant le paragraphe 1 de cet article, chaque Partie contractante peut demander que les 
ressortissants de l'autre Partie contractante soient représentés devant leurs tribunaux compétents 
et leurs organes administratifs par un représentant professionnel, personne physique ou morale, 
qui a la nationalité de la première Partie contractante, si cela est prescrit par la loi en application 
au moment de l'entrée en vigueur de cet Accord. 

Art. 21 Application territoriale 
Le présent Accord s’applique au territoire de la Confédération suisse et de la République 
fédérale de Yougoslavie. Il s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi 
longtemps que l’Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein 
du 29 mars 1923 est en vigueur. 

Art. 22 Entrée en vigueur 
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois durant lequel les 
Parties contractantes se seront réciproquement notifié par voie diplomatique que toutes les 
conditions requises par leurs législations respectives pour l’entrée en vigueur du présent Accord 
ont été remplies. 

Art. 23 Durée d’application et dénonciation 
Le présent Accord s’appliquera aussi longtemps qu’aucune des Parties contractantes ne l’aura 
dénoncé par notification écrite à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. Il ne sera plus 
applicable six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu cette notification. 
 
 
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 
 
Fait à Belgrade, le 21 novembre 2001, en deux exemplaires originaux en langue française, en 
langue serbe et en langue anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaut. 
 
 
Pour la Confédération suisse  Pour la République fédérale de Yougoslavie 
 
David Syz                                   Miroljub Labus         
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Annexe à l’Accord de commerce et de coopération économique entre la 
Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie concernant 
l’Article 13 « Protection de la propriété intellectuelle » 
 

 

Art. 1 Définition et étendue de la protection 
La « protection de la propriété intellectuelle » comprend notamment la protection du droit 
d’auteur et des droits voisins, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de 
données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris des 
appellations d’origine, des brevets d’invention, des variétés végétales, des designs, des 
topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués. 

Art. 2 Dispositions matérielles des conventions internationales 
1. Les Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations qui leur incombent en 
vertu des accords internationaux suivants: 

- l'Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC); 

- la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle 
(Acte de Stockholm, 1967); 

- la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et 
artistiques (Acte de Paris, 1971) ; 

2. La Partie contractante qui n’est pas Partie aux conventions internationales énumérées ci-
dessous s’engage à prendre des mesures afin d’y adhérer d’ici au 1er janvier 2004: 

- 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); 

- Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions 
végétales (Convention UPOV). 

3. Les Parties contractantes conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la 
demande de l’une d’elles, sur les activités relatives aux conventions internationales 
susmentionnées ou à de futures conventions concernant l’harmonisation, l’administration et le 
respect des droits de propriété intellectuelle et sur les activités des organisations internationales 
telles que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi que sur les relations des Parties contractantes avec des Etats 
tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle. 

Art. 3 Dispositions matérielles supplémentaires 
Les Parties contractantes garantiront dans leurs législations respectives au moins ce qui suit : 
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- la protection adéquate et effective du droit d’auteur, y compris des programmes 
d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins; 

- la protection adéquate et effective des marques de produits et de services, notamment des 
marques collectives et en particulier des marques notoirement connues au sens de l'art. 
6bis de la Convention de Paris et des marques de grande, respectivement de haute 
renommée; 

- des moyens adéquats et effectifs de protéger les indications géographiques, y compris les 
appellations d’origine en ce qui concerne tous les produits et services; 

- la protection adéquate et effective des designs, en prévoyant notamment une période de 
protection d’au moins quinze ans; 

- la protection adéquate et effective des brevets d’invention dans tous les domaines 
technologiques à un niveau similaire à celui de la Convention sur le brevet européen du 5 
octobre 1973 ainsi que la protection additionnelle jusqu'à cinq ans avant le 1er janvier 
2005 des produits pharmaceutiques et phytosanitaires; 

- la protection adéquate et effective des topographies de circuits intégrés; 
- la protection adéquate et effective des informations non-divulguées; 
- l'octroi d'une licence obligatoire en matière de brevets se fera uniquement aux conditions 

stipulées à l’Article 31 de l’Accord sur les ADPIC. Les licences octroyées pour non-
exploitation ne seront utilisées que dans la mesure nécessaire à l'approvisionnement du 
marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables. 

Art. 4 Listes d'indications géographiques protégées 
Les Parties contractantes conviennent d'établir et d'échanger, au cours des trois prochaines 
années, des listes d'indications géographiques protégées, y compris de dénominations 
traditionnelles, pour tous les produits, en particulier les vins, les spiritueux, les fromages et les 
fruits et d'en assurer la protection sur leur territoire. Ces listes feront partie de l'Annexe à 
l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la 
République fédérale de Yougoslavie relative à l'art. 13 « Protection de la propriété 
intellectuelle ». Elles feront l'objet d'un examen annuel par les experts des Parties contractantes. 

Art. 5 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle 
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à 
l’enregistrement de ce droit, les Parties contractantes font en sorte que les procédures d’octroi ou 
d’enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l’Accord sur les ADPIC, 
notamment à l’Article 62. 

Art. 6 Respect des droits de propriété intellectuelle 
Les Parties contractantes veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions 
visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'un niveau identique à celui prévu 
par l’Accord sur les ADPIC, notamment aux Articles 41 à 61. 
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Appendice 3 
Accord 
de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le 
Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine 

 
Signé à Sarajevo le 11 septembre 2001

 

Le Conseil fédéral suisse 

et 

le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, 
ci-après désignés comme les « Parties contractantes », 

Conscients de l’importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de 
coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays; 
Se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au 
développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les 
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 engagement pour une démocratie pluraliste basée sur l'état de droit, en 
respectant les droits de l'homme, y compris ceux des minorités, les libertés fondamentales et 
l'économie de marché; 
Réaffirmant leur engagement et leur volonté de soutenir le Pacte de stabilité pour l'Europe du 
Sud-Est;  
Désireux de créer des conditions favorables, d’une part, à un développement réel et harmonieux 
des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’à leur diversification, et, d’autre part, à la 
promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel ; 
Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, 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 dans le domaine commercial en conformité avec les 
principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et 
des autres accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ; 
Tenant compte du statut de la Confédération suisse comme membre de l'OMC et de la 
participation de la Bosnie et Herzégovine comme observateur à l'OMC;  
Ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après : 
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Art. 1 Objectif 
1. L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de principes, règles et disciplines 
régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties 
contractantes. Celles-ci s’engagent en particulier, dans le cadre de leur législation et de leurs 
obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges 
commerciaux 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 de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent 
Accord. 

Art. 2 Organisation Mondiale du Commerce 
Les Parties contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre pour promouvoir, développer et 
diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). 

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée 
1. Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à 
l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec celles-ci, les charges 
prélevées sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou des 
exportations, les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les 
marchandises importées ou exportées, ainsi qu’en ce qui concerne les modalités de prélèvement 
des droits de douane, taxes et autres charges, et l’ensemble des règles et formalités se rapportant 
aux échanges commerciaux. 
2. Le paragraphe premier ne sera pas interprété de manière à obliger une Partie contractante à 
mettre l’autre Partie contractante au bénéfice d’avantages qu’elle accorde : 

- pour faciliter le commerce frontalier ; 
- dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la     

création d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange en conformité avec 
l’Article XXIV du GATT 1994/OMC; 

- aux pays en développement en conformité avec le GATT 1994/OMC ou avec des règles 
et décisions de l’OMC. 

Art. 4 Non - discrimination 
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne s’appliquera 
aux importations en provenance du territoire de l’autre Partie contractante ou aux exportations 
vers son territoire, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, 
ou que l’exportation d’un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit soumise à 
interdiction ou à restriction de manière analogue. 
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Art. 5 Traitement national 
1. Les marchandises en provenance du territoire d’une Partie contractante importées sur le 
territoire de l’autre Partie contractante bénéficieront d’un traitement non moins favorable que 
celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes et 
autres charges internes, ainsi que de l’ensemble des lois, règlements et prescriptions affectant la 
vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des marchandises sur 
le marché intérieur. 
2. Les Parties contractantes n’établiront pas ni ne maintiendront de réglementation quantitative  
intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation, en quantités ou en 
proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, 
qu’une quantité ou une proportion déterminée d’un produit visé par la réglementation provienne 
de sources nationales de production. En outre, les Parties contractantes n’appliqueront pas, 
d’autre façon, des réglementations quantitatives intérieures d’une manière contraire aux 
principes énoncés au paragraphe premier. 

Art. 6 Paiements 
1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les parties à une 
transaction individuelle ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie 
contractante sur lequel le créancier réside seront libres de toute restriction. 
2. Les Parties contractantes ne pourront déroger aux obligations qui leur incombent aux termes 
du paragraphe premier que si les restrictions qu’elles envisagent d’introduire sont autorisées par 
leurs statuts respectifs au Fonds Monétaire International (FMI) et à la condition que ces 
restrictions s’appliquent de manière non-discriminatoire. Ces restrictions seront appliquées de 
manière à porter le moins possible atteinte au présent Accord. Les Parties contractantes 
s’informeront mutuellement et promptement de l’introduction de telles mesures et de tout 
changement les affectant. 

Art. 7 Autres conditions commerciales 
1. L’échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s’effectuera au 
prix du marché. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d’Etat, en 
particulier, feront tout achat de produits importés ou toute vente de produits exportés en se 
basant sur des considérations d’ordre commercial, incluant le prix, la qualité et les quantités 
disponibles; elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante, conformément à la 
pratique commerciale habituelle, la possibilité de participer à ces transactions dans des 
conditions de libre concurrence. 
2. Les Parties contractantes n’exigeront pas des parties à des transactions individuelles qu’elles 
s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange de compensation, ni ne les inciteront à s’y 
engager. 

Art. 8 Marchés publics 
Les Parties contractantes coopéreront pour soumettre l’adjudication des marchés publics de biens 
et de services à des conditions transparentes et compétitives, en particulier au moyen d’appels 
d’offre, et collaboreront à cet effet au sein du Comité mixte. 
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Art. 9 Transparence 
Les Parties contractantes mettront à disposition l’une de l’autre leurs législations, leurs 
réglementations, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives respectives 
relatives aux activités commerciales en général et s’informeront mutuellement de tout 
changement apporté à leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques respectives ainsi que des 
changements apportés à leurs législations respectives qui pourraient affecter la mise en oeuvre 
du présent Accord. 

Art. 10 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers 
1. Les Parties contractantes se consulteront si un produit est importé sur le territoire de l’une 
d’elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’il porte ou menace de porter 
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents. 
2. Les consultations requises conformément au paragraphe premier viseront à trouver des 
solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours après la date de 
la demande écrite de la Partie contractante concernée, 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, la Partie contractante lésée pourra restreindre 
l’importation du produit en question dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires 
pour prévenir ou réparer le préjudice. Dans ce cas, et après consultations, l’autre Partie 
contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord 
pour des échanges substantiellement équivalents. 
4. Dans des circonstances critiques où un délai entraînerait un préjudice qu’il serait difficile de 
réparer, les mesures envisagées au paragraphe 3 pourront être prises provisoirement sans 
consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après que 
lesdites mesures auront été prises. 
5. Dans le choix des mesures prévues aux paragraphes 3 et 4, les Parties contractantes donneront 
la priorité à celles qui perturbent le moins l’application du présent Accord. 
6. Toute mesure sera appliquée conformément à l’Article XIX du GATT 1994/OMC. 

Art. 11 Dumping 
Si l’une des Parties contractantes constate le recours à des pratiques de dumping, au sens de 
l’Article VI du GATT 1994/OMC et de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’Article VI du GATT 
1994/OMC, dans ses échanges commerciaux avec l’autre Partie contractante, elle pourra prendre 
des mesures appropriées pour s’y opposer en conformité avec les dispositions pertinentes du 
GATT 1994/OMC. 

Art. 12 Marchandises en transit 
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d’autres 
charges d’effet équivalent, à l’exception de charges proportionnelles aux frais administratifs 
occasionnés par le transit ou aux coûts encourus par suite de celui-ci, ni à mettre des obstacles 
administratifs au transit légal de leurs marchandises par leurs territoires respectifs. 



Commerce et coopération économique 

 5

Art. 13 Protection de la propriété intellectuelle 
1. Les Parties contractantes accordent et assurent une protection adéquate, effective et non-
discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adoptent et prennent des mesures 
adéquates, effectives et non-discriminatoires pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, 
en particulier en cas de contrefaçon et de piraterie. Les obligations particulières des Parties 
contractantes sont énumérées dans l’Annexe au présent Accord. 
2. Conformément aux dispositions matérielles  de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), en particulier les Articles 4 et 
5 ADPIC, les Parties contractantes accordent un traitement non moins favorable aux 
ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout 
autre Etat. Conformément à l’Article 4, paragraphe (d)  ADPIC, tout avantage, faveur, privilège 
ou immunité découlant d’accords internationaux en vigueur pour une Partie contractante lors de 
l’entrée en vigueur du présent Accord et notifié à l’autre Partie contractante au plus tard six mois 
après l’entrée en vigueur du présent Accord, est exempté de cette obligation, pour autant que 
cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des 
ressortissants de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de l’OMC est 
exemptée du devoir de notification si elle a déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. 
3. Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà 
des exigences du présent Accord, cette Partie contractante accordera à l’autre Partie contractante, 
sur demande de celle-ci, une protection  des droits de propriété intellectuelle à des conditions 
équivalentes et entamera de bonne foi des négociations à cette fin. 
4. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie contractante a failli à ses 
obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en 
respectant les conditions et procédures prévues à l’Article 17 (« Comité mixte ») du présent 
Accord. 
5. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les 
dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le 
présent Article et dans l’Annexe au présent Accord en vue d’améliorer le niveau de protection et 
d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de 
protection des droits de propriété intellectuelle. 
6. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance 
technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront 
leurs efforts avec les organisations internationales concernées. 

Art. 14 Exceptions 
1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifié dans les échanges commerciaux entre les Parties 
contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher 
les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient : 

- la protection de la moralité publique ; 
- la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et la 

protection de l’environnement ; 
- la protection de la propriété intellectuelle ; 
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ou tout autre mesure visée à l’Article XX du GATT 1994/OMC. 
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre 
toute mesure que justifieraient les motifs visés à l’Article XXI du GATT 1994/OMC. 

Art. 15 Règles techniques 
Les Parties contractantes examineront, au sein du Comité mixte établi par le présent Accord, les 
possibilités de coopérer plus étroitement dans les domaines relatifs à la suppression des obstacles 
techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets liés aux règles techniques, à la 
standardisation, aux tests et à la certification. 

Art. 16 Coopération économique 
1. Les Parties contractantes s’efforceront d’encourager et de promouvoir la coopération 
économique dans les domaines d’intérêt mutuel. 
2. Cette coopération économique aura notamment pour objectifs : 

- de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays ; 
- de contribuer au développement de leurs économies respectives ; 
- d’ouvrir de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux marchés ; 
- d’encourager la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les co-

entreprises, les accords de licence et des formes similaires de coopération ; 
- de favoriser les transformations structurelles au sein de leurs économies respectives ; 
- d’encourager la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges 

commerciaux et à la coopération. 

Art. 17 Comité mixte 
1. Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en oeuvre du présent Accord. Il sera 
composé de représentants des Parties contractantes, agira par consensus, et se réunira aussi 
souvent que nécessaire dans l’un ou l’autre pays des Parties contractantes. Sa présidence sera 
assurée alternativement par chacune des Parties contractantes. 
2. Le Comité mixte devra en particulier : 

- suivre la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en ce qui concerne 
l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’élargir son champ 
d’application ; 

- offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue d’élaborer des recommandations 
pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes, 
conformément à l'article 19 de cet Accord (Consultations générales et règlement des 
différends); 

- étudier les questions relatives aux relations commerciales entre les deux pays, et celles 
qui les affectent, notamment en ce qui concerne les marchés publics conformément à 
l’Article 8 (« Marchés publics ») ; 
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- suivre les progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges commerciaux et de la 
coopération entre les deux pays ; 

- échanger des informations et des prévisions sur des sujets se rapportant au commerce, 
ainsi que d’autres informations conformément à l’Article 9 (« Transparence ») ; 

- offrir un lieu de rencontre pour des consultations conformément à l’Article 10 
(« Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers ») ; 

- offrir un lieu de rencontre pour des consultations dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle conformément à l’Article 13 (« Protection de la propriété intellectuelle ») ; 
ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes ; 

- contribuer au développement de la coopération économique conformément à l’Article 16 
(« Coopération économique ») ; 

- formuler et soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au 
présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au 
sujet de la mise en oeuvre du présent Accord et de l’élargissement de son champ 
d’application conformément à l’Article 18 (« Révision de l’Accord et extension de son 
champ d’application »). 

Art. 18 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application 
1. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord sur 
demande de l’une d’elles. 
2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies 
en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non-couverts par celui-ci, tels que les 
services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut soumettre des 
demandes motivées au Comité mixte. 

Art. 19 Consultations générales et règlement des différends 
1. Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute interprétation que l’autre 
Partie contractante pourrait être amenée à donner de tout sujet affectant la mise en oeuvre du 
présent Accord. Le cas échéant, elle sera prête à procéder à des consultations à une occasion 
appropriée.  
2. Si une Partie Contractante considère qu'elle est ou pourrait être privée d'un avantage conféré 
par le présent Accord, elle peut s'en référer au Comité mixte. Le Comité mixte prendra 
rapidement les dispositions nécessaires pour examiner la question. Ces dispositions peuvent 
inclure l’appel à un Comité d'examen, composé de personnes indépendantes et choisies en 
fonction de leur intégrité et de leurs compétences. Ces personnes sont nommées par le Comité 
mixte, aux conditions qu'il aura définies. Le Comité mixte peut faire les recommandations 
appropriées aux Parties Contractantes. 

Art. 20 Accès aux tribunaux 
Dans le cadre du champ d’application du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à 
accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante 
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pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l’application 
des procédures. 

Art. 21 Application territoriale 
Le présent Accord s’applique au territoire de la Confédération suisse et de la Bosnie et 
Herzégovine. Il s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que 
l’Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 29 mars 
1923 est en vigueur. 

Art. 22 Entrée en vigueur 
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois durant lequel les 
Parties contractantes se seront réciproquement notifié par voie diplomatique que toutes les 
conditions requises par leurs législations respectives pour l’entrée en vigueur du présent Accord 
ont été remplies. 

Art. 23 Durée d’application et dénonciation 
Le présent Accord s’appliquera aussi longtemps qu’aucune des Parties contractantes ne l’aura 
dénoncé par notification écrite à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. Il cessera de 
porter effet six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu cette 
notification. 
 
 
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 
 
Fait à Sarajevo, le 11 septembre 2001, en deux exemplaires originaux en langue française, dans 
les trois langues officielles de la Bosnie et Herzégovine, en langue anglaise, les cinq textes 
faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise 
prévaudra. 
 
 
Pour le Conseil fédéral suisse  Pour le Conseil des Ministres de 
     Bosnie et Herzégovine 
 
Wilhelm Schmid                                                      Azra Hadziahmetovic 
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Annexe à l’Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil 
fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine concernant 
l’Article 13 « Protection de la propriété intellectuelle » 
 

 

Art. 1 Définition et étendue de la protection 
La « protection de la propriété intellectuelle » comprend notamment la protection du droit 
d’auteur et des droits voisins, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de 
données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris des 
appellations d’origine, des brevets d’invention, des variétés végétales, des designs, des 
topographies de circuits intégrés, et des informations non divulguées. 

Art. 2 Dispositions matérielles des conventions internationales 
1. Les Parties contractantes conviennent de se conformer aux dispositions matérielles des 
conventions internationales suivantes : 

- Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ; 

- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle  
(Acte de Stockholm, 1967) ; 

- Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et 
artistiques (Acte de Paris, 1971) ; 

2. La Partie contractante qui n’est pas Partie aux conventions internationales énumérées ci-
dessous et destinées à faciliter la coopération ou l’enregistrement dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, s’engage à prendre des mesures afin d’y adhérer d’ici au 1 janvier 2004 : 

- 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) 

- Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions 
végétales (Convention UPOV) 

3. Les Parties contractantes conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la 
demande de l’une d’elles, sur les activités relatives aux conventions internationales précitées ou 
futures concernant l’harmonisation, l’administration et le respect des droits de propriété 
intellectuelle et sur les activités des organisations internationales telles que l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) ainsi que sur les relations des Parties contractantes avec des pays tiers dans le domaine 
de la propriété intellectuelle. 

Art. 3 Dispositions matérielles supplémentaires 
Les Parties contractantes garantiront dans leurs législations respectives au moins ce qui suit : 
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- la protection adéquate et effective du droit d’auteur, y compris des programmes 
d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins ; 

- la protection adéquate et effective des marques, notamment des marques collectives et en 
particulier des marques de haute renommée ; 

- des moyens adéquats et effectifs de protéger les indications géographiques, y compris les 
appellations d’origine en ce qui concerne tous les produits et services ; 

- la protection adéquate et effective des designs, en prévoyant notamment une période de 
protection d’au moins dix ans ; 

- la protection adéquate et effective des brevets d’invention dans tous les domaines 
technologiques à un niveau similaire à celui de la Convention sur le brevet européen du 5 
octobre 1973 ainsi que la protection additionnelle jusqu'à cinq ans des produits 
pharmaceutiques et phytosanitaires. 

- la protection adéquate et effective des topographies de circuits intégrés ; 
- la protection adéquate et effective des informations non-divulguées ; 
- l’octroi d’une licence obligatoire en matière de brevets se fera uniquement aux 

conditions stipulées à l’Article 31 de l’Accord sur les ADPIC. Les licences octroyées 
pour non-exploitation ne seront utilisées que dans la mesure nécessaire à 
l’approvisionnement du marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables. 

Art. 4 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle 
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à 
l’enregistrement de ce droit, les Parties contractantes feront en sorte que les procédures d’octroi 
ou d’enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l’Accord sur les ADPIC, 
notamment à l’Article 62. 

Art. 5 Respect des droits de propriété intellectuelle 
Les Parties contractantes veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions 
visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’un niveau identique à celui prévu 
par l’Accord sur les ADPIC, notamment les Articles 41 à 61. 
 
 
 

 
 



 1

9.2.6  Message 
 concernant deux accords régissant les obligations 

réciproques de réassurance en matière 
de garantie contre les risques à l’exportation, 
entre la Suisse et la France ainsi qu’entre la Suisse et 
l’Autriche 

 
  du 9 janvier 2002 

 
9.2.6.1  Partie générale 
9.2.6.1.1 Condensé 

D’importantes commandes à l’exportation passées à des entreprises suisses présup-
posent de plus en plus de la sous-traitance à l’étranger ou des livraisons partielles en 
provenance de l’étranger. Mais l’exportateur n’est pas assuré par le pays tiers pour 
les composants fournis par un sous-traitant étranger, puisque lui-même n’est pas 
établi dans ledit pays. Il n’est pas couvert non plus par sa propre assurance crédit à 
l’exportation (ACE), quand la part de provenance étrangère dépasse ce qui est auto-
risé. Le sous-traitant, de son côté, ne peut bénéficier d’aucune couverture de son as-
surance crédit à l’exportation, puisque sa qualité de sous-traitant lui interdit de pré-
tendre à un paiement de l’acheteur. 
Pour faciliter la coopération internationale, les instituts nationaux d’assurance crédit 
à l’exportation travaillent aujourd’hui avec des instruments de réassurance. Vis-à-vis 
de l’exportateur, l’assureur couvre l’ensemble du contrat, y compris les fournitures 
étrangères. L’assureur requiert ensuite de l’ACE du pays d’où proviennent les four-
nitures (étrangères) une réassurance équivalant à la part de celles-ci, moyennant, en 
contrepartie, le paiement de la part correspondante de la prime. 
Les accords négociés avec l’assureur crédit à l’exportation français la « Compagnie 
Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur » (ci-après Coface), Paris, et la 
société anonyme autrichienne « Österreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft » 
(ci-après OeKB), Vienne, constituent le cadre qui permettra la conclusion de 
contrats de réassurance individuels. Aux termes de ces accords, une partie peut pro-
poser à l’autre de réassurer un marché d’exportation concret. Cette dernière étudie la 
proposition avant de décider si elle entend assurer ou non la couverture aux condi-
tions fixées dans l’accord ou, éventuellement, à d’autres conditions. 
Par rapport aux tiers, c’est l’assureur seul qui intervient, le réassureur restant à 
l’arrière-plan. Que l’exportateur suisse soit le fournisseur principal ou le sous-
traitant, les risques courus par notre garantie contre les risques à l’exportation (GRE) 
restent limités à la part suisse en question. Qu’elle agisse en qualité d’assureur ou de 
réassureur, la GRE offre seulement les prestations qu’elle couvre en tant qu’assureur 
unique. 
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9.2.6.1.2 Origine de l’accord 

Les plus importantes commandes à l’exportation passées à des entreprises suisses 
présupposent de plus en plus de la sous-traitance à l’étranger ou des fournitures par-
tielles en provenance de l’étranger. Les conditions de couverture des risques à 
l’exportation fournie par les pays industrialisés sont conçues pour des commandes 
comprenant, pour l’essentiel, des fournitures et des services originaires du pays 
même; si elles couvrent des fournitures venues de l’étranger, c’est souvent à concur-
rence d’une part déterminée, relativement faible. Dans les affaires de moindre im-
portance, il est possible d’assurer une part plus élevée que d’ordinaire de fournitures 
étrangères, moyennant un supplément de prime. Mais quand il s’agit de grosses 
commandes à l’exportation, incluant une part importante de fournitures étrangères, 
l’exportateur qui veut s’assurer se voit opposer le dépassement de la part étrangère 
autorisée, et il n’obtient aucune garantie ou, dans le meilleur des cas, qu’une garan-
tie dont la couverture se limite à la part des fournitures originaires du pays. Pour les 
fournitures venant d’autres pays, il n’obtient aucune couverture de la part de ces 
pays tiers, puisqu’il n’y est pas établi; son sous-traitant non plus, vu qu’il n’a pas la 
qualité d’exportateur et n’est donc pas partie au contrat passé avec le client étranger. 
Par conséquent, le risque que les fournitures étrangères ne soient pas payées est 
assumé par l’exportateur; ce dernier n’est pas forcément prêt à le faire, et l’affaire 
échoue, au grand dam des entreprises de tous les pays concernés. Dans le cas de 
l’Autriche, une convention de réciprocité conclue dans les années 70 constitue tou-
jours le cadre permettant à la GRE de co-assurer des fournitures sous-traitées en Au-
triche, et à l’OeKB, de faire de même pour des fournitures sous-traitées en Suisse, à 
concurrence de 30 %. Par contre, quand d’importantes fournitures sont d’origine 
étrangère, ce qui est pratiquement la règle, aujourd’hui, dans les grands projets com-
plexes dont la réalisation s’étend sur une longue durée, cette réciprocité n’existe pas 
et la situation est insatisfaisante. A cela s’ajoute qu’il est judicieux, lorsque le projet 
est d’importance, de répartir autant que possible le risque sur plusieurs instituts de 
garantie. 
Voilà pourquoi ces instituts nationaux travaillent aujourd’hui avec des réassurances. 
L’assureur assume vis-à-vis de l’exportateur la couverture de toutes les fournitures 
étrangères; il s’occupe ensuite d’obtenir, moyennant finance, de l’institution de 
garantie du pays d’où proviennent les fournitures étrangères, une réassurance cou-
vrant ces fournitures. La base légale de cette réassurance est un accord de réassu-
rance conclu entre l’assureur et le réassureur. Il existe actuellement de tels accords 
entre les principales assurances crédit à l’exportation d’Europe; l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et l’Autriche, en particulier, ont créé des 
réseaux d’accords bilatéraux. Un accord de réassurance existe aussi entre la Suisse et 
l’Allemagne, depuis mai 2001. 
Le système de la réassurance présente cet avantage que l’exportateur n’a jamais 
affaire qu’à une seule institution de garantie (principe du guichet unique); et c’est 
précisément quand l’exportateur a un grand projet qu’il est fastidieux de devoir trai-
ter avec plusieurs assurances crédit et de négocier le contrat par bribes – encore faut-
il que ce soit possible – avec, à la clé, des conditions de garantie différentes, comme 
c’est déjà le cas selon l’accord de 1965 en matière de procédures administratives en-
tre le bureau de la GRE et la France. Il incombe à l’assureur de veiller à obtenir une 
réassurance. Il n’existe ni rapport de droit ni contacts entre l’exportateur et le réassu-
reur. Comme le montrent les expériences engrangées par les pays européens sus-
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mentionnés, la réassurance prend tout son sens pour les grands projets (notamment 
en ce qui concerne leur financement), pour les livraisons à des pays à risques (p. ex. 
livraison de machines textiles à la Chine) et, en raison de leur nature même, pour les 
commandes à l’exportation impliquant les filiales d’une même multinationale dans 
des pays différents (p. ex. Entreprise A. Suisse et Entreprise A. France). Faute de 
données empiriques, le volume d’affaires que la GRE aura à assurer, qu’il s’agisse 
d’assurance ou de réassurance, est très difficile à évaluer; il n’est donc pas possible 
de donner des indications fiables. 

 
9.2.6.2  Partie spéciale: les grandes lignes de l’accord 
9.2.6.2.1 Champ d’application 

Les accords négociés avec la Coface et l’OeKB constituent le cadre à l’intérieur du-
quel se concluront des contrats individuels de réassurance. Ils sont applicables lors-
qu’un exportateur d’un Etat partie fait appel à des sous-traitants de l’autre Etat par-
tie, étant entendu que l’exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits 
vis-à-vis du client étranger, et qu’il assume donc seul la totalité du risque lié à l’ex-
portation (art. 2, ch. 1). Si, au contraire, l’exportateur a convenu avec le sous-traitant 
de ne verser à ce dernier le prix de sa prestation qu’au moment où lui-même aura re-
çu le paiement de ses exportations (clause dite « if and when »), les accords de réas-
surance ne s’appliquent pas (art. 2, ch. 2, de l’accord avec la Coface, art. 2, ch. 3, de 
l’accord avec l’OeKB). Dans ce cas, le sous-traitant peut s’assurer directement au-
près de son assurance crédit. 
Aux termes des accords, une partie peut proposer à l’autre de réassurer un marché 
concret (art. 1). La partie sollicitée d’accorder une réassurance doit étudier la de-
mande pour savoir si elle peut assurer la couverture demandée. Le critère détermi-
nant, c’est l’identité des risques couverts par l’assureur et le réassureur, qui demeu-
rerait si les rôles étaient inversés. Pour la Suisse, cela signifie surtout que la GRE ne 
peut couvrir, en tant que réassureur, que les risques définis aux art. 4 et 5 de la loi du 
26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation (RS 946.11) 
(LGRE) et aux art. 3 et 10 de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les 
risques à l’exportation (RS 946.111) (OGRE); en outre, le taux maximal de couver-
ture selon l’art. 6 LGRE ainsi que les règles relatives au fournisseur suisse et à 
l’origine des livraisons selon l’art. 2 OGRE, sont applicables (cf. aussi art. 4). 
Comme l’assureur accorde une couverture uniforme pour l’affaire dans son ensem-
ble, le réassureur ne peut refuser de réassurer que si l’assureur couvre plus de risques 
que lui-même. Concrètement, ce sera le cas si la Coface ou l’OeKB, en qualité 
d’assureur, couvre le risque du ducroire privé; comme la GRE ne le fait pas, à 
l’exception des garanties bancaires, et qu’elle ne peut l’exclure de la réassurance, 
elle n’a pas d’autre solution que de rejeter la demande de réassurance présentée par 
la Coface ou l’OeKB. 

 
9.2.6.2.2 Relations entre assureur et réassureur 

Conformément aux principes de la réassurance, c’est l’assureur qui décide, lors d’un 
sinistre, si les conditions justifiant une indemnisation sont remplies et s’il doit faire 
bénéficier l’exportateur de la couverture. Le réassureur n’exerce aucune influence 
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sur cette décision. Mais quand l’assureur fait appel à la réassurance, le réassureur 
examine à son tour si les conditions d’indemnisation au titre de la réassurance sont 
réunies. Si tel est le cas, le réassureur accorde une indemnité; il ne peut refuser de la 
payer que si l’assureur, au moment de prendre sa décision, a violé le contrat de ré-
assurance ou n’a pas respecté les conditions particulières de l’affaire de réassurance 
en question. 
Vis-à-vis de tiers, seul l’assureur intervient, le réassureur restant dans l’arrière-plan; 
le rapport de réassurance n’a de sens que pour ses deux parties. Mais l’assureur est 
tenu de consulter le réassureur avant de prendre une décision importante, par exem-
ple lorsqu’il donne des indications à l’exportateur pour éviter ou atténuer les dom-
mages (art. 9, ch. 2), quand il fait valoir ses droits de recours (art. 12, ch. 1, al. 2), ou 
en cas de rééchelonnement de dettes (art. 14). Si l’assureur veut renoncer à des 
créances, la consultation ne suffit pas: l’assureur doit obtenir l’accord du réassureur 
(art. 12, ch. 2, de l’accord avec la Coface, art. 12, ch. 3, de l’accord avec l’OeKB). 
Cet accord est important sous l’angle de la relation interne des parties. 
Les parties peuvent convenir d’une réassurance dans le cadre de l’accord chaque fois 
qu’un exportateur établi dans un Etat partie fait appel, pour exécuter la commande, à 
des sous-traitants de l’autre Etat partie (art. 2). C’est l’institution de garantie contre 
les risques à l’exportation du pays du sous-traitant qui décide, dans chaque cas parti-
culier, si elle accepte de réassurer ou non. Il n’y a pas d’obligation de réassurer 
même si les conditions de l’accord de réassurance sont réunies. Les livraisons que la 
GRE accepte de réassurer doivent être d’origine suisse; dans la mesure où des four-
nitures complémentaires en provenance de pays tiers sont à imputer à la part des li-
vraisons suisses, ces dernières doivent comporter une part appropriée de valeur ajou-
tée suisse (cf. art. 2, al. 2, OGRE). 

 
9.2.6.2.3 Etendue de l’assurance et procédure 

La part de la réassurance est fixée en fonction des parts respectives des fournitures 
suisses, françaises ou autrichiennes (art. 7, appendice A). Des modifications ulté-
rieures de l’origine de la prestation ne sont prises en compte que si elles dépassent, 
en termes de valeur, un minimum déterminé (art. 11). L’assureur est généralement 
celui du pays d’où est originaire la plus grosse part, en termes de valeur, des produits 
d’exportation, étant entendu que ce principe se prête à des modulations, selon les 
cas, les conditions et les besoins (art. 6). L’assureur doit au réassureur une prime de 
réassurance, calculée en principe comme un élément de la prime totale corres-
pondant à la part de la réassurance (art. 10). L’assureur peut en outre déduire 10 % 
de la prime totale pour ses frais administratifs (art. 10, ch. 1, al. 2). 
Les règles de procédure relatives à la conclusion d’une affaire de réassurance entre 
l’assureur et le réassureur sont exposées dans l’annexe 3 et les appendices B à F 
(art. 13). 

 
9.2.6.2.4 Parties à l’accord et entrée en vigueur 

Les parties aux accords sont la Confédération suisse, d’une part, l’Etat Français et la 
République d’Autriche, d’autre part (préambules). L’Etat Français est représenté par 
la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), une 
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corporation de droit privé dont le siège est à Paris. Conformément à la loi du 5 juillet 
1949 et au décret du 14 mai 1994, la Coface est chargée, sur mandat et pour le 
compte de l’Etat Français, de gérer l’assurance crédit à l’exportation. En France, 
l’accord est soumis à l’approbation du Ministère des finances. La République 
d’Autriche est représentée par la société de droit privé Österreichische Kontrollbank 
AG (OeKB). Conformément au §5 de la loi de 1981 sur la promotion des exporta-
tions, l’OeKB a reçu les pleins pouvoirs de la République d’Autriche pour gérer 
l’assurance crédit à l’exportation publique autrichienne. Côté suisse, le Bureau pour 
la garantie contre les risques à l’exportation chargé par la Confédération de gérer la 
garantie contre les risques à l’exportation n’a pas de personnalité juridique propre. 
Les accords entrent en vigueur après leur signature, à la date de ratification par la 
Suisse (art. 17, ch. 1). Moyennant un préavis de trois mois, ils peuvent être dénoncés 
pour la fin d’une année civile (art. 17, ch. 2). La résiliation n’a bien sûr aucun effet 
sur les obligations contractées par les parties avant la dénonciation, lesquelles conti-
nuent de déployer leurs effets. 

 
9.2.6.3  Conséquences pour les finances et l’état du personnel  

La mise en œuvre des accords n’a pas de conséquences directes sur le budget de la 
Confédération. Tant les affaires de réassurance conclues dans le cadre de ces accords 
que les frais de personnel et d’administration du Bureau de la GRE sont imputés au 
fonds de garantie contre les risques à l’exportation. Ce fonds n’a pas la personnalité 
juridique, mais est financièrement indépendant. Ses dépenses et ses recettes ne figu-
rent pas dans le compte financier de la Confédération (art. 6a, LGRE). 

 
9.2.6.4  Evaluation de l’impact de la réglementation 

L’extension projetée de l’offre publique de services relevant de la garantie contre les 
risques à l’exportation – un instrument dont le but est de maintenir et de développer 
les possibilités de travail et de promouvoir le commerce extérieur – se justifie par 
l’internationalisation croissante de l’économie et son corollaire, la diminution de la 
valeur ajoutée sur le territoire national. 
Les premiers bénéficiaires de cette mesure sont nos entreprises (et leurs employés) 
qui, moyennant le paiement d’une prime, se verront octroyer une garantie contre les 
risques à l’exportation. Il leur sera plus facile de recourir à des sous-traitants français 
ou autrichiens compétents pour obtenir des commandes à l’exportation. Les sous-
traitants suisses travaillant pour des soumissionnaires domiciliés en France ou en 
Autriche y gagneront également: ils n’auront de rapports contractuels qu’avec ces 
soumissionnaires et ne seront pas obligés de conclure des contrats avec les clients de 
ceux-ci et avec la GRE. 
La mesure aura tendance à accentuer la division internationale du travail, ce qui 
laisse espérer des retombées positives sur la prospérité, aussi longtemps du moins 
que la garantie contre les risques à l’exportation sera accordée à des affaires ayant 
trait à des domaines suffisamment porteurs. Le soutien accordé sous forme de 
garantie est largement harmonisé au niveau international; dans les affaires à risque, 
l’assurance crédit à l’exportation est une condition nécessaire mais pas suffisante 
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pour affronter la concurrence. En général, c’est le marché qui décide, sur la base de 
facteurs techniques et des prix, de la compétitivité des exportateurs. 
L’autre option qui s’offre au sous-traitant consiste à conclure un contrat de livraison 
partielle directement avec le mandataire, puis à annoncer ce contrat à son assurance 
crédit à l’exportation. Avec la solution actuelle, les fournisseurs de systèmes suisses 
doivent faire supporter à leurs sous-traitants français ou autrichiens plus de risques 
que ne le font les fournisseurs venant d’Etats dont les instituts d’assurance crédit à 
l’exportation collaborent déjà avec la Coface ou l’OeKB par le biais d’accords de 
réassurance comparables à ceux qui sont proposés. Du point de vue de la compétiti-
vité, c’est là un désavantage certain. Ces accords allègent la procédure. 
Quant aux possibles problèmes pratiques de mise en œuvre (p. ex. la compétence des 
assureurs de donner des indications sur les mesures à prendre pour limiter les dom-
mages), les accords les traitent dans des prescriptions détaillées. 

 
9.2.6.5  Programme de la législature 

Les accords sont conformes à la teneur de l’objectif 3 (Engagement en faveur d’un 
ordre économique mondial ouvert et durable; R7 Poursuite d’une politique écono-
mique extérieure durable) du rapport sur le Programme de la législature 1999–2003 
(FF 2000 2168); par la suite, le Conseil fédéral examinera notamment les services de 
la garantie contre les risques à l’exportation. Les accords de réassurance facilitent la 
coopération internationale entre les instituts d’assurance crédit à l’exportation et les 
exportateurs dans le cadre des possibilités légales offertes par notre GRE. 

 
9.2.6.6  Relations avec le droit européen 

En 1997, l’Union européenne a demandé à ses membres de renoncer aux garanties 
publiques contre les risques à l’exportation que le marché peut assumer (risques 
économiques présentés par des débiteurs privés dans 23 pays de l’OCDE, d’une du-
rée maximale inférieure à deux ans), parce qu’il existe pour les assurer un marché 
privé concurrentiel. A partir de 2001, les risques pouvant être assumés par le marché 
incluent aussi les risques politiques et les risques liés aux débiteurs publics. En 
1998, l’UE a édicté une directive concernant l’harmonisation des principales dispo-
sitions d’assurance crédit à l’exportation relatives aux affaires à moyen et long ter-
mes. Ce droit communautaire reconnaît aujourd’hui aux pays membres la compé-
tence en matière d’assurance crédit à l’exportation. Les pays industrialisés euro-
péens, dont les pays membres de l’UE, et extra-européens, coordonnent leurs assu-
rances crédit à l’exportation respectives au sein de l’Union de Berne, une association 
constituée selon le droit suisse. Les assureurs crédit à l’exportation qui en font partie 
ont commencé, il y a quelque temps déjà, à conclure entre eux des accords de ré-
assurance réciproque. Par leurs buts et les solutions proposées, les nôtres sont 
conformes à ceux qui lient les autres instituts européens d’assurance crédit. Dans le 
cadre des accords de réassurance, la France et l’Autriche, qu’elles soient assureur ou 
réassureur, ne peuvent offrir des prestations qui ne seraient pas compatibles avec les 
dispositions de l’UE; du coup, les prestations de la GRE doivent respecter les limites 
que posent les accords de réassurance. 
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9.2.6.7  Constitutionnalité 

Veiller à la sauvegarde des intérêts suisses à l’étranger est une des tâches dévolues à 
la Confédération par la Constitution (art. 101 Cst.). C’est à la Confédération, en ou-
tre, de prendre des mesures afin d’assurer une évolution équilibrée de la conjoncture 
et, en particulier, de prévenir et de combattre le chômage (art. 100, al. 1, Cst.). La loi 
fédérale de 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation (LGRE) tendait dé-
jà vers ce but puisqu’elle entendait maintenir et développer les possibilités de travail 
et promouvoir le commerce extérieur (LGRE, art. 1). Les accords de réassurance 
proposés complètent la loi, en prenant en considération le fait que, depuis la promul-
gation de la loi, il est de plus en plus fréquent que des fournisseurs de plusieurs Etats 
soient partie prenante à une affaire d’exportation. Les bénéficiaires de la GRE et les 
assurés de la Coface et d’OeKB au bénéfice d’une réassurance de la GRE sont trai-
tés sur un pied d’égalité; la loi et l’ordonnance sur la GRE sont applicables à la réas-
surance (cf. ch. 9.2.6.2.1). Enfin, les affaires étrangères relèvent de la compétence de 
la Confédération (art. 54 Cst.), ce qui inclut la conclusion de traités internationaux. 
L’accord de réassurance se fonde ainsi sur une base constitutionnelle suffisante. 
Il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver ces accords (art. 166, al. 2, Cst.). 
Ceux-ci peuvent être dénoncés et ils ne prévoient ni adhésion à une organisation in-
ternationale ni une unification multilatérale du droit; ils n’impliquent pas non plus 
une adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés su-
pranationales. L’arrêté fédéral soumis à votre approbation n’est donc pas soumis au 
référendum obligatoire (art. 140, al. 1, let. b, Cst.), ni sujet au référendum (art. 141, 
al. 1, let. d, Cst.). 
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Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral  
concernant deux accords régissant les obligations 
réciproques de réassurance en matière de garantie contre 
les risques à l’exportation, entre la Suisse et la France ainsi 
qu’entre la Suisse et l’Autriche  

 
du  

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, 
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022 sur la politique économique 
extérieure 2001, 
arrête: 

Art. 1 
1 L’accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour 
la garantie contre les risques à l’exportation, Zurich, agissant pour la Confédération 
suisse, et la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce extérieur, Paris, 
agissant pour l’Etat Français, est approuvé (appendice 2). 
2 L’accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour 
la garantie contre les risques à l’exportation, Zurich, agissant pour la Confédération 
suisse, et la société anonyme autrichienne Österreichische Kontrollbank AG, 
Vienne, agissant pour la République d’Autriche, est approuvé (appendice 3). 
3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords et à les mettre en vigueur. 

Art. 2 
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

1       RS 101 
2  FF 2002… 
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Accord 
Régissant les obligations réciproques de réassurance entre  
la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, 
12, cours Michelet, 92065 Paris La Défence, Cedex, 
(désignée ci-dessous sous le nom de «Coface»), agissant pour le compte 
de l’Etat Français et le Bureau pour la garantie contre les risques à 
l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zürich (désignée ci-après sous le nom 
de «GRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse 

 
du 3 décembre 2001 

 

Art. 1 Objet de l’accord 
La Coface confirme qu’elle pourra réassurer la GRE dans le cadre de garanties 
qu’elle aurait accordées à des exportateurs suisses ou à des tierce parties (en 
particulier des banques) à hauteur de la part d’origine française incluse dans les 
exportations garanties. 
La GRE confirme qu’elle pourra réassurer la Coface dans le cadre de garanties 
qu’elle aurait accordées à des exportateurs français ou à des tierces partie (en 
particulier des banques) à hauteur de la part d’origine suisse incluse dans les 
exportations garanties. 
La décision finale sur la mise en œuvre de la réassurance au titre d’un contrat 
particulier sera prise par la Coface ou par la GRE au cas par cas. 

Art. 2 Champ d’application 
1. Le présent accord peut s’appliquer dans les cas où: 

a) L’exportateur résidant dans le pays d’un des Assureurs-crédit a recours à des 
sous-traitants résidant dans le pays de l’autre Assureur-crédit pour la 
réalisation d’un contrat d’exportation dans lequel l’exportateur est le seul 
titulaire de droits et obligations à l’égard de l’acheteur étranger; ou, 

b) Des exportateurs travaillant respectivement en Suisse et en France ont 
conclu des contrats d’exportation ayant un rapport entre eux avec un 
acheteur d’un pays autre que la France ou la Suisse 

et l’Assureur-crédit du pays de l’exportateur est disposé à accorder une police 
d’assurance-crédit.  
2. Cet accord ne devrait pas s’appliquer lorsque l’Assureur délivre une assurance au 
titre d’un contrat dans lequel le contractant principal a un lien contractuel «si et 
quand» avec son(es) sous-traitant(s) établi(s) dans le pays du réassureur. 

                   Appendice 2 
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Art. 3 Définitions 
Dans le présent accord, les expressions suivantes auront les significations indiquées 
ci-après: 
Jourouvré un jour où les deux assureurs-crédit travaillent; 
Exportations désigne les biens et/ou services livrés ou fournis, 

selon les cas, aux termes du contrat d’exportation; 
Assureur (principal): désigne l’assureur-crédit qui délivre la police; 
Assureurs-crédit désigne la GRE et la Coface ou l’une ou l’autre; 
Police désigne la police d’assurance ou la garantie délivrée 

par l’assureur principal; 
Pourcentage de réassurance correspond à la valeur des exportations couvertes par 

le Réassureur, exprimée en pourcentage; 
Réassureur désigne celui des assureurs-crédit qui réassure 

l’autre au titre d’une opération donnée; 
Assureur (principal): désigne l’exportateur qui est partie au contrat avec 

l’acheteur étranger. 

Art. 4 Origine des exportations 
Les Parties contractantes présument que les exportations provenant du pays du 
Réassureur sont originaires du pays du Réassureur. Si dans une transaction 
particulière, l’Assureur Principal a des raisons de douter de l’origine des 
exportations, il devra autant que possible déterminer l’origine des exportations et 
informer immédiatement le Réassureur de ses doutes et des résultats de ses 
investigations. 

Art. 5 Types de Polices auxquelles le présent accord s’applique 
Les types de polices délivrées par la Coface et par la GRE auxquelles s’applique le 
présent accord sont indiquées aux Annexes 1 et 2 du présent accord. Chaque 
assureur-crédit notifiera à l’autre, par écrit, les modifications apportées à l’un de ses 
types de polices. 

Art. 6 Détermination de l’Assureur Principal 
En règle générale, l’Assureur-crédit du pays qui a la part la plus importante des 
exportations à garantir, calculée en terme de valeur, sera l’Assureur Principal. Les 
parties pourront s’écarter de cette règle par accord mutuel, prenant en considération 
les circonstances spécifiques d’un cas particulier. 

Art. 7 Pourcentage de réassurance 
1. Le pourcentage de réassurance sera calculé selon la proportion des parts 
d’origine suisse et française des exportations devant être réassurées, sur la base des 
informations détaillées fournies par celui qui a déposé la demande d’assurance-
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crédit. Le rapport entre les exportations d’origine suisse et française sera utilisé. 
Dans l’hypothèse où l’Assureur principal et le Réassureur applique des quotités 
garanties différentes, le pourcentage de réassurance sera calculé ainsi qu’il est décrit 
à l’Appendice A, exemples 1, 3 et 5. 
2. Si la transaction à assurer inclut des exportations originaires d’un ou plusieurs 
pays tiers (le pays de l’acheteur étranger dans le cadre du contrat garanti sera 
considéré comme un pays tiers), l’Assureur-crédit qui devra en supporter le risque 
au titre de sa part sera celui qui couvre l’exportateur sous la responsabilité duquel 
cette part est exécutée. Conformément à cette allocation fonctionnelle, le 
pourcentage de réassurance devra être calculé ainsi qu’il est décrit à l’Appendice A, 
exemples 5 et 6 . Les Parties contractantes peuvent se mettre d’accord sur une 
manière différente de calculer le pourcentage de réassurance. 
Si la part en provenance de pays tiers ne peut être affectée de manière incontestable, 
l’Assureur Principal peut accorder sa garantie à la part en provenance de pays tiers 
sans avoir de réassurance. Dans des cas particuliers, l’Assureur principal et le 
Réassureur peuvent se mettre d’accord sur une répartition des risques entre 
l’Assureur et le Réassureur reposant sur le rapport existant entre la part d’origine 
suisse et la part d’origine française des exportations. 

Art. 8 Obligations du Réassureur 
1. Si le Réassureur s’est engagé à réassurer l’Assureur Principal, il devra payer à 
l’Assureur Principal le montant couvert convenu dans l’hypothèse où l’Assureur 
Principal est tenu de verser une indemnité. 
2. A moins qu’il en ait été convenu autrement, le Réassureur fournit une 
réassurance pour sa part au même pourcentage de couverture que celui fixé par 
l’Assureur Principal dans sa police. Cependant, le Réassureur n’est jamais obligé de 
consentir une réassurance à un quotité supérieure à la quotité garantie usuelle de ses 
polices. 
3. Le Réassureur s’engage à payer à l’Assureur Principal une somme égale au 
montant, affecté du pourcentage de réassurance, de toute indemnité versée ou à 
verser par l’Assureur Principal en vertu de sa police. Le paiement doit être effectué 
dans les 30 jours ouvrés de la date à laquelle le Réassureur a été informé par 
l’Assureur Principal qu’une indemnité a été versée. 
4. Le Réassureur devra également effectuer un paiement équivalent au pourcentage 
de réassurance dans le cas où une perte au titre du risque de fabrication aura été 
déterminée, si le risque de fabrication est couvert au titre de la police. Le montant du 
paiement ne sera pas déterminé en fonction des pertes supportées au titre de chacune 
des deux parts des exportations, mais sera déterminé seulement selon le pourcentage 
de réassurance appliqué au montant de la perte supportée par le contractant principal 
y inclus la perte correspondant à la fraction réassurée. 
5. Le Réassureur s’engage à notifier à l’Assureur Principal sur tout problème dont il 
serait informé et qui pourrait affecter la bonne fin du contrat commercial ou des 
accords de prêt y afférentes. 
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Art. 9 Obligations de l’Assureur Principal 
1. L’Assureur Principal s’engage à notifier au Réassureur toute modification 
apportée à sa police, à l’étendue et à la nature de l’opération garantie ou aux 
dispositions contractuelles, susceptible d’affecter la nature des risques couverts par 
la police. 
2. L’Assureur Principal s’engage à consulter le Réassureur, avant de prendre une 
décision, en tant que seul juge en dernier ressort, sur les mesures à prendre ou sur 
les instructions à donner à l’assuré en cas de survenance d’un événement susceptible 
d’aggraver le risque couvert ou si le sinistre est imminent. 
3. L’Assureur Principal s’engage à payer au Réassureur une somme égale au 
montant de toute récupération reçue et conservée par l’Assureur Principal après 
paiement d’une indemnité, affecté du pourcentage de réassurance, dans les 30 jours 
ouvrés de la date à laquelle l’Assureur Principal a encaissé cette récupération. 
4. L’Assureur Principal s’engage à notifier au Réassureur dès qu’il en a été informé 
que le débiteur n’a pas effectué un paiement dû couvert par la police. 
5. L’Assureur Principal s’engage à communiquer au Réassureur, sur demande de sa 
part, toute information en sa possession relative à l’opération. 
6. L’Assureur principal s’engage à informer le Réassureur lorsque sa police cesse 
de produire ses effets. 

Art. 10 Calcul et répartition de la prime 
1. Le Réassureur est en droit d’attendre une prime qui: 

a) corresponde à une somme égale au montant de la prime affecté du 
pourcentage de réassurance, 

b) a été convenue entre les Assureurs-crédit, dans des cas particuliers, pour que 
le Réassureur soit assuré de recevoir la prime qu’il estime nécessaire dans 
son propre système de prime pour couvrir le risque devant être réassuré. 

L’Assureur Principal retiendra 10 % des sommes citées en a) et b) en rémunération 
de ses frais de gestion. 
2. L’Assureur Principal s’engage à payer le Réassureur, dans les 30 jours ouvrés de 
la date à laquelle il aura reçu la prime. 
3. Si, par suite d’une réduction les montants garantis ou de la durée du risque et 
pour autant que le risque ne soit pas réalisé à ce moment, l’Assureur Principal doit 
restituer à l’assuré tout ou partie de la prime, le Réassureur doit en principe restituer 
à l’Assureur Principal, à la quote-part de la prime reçue au titre de la fraction 
réassurée, y incluse la somme correspondant aux frais administratifs. Le Réassureur 
n’est dans l’obligation de restituer la prime que si la raison pour laquelle une 
restitution de prime est effectuée concerne également la fraction réassurée des 
exportations garanties. 
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Art. 11 Modifications de l’origine des biens et/ou services exportés 
1. Si, après que le Réassureur ait accepté de réassurer une exportation , l’origine des 
biens et services devant être fournis au titre du contrat commercial subit une 
variation de plus de 10% en valeur ou bien si la part du l’exportateur titulaire du 
contrat subit une variation de plus de 10% par rapport à celle du sous-traitant, 
l’Assureur Principal en informera le Réassureur et chacune des parties pourra 
demander le réajustement correspondant du pourcentage de réassurance. 
2. Si le pourcentage de réassurance est ajusté, un ajustement correspondant sera fait 
sur les montants que se doivent réciproquement l’Assureur Principal et le 
Réassureur tels que les primes, les indemnités et la quote-part des frais afférents à 
une indemnisation ou des frais encourus pour obtenir des recouvrements ou éviter 
ou bien limiter une perte. 

Art. 12 Actions en recouvrement 
1. L’assureur doit consulter le Réassureur avant d’engager des actions contentieuses 
en recouvrement et les frais y afférents dont le montant excéderait 10% des montants 
dus. 
Le Réassureur s’engage à payer à l’Assureur Principal une somme égale au montant 
des frais de recouvrement ou de contentieux supportés par ce dernier en vertu des 
dispositions de sa police, affecté du pourcentage de réassurance. Le paiement devra 
être effectué dans les 30 jours ouvrés de la date à laquelle il aura été informé que 
l’Assureur Principal a exposé ces frais. 
2. A l’exception des créances incluses dans un accord du Club de Paris qui seront 
traitées selon les dispositions de l’article 14 du présent accord, l’Assureur Principal 
ne peut céder, remettre ou annuler une créance dans les droits de laquelle il est 
légalement subrogé par le paiement d’une indemnité, qu’avec l’accord du 
Réassureur. 

Art. 13 Règles de procédure 
Les procédures pour mettre en œuvre le présent accord sont régies par l’Annexe 3. 

Art. 14 Rééchelonnement de dette 
1. Dans le cas d’une demande de rééchelonnement de dette émanant du pays de 
l’acheteur ou de l’emprunteur, les parties contractantes devront se consulter afin de 
déterminer comment résoudre les problèmes qui peuvent surgir d’une telle demande. 
Toutefois, la décision finale sera prise par l’Assureur Principal. 
2. Si la créance couverte est incluse dans un accord de rééchelonnement, l’Assureur 
Principal doit consulter le Réassureur s’il souhaite céder ou annuler une partie de la 
dette afférente à la police. L’Assureur Principal peut à la demande du Réassureur 
prendre en considération la cession de la fraction réassurée de la créance ou d’une 
partie de celle-ci au profit du Réassureur. Toutefois, si la créance est incluse dans un 
accord de rééchelonnement du Club de Paris, le Réassureur devra traiter la fraction 
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réassurée de ladite créance dans des termes aussi favorables que ceux fixés par les 
Minutes Agréées du Club de Paris. 
3. L’Assureur Principal est en droit d’indemniser à l’échéance d’origine, sans 
observer de délai constitutif de sinistre, lorsque la créance a été incluse dans un 
Accord du Club de Paris. 

Art. 15 Monnaie 
Tous les paiements à effectuer au titre d’exportations particulières en application du 
présent accord seront libellés dans la monnaie de l’Assureur Principal. Cependant 
les parties pourront convenir d’une autre monnaie, en particulier celle dans laquelle 
l’Assureur Principal aura libellé sa police. 

Art. 16 Résolution des litiges 
1. Les parties contractantes s’efforceront de résoudre par voie amiable tout 
différend né de l’application du présent accord. 
2. Tout différend non résolu à l’amiable sera tranché par un collège arbitral 
composé de trois personnes. Chacune des parties contractantes désignera un arbitre 
et ces deux arbitres désigneront un tiers arbitre qui agira en tant que président du 
collège arbitral. 
Le lieu de l’arbitrage sera le pays de l’Assureur Principal: s’il s’agit de la Coface, le 
lieu d’arbitrage sera Paris, s’il s’agit de la GRE à l'endroit où elle a son son siège 
(Zurich). Les langues utilisées pour le déroulement de la procédure seront le 
Français, l’Allemand et l’Anglais et les parties pourront remettre les documents 
probants dans ces trois langues sans traduction. Pour le reste, le collège arbitral 
déterminera ses règles de procédure conformément aux principes généraux du Droit. 

Art. 17 Retrait et révision 
1. Cet accord sera signé par les deux parties contractantes et entrera en vigueur le 
jour où la GRE notifiera à la Coface que les exigences constitutionnelles pour son 
entrée en vigueur en Suisse auront été satisfaites (ratification). 
2. Chacune des parties aura le droit de se retirer du présent accord à la fin de chaque 
année civile, en notifiant par écrit 3 mois auparavant son retrait à l’autre partie. Un 
tel retrait n’affectera aucun des engagements déjà pris. 
3. Chacune des parties peut à tout moment rechercher une révision des procédures 
prévues au présent accord. 

Art. 18 Langue officielle 
1. Le présent accord est rédigé en quatre originaux, deux en Anglais, deux en 
Français, un original de chaque version pour chacune des parties contractantes. 
2. Chacune des versions de cet accord a une autorité égale et peut être utilisée pour 
son interprétation. 
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3. La langue de travail est cependant l’Anglais. Appendices et Annexes ne sont par 
conséquent rédigés qu’en Anglais. 

Peter W. Silberschmidt François de Ricolfis 

 

 

GRE 

 

 

Coface 
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Annexe 1 
Facilités de la Coface   

Type de garantie Risques couverts  Quotité garantie  Recours contre l’exportateur Observations 

1) Police caution     
a) Caution de 

soumission 
Risques politiques et 
commercial 

85 % pour le risque 
commercial 
90 % pour les risques 
politiques et sur 
acheteur public 
 

 Police ad hoc avec une prime 
spécifique caution de 
soumission 

b) Caution de 
restitution 
d’acompte 

Risque politiques et 
commercial les mêmes que 
ceux couverts au titre du 
risque de fabrication et/ou de 
crédit 

95 % pour le risque 
de fabrication 
90 % pour le risque 
de crédit 

 Prime spécifique applicable au 
montant de la caution 

c) Caution de bonne 
fin 

Appel abusif de la caution En cas de couverture 
au titre du risque de 
fabrication : 95 % 

 L’appel de la caution 
consécutif à la réalisation d’un 
sinistre de fabrication est 
indemnisé au titre du risque de 
fabrication. Une prime caution 
ad hoc est appliquée au 
montant de la caution. 
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Type de garantie Risques couverts  Quotité garantie  Recours contre l’exportateur Observations 

 Risques politiques et parfois 
commercial 

En cas de couverture 
isolée : 85 % pour le 
risque commercial 
90 % pour les autres 
risques 

 La garantie de la seule caution 
peut être accordée sans 
garantie du contrat 
d’exportation lui-même. 

     

2)  polices crédit 
fournisseur 

Risque de fabrication : Il est 
constitué lorsque l’exécution 
du contrat garanti est inter-
rompue pendant 6 mois, la 
période de fabrication 
s’étendant de l’entrée en 
vigueur du contrat commercial 
(versement de l’acompte à la 
commande) jusqu’à l’achève-
ment de ses obligations 
contractuelles par 
l’exportateur. 
Risque de crédit: non paie-
ment d’un terme dû par le 
débiteur à sa date d’échéance.  
La police couvre les faits gé-
nérateurs de sinistre suivants 
au titre des risque de fabrica-
tion et/ou de crédit 

 Le recours à l’encontre de 
l’exportateur est de fait : la 
Coface n’indemnisant pas 
l’exportateur en cas de contes-
tation de ses droits par le débi-
teur. 
Elle attend que le différend ait 
été tranché par le juge du 
contrat en faveur de l’assuré 

La police crédit fournisseur 
couvre les exportateurs ayant 
conclu des marchés avec des 
débiteurs étrangers et payables 
au comptant ou par crédit 
fournisseur.  
Elle couvre les dépenses enga-
gées par l’exportateur pour 
l’exécution du contrat garanti 
durant la période de fabrica-
tion et/ou les termes de paie-
ments dus par le débiteur au ti-
tre du risque de crédit.. 
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Type de garantie Risques couverts  Quotité garantie  Recours contre l’exportateur Observations 

a) crédit fournisseur 
(acheteur public) 

– risques politiques incluant 
guerre, révolution, émeutes 

– catastrophes naturelles 

95 % pour les risques 
de fabrication 
90 % pour le risque 
crédit 
 

 Le délai constitutif de sinistre 
est de 6 mois pour le risque de 
fabrication et de 3 mois pour 
le risque de crédit. 

 mesures ou décisions prises 
par des autorités étrangères 
empêchant l’exécution du 
contrat ou le transfert des 
fonds  

– carence pure et simple du 
débiteur public et résiliation 
arbitraire du contrat garanti 

 

   

b) crédit fournisseur 
(acheteur privé) 

– risques politiques 
– carence pure et simple du 

débiteur privé 
– insolvabilité judiciairement 

constatée 

95 % pour le risque 
de fabrication ; 85% 
pour le risque com-
mercial de crédit, 
90% pour le risque 
politique de crédit  
 

 La carence pure et simple de 
l’acheteur privé durant la pé-
riode de fabrication n’est en 
général pas couverte. 
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Type de garantie Risques couverts  Quotité garantie  Recours contre l’exportateur Observations 

3)  police crédit 
acheteur 

Le risque de crédit se réalise 
lorsque l’emprunteur est dans 
l’incapacité de payer les 
échéances de remboursement 
de l’accord de prêt. 
Le risque de crédit nait au pro-
fit de la banque au fur et à me-
sure des tirages effectués au 
profit du fournisseur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 % 

L’exportateur doit signer un 
engagement de rembourser à 
la Coface les indemnités 
qu’elle aurait versées à la ban-
que s’il était judiciairement 
constaté que le nonrembour-
sement du crédit acheteur est 
dû à la mauvaise exécution par 
l’exportateur du contrat finan-
cé par la banque. 

La police crédit acheteur est 
délivrée à la banque ou à l'éta-
blissement financier ayant 
consenti un prêt à un emprun-
teur étranger en vue de finan-
cer un contrat d’exportation de 
biens ou services. 
L’assiette de la garantie 
correspond au montant en 
principal et intérêts de l’ ac-
cord de prêt. 
Indemnisation échéance par 
échéances 
Procédure spéciale: indemni-
sation globale après déchéance 
du terme lorsque l’emprunteur 
est déclaré insolvable. Cette 
procédure est possible pour 
acheteur privé et au cas par cas 
pour acheteur public. 
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Type de garantie Risques couverts  Quotité garantie  Recours contre l’exportateur Observations 

a) police crédit ache-
teur (emprunteur 
public) 

b) police crédit ache-
teur (emprunteur 
privé) 

– risques politiques et carence 
pure et simple de 
l’emprunteur public  

– risques politiques et com-
merciales 

  Délai constitutif de sinistre : 
3 mois 
Délai technique de versement 
de l’indemnité: 1 mois 

4)  polices spécifi-
ques 
a) marchés de BTP* 

 
 
Couverture du risque de fabri-
cation dans la limte d’un mon-
tant maximal de perte indem-
nisable calculée par 
l’exportateur sur la base de la 
perte maximale à laquelle il 
serait exposé en cas de sinistre 
d’interruption de marché. 

 
 
95 % 

 
 
Même recours qu’au cas de 
police crédit fournisseur 

*BTP= bâtiments et travaux 
publics 
Application des conditions 
générales crédit fournisseur 
avec des conditions spécifi-
ques  
Couverture d’un montant de 
perte maximale 
La garantie est limitée à un 
montant maximum fixé ne va-
riatur 
Prime spécifique = prime ap-
plicable au risque de fabrica-
tion multipliée par 1,66  
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Type de garantie Risques couverts  Quotité garantie  Recours contre l’exportateur Observations 

 Les termes de paiements dûs à 
la reception provisoire et à la 
réception définitive ainsi que 
les réclamations sont couverts 
jusqu’à un maximum de 20 % 
du montant du crédit contre le 
risque de non paiement au titre 
du risque de crédit. 
 

85 % pour le risque 
commercial 
90 % pour les autres 
risques 

 Les termes à payer à la récep-
tion provisoire et à la récep-
tion définitive : prime standard 
applicable au risque de crédit. 
Pour les indemnités : prime 
supplémentaire 

b) garantie plafonnée 
réservée aux 

– marchés financés 
par des institutions 
financières interna-
tionales 

– marchés de presta-
tions de services 
payables au comp-
tant. 

Risque de fabrication dans la 
limite d’un montant de perte 
maximal déterminé par 
l’exportateur.  

95 %   Garantie sur la base des condi-
tions générales des polices 
crédit fournisseur.  
L’assiette de la garantie et de 
la prime est constituée par un 
montant maximum exprimé en 
pourcentage du contrat com-
mercial.  
La prime applicable est la 
prime fabrication multipliée 
par 2. 

 Risque de crédit sur les termes 
payables après l’achèvement 
de ses obligations contractuel-
les par l’assuré. 

90% pour les autres 
risques 
85% pour le risque 
commercial 

 Prime : prime standard pour le 
rique de crédit (au cas de 
paiement au comptant). 

     



Obligations réciproques de réassurance  

14 

Annexe 2 

Détail des facilités accordées par la GRE 

I. 

Facilité Couverture de créance 
Type Garantie 
Bénéficiaire 
de la garantie 

L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) 

Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les 
risques à l’exportation 

Risque résiduel 5 % au moins 
Taux de couverture 95 % au maximum 
Base de calcul Prix des produits d’exportation selon contrat 

d’exportation. 
Risques couverts a) Risque politique: 
  Risque que se produisent à l’étranger des événements, 

tels que guerre ou troubles civils, qui mettent les clients 
dans l’impossibilité de remplir leurs obligations 
contractuelles ou provoquent la perte d’une 
marchandise appartenant encore à l’exportateur. 

 b) Risque de transfert: 
  Risque que le client soit dans l’impossibilité de payer 

en raison d’une mesure prise par son gouvernement à 
propos des devises, après que lui-même a déposé la 
contre-valeur en monnaie locale. 

 c) Risque économique : 
 – présenté par des débiteurs publics; 
 – présenté par des débiteurs privés, 

 – qui appartiennent à une collectivité ou à une 
institution de droit public, ou 

 – dont la créance bénéficie d’une caution 
publique ou est garantie par une banque agréée par 
la GRE, ou 

 – qui accomplissent des tâches publiques, le risque 
économique étant limité aux obligations de clients 
publics ou privés qui, de leur côté, accomplissent 
des tâches publiques; 
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 d) Risque monétaire éventuel: 
  Les risques monétaires éventuels qui peuvent se réaliser 

au moment du refinancement d’un crédit en monnaie 
étrangère, d’un marché en devises à terme ou d’une 
transaction semblable, après la survenance d’un 
dommage couvert selon let. a) à c). Il n’y a pas de 
garantie contre les fluctuations des cours du change en-
tendues comme risque primaire. 

II. 

Facilité Couverture du risque de fabrication 
(risque avant livraison) 

Type Garantie 
Bénéficiaire 
de la garantie 

L’exportateur et, en principe, aussi un tiers (notamment 
une banque) 

Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les ris-
ques à l’exportation 

Risque résiduel 5 % au moins 
Taux de couverture 95 % au maximum 
Base de calcul Prix de revient 
Risques couverts Impossibilité présumée ou réelle d’effectuer la livraison 

en raison d’une augmentation postérieure à la commande 
des risques politique, économique ou de transfert qui 
peuvent être couverts selon ch. I, ou faute de moyens de 
transport à l’étranger. 

III. 

Facilité Couverture de cautionnements provisoires et de 
garanties de livraison (seulement en complément d’une 
garantie selon ch., I et/ou II) 

Type Garantie 
Bénéficiaire 
de la garantie 

L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) 

Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre 
les risques à l’exportation 

Risque résiduel 5 % au moins 
Taux de couverture 95 % au maximum 
Base de calcul Montant de la garantie de l’offre ou de la garantie de 

bonne exécution 
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Risques couverts – Sollicitation abusive 
 – Sollicitation légitime, quand l’exportateur ne peut rem-

plir ses engagements en raison de la réalisation d’un 
risque politique ou de transfert 
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Annexe 3 

Protocole agréé de procédure 
(Art. 13) 

§ 1 Commentaire préliminaire 
Cette annexe traite des matières procédurales au sens de l'article 13 de l’accord 
gouvernant les obligations réciproques de Réassurance entre la Coface et la GRE. 

§ 2 Proposition préliminaire et réponse préliminaire 
a) Dès qu’un des Assureurs-crédit a reçu une demande d’assurance-crédit, 

l’Assureur  Principal qui souhaite être réassuré par l’autre partie, doit le 
notifier à l’autre Assureur-crédit en utilisant le Formulaire de proposition 
préliminaire (Appendice B). 

b) Le Réassureur potentiel doit répondre en utilisant le Formulaire de réponse 
provisoire (Appendice C) dans les 10 jours suivants. Le Réassureur potentiel 
doit alors mentionner les modifications qu’il souhaiteraient voir apportées 
(par exemple une sûreté additionnelle) et doit, si nécessaire, notifier son taux 
de prime s’il diffère de celui résultant des calculs de l’Assureur Principal. 

§ 3 Proposition définitive et Réponse définitive  
a) Si l’Assureur Principal potentiel souhaite accorder une garantie, il doit le 

notifier au Réassureur potentiel, en utilisant le formulaire de proposition 
définitive (Appendice D). 

b) Le Réassureur potentiel doit répondre à la proposition définitive en utilisant 
le Formulaire de réponse définitive (Appendice E) dans les 10 jours de la 
réception du Formulaire de proposition définitive. 

c) Après la délivrance de la police, l’Assureur Principal confirmera par écrit au 
Réassureur, dès que possible, qu’il a délivré la police en utilisant le 
formulaire de délivrance de la police (Appendice F). 

§ 4 Primes 
Après réception du formulaire de délivrance de la police (Appendice F), le 
Réassureur doit notifier à l’Assureur Principal le compte sur lequel il devra 
transférer la prime de réassurance déterminée selon l’article 10 § 1 et 2. 
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§ 5 Perte 
En cas de survenance d’un fait générateur de sinistre, l’Assureur Principal 
demandera au Réassureur sa quote-part d’indemnisation en lui fournissant les 
informations suivantes: 

– références du dossier, 
– date d’exigibilité de la créance et montant total restant dû, 
– montant total de l’indemnité devant être payée par l’Assureur Principal, 
– quote part du réassureur dans l’indemnité payée par l’assureur principal, 
– cause de l’indemnisation (fait générateur de sinistre survenu), 
– date du versement de l’indemnité. 

§ 6 Récupérations 
Lorsque l’Assureur Principal aura reçu une récupération, il devra fournir au 
Réassureur les informations suivantes: 

– numéros de référence appropriés, 
– montant total récupéré par l’Assureur Principal, 
– dépenses de recouvrement exposées par l’Assureur Principal, 
– part du Réassureur dans le récupération nette, 
– date de la récupération, 
– taux d’intérêt (de retard) appliqué, 
– nombre de jour d’intérêts (de retard), 
– taux de conversion (si nécessaire). 
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Appendice A 

Exemple de calcul de la part de réassurance 

Exemple 1: 
Le prix contractuel se réfère à:  120 unités 
Mise à disposition – pays A:  70 unités  
Mise à disposition – pays B:  50 unités 
Couverture par l’assureur (A): 95 %  
Couverture par le réassureur (B): 90 % 
Calcul de la part de réassurance  

95120
9050

×
× =

40011
1004500 × = 39.4736 % 

Exemple 2: 
Le prix contractuel se réfère à:  120 unités 
Mise à disposition – pays A:  70 unités  
Mise à disposition – pays B:  50 unités 
Couverture par l’assureur (A): 95 %  
Couverture par le réassureur (B): 95 % 
Calcul de la part de réassurance  

95120
9550

×
× =

40011
1004750 × = 41,67 % 

Exemple 3: 
Le prix contractuel se réfère à:  120 unités 
Mise à disposition – pays A:  60 unités  
Mise à disposition – pays B:  40 unités  
Mise à disposition – pays C:  20 unités 
Couverture par l’assureur (A): 95 %  
Couverture par le réassureur (B): 90 % 
Calcul de la part de réassurance 

95100
9040

×
× =

9500
1003600 × = 37, 8947 % 

La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités.  
Le montant réassuré correspondrait à 45,6 unités.  
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Exemple  4: 
Le prix contractuel se réfère à:  120 unités 
Mise à disposition – pays A:  40 unités  
Mise à disposition – pays B:  60 unités   
Mise à disposition – pays C:  20 unités 
Couverture par l’assureur (A): 95 %  
Couverture par le réassureur (B): 95 % 
Calcul de la part de réassurance  

95100
9540

×
× =

9500
1003800 × = 40,00 % 

La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités.  
Le montant réassuré correspondrait à 48 unités.  

Exemple 5: 
Le prix contractuel se réfère à:  120 unités 
Mise à disposition – pays A:  40 unités  
Mise à disposition – pays B:  60 unités  
Mise à disposition – pays C:  20 unités 
Couverture par l’assureur (A): 95 %  
Couverture par le réassureur (B): 90 % 
Calcul de la part de réassurance 

– Si les marchandises du pays C sont entièrement attribuées au pays A:  
95120
9040

×
× =

40011
1003800 × = 31,58 % 

– Si les marchandises du pays C sont entièrement attribuées au pays B:  
95120
9060

×
× =

40011
1005400 × = 47,37 % 
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Exemple 6: 
Le prix contractuel se réfère à 120 unités 
Mise à disposition – pays A:  40 unités  
Mise à disposition – pays B:  60 unités  
Mise à disposition – pays C:  20 unités 
Couverture par l’assureur (A): 95 %  
Couverture par le réassureur (B): 95 % 
Calcul de la part de réassurance 

– Si les marchandises du pays C sont entièrement attribuées au pays A: 

95120
9560

×
× =

40011
1005700 × = 50,0 % 

– Si les marchandises du pays C sont entièrement attribuées au pays B:  
95120
9540

×
× =

40011
1003800 × = 33,3% 

Remarque: 
Si l’assureur et le réassureur offrent un taux de couverture différent pour les risques 
distincts, une moyenne des taux de couverture sera prise pour base:, par exemple: 
Risques politiques: 95 % 
Risques commerciales de fabrication: 85 % 
Risques commerciales de crédit: 90 % 
Taux de couverture moyenne: 90 % 
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Appendice B 

Formulaire de demande provisoire    
De: 
 

À: 
 

Nous référant à l’accord que nous avons conclu avec vous le 
 

Nous vous demandons de réassurer l’affaire suivante: 
 

Notre no de référence: 
 

Exportateur de notre pays: 
 

Exportateur de votre pays: 
 

Leurs relations contractuelles: 
 

Projet: 
 

Acheteur/pays: 
 

Emprunteur/pays: 
 

Garant/garanties: 
 

Valeur contractuelle: 
 

Intérêts: 
 

Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/services en 
fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers): 
 

Durée du risque: 
– fabrication: 

  

– crédit: 
  

Conditions de remboursement: 
 

Eventuellement, remarques particulières concernant le cas: 
 

Type de couverture(s) à mettre à disposition: 
 

Montant du prêt: 
 

Intérêts: 
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Prêteur: 
 

Montant couvert (estimation): 
 

Part de réassurance selon estimation (présentation du calcul): 
 

Taux de la prime (indication du montant de base)/échéance: 
 

Monnaie de la couverture de réassurance: 
 

Conditions particulières: 
 

Conditions de recours: 
 

Remarques: 
 

 
Signature 
 

(assureur) 

 
Date: 
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Appendice C 

Formulaire de réponse provisoire    
À: 
 

De: 
 

Nous nous référons à votre formulaire de demande provisoire du 
 

Votre no de référence 
 

Notre no de référence 
 

*(a) Sur la base de vos indications, nous considérons votre demande de couver-
ture comme acceptable et comptons recevoir en temps voulu votre formu-
laire de demande définitive. 

*(b) Nous pouvons a priori accéder à votre demande, pour autant que vous soyez 
prêt à procéder aux modifications suivantes: 

 Nous attendons votre prise de position et/ou une version modifiée du formu-
laire de demande provisoire. 

*(c) En notre qualité de réassureur, nous aimerions recevoir la prime suivante: 
– taux de la prime 
– payable le 

*(d) Nous ne pouvons souscrire à votre demande concernant cette affaire. 

Remarques: 
Le présent formulaire de réponse ne lie pas de manière contraignante. Une décision 
de réassurer ne peut être prise qu’à la suite d’une analyse plus approfondie des ris-
ques et elle est subordonnée à l’approbation de nos autorités de décision/de surveil-
lance. 

 
Signature 
 

(réassureur) 

 
Date 
 

* Veuillez biffer ce qui ne convient pas 
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Appendice D 

Formulaire de demande définitive    
De: 
 

À: 
 

Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous le _____________ 
et à notre demande provisoire du 
 

Notre no de réf.: 
 

Votre no de réf.: 
 

Nous demandons à votre entreprise de réassurer l’affaire suivante aux conditions in-
diquées ci-après: 
Exportateur de notre pays: 
 

Exportateur de votre pays: 
 

Leur relation contractuelle: 
 

Projet: 
 

Acheteur/pays: 
 

Emprunteur/pays: 
 

Garant/garanties: 
 

Valeur contractuelle: 
 

Intérêts: 
 

Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/services en 
fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers): 
 

Durée du risque 
– fabrication: 

  

– crédit: 
  

Conditions de remboursement: 
 

Eventuellement, remarques particulières concernant le cas: 
 

Type de couverture(s) à mettre à disposition: 
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Montant du prêt: 
 

Intérêts: 
 

Prêteur: 
 

Risque couvert/pourcentage: 
 

Montant total couvert: 
– valeur des marchandises et/ou des services se rapportant au pays du réassu-

reur (en proportion de la valeur de l’ensemble des marchandises et/ou des 
services fournis) 

  

– part de la couverture assumée par l’assureur 
  

– part de réassurance (présentation du calcul) 
  

Monnaie de la couverture de réassurance: 
 

Conditions particulières: 
 

Conditions de recours: 
 

Montant de la prime à payer: 
  

– à l’assureur: 
  

– au réassureur: 
  

(présentation du calcul) 
L’engagement de l’assureur envers le requérant prendra vraisemblablement fin le 
 

Remarques: 
 

 
Signature 
 

(assureur) 

 
Date: 
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Appendice E 

Formulaire de réponse définitive    
De: 
 

À: 
 

Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous le _____________ 
et à la demande définitive du 
 

Notre no de réf.: 
 

Votre no de réf.: 
 

* Nous acceptons votre demande et vous accordons la réassurance désirée 
conformément à l’accord du ___________ et aux conditions fixées dans le 
formulaire de demande définitive du _______________________________ 

 Cette réassurance prend fin le __________ (date), si vous n’avez pas établi 
de police jusque-là. Si vous souhaitez une prolongation, nous vous prions de 
nous faire parvenir un nouveau formulaire de demande définitive sur lequel 
vous indiquerez sous «Remarques» la raison de cette prolongation. 

* Nous ne pouvons accéder à votre demande de réassurance. 

Coordonnées bancaires: 
Institut: 
 

Code banque: 
 

No de compte: 
 

Remarques: 
 

 
Signature: 
 

(réassureur) 

 
Date 
 

* Veuillez biffer ce qui ne convient pas 
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Appendice F 

Formulaire d’octroi d’une garantie    
De: 
 

À: 
 

Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous en date du 
________________ et à votre réponse définitive du _________________________ 
 

Notre no de réf.: 
 

Votre no de réf.: 
 

Nous vous informons qu’une garantie a été octroyée le _____________ Le montant 
de la couverture s’élève à 
 

La part de réassurance se monte à 
 

A La prime totale à payer se monte à 
  

B Le montant à payer à l’assureur s’élève à 
  

C Le montant à payer au réassureur s’élève à 
  

La part de prime représente 
=

A
C  

La prime doit nous être versée: 
Date d’échéance ____________ Montant __________ Part de la prime __________ 
Montant à payer au réassureur 
 

Nous effectuerons le paiement qui vous est dû dans les 30 jours ouvrables à compter 
de la date de réception. 
Autres remarques: 
 

 
Signature: 
 

(assureur) 

 
Date: 
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Traduction1      Appendice  3  
Accord 
Régissant les obligations réciproques de réassurance entre 
l’Oesterreichische Kontrollbank AG, (nommée ci-après «OeKB») 
agent plénipotentiaire de la République d’Autriche 
selon AFG 1981 dans la version en vigueur et 
le Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation, 
(nommé ci-après «GRE») agissant pour la Confédération suisse 

 
du 23 novembre 2001 

 

Art. 1 But de l’accord 
L’OeKB se déclare prête à réassurer la part en pour-cent des garanties de crédit 
accordées par la GRE à des exportateurs suisses ou à des tiers (en particulier des 
banques), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture 
de produits d’exportation d’origine autrichienne. 
La GRE se déclare prête à réassurer la part en pour-cent des assurances crédits 
accordées par l’OeKB au profit d’exportateurs autrichiens et/ou de banques finan-
çant des exportations autrichiennes, dans la mesure où elles se rapportent à la cou-
verture de risques découlant de la fourniture de produits d’exportation d’origine 
suisse. 
L’engagement concret de réassurer se fonde chaque fois sur une décision de l’OeKB 
ou de la GRE, qui est fonction du cas. 

Art. 2 Application 
1. Les cas qui peuvent faire l’objet de conventions en vertu du présent accord de ré-
assurance sont ceux dans lesquels 

– l’exportateur établi dans le pays de l’un des assureurs fait appel, pour rem-
plir le contrat, à des sous-traitants établis dans le pays de l’autre assureur, 
étant entendu que l’exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des 
droits vis-à-vis du client étranger; 

– l’assureur du pays de l’exportateur a accordé une assurance crédit à l’expor-
tation dans le respect des dispositions résultant d’un consensus à l’OCDE. 

2 L’accord d’assurance conjointe du 20 novembre 1989 et l’accord de coopération 
avec convention de réciprocité du 8 juin 1973 sont toujours applicables, dans la me-
sure où les conditions de cette application sont réunies. 
3. Cet accord ne s’applique pas si l’assureur octroie, pour un contrat d’exportation, 
une couverture au mandataire principal et que celui-ci fixe avec son (ses) sous-

  

  
1 Traduction du texte original allemand. 



Obligations réciproques de réassurance  

2 

traitant(s) du pays du réassureur, des modalités «si et quand» à propos du risque à 
assurer. 

Art. 3 Définitions 
Dans le cadre du présent accord, les notions suivantes s’entendent de la manière in-
diquée ci-dessous: 
Jour ouvrable Jour où les bureaux des deux assureurs sont ouverts. 
Produits d’exportation Les marchandises à livrer et les services à fournir aux 

termes du contrat d’exportation. 
Mandataire principal L’exportateur qui est partie au contrat conclu avec le 

client étranger. 
Assureur(s) La GRE et l’OeKB, respectivement l’une des deux 

institutions. 
Police Une police d’assurance établie par l’assureur ou une 

garantie accordée par ses soins. 
Part de réassurance La part, exprimée en pour cent de la valeur indiquée des 

produits d’exportation, qui bénéficie d’une contre-
garantie du réassureur. 

Réassureur L’assureur qui met à la disposition de l’autre assureur 
une contre-garantie pour une affaire déterminée. 

Assureur Le garant de crédit qui établit la police. 

Art. 4 Origine du produit 
Les parties à l’accord admettent en principe que les produits d’exportation prove-
nant du pays du réassureur sont originaires de ce pays. Si, dans un cas précis, 
l’assureur a des raisons d’en douter, il recherchera – dans la mesure du possible – 
l’origine des produits et fera part sans délai de ses doutes et du résultat de ses re-
cherches au réassureur. 

Art. 5 Assurances/formes de garantie auxquelles le présent accord 
s’applique 

Les assurances et formes de garantie mises à disposition par la GRE et l’OeKB aux-
quelles s’applique le présent accord sont indiquées dans les annexes 1 et 2. Chacun 
des deux assureurs informera l’autre par écrit si l’une de ses assurances ou formes de 
garantie subit une modification. 

Art. 6 Désignation de l’assureur 
Est considéré comme l’assureur, en règle générale, l’assureur du pays d’où provient 
la plus grosse part, en termes de valeur, des produits d’exportation faisant l’objet de 
la couverture demandée. Selon les circonstances, les parties peuvent convenir de dé-
roger à cette règle pour un cas particulier. 
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Art. 7 Part de la réassurance/marchandise originaire d’un pays tiers 
1. La part de la réassurance est fixée en fonction de la part suisse, respectivement 
autrichienne, au produit d’exportation, à réassurer sur la base des indications du re-
quérant et elle se rapporte donc aussi aux produits à assurer originaires d’un ou de 
pays tiers et aux coûts locaux (exemples dans l’appendice A). 
2. Chacune des parties à l’accord peut néanmoins proposer un autre mode de calcul 
de la part de la réassurance. 

Art. 8 Obligations du réassureur 
1. Si le réassureur s’est engagé à réassurer, il doit payer à l’assureur le montant de 
la réassurance convenu, quand l’assureur est obligé de payer des indemnités en vertu 
de la police. 
2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, le réassureur assume la part de ré-
assurance qui lui incombe au taux de couverture fixé par l’assureur dans sa police. 
Le réassureur n’est cependant pas obligé de mettre à disposition une réassurance 
allant au-delà de son taux de couverture maximal. 
3. Le réassureur s’engage à informer l’assureur de tout problème porté à sa connais-
sance qui pourrait avoir des effets sur l’exécution du contrat de livraison ou les 
accords de crédit y afférents. 
4. Le réassureur s’engage à payer à l’assureur un montant correspondant à la part 
calculée en pour-cent de l’indemnité payée ou à payer par l’assureur aux termes de 
la police en question. 
5. Le réassureur doit s’acquitter de ce paiement dans les 30 jours ouvrables à partir 
de la date à laquelle l’assureur l’a informé de l’indemnité qu’il doit verser. Le ré-
assureur n’est pas tenu de payer avant que l’assureur ait versé une indemnité. 
6. Le réassureur doit également payer, en proportion de la part de réassurance, en 
cas de dommage de fabrication, si une garantie à ce propos a été accordée. Le mon-
tant du paiement ne se calcule pas en l’occurrence en fonction des prix de revient 
des parts de fournitures en question, mais eu égard au dommage total calculé sur la 
base des prix de revient, selon le pourcentage de la part de réassurance. 

Art. 9 Obligations de l’assureur 
1. L’assureur s’engage à informer le réassureur de toute modification de la police, 
de l’ampleur et du genre de l’affaire financée par un crédit à l’exportation ou des 
règles contractuelles afférentes, dans la mesure où elle pourrait avoir des effets sur le 
risque couvert par la police. 
2. L’assureur doit consulter le réassureur avant de prendre une décision qui l’oblige 
concernant les mesures à prendre ou les indications à donner à l’assuré, quand des 
circonstances tendent à augmenter le risque ou qu’un dommage menace de se pro-
duire. 
3. L’assureur doit transférer au réassureur, dans un délai de 30 jours ouvrables 
après réception, la part qui lui revient, proportionnellement à sa réassurance, préle-
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vée sur les versements que l’assureur a encaissés ou retenus, au titre de rembourse-
ment, après paiement d’une indemnité. 
4. L’assureur doit informer sans délai le réassureur s’il apprend qu’un débiteur n’a 
pas effectué un paiement dû en amortissement d’une créance couverte par la police. 
5. L’assureur doit mettre à la disposition du réassureur, sur sa demande, des copies 
de tous les documents relatifs à une affaire qui sont en sa possession. 
6. L’assureur doit informer le réassureur dès que les engagements découlant de la 
police ont pris fin. 

Art. 10 Calcul et répartition des primes 
1. Le réassureur a droit à une prime de réassurance  

a) qui correspond à la part de réassurance dans la prime ou  
b) qui, dans un cas particulier, a été convenue entre les garants du crédit, afin 

que le réassureur reçoive la prime que son système de rémunération requiert 
pour couvrir le risque à réassurer.  

L’assureur déduit 10% des montants visés aux let. a) et b) pour se rembourser de ses 
frais administratifs.  
2. La prime de réassurance est exigible dans les 30 jours ouvrables à compter de ce-
lui où l’assureur a encaissé la prime. 
3. Si l’assuré obtient de l’assureur un remboursement de prime, le réassureur est en 
principe tenu de rétrocéder à l’assureur, à sa demande, la part de la prime rembour-
sée correspondant à la part de la prime qui lui a été versée – déduction faite du mon-
tant retenu au titre des frais administratifs. Le réassureur ne doit assumer sa part du 
remboursement de prime que si le motif de ce remboursement est également valable 
pour la part réassurée. 

Art. 11 Modification de l’origine de la prestation 
1. Si l’origine des produits d’exportation, une fois la réassurance définitivement 
confirmée, se modifie dans sa composition pour plus de 10 % de la valeur des pro-
duits concernés, ou si le rapport entre les parts des produits d’exportation du manda-
taire principal et celles des sous-traitants est modifié de plus de 10 % en valeur, 
l’assureur en informera le réassureur, chacune des deux parties pouvant alors exiger 
l’adaptation de la part de réassurance. 
2. Si cette adaptation se fait, sont adaptés en conséquence les montants que se 
doivent réciproquement l’assureur et le réassureur sous forme de primes, de droits et 
de participations aux prestations d’indemnisation, de frais de poursuite judiciaire ou 
de coûts de réduction ou de prévention des dommages. 

Art. 12 Recours 
1. L’assureur consultera le réassureur avant d’intenter une action en justice ou de 
faire valoir des droits de recours, dont les coûts dépasseraient 10% du montant 
impayé.  
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2. Le réassureur est tenu de participer, en proportion de sa part de réassurance, aux 
dépenses consenties par l’assureur pour obtenir un remboursement ou s’engager 
dans une procédure judiciaire, dans la mesure où l’assureur est obligé, aux termes de 
la police qu’il a établie, d’assumer ou de rembourser des coûts à l’assuré. Le paie-
ment interviendra dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de la communica-
tion des frais. 
3. Si l’assureur veut aliéner, remettre ou annuler des créances qui lui appartiennent 
économiquement ou juridiquement après paiement d’une indemnité, il doit obtenir 
pour cela l’accord du réassureur. 

Art. 13 Règles procédurales 
Les règles procédurales concernant les cas individuels de réassurance sont énoncées 
à l’annexe 3. 

Art. 14 Rééchelonnement de dettes 
1. Si une demande de rééchelonnement de ses dettes est présentée par le pays client, 
respectivement le pays débiteur, les parties à l’accord discutent de la manière de ré-
soudre les problèmes qui en découlent. La décision définitive sera néanmoins prise 
par l’assureur. 
2. Si la créance assurée fait l’objet d’un accord de rééchelonnement de dettes, 
l’assureur consulte le réassureur s’il entend aliéner ou remettre cette créance. 

Art. 15 Monnaie 
A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, tous les paiements afférents aux diffé-
rentes affaires de réassurance doivent être effectués dans la monnaie utilisée par 
l’assureur pour la conduite de ses affaires. 

Art. 16 Procédure d’arbitrage 
1. Les parties à l’accord s’efforcent de résoudre à l’amiable les différends que peut 
susciter le présent accord. 
2. Les différends qui ne peuvent être résolus de manière amiable seront réglés par 
un tribunal arbitral formé de trois personnes. Chaque partie à l’accord désigne un 
juge arbitral, et les deux juges désignés nomment à leur tour le juge arbitral qui pré-
sidera. 
Le for est au domicile d’affaire de l’assureur concerné ; pour l’OeKB, il s’agit du 
siège de la société (Vienne), et pour la GRE, du Bureau pour la garantie contre les 
risques à l’exportation (Zurich). Le tribunal arbitral fixe par ailleurs la procédure se-
lon les principes de l’État de droit. 

Art. 17 Entrée en vigueur, dénonciation et modification de l’accord 
1. Les deux parties contractantes signent le présent accord, qui entrera en vigueur le 
jour où la GRE communiquera que les conditions constitutionnelles requises en 
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Suisse pour la conclusion et la mise en vigueur dudit accord sont remplies (ratifica-
tion). 
2. Chacune des deux parties à l’accord a le droit de dénoncer le présent accord pour 
la fin d’une année civile. La résiliation doit se faire par écrit, avec un préavis de trois 
mois. La résiliation n’a aucun effet sur les obligations nées avant l’expiration de 
l’accord. 
3. Le présent accord peut être modifié à tout instant, avec l’accord des deux parties 
contractantes. L’annexe 3 et toutes les appendices peuvent être modifiés à n’importe 
quel moment, avec l’assentiment de la GRE et de l’OeKB. 
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux en langue allemande, un 
pour chaque partie. 

Peter W. Silberschmidt Dr. B. Peraus 
 Dr. P. Probst 

GRE OeKB 

 
23 novembre 2001 23 novembre 2001 
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Annexe 1 

Détail des facilités accordées par l’OeKB    
I. 

Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture des affaires 
avec l’étranger 

Assuré L’exportateur 
Montant résiduel 5 à 30 % pour le risque économique 

0 à 5 % pour le risque politique 
Taux de couverture Risque économique: 70 à 95 % 
Risque politique 95 à 100 % 
Risques couverts Normalement, les risques économique et politique 

(ce dernier inclut le non-paiement par des partenaires 
publics) 

Responsabilité 
(brève présentation) 

L’OeKB paye lors de la survenance d’un problème 
économique, à savoir: 

 – le non-paiement par l’une des parties contractantes 
privées, après rappel/poursuite 

 – l’insolvabilité de contractants privés  
 – l’impossibilité pour l’assuré de remplir son contrat en 

raison d’évènements indépendants de sa volonté sur- 
venus à l’étranger, y compris les cas de la responsabilité 
de la fabrication avec un contractant privé ou lors de la 
survenance d’un sinistre politique  

 – guerre, troubles ou révolution 
 – retard de transfert ou retard de paiement d’un 

contractant 
 – impossibilité de remplir le contrat en raison d’autres 

évènements politiques, y compris pour des contractants 
publics la responsabilité de la fabrication et l’impossi- 
bilité pour l’assuré de remplir le contrat pour des 
circonstances à l’étranger indépendantes de sa volonté  

Délai d’attente – 3 mois, (sauf en cas d’insolvabilité) 
[les intérêts sur cette période sont indemnisés] 

 – 6 mois en cas de responsabilité de la fabrication 

II. 

Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture d’affaires de 
financement  

Assuré Entreprise de crédit 
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Montant résiduel Voir I. 
Taux de couverture Voir I. 
Montant assuré Voir I. 
Responsabilité Voir I. 

(sans responsabilité de fabrication) 
Délai d’attente 3 mois (sauf en cas d’insolvabilité) 

[les intérêts sur cette période sont indemnisés] 

III. 

Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture de prestations 
intermédiaires 

Assuré Exportateur ou entreprise de crédit 
Montant résiduel Risque politique: 0 à 5 % 

(risque économique: 5 à 30 %) 
Taux de couverture Risque politique: 95 à 100 % 

(risque économique: 70 à 95 %) 
Risques couverts Risque politique et, dans certains cas, risque économique 
Responsabilité L’OeKB paye 
 – si une prestation anticipée n’est pas remboursée ou est 

retirée en raison d’une pratique illégale, d’une omission 
ou de l’insolvabilité du contractant étranger (état de fait 
économique) 

 Ou 
 – si une prestation anticipée n’est pas remboursée ou est 

retirée en raison d’événements politiques directs ou 
indirects (état de fait politique) 
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Annexe 2 

Détail des facilités accordées par la GRE    
I. 

Facilité Couverture de créance 
Type Garantie 
Bénéficiaire 
de la garantie 

L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) 

Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les 
risques à l’exportation 

Risque résiduel 5 % au moins 
Taux de couverture 95 % au maximum 
Base de calcul Prix des produits d’exportation selon contrat 

d’exportation. 
Risques couverts a) Risque politique: 
  Risque que se produisent à l’étranger des événements, 

tels que guerre ou troubles civils, qui mettent les clients 
dans l’impossibilité de remplir leurs obligations 
contractuelles ou provoquent la perte d’une 
marchandise appartenant encore à l’exportateur. 

 b) Risque de transfert: 
  Risque que le client soit dans l’impossibilité de payer 

en raison d’une mesure prise par son gouvernement à 
propos des devises, après que lui-même a déposé la 
contre-valeur en monnaie locale. 

 c) Risque économique : 
 – présenté par des débiteurs publics; 
 – présenté par des débiteurs privés, 

 – qui appartiennent à une collectivité ou à une 
institution de droit public, ou 

 – dont la créance bénéficie d’une caution 
publique ou est garantie par une banque agréée par 
la GRE, ou 

 – qui accomplissent des tâches publiques, le risque 
économique étant limité aux obligations de clients 
publics ou privés qui, de leur côté, accomplissent 
des tâches publiques; 
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 d) Risque monétaire éventuel: 
  Les risques monétaires éventuels qui peuvent se réaliser 

au moment du refinancement d’un crédit en monnaie 
étrangère, d’un marché en devises à terme ou d’une 
transaction semblable, après la survenance d’un 
dommage couvert selon let. a) à c). Il n’y a pas de 
garantie contre les fluctuations des cours du change en-
tendues comme risque primaire. 

II. 

Facilité Couverture du risque de fabrication 
(risque avant livraison) 

Type Garantie 
Bénéficiaire 
de la garantie 

L’exportateur et, en principe, aussi un tiers (notamment 
une banque) 

Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les ris-
ques à l’exportation 

Risque résiduel 5 % au moins 
Taux de couverture 95 % au maximum 
Base de calcul Prix de revient 
Risques couverts Impossibilité présumée ou réelle d’effectuer la livraison 

en raison d’une augmentation postérieure à la commande 
des risques politique, économique ou de transfert qui 
peuvent être couverts selon ch. I, ou faute de moyens de 
transport à l’étranger. 

III. 

Facilité Couverture de cautionnements provisoires et de 
garanties de livraison (seulement en complément d’une 
garantie selon ch., I et/ou II) 

Type Garantie 
Bénéficiaire 
de la garantie 

L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) 

Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre 
les risques à l’exportation 

Risque résiduel 5 % au moins 
Taux de couverture 95 % au maximum 
Base de calcul Montant de la garantie de l’offre ou de la garantie de 

bonne exécution 
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Risques couverts – Sollicitation abusive 
 – Sollicitation légitime, quand l’exportateur ne peut rem-

plir ses engagements en raison de la réalisation d’un 
risque politique ou de transfert 
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Annexe 3 

Règles procédurales (art. 13) 
(Art. 13) 

§ 1 Remarque préliminaire 
Le présent annexe règle les questions procédurales au sens de l’art. 13 de l’accord 
de réassurance réciproque entre l’OeKB et la GRE. 

§ 2 Demande et réponse provisoires 
a) Dès qu’une demande est présentée à un des deux assureurs, celui-ci signifie 

à l’autre son désir de la faire réassurer, au moyen du formulaire de demande 
provisoire (appendice B). 

b) L’assureur sollicité de réassurer répond, dans les 10 jours ouvrables à comp-
ter de la réception de la demande, au moyen du formulaire de réponse provi-
soire (appendice C). Il y signale aussi les éventuelles modifications qu’il 
souhaite (p. ex. des garanties supplémentaires) et indique son taux de prime, 
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux calculs de l’assureur. 

§ 3 Demande et réponse définitives 
a) Si l’assureur potentiel souhaite établir une assurance crédit à l’exportation, il 

le signale au moyen du formulaire de demande définitive (appendice D). 
b) Le réassureur potentiel répond, dans les 30 jours ouvrables à compter de la 

réception de cette demande, au moyen du formulaire de réponse définitive 
(appendice E). 

c) Une fois la police établie, l’assureur confirme au réassureur, par écrit et aus-
si tôt que possible, son engagement de couverture au moyen du formulaire 
d’octroi d’une garantie (appendice F). 

§ 4 Sinistre 
Si, lors d’un sinistre, l’assureur fait valoir un droit auprès du réassureur, il doit don-
ner à ce dernier les indications suivantes : 

– le numéro de référence pertinent, 
– le montant total encore impayé et la date de l’échéance, 
– le montant total que l’assureur doit payer, 
– la part du réassureur à l’indemnité payée par l’assureur, 
– le motif de l’indemnité (risque réalisé), 
– la date du paiement de l’indemnité. 
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§ 5 Remboursements 
En cas de remboursement, l’assureur doit donner au réassureur les indications sui-
vantes: 

– le numéro de référence pertinent, 
– le montant total que l’assureur a recouvré, 
– les coûts du recouvrement que l’assureur a payés, 
– la part du réassureur au remboursement net, 
– la date du remboursement, 
– les taux d’intérêt en vigueur, 
– le nombre des jours où l’intérêt a été perçu, 
– (si nécessaire) les cours du change. 
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Appendice A 

Exemples du calcul de la part de réassurance 

Exemple 1: (quote-part des pays tiers): 
Le prix contractuel se réfère à: 120 unités 
Mise à disposition – pays A:  60 unités (assureur principal) 
Mise à disposition – pays B:  40 unités (réassureur) 
Mise à disposition – pays C:  20 unités 
Calcul de la part de réassurance    
60 + 40 = 100 100

40 = 40 % 

La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités. Le montant réassuré 
correspondrait donc à 48 unités.  
Exemple 2: (quote-part des pays tiers) 
Le prix contractuel se réfère à: 110 unités 
Mise à disposition – pays A:  60 unités (assureu) 
Mise à disposition – pays B:  40 unités (réassureur) 
Frais locaux:  10 unités 
Calcul de la part de réassurance    
60 + 40 = 100 100

40 = 40 % 

La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 110 unités. Le montant réassuré 
correspondrait donc à 44 unités. 
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Appendice B 

Formulaire de demande provisoire    
De: 
 

À: 
 

Nous référant à l’accord que nous avons conclu avec vous le 
 

Nous vous demandons de réassurer l’affaire suivante: 
 

Notre no de référence: 
 

Exportateur de notre pays: 
 

Exportateur de votre pays: 
 

Leurs relations contractuelles: 
 

Projet: 
 

Acheteur/pays: 
 

Emprunteur/pays: 
 

Garant/garanties: 
 

Valeur contractuelle: 
 

Intérêts: 
 

Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/services en 
fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers): 
 

Durée du risque: 
– fabrication: 

  

– crédit: 
  

Conditions de remboursement: 
 

Eventuellement, remarques particulières concernant le cas: 
 

Type de couverture(s) à mettre à disposition: 
 

Montant du prêt: 
 

Intérêts: 
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Prêteur: 
 

Risque couvert/pourcentage: 
 

Montant couvert (estimation): 
 

Part de réassurance selon estimation (présentation du calcul): 
 

Taux de la prime (indication du montant de base)/échéance: 
Conditions particulières: 
 

Remarques: 
 

 
Signature 
 

(assureur) 

 
Date: 
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Appendice C 

Formulaire de réponse provisoire    
À: 
 

De: 
 

Nous nous référons à votre formulaire de demande provisoire du 
 

Votre no de référence 
 

Notre no de référence 
 

*(a) Sur la base de vos indications, nous considérons votre demande de couver-
ture comme acceptable et comptons recevoir en temps voulu votre formu-
laire de demande définitive. 

*(b) Nous pouvons a priori accéder à votre demande, pour autant que vous soyez 
prêt à procéder aux modifications suivantes: 

 Nous attendons votre prise de position et/ou une version modifiée du formu-
laire de demande provisoire. 

*(c) En notre qualité de réassureur, nous aimerions recevoir la prime suivante: 
– taux de la prime 
– payable le 

*(d) Nous ne pouvons souscrire à votre demande concernant cette affaire. 

Remarques: 
Le présent formulaire de réponse ne lie pas de manière contraignante. Une décision 
de réassurer ne peut être prise qu’à la suite d’une analyse plus approfondie des ris-
ques et elle est subordonnée à l’approbation de nos autorités de décision/de surveil-
lance. 

 
Signature 
 

(réassureur) 

 
Date 
 

* Veuillez biffer ce qui ne convient pas 

 



Obligations réciproques de réassurance  

18 

Appendice D 

Formulaire de demande définitive    
De: 
 

À: 
 

Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous le _____________ 
et à notre demande provisoire du 
 

Notre no de réf.: 
 

Votre no de réf.: 
 

Nous demandons à votre entreprise de réassurer l’affaire suivante aux conditions in-
diquées ci-après: 
Exportateur de notre pays: 
 

Exportateur de votre pays: 
 

Leur relation contractuelle: 
 

Projet: 
 

Acheteur/pays: 
 

Emprunteur/pays: 
 

Garant/garanties: 
 

Valeur contractuelle: 
 

Intérêts: 
 

Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/services en 
fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers): 
 

Durée du risque 
– fabrication: 

  

– crédit: 
  

Conditions de remboursement: 
 

Eventuellement, remarques particulières concernant le cas: 
 

Type de couverture(s) à mettre à disposition: 
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Montant du prêt: 
 

Intérêts: 
 

Prêteur: 
 

Risque couvert/pourcentage: 
 

Montant total couvert: 
– valeur des marchandises et/ou des services se rapportant au pays du réassu-

reur (en proportion de la valeur de l’ensemble des marchandises et/ou des 
services fournis) 

  

– part de la couverture assumée par l’assureur 
  

– part de réassurance (présentation du calcul) 
  

Conditions particulières: 
 

Montant de la prime à payer: 
  

– à l’assureur: 
  

– au réassureur: 
  

(présentation du calcul) 
L’engagement de l’assureur envers le requérant prendra vraisemblablement fin le 
 

Remarques: 
 

 
Signature 
 

(assureur) 

 
Date: 
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Appendice E 

Formulaire de réponse définitive    
De: 
 

À: 
 

Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous le _____________ 
et à la demande définitive du 
 

Notre no de réf.: 
 

Votre no de réf.: 
 

* Nous acceptons votre demande et vous accordons la réassurance désirée 
conformément à l’accord du ___________ et aux conditions fixées dans le 
formulaire de demande définitive du _______________________________ 

 Cette réassurance prend fin le __________ (date), si vous n’avez pas établi 
de police jusque-là. Si vous souhaitez une prolongation, nous vous prions de 
nous faire parvenir un nouveau formulaire de demande définitive sur lequel 
vous indiquerez sous «Remarques» la raison de cette prolongation. 

* Nous ne pouvons accéder à votre demande de réassurance. 

Coordonnées bancaires: 
Institut: 
 

Code banque: 
 

No de compte: 
 

Remarques: 
 

 
Signature: 
 

(réassureur) 

 
Date 
 

* Veuillez biffer ce qui ne convient pas 
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Appendice F 

Formulaire d’octroi d’une garantie    
De: 
 

À: 
 

Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous en date du 
________________ et à votre réponse définitive du _________________________ 
 

Notre no de réf.: 
 

Votre no de réf.: 
 

Nous vous informons qu’une garantie a été octroyée le _____________ Le montant 
de la couverture s’élève à 
 

La part de réassurance se monte à 
 

A La prime totale à payer se monte à 
  

B Le montant à payer à l’assureur s’élève à 
  

C Le montant à payer au réassureur s’élève à 
  

La part de prime représente 
=

A
C  

La prime doit nous être versée: 
Date d’échéance ____________ Montant __________ Part de la prime __________ 
Montant à payer au réassureur 
 

Nous effectuerons le paiement qui vous est dû dans les 30 jours ouvrables à compter 
de la date de réception. 
Autres remarques: 
 

 
Signature: 
 

(assureur) 

 
Date: 
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9.2.7 Message 
concernant l'Accord international de 2001 sur le café 

 
du 9 janvier 2002 

 
9.2.7.1 Partie générale 
9.2.7.1.1 Condensé 

L'Accord international de 2001 sur le café a été approuvé au cours de la session du 
Conseil international du café, qui a eu lieu à Londres du 20 au 29 septembre 2000. Il 
remplace celui de 19941, qui arrive à échéance le 30 septembre 2001. Le nouvel 
accord est le pivot de la coopération internationale en matière de café. Il doit 
permettre de promouvoir un développement durablement équilibré de l'offre et de la 
demande. Comme c'était déjà le cas pour l’accord de 1994, il ne prévoit pas de 
mécanisme économique de stabilisation des prix du café. 

 
9.2.7.1.2 Le marché du café 

Les exportations de café sont une importante source de devises pour nombre de pays 
en développement. Des millions de ménages ruraux en tirent une part essentielle de 
leurs revenus. Mesuré à sa valeur marchande, le café est, après les céréales, le plus 
important des produits de base agricoles. Il est cultivé dans plus de 70 pays, mais la 
moitié des exportations provient du Brésil, de Colombie, du Vietnam et d'Indonésie. 
Les pays de l'OCDE constituent leur destination privilégiée, puisque 60 % des 
importations aboutissent dans l'UE et près de 30 % aux Etats-Unis.  
Sur le marché du café, on distingue habituellement trois catégories: l'arabica lavé (la 
qualité la meilleure et la plus chère), l'arabica non lavé (provenant presque 
exclusivement du Brésil) et le robusta (exporté surtout par l'Asie et l'Afrique).    

 
9.2.7.1.2.1 Déséquilibres entre l'offre et la demande 

Depuis longtemps, l'économie du café est confrontée au problème de la fluctuation 
des prix. De bonnes rentrées incitent à développer la production, jusqu'au moment 
où une offre excédentaire provoque l'effondrement des cours à la bourse. La 
tendance ne s'inverse que lorsque la production n'a pas atteint une certaine masse 
critique, en termes quantitatifs et qualitatifs. Les premiers accords sur le café 
cherchaient à donner au marché une plus grande stabilité en agissant sur le volume 
de l'offre. Les différents pays exportateurs se voyaient attribuer des contingents 
d'exportation déterminés et les prix étaient fixés. Les sérieux dysfonctionnements 
qui sont alors apparus ont amené le Conseil international du café à supprimer, en 
1989, le système des contingents. Par la suite, l'accord de 1994 a totalement exclu 
toute intervention sur le marché. Mais de leur côté, les principaux pays producteurs 

                                                 
1 RS 0.916.117.1; RO 1996 116 
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ont fondé « l'Organisation des pays producteurs de café » qui, dans le but de soutenir 
les prix, cherchait à réduire l'offre par le biais de réductions à l'exportation 
concertées. La dernière de ces réductions concertées date de mai 2000. Comme les 
précédentes, elle n'a obtenu, dans le meilleur des cas, qu'un résultat mitigé et 
temporaire. 

 
9.2.7.1.2.2 Evolution des prix du café 

A l'époque des contingents, les pays exportateurs ont accumulé de grosses  réserves. 
Dans le même temps, la production excédait nettement la demande. Lorsque les 
contingents ont été supprimés, les prix du café ont chuté – c'était au début des 
années 90 – pour atteindre leur plus bas niveau en 1992: 53 cents US (valeur 
combinée par livre de café vert, selon l'Organisation internationale du café). Entre 
1994 et 1997,  le recul de l'offre a fait remonter ce prix plancher jusqu'à 140 cents. 
Mais depuis, la production a une fois encore augmenté plus rapidement que l'offre, 
restée relativement stable. Il y a eu un nouveau recul des prix (jusqu’à 40 cents), qui 
ont atteint à l'automne 2001 un niveau inférieur à celui de 1992, jusque-là le plus bas 
dans l'histoire du café. 
Il n'est pas facile de dire comment ces prix vont maintenant évoluer. Des stocks 
élevés et une production abondante ne présagent pas un rétablissement prochain. 
D'autre part, des conditions climatiques défavorables et la réduction de surfaces de 
culture pourraient amener plus vite que prévu un retournement de la situation.    

 
9.2.7.1.2.3 Importance croissante des spécialités 

Alors que la consommation de café dans le monde a largement stagné ces dernières 
années, la demande de spécialités va croissant. Il s'agit d'arabicas de qualité 
supérieure et spéciale, au bénéfice souvent d'une désignation de provenance. Aux 
Etats-Unis, ils occupent déjà un tiers du marché en termes de valeur. En Europe 
aussi, on observe leur rapide montée en puissance. Cette évolution est d'un intérêt 
considérable pour l'économie du café. En effet, elle ne se résume pas à une 
amélioration de l'image de ce produit dans l'opinion et à la conquête de nouveaux 
amateurs. Elle se double surtout d'une considérable élévation du niveau des prix, 
qui, de plus, sont moins sensibles aux perturbations qui affectent les marchés des 
produits de base proprement dits. 

 
9.2.7.1.2.4 Les intérêts suisses en la matière 

Les intérêts de la Suisse n'ont guère changé depuis l'adoption de l'accord de 1994. Ils 
seront également sauvegardés par une adhésion au nouvel accord. 
En Suisse, le café est un bien de consommation très répandu et apprécié. La 
consommation par habitant, en termes de quantité et de valeur, est une des plus 
élevées du monde, pays scandinaves exceptés. En 2000, la Suisse a importé 1,18 
million de sacs (de 60 kg) de café vert, d'une valeur totale de 265 millions de francs, 
dont 4 % ont été réexportés, sous forme de café soluble surtout. En outre, les 
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entreprises suisses participent, dans une proportion remarquable, au commerce 
international du café.  
Etre partie au nouvel accord permet à la Suisse de défendre ses intérêts économiques 
et de politique du développement au sein du Conseil international du café. En même 
temps, elle peut y militer en faveur des pays en développement producteurs de café. 

 
9.2.7.2 Partie spéciale 
9.2.7.2.1 Déroulement des négociations 

La Suisse était déjà du nombre des pays signataires des accords internationaux de 
19632, 19683, 19764, 19835 et 19946 sur le café. Depuis 1964, elle est membre de 
l'Organisation internationale du café (OIC). 
Lors des négociations, plusieurs options ont été envisagées: (1) retour à un accord 
impliquant des interventions sur le marché; (2) fin de la coopération 
institutionnalisée entre les producteurs et les consommateurs et repli des pays 
producteurs sur « l'Organisation des pays producteurs de café »; (3) suppression de 
l'OIC dans sa forme actuelle et reconversion de celle-ci en un groupe dit d'étude; (4) 
nouvel accord, sans intervention sur le marché, faisant place à une revalorisation 
d'autres fonctions.  
Les pays consommateurs ayant clairement dit non à un nouvel accord rétablissant 
des mécanismes de régulation du marché et les pays producteurs ayant tout aussi 
clairement préféré poursuivre la coopération internationale plutôt que de faire 
cavalier seul, c'est la dernière variante qui l'a emporté. En souscrivant à l'Accord 
international de 2001 sur le café, la Suisse réaffirme sa volonté de collaborer à la 
solution des problèmes que connaît l'économie mondiale du café. 

 
9.2.7.2.2 Contenu et objectifs de l'accord 

Dans ses grandes lignes, le nouvel accord prolonge celui de 1994. Sa mission 
principale consiste toujours à améliorer la transparence du marché, par quoi il faut 
entendre la collecte et la publication de données sur la production, les prix, les 
exportations, les importations, les stocks, les ventes et la consommation de café. 
L'organisation a toujours pour tâche d'effectuer des analyses de marché et des études 
sur les conditions économiques de production, de transformation et de 
commercialisation. Ces travaux ont gagné en importance, ces dernières années, en 
raison de la libéralisation du secteur dans de nombreux pays producteurs. En effet, 
les risques économiques ont été transférés aux cultivateurs de café et aux 

                                                 
2 Cf. Message concernant l'approbation de l'Accord international de 1962 sur le café, du 1er juin 

1964 (FF 1964 I 1183) et AF du 1er octobre 1964 (RO 1965 561). 
3 Cf. Message concernant l'approbation de l'Accord international de 1968 sur le café, du 29 mai 

1968 (FF 1968 I 1297 et AF du 23 septembre 1968 (RO 1968 1569). 
4 Cf. Message concernant l'Accord international de 1976 sur le café, du 24 mars 1976 (FF 1976 

II 578) et AF du 11 juin 1976 (RO 1976 2299). 
5 Cf. Rapport sur la politique économique extérieure 83/I du 17 août 1983 (FF 1983 III 667) et 

AF du 6 octobre 1983 (FF 1983 III 1122).  
6 Cf. Rapport sur la politique économique extérieure 94/1+2, du 18 janvier 1995 (FF 1995 II 

267) et AF du 22 mars 1995 (FF 1995 276, 450; RO 1996 115) 



 4

organisations commerciales locales qui, pour prendre des décisions correctes du 
point de vue du marché, dépendent plus encore que par le passé d'informations et 
d'instructions fiables. A cet égard, Internet représente un auxiliaire irremplaçable. 
Les modifications visent à conforter l'OIC dans son rôle de forum central où se 
discutent toutes les questions ayant trait au café:  
Une conférence mondiale du café, jouissant d'un large soutien, doit débattre 
périodiquement des questions d'actualité dans le secteur (art. 21).  
Un nouveau comité consultatif composé de 16 représentants éminents du secteur 
privé a été institué. Il est chargé de renforcer le dialogue et la coopération avec 
l'économie du café (art. 22).  
D'autre part, le développement durable du secteur du café devient le point central du 
nouvel accord, puisque: 
on s'y donne pour objectifs l'exploitation durable des ressources naturelles (art. 39), 
l'amélioration des conditions de travail dans le secteur du café  (art. 40), le souci de 
la qualité du café et du développement de la demande (art. 1, al. 9 et art. 34);  
et qu'on entend promouvoir ces objectifs par le biais d'études et d'informations, et 
aussi de projets menés sur place.  
La durée de validité de l'accord est de six ans (soit jusqu'au 30 septembre 2007). A 
la majorité qualifiée, le Conseil peut décider de résilier l'accord, de le renégocier ou 
de le proroger pour une durée de six ans au total (art. 52). 

 
9.2.7.3 Conséquences pour les finances et le personnel 

Les frais que la Suisse doit assumer en qualité de partie à l'accord sont modestes. Le 
montant de notre contribution annuelle aux frais administratifs de l'OIC était de 
65057 francs en 2000 et de 61077 francs en 2001, inscrits au budget actuel. Point 
n'est besoin de personnel supplémentaire. 

 
9.2.7.4 Programme de la législature 

Le projet ne figure pas expressément dans le programme de la législature 1999–
2003. Il correspond néanmoins à la teneur de l'objectif 2 (Elargissement de la 
politique étrangère et de sécurité dans les domaines de la promotion de la paix, de la 
défense des droits de l'homme et de la coopération au développement – 
Renforcement de la position de la Suisse sur la scène internationale et amélioration 
de la façon dont elle est perçue à l'étranger) (FF 2000 2168). 

 
9.2.7.5 Relation avec d'autres instruments de la politique 

commerciale et avec le droit européen 

L'accord est compatible tant avec les règles de l'OMC qu'avec le droit européen et 
notre politique d'intégration européenne. 
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9.2.7.6 Constitutionnalité 

Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la 
compétence de la Confédération. La compétence de l’Assemblée fédérale 
d'approuver les traités internationaux découle de l’art. 166, al. 2, de la Constitution. 
Le 25 septembre 2001, nous avons signé sous réserve de ratification l’accord ouvert 
à la signature à New York le 1er novembre 2000. En vertu de l’art. 2 de la loi 
fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons décidé 
d’appliquer provisoirement l’accord en ce qui concerne la Suisse, dès son entrée en 
vigueur provisoire ou définitive aux termes de ses dispositions, cela afin de 
permettre à l’Organisation internationale du café de continuer à fonctionner. Lors de 
la signature, la Suisse s’est déclarée prête à appliquer provisoirement l’accord à 
partir du 1er octobre 2001, pour autant que le quorum prévu par l’accord soit atteint. 
Le 1er octobre 2001, conformément à ses dispositions, l’accord est entré 
provisoirement en vigueur et est depuis lors appliqué provisoirement en Suisse.   
L'accord en question peut être dénoncé à tout moment moyennant un court préavis et 
n’entraîne pas une unification multilatérale du droit. Par contre, il est administré par 
l’Organisation internationale du café, expressément dotée de la personnalité 
juridique et pourvue d’organes au sein desquels sont prises des décisions en partie à 
la majorité qualifiée. De plus l’Organisation a la compétence de souscrire à des 
obligations internationales. Il s’agit donc d’une organisation internationale au sens 
de l’art. 141, al. 1, let. d (ch. 2) , de la Constitution. L’accord international de 2001 
sur le café sera toutefois    administré par l’Organisation du café créée en 1962 dont 
la Suisse est membre depuis 1964. Le présent accord ne modifie pas les objectifs 
initiaux ni les activités de cette organisation d’un façon telle que l’on puisse parler 
ici d’une « nouvelle adhésion ». Il y a donc lieu de n’approuver que l’accord, non 
l’adhésion à une organisation internationale. L'arrêté fédéral soumis à votre 
approbation  n'est donc pas sujet au référendum, aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, 
de la Constitution. 
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Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral 
portant approbation de l'Accord international de 2001 sur 
le café  

 
du ... 

 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,  
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022 sur la politique économique 
extérieure 2001,  
arrête: 

Art. 1 
1 L’Accord international de 2001 sur le café est approuvé (appendice 2).  
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déposer l’instrument de ratification. 

Art. 2 
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  

 
 

                                                 
1       RS 101 
2  FF 2002 .... 
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Accord international de 2001 sur le café 

 
Conclu à Londres en septembre 2000 
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er octobre 2001

 

Les Gouvernements Parties au présent Accord, 

Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l’économie de nombreux 
pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d’exportation et, par 
conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique ; 
Reconnaissant l’importance du secteur du café qui est la seule source de revenus pour des 
millions de personnes, surtout dans les pays en voie de développement,  et compte tenu du fait 
que, dans nombre de ces pays, la production relève de petites exploitations familiales ; 
Reconnaissant qu’il est nécessaire d’encourager la mise en valeur des ressources productives, 
d’élever et de maintenir l’emploi et le revenu dans l’industrie caféière des pays Membres et d’y 
obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de 
travail ; 
Considérant qu’une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café 
permettra d’encourager la diversification et l’expansion de l’économie des pays producteurs de 
café et contribuera à l’amélioration des relations politiques et économiques entre pays 
exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu’à l’accroissement de la consommation de 
café ; 
Reconnaissant qu’il est souhaitable d’éviter un déséquilibre entre la production et la 
consommation qui peut donner lieu à de fortes fluctuations de prix, préjudiciables aux 
producteurs comme aux consommateurs ; 
Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité des 
marchés de produits manufacturés ; 
Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en 
oeuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976, 1983 et 1994 sur le Café, 
Sont convenus de ce qui suit : 

 
Chapitre I : Objectifs 

Art. 1 Objectifs 
Les objectifs du présent Accord sont : 
1. De promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café ; 
2. De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations, le cas 
échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux 
entre l’offre et la demande mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un 
approvisionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des 

     Appendice 2 
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prix rémunérateurs qui permettront d’équilibrer de façon durable la production et la 
consommation ; 
3. De constituer, pour les questions ayant trait au café, une instance de consultations avec le 
secteur privé ; 
4. De faciliter l’expansion et la transparence du commerce international du café ; 
5. De servir de centre pour le recueil, la diffusion et la publication de renseignements 
économiques et techniques, de statistiques et d’études, ainsi que d’éléments de recherche et de 
développement sur des questions caféières, et de promouvoir ces activités ; 
6. D’encourager les Membres à développer une économie caféière durable ;  
7. De promouvoir, d’encourager et d’augmenter la consommation du café ; 
8. D’analyser et de guider la préparation de projets, dans l’intérêt de l’économie caféière 
mondiale, pour soumission consécutive aux organismes donateurs ou de financement, selon les 
cas ; 
9. De promouvoir la qualité ; et 
10. De promouvoir des programmes de formation et d’information afin de contribuer au 
transfert, vers les Membres, de technologies appropriées pour le café. 

 
Chapitre II : Définitions 

Art. 2  Définitions 
Aux fins du présent Accord : 
1. Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de café en parche, de café vert ou de 
café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble.  
Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil procède au 
passage en revue des facteurs de conversion des  types de cafés énumérés dans les alinéas d), e), 
f) et g) ci-après.  Trois ans plus tard, il procède à un examen analogue.  Après chacun de ces 
examens, le Conseil, par une majorité répartie des deux tiers des voix, détermine et publie les 
facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n’est pas 
en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l’Accord 
international de 1994 sur le Café, lesquels sont énumérés dans l’Annexe I du présent Accord.  
Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante : 

a) Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ; 
b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier ; l’équivalent en café vert des 

cerises de café séchées s’obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ; 
c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche ; l’équivalent en café vert du 

café en parche s’obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche ; 
d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café 

moulu ; 
e) Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine ; 
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f) Café liquide désigne les solides solubles dans l’eau obtenus à partir du café torréfié et 
présentés sous forme liquide ; et 

g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l’eau, obtenus à partir du 
café torréfié. 

2. Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ; tonne désigne une masse de 
1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres ; livre désigne 453,597 grammes. 
3. Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1 octobre au 30 septembre. 
4. Organisation signifie l’Organisation internationale du Café ; Conseil signifie le Conseil 
international du Café. 
5. Partie Contractante signifie un gouvernement ou une organisation intergouvernementale 
mentionné au paragraphe 3) de l’Article 4 qui a déposé un instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’application provisoire du présent Accord en vertu des 
Articles 44 et 45 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l’Article 46. 
6. Membre signifie une Partie Contractante ; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés 
comme Membre séparé en vertu de l’Article 5 ; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs 
territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de 
l’Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l’Article 6. 
7. Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui 
est exportateur net de café, c’est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent 
les importations. 
8. Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui 
est importateur net de café, c’est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent 
les exportations. 
9. Majorité répartie simple signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par 
les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les 
Membres importateurs présents votant, comptées séparément. 
10. Majorité répartie des deux tiers signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix 
exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix 
exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément. 
11. Entrée en vigueur signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l’Accord entre en 
vigueur, provisoirement ou définitivement. 

 
Chapitre III : Engagements généraux des membres 

Art. 3  Engagements généraux des Membres 
(1) Les Membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de 
remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux 
pour obtenir la réalisation des objectifs de cet Accord ; les Membres s’engagent en particulier à 
fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l’Accord. 
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(2) Les Membres reconnaissent que les certificats d’origine constituent une source importante de 
renseignements sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la 
responsabilité de veiller à ce que les certificats d’origine soient correctement délivrés et utilisés à 
bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil. 
(3) Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les réexportations sont 
également importants pour procéder à l’analyse appropriée de l’économie caféière mondiale. En 
conséquence, les Membres importateurs s’engagent à fournir des renseignements réguliers et 
précis sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil. 

 
Chapitre IV : Membres 

Art. 4  Membres de l’Organisation 
(1) Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l’Accord s’applique 
en vertu du paragraphe 1) de l’Article 48, un seul et même Membre de l’Organisation, sous 
réserve des dispositions prévues aux Articles 5 et 6. 
(2) Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie. 
(3) Toute mention du mot Gouvernement dans le présent Accord est réputée valoir pour la 
Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités 
comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l’application d’accords 
internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. 
(4) Une telle organisation intergouvernementale n’a pas elle-même de voix mais, en cas de vote 
sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses États 
Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les États Membres de cette organisation 
intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote. 
(5) Une telle organisation intergouvernementale n’est pas éligible au Comité exécutif au titre du 
paragraphe 1) de l’Article 17 mais peut participer aux discussions du Comité  exécutif  sur les 
questions  relevant de  sa compétence.  En cas  de vote sur  des questions relevant de sa 
compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’Article 20, les voix dont ses 
États Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l’un 
quelconque de ces États Membres. 

Art. 5 Participation séparée de territoires désignés 
Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la 
notification prévue au paragraphe 2) de l’Article 48, déclarer qu’elle participe à l’Organisation 
indépendamment de tout territoire qu’elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation 
internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les 
territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, 
individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre 
distinct. 
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Art. 6 Participation en groupe 
(1) Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par 
notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors 
du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation, 
d’application provisoire ou d’adhésion, déclarer qu’elles sont Membres de l’Organisation en tant 
que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s’applique en vertu du paragraphe 1) de 
l’Article 48 peut faire partie d’un tel groupe si le gouvernement de l’État qui assure ses relations 
internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2) de l’Article 48. Ces Parties 
Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes : 

a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, 
du respect des obligations du groupe ; et 

b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil : 
i) Que le groupe a l’organisation nécessaire à l’application d’une politique commune 

en matière de café, et qu’ils ont les moyens de s’acquitter, conjointement avec les 
autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord ; et 

ii) Qu’ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en 
matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les 
organes nécessaires à l’application de ces politiques, de façon que le Conseil soit 
assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations 
collectives qui en découlent. 

(2) Tout groupe Membre reconnu aux termes de l’Accord international de 1994 sur le Café 
continue à être reconnu comme groupe à moins qu’il ne notifie au Conseil qu’il ne souhaite plus 
être reconnu comme tel. 
(3) Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l’Organisation, étant toutefois 
entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui 
relèvent des dispositions suivantes : 

a) Articles 11 et 12 ; et 
b) Article 51. 

(4) Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent 
le gouvernement ou l’organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite 
le présent Accord, à l’exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3) du présent 
Article. 
(5) Le droit de vote du groupe s’exerce de la façon suivante : 

a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu’un seul pays 
Membre entré à titre individuel dans l’Organisation. Le gouvernement ou l’organisation 
qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ; et 

b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au 
paragraphe 3) du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer 
séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3) de l’Article 13, comme si chacun 
d’eux était un Membre individuel de l’Organisation, sauf que les voix du chiffre de base 
restent attribuées au gouvernement ou à l’organisation qui représente le groupe. 
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(6) Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d’un groupe peut, par 
notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet 
lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d’un groupe s’en 
retire ou cesse d’être un Membre de l’Organisation, les autres membres du groupe peuvent 
demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le 
Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres 
devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d’appartenir à un groupe ne peut pas 
redevenir membre d’un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur. 
(7) Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d’un groupe Membre après l’entrée en 
vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que : 

a) Les autres membres du groupe déclarent qu’ils sont disposés à accepter le Membre en 
question comme partie du groupe Membre ; et 

b) Elle notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’elle fait partie 
du groupe. 

(8) Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord est entré en 
vigueur, demander à tout moment au Conseil l’autorisation de se constituer en groupe. Le 
Conseil les y autorise s’il constate qu’ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au 
paragraphe 1) du présent Article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions 
des paragraphes 3), 4), 5) et 6) du présent Article deviennent applicables au groupe. 

 
Chapitre V : Organisation internationale du café 

Art. 7  Siège et structure de l’Organisation internationale du Café 
(1) L’Organisation internationale du Café créée par l’Accord international de 1962 sur le Café 
continue d’exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en surveiller le 
fonctionnement. 
(2) L’Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n’en décide autrement à la 
majorité répartie des deux tiers des voix. 
(3) L’Organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire du Conseil international du Café et 
du Comité exécutif. Ceux-ci bénéficient du concours, le cas échéant, de la Conférence mondiale 
du Café, du Comité consultatif du secteur privé, du Comité de promotion et de comités 
spécialisés. 

Art. 8 Privilèges et immunités 
(1) L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle a  notamment la capacité de contracter, 
d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d’ester en justice. 
(2) Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, du Directeur exécutif, des 
membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les 
séjours que l’exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte 
continueront à être régis par l’Accord de siège conclu entre le Gouvernement hôte et 
l’Organisation en date du 28 mai 1969. 
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(3) L’Accord de siège mentionné au paragraphe 2) du présent Article est indépendant du présent 
Accord. Toutefois, il prendrait fin : 

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l’Organisation ; 
b) Dans le cas où le siège de l’Organisation serait transféré hors du territoire du 

Gouvernement hôte ; ou 
c) Dans le cas où l’Organisation cesserait d’exister. 

(4) L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront 
recevoir l’approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être 
nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord. 
(5) Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à 
l’Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de 
change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées 
aux institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Chapitre VI : Conseil international du café 

Art. 9  Composition du Conseil international du Café 
(1) L’autorité suprême de l’Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de 
tous les Membres de l’Organisation. 
(2) Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s’il le désire, un ou plusieurs 
suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour 
accompagner son représentant ou ses suppléants. 

Art. 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil 
(1) Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, a les 
pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l’application des dispositions du présent Accord. 
(2) Le Conseil délègue à son Président le soin d’examiner, avec le concours du Secrétariat, la 
validité des notifications écrites qui lui sont adressées en application des dispositions du  
paragraphe 2) de l’Article 9, du paragraphe 3) de l’Article 12 et du paragraphe 2) de l’Article 14. 
Le Président fait rapport au Conseil. 
(3) Le Conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire. 
(4) Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les règlements nécessaires à 
l’exécution du présent Accord et conforme à ses dispositions, notamment son propre règlement 
intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l’Organisation et à son 
personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette 
de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés. 
(5) En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l’accomplissement des 
fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu’il juge souhaitable. 
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Art. 11 Président et Vice-Présidents du Conseil 
(1) Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu’un premier, un 
deuxième et un troisième Vice-Présidents qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation. 
(2) En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les 
représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, 
et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l’autre catégorie. Cette 
répartition alterne chaque année caféière. 
(3) Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n’a le droit de vote. Dans ce 
cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre. 

Art. 12 Sessions du Conseil 
(1) En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des 
sessions extraordinaires s’il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la 
demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d’un ou plusieurs Membres réunissant 
200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l’avance, 
sauf en cas d’urgence auquel cas elles sont annoncées au moins 10 jours à l’avance. 
(2) Les sessions se tiennent au siège de l’Organisation, à moins que le Conseil n’en décide 
autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un Membre invite le Conseil  à tenir 
une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour 
l’Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la 
charge de ce Membre. 
(3) Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à l’Article 16 à 
assister à n’importe laquelle de ses sessions en qualité d’observateur. Si une telle invitation est 
acceptée, le pays ou l’organisation en question envoie au Président une notification écrite à cet 
effet. Dans cette notification, il peut, s’il le désire, demander l’autorisation de faire des 
déclarations au Conseil. 
(4) Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué 
par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs 
détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au 
commencement d’une réunion du Conseil ou d’une réunion plénière, le quorum n’est pas atteint, 
le Président décide de retarder l’ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au 
moins deux heures. Si, à l’heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n’est pas encore 
atteint, le Président peut à nouveau différer l’ouverture de la séance ou de la réunion plénière 
pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n’est toujours pas 
atteint, le quorum exigé pour la prise de décisions est constitué par la présence de plus de la 
moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement la 
moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie. Les Membres représentés par 
procuration en vertu du paragraphe 2) de l’Article 14 sont considérés comme présents. 

Art. 13 Voix 
(1) Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs également ; 
ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des 
importateurs respectivement, comme l’indiquent les paragraphes ci-après du présent Article. 
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(2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix. 
(3) Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du 
volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations  pendant les quatre 
années civiles précédentes. 
(4) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du 
volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles 
précédentes. 
(5) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article et 
cette répartition reste en vigueur pendant l’année en question, sauf dans les cas prévus au 
paragraphe 6) du présent Article. 
(6) Quand un changement survient dans la participation à l’Organisation ou si le droit de vote 
d’un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l’Article 25 ou de l’Article 42, le Conseil 
procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article. 
(7) Aucun Membre n’a plus de 400 voix. 
(8) Il ne peut y avoir de fraction de voix. 

Art. 14 Procédure de vote du Conseil 
(1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu’il détient et n’est pas autorisé à les diviser. Il 
peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, 
conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article. 
(2) Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre 
importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer 
son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7) de 
l’Article 13 ne s’applique pas dans ce cas. 

Art. 15 Décisions du Conseil 
(1) Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité 
répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent Accord. 
(2) La procédure suivante s’applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent 
Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix : 

a) Si la proposition n’obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du 
vote négatif d’un, deux ou trois Membres exportateurs ou d’un, deux ou trois Membres 
importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et 
à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures ; 

b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n’obtient encore pas la majorité répartie des 
deux tiers des voix, en raison du vote négatif d’un ou deux Membres exportateurs ou 
d’un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité 
des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 
24 heures ; 
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c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n’obtient toujours pas la majorité répartie des 
deux tiers des voix en raison du vote négatif d’un Membre exportateur ou d’un Membre 
importateur, elle est considérée comme adoptée ; et 

d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme 
repoussée. 

(3) Les Membres s’engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil 
prend en vertu du présent Accord. 

Art. 16 Collaboration avec d’autres organisations 
(1) Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec 
l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d’autres organisations 
intergouvernementales appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour 
les produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les 
mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent 
Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces 
mesures, l’Organisation n’assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties 
données par des Membres ou par d’autres entités. Aucun Membre n’assume une quelconque 
responsabilité, au motif de son appartenance à l’Organisation, du fait des emprunts contractés ou 
des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets. 
(2) Lorsque cela est possible, l’Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays 
non membres et des agences donatrices et autres agences, des renseignements sur les projets et 
programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l’accord des 
parties en cause, l’Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres 
organisations ainsi que des Membres. 

 
Chapitre VII : Comité exécutif 

Art. 17 Composition et réunions du Comité exécutif 
(1) Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres 
importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l’Article 18. Les 
Membres représentés au Comité exécutif sont rééligibles. 
(2) Chaque Membre représenté au Comité exécutif désigne un représentant et, s’il le désire, un 
ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre représenté au Comité exécutif peut désigner 
un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants. 
(3) Élus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice-Président du Comité 
exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés par l’Organisation. Ni le Président ni le Vice-
Président qui fait fonction de Président n’a le droit de vote aux réunions du Comité exécutif. 
Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre. En règle générale, le Président et 
le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants de la même catégorie de Membres 
pour chaque année caféière. 
(4) Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l’Organisation, mais peut se réunir 
ailleurs si le Conseil le décide à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si le Conseil accepte 
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l’invitation d’un Membre à tenir une réunion du Comité exécutif sur son territoire, les 
dispositions du paragraphe 2) de l’Article 12 concernant les sessions du Conseil sont également 
applicables. 
(5) Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif destinée à prendre des décisions est 
constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres 
importateurs élus au Comité exécutif et détenant respectivement les deux tiers au moins du total 
des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d’une réunion du Comité exécutif, le 
quorum n’est pas atteint, le Président du Comité exécutif décide de retarder l’ouverture de la 
réunion pendant au moins deux heures. Si, à l’heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum 
n’est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l’ouverture de la réunion pendant au 
moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n’est toujours pas atteint, le 
quorum exigé pour la prise de décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des 
Membres exportateurs et des Membres importateurs élus au Comité exécutif et détenant 
respectivement la moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie. 

Art. 18 Élection du Comité exécutif 
(1) Les Membres exportateurs de l’Organisation élisent les Membres exportateurs du Comité 
exécutif, et les Membres importateurs de l’Organisation élisent les Membres importateurs du 
Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes. 
(2) Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose 
en vertu de l’Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par 
procuration conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l’Article 14. 
(3) Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus ; toutefois, aucun 
candidat n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a pas obtenu 75 voix au moins. 
(4) Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du 
paragraphe 3) du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls 
participent les Membres qui n’ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de 
scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités 
jusqu’à ce que les huit candidats soient élus. 
(5) Un Membre qui n’a pas voté pour un des Membres élus confère à l’un d’entre eux les voix 
dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6) et 7) du présent Article. 
(6) On considère qu’un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, 
plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse pas 
499 pour aucun Membre élu. 
(7) Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les 
Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s’entendront pour 
qu’un ou plusieurs d’entre eux retirent les voix qu’ils lui ont accordées et les confèrent ou les 
transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne 
dépassent pas le chiffre limite de 499. 

Art. 19 Compétence du Comité exécutif 
(1) Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives 
générales. 
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(2) Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif 
tout ou partie de ses pouvoirs à l’exclusion des suivants : 

a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l’Article 24 ; 
b) Suspendre le droit de vote d’un Membre, en vertu de l’Article 42 ; 
c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l’Article 42 ; 
d) Fixer des conditions d’adhésion, en vertu de l’Article 46 ; 
e) Décider l’exclusion d’un Membre de l’Organisation, en vertu de l’Article 50 ; 
f) Prendre la décision de négocier un nouvel Accord en vertu de l’Article 32, ou décider la 

prorogation ou la résiliation du présent Accord aux termes de l’Article 52 ; et 
g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l’Article 53. 

(3) Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix, annuler les pouvoirs 
qu’il a délégués au Comité exécutif. 
(4) Le Comité exécutif examine le projet de budget administratif présenté par le Directeur 
exécutif et le soumet au Conseil en lui recommandant de l’approuver. Il élabore le plan annuel 
des travaux de l’Organisation. Il prend les décisions nécessaires sur les questions administratives 
et financières qui concernent le fonctionnement de l’Organisation lorsqu’elles ne relèvent pas du 
Conseil, en application du paragraphe 2) du présent Article. Il examine les projets et les 
programmes ayant trait au café avant qu’ils ne soient soumis au Conseil pour approbation. Le 
Comité exécutif fait rapport au Conseil. Les décisions du Comité exécutif rentrent en vigueur si 
aucune objection d’un Membre du Conseil n’est reçue dans les cinq jours ouvrables qui suivent 
le rapport du Comité exécutif auprès du Conseil, ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la 
diffusion des Décisions du Comité exécutif lorsque le Conseil ne siège pas pendant le même 
mois que le Comité exécutif.  Toutefois, chaque Membre est habilité à faire appel au Conseil 
après une décision du Comité exécutif.   
(5) Le Comité exécutif peut établir tout comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire. 

Art. 20 Procédure de vote du Comité exécutif 
(1) Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu’il a obtenues en vertu des 
paragraphes 6) et 7) de l’Article 18. Le vote par procuration n’est pas admis. Aucun Membre du 
Comité exécutif n’est autorisé à partager ses voix. 
(2) Les décisions du Comité exécutif sont prises à la même majorité que les décisions analogues 
du Conseil. 

 
Chapitre VIII : Secteur privé du café 

Art. 21 Conférence mondiale du Café 
(1) Le Conseil prend des dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une Conférence 
mondiale du Café (ci-après dénommée la Conférence) qui est composée des Membres 
exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du secteur privé et des autres 
participants intéressés, y compris les participants de pays non membres. Le Conseil s’assure, 
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avec la collaboration du Président de la Conférence, que la Conférence contribue à promouvoir 
les objectifs du présent Accord. 
(2) La Conférence a un Président qui n’est pas rémunéré par l’Organisation. Le Président est 
nommé par le Conseil pour une période de temps appropriée et est invité à participer aux 
sessions du Conseil en qualité d’observateur. 
(3) Le Conseil décide, de concert avec le Comité consultatif du secteur privé (CCSP), de la 
forme, du nom, du thème et du calendrier de la Conférence. La Conférence se tient normalement 
au siège de l’Organisation, durant la période des sessions du Conseil. Si le Conseil accepte 
l’invitation d’un Membre à tenir une réunion sur son territoire, la Conférence peut également se 
tenir sur ledit territoire.  En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l’Organisation, en sus de 
ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l’Organisation, sont à la charge du 
pays responsable de cette invitation. 
(4) A moins que le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers des voix n’en décide autrement, 
la Conférence est auto-financée. 
(5) Le Président de la Conférence soumet les conclusions de chaque session au Conseil. 

Art. 22 Comité consultatif du secteur privé 
(1) Le Comité consultatif du secteur privé (ci-après dénommé le CCSP) est un organe consultatif 
qui est habilité à faire des recommandations lorsqu’il est consulté par le Conseil  et qui peut 
inviter le Conseil  à se saisir de questions ayant trait au présent Accord. 
(2) Le CCSP est composé de huit représentants du secteur privé des pays exportateurs et de huit 
représentants du secteur privé des pays importateurs. 
(3) Les membres du CCSP sont des représentants d’associations ou d’organismes désignés par le 
Conseil, toutes les deux années caféières ; leur mandat peut être reconduit. Le Conseil veille, 
dans la mesure du possible, à assurer la désignation : 

a) De deux associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de régions ou de 
pays exportateurs représentant chacun les quatre groupes de café, et représentant de 
préférence les producteurs et les exportateurs, ainsi qu’un ou plusieurs suppléants pour 
chaque représentant ; et 

b) De huit associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de pays 
importateurs, qu’ils soient Membres ou non membres, et représentant de préférence les 
importateurs et les torréfacteurs, ainsi qu’un ou plusieurs suppléants pour chaque 
représentant. 

(4) Chaque membre du CCSP est habilité à désigner un ou plusieurs conseillers. 
(5) Le CCSP a un Président et un Vice-Président élus parmi ses membres, pour une période d’un 
an. Les titulaires de ces fonctions sont rééligibles. Le Président et le Vice-Président ne sont pas 
rémunérés par l’Organisation. Le Président est invité à participer aux réunions du Conseil en 
qualité d’observateur. 
(6) Le CCSP se réunit normalement au siège de l’Organisation, durant la période des sessions 
ordinaires du Conseil.  Si le Conseil accepte l’invitation d’un Membre à tenir une réunion sur 
son territoire, le CCSP peut également tenir sa réunion sur ledit territoire. En pareil cas, les frais 
qui en résultent, pour l’Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la réunion se tient 
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au siège de l’Organisation, sont à la charge du pays ou de l’organisation du secteur privé 
responsable de cette invitation. 
(7) Le CCSP peut, avec l’approbation du Conseil, tenir des réunions extraordinaires. 
(8) Le CCSP fait régulièrement rapport au Conseil. 
(9) Le CCSP élabore son propre règlement intérieur, tout en respectant les dispositions du 
présent Accord. 
 
Chapitre IX : Finances 

Art. 23 Dispositions financières 
(1) Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à 
tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l’État qu’ils représentent. 
(2) Les autres dépenses qu’entraîne l’application du présent Accord sont couvertes par les 
cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l’Article 24 ainsi que par 
les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et 
études résultant de l’application des dispositions des Articles 29 et 31. 
(3) L’exercice financier de l’Organisation coïncide avec l’année caféière. 

Art. 24 Vote du budget administratif et fixation des cotisations 
(1) Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif 
de l’Organisation pour l’exercice financier suivant et évalue la cotisation de chaque Membre à ce 
budget. Un projet de budget administratif est préparé par le Directeur exécutif et supervisé par le 
Comité exécutif conformément aux dispositions du paragraphe 4) de l’Article 19. 
(2) Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est 
proportionnelle au rapport qu’il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre 
des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si 
toutefois, au début de l’exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition 
des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5) de l’Article 13, le 
Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, 
on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit 
de vote d’un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter. 
(3) Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l’Organisation après 
l’entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et 
de la fraction non écoulée de l’exercice en cours ; mais les cotisations assignées aux autres 
Membres pour l’exercice en cours restent inchangées. 

Art. 25 Versement des cotisations 
(1) Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont payables en 
monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l’exercice. 



Accord international de 2001 sur le café 

 15

(2) Un Membre qui ne s’est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif 
dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu’au moment où il s’en acquitte intégralement, ses 
droits de vote, son éligibilité au Comité exécutif et son droit de faire voter pour lui au Comité 
exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des 
voix, ce Membre n’est privé d’aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni 
relevé d’aucune des obligations que celui-ci lui impose. 
(3) Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du 
paragraphe 2) du présent Article, soit des dispositions de l’Article 42, reste néanmoins tenu de 
verser sa cotisation. 

Art. 26 Responsabilités financières 
(1) L’Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3) de l’Article 7, 
n’est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n’entrant pas dans le champ 
d’application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les 
Membres ; en particulier, elle n’a pas qualité pour emprunter de l’argent. Dans l’exercice de sa 
faculté de contracter, l’Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent Article de 
façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées ; toutefois, si ces conditions ne 
sont pas insérées, le contrat n’est pas pour autant frappé de nullité et l’Organisation n’est pas 
réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés. 
(2) La responsabilité financière d’un Membre se limite à ses obligations concernant les 
contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec 
l’Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux 
responsabilités financières des Membres. 

Art. 27 Vérification et publication des comptes 
Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le 
Conseil est saisi d’un état, vérifié par expert agréé, de l’actif, du passif, des revenus et des 
dépenses de l’Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour 
approbation dès sa prochaine session. 

 
Chapitre X : Directeur exécutif et personnel 

Art. 28 Directeur exécutif et personnel 
(1) Le Conseil nomme le Directeur exécutif. Il fixe les conditions d’emploi du Directeur 
exécutif ; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d’organisations 
intergouvernementales similaires. 
(2) Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l’Organisation ; il est 
responsable de l’exécution des tâches qui lui incombent dans l’administration du présent Accord. 
(3) Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. 
(4) Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni 
dans l’industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café. 
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(5) Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent 
ni n’acceptent d’instructions d’aucun Membre, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. 
Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et 
ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère 
exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas 
chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. 

 
Chapitre XI : Information, études et recherches 

Art. 29 Information 
(1) L’Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier : 

a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations,  les 
importations et les réexportations, la distribution et la consommation du café dans le 
monde ; et 

b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le 
traitement et l’utilisation du café. 

(2) Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les 
renseignements qu’il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques 
périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations 
et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l’imposition, mais il 
ne rend public aucun renseignement qui permettrait d’identifier les opérations d’individus ou de 
firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres, autant que faire se peut, 
communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les 
renseignements demandés. 
(3) Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d’un 
prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché. 
(4) Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, 
statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l’Organisation, le 
Conseil peut exiger du Membre en question qu’il explique les raisons de ce manquement. S’il 
constate qu’il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures 
nécessaires. 

Art. 30 Certificats d’origine 
(1) Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier 
les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l’Organisation 
institue un système de certificats d’origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil. 
(2) Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d’un certificat d’origine 
valide. Les certificats d’origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, 
par l’organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l’Organisation a approuvé. 
(3) Chaque Membre exportateur communique à l’Organisation le nom de l’organisme 
gouvernemental ou non gouvernemental qu’il a désigné pour remplir les fonctions prévues au 
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paragraphe 2) du présent Article. L’Organisation approuve nommément un organisme non 
gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil. 
(4) Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, 
demander au Conseil d’autoriser que les données ayant trait à ses exportations de café qui 
figurent sur les certificats d’origine soient transmises à l’Organisation sous une forme différente. 

Art. 31 Études et recherches 
(1) L’Organisation favorise la préparation d’études et de recherches sur les conditions 
économiques de la production et de la distribution du café, l’incidence des mesures prises par les 
gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la 
consommation du café, et la possibilité d’accroître la consommation de café dans ses usages 
traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages. 
(2) Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1) du présent Article, le Conseil 
adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un projet de programme de 
travail annuel des études et recherches, accompagné d’estimations concernant les ressources 
nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif. 
(3) Le Conseil peut approuver la préparation par l’Organisation d’études et de recherches à 
effectuer conjointement ou avec la collaboration d’autres organisations et institutions. Dans ce 
cas, le Directeur exécutif présente au Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à 
fournir par l’Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet. 
(4) Les études et recherches à mener par l’Organisation en application des dispositions du 
présent Article sont financées à l’aide de ressources figurant dans le budget administratif, 
préparé conformément aux dispositions du paragraphe 1) de l’Article 24, et sont exécutées par 
les membres du personnel de l’Organisation et par des experts-conseils si besoin est. 

 
Chapitre XII : Dispositions générales 

Art. 32 Préparatifs d’un nouvel Accord 
(1) Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le Café. 
(2) Afin d’exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure l’Organisation 
atteint les objectifs du présent Accord, tels qu’ils sont spécifiés à l’Article premier. 

Art. 33 Élimination des obstacles à la consommation 
(1) Les Membres reconnaissent qu’il est de la plus haute importance de réaliser dans les 
meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment 
par l’élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement. 
(2) Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans 
des proportions plus ou moins grandes, entraver l’augmentation de la consommation du café, en 
particulier : 
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a) Certains régimes d’importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou 
autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des 
organismes officiels d’achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; 

b) Certains régimes d’exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes 
et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et 

c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes et 
régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la 
consommation. 

(3) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4) du 
présent Article, les Membres s’efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de 
prendre d’autres mesures pour éliminer les obstacles à l’augmentation de la consommation. 
(4) En considération de leur intérêt commun, les Membres s’engagent à rechercher les moyens 
par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au 
paragraphe 2) du présent Article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la 
mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être 
substantiellement diminués. 
(5) Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4) du présent Article, les 
Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu’ils ont prises en vue de 
donner suite aux dispositions de cet Article. 
(6) Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, 
qui est passée en revue par le Conseil. 
(7) Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des 
recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu’ils 
ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question. 

Art. 34 Promotion 
(1) Les Membres reconnaissent la nécessité de promouvoir, d’encourager et d’augmenter la 
consommation de café et s’efforcent d’encourager les activités entreprises à ce titre. 
(2) Le Comité de promotion, qui est composé de tous les Membres de l’Organisation, assure la 
promotion de la consommation de café par des activités appropriées, notamment par des 
campagnes d’information, des recherches et des études ayant trait à la consommation de café. 
(3) De telles activités de promotion sont financées par des ressources qui peuvent être engagées 
par les Membres, les non membres, diverses organisations et le secteur privé au cours de 
réunions du Comité de promotion. 
(4) Des projets de promotion spécifiques peuvent également être financés par des contributions 
volontaires de la part des Membres, des non membres, de diverses organisations et du secteur 
privé. 
(5) Le Conseil gère des comptes distincts aux fins des paragraphes 3) et 4) du présent Article. 
(6) Le Comité de promotion établit son propre règlement intérieur.  Il prévoit également les 
réglementations qui gouvernent la participation de non membres de l’Organisation, de diverses 
organisations et du secteur privé à ses activités, conformément aux dispositions du présent 
Accord. Il fait rapport régulièrement au Conseil. 
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Art. 35 Mesures relatives au café transformé 
Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d’élargir les bases 
de leur économie, notamment par l’industrialisation et l’exportation d’articles manufacturés, y 
compris la transformation du café et l’exportation du café transformé, comme il en est fait 
mention aux alinéas d), e), f) et g) du paragraphe 1) de l’Article 2. A cet égard, les Membres 
s’efforcent d’éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s’avérer contraires au 
secteur du café d’autres Membres ne soient adoptées.  Les Membres sont invités à se consulter 
lors de l’introduction de telles mesures afin d’évaluer les risques de perturbation.  Si ces 
consultations n’aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties sont 
habilitées à invoquer les procédures prévues aux Articles 41 et 42. 

Art. 36 Mélanges et succédanés 
(1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d’autres 
produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce 
sous l’appellation de café. Les Membres s’efforcent d’interdire la publicité et la vente, sous le 
nom de café, de produits contenant moins de l’équivalent de 95 pour cent de café vert comme 
matière première de base. 
(2) Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le respect des dispositions du présent Article. 
(3) Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont 
observées les dispositions du présent Article. 

Art. 37 Consultations et collaboration avec des organisations non gouvernementales 
Sans préjudice des dispositions des Articles 16, 21 et 22, l’Organisation reste en liaison étroite 
avec les organisations non gouvernementales appropriées s’occupant du commerce international 
du café et avec les experts en matière de café. 

Art. 38 Circuits reconnus du commerce du café 
Les Membres conduisent leurs activités dans le cadre du présent Accord de manière à respecter 
les circuits reconnus du commerce du café et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. 
Dans l’exercice de ces activités, ils s’efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du 
secteur caféier. 

Art. 39 Économie caféière durable 
Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et la 
transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable 
contenus dans l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992. 

Art. 40 Niveau de vie et conditions de travail des populations 
Les Membres prennent en considération l’amélioration du niveau de vie et des conditions de 
travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur 
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développement, compte tenu des principes reconnus au niveau international à cet égard.  En 
outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d’un 
commerce protectionniste. 

 
Chapitre XIII : Consultations, différends et réclamations 

Art. 41 Consultations 
Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un 
autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant 
trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l’une des parties et avec 
l’assentiment de l’autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses 
bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à 
la charge de l’Organisation. Si l’une des parties n’accepte pas que le Directeur exécutif institue 
une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise 
au Conseil en vertu de l’Article 42. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est 
présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres. 

Art. 42 Différends et réclamations 
(1) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’est pas 
réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au 
Conseil pour décision. 
(2) Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1) du présent Article, la 
majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total 
des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l’affaire et avant de 
faire connaître sa décision, l’opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3) 
du présent Article sur les questions en litige. 
(3) a) Sauf décision contraire prise à l’unanimité par le Conseil, cette commission consultative 

est composée de : 
i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l’une a une grande 

expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l’autre a de l’autorité 
et de l’expérience en matière juridique ; 

ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères ; 
et 

iii) Un président choisi à l’unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des 
alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil. 

b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent 
sièger à la commission consultative. 

c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir 
d’instructions d’aucun gouvernement. 

d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l’Organisation. 
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(4) L’opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le 
différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes. 
(5) Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à 
laquelle ce différend lui a été soumis. 
(6) Quand un Membre se plaint qu’un autre Membre n’a pas rempli les obligations  que lui 
impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui 
décide. 
(7) Un Membre ne peut être reconnu coupable d’une infraction au présent Accord que par 
décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute constatation d’une infraction à 
l’Accord de la part d’un Membre doit spécifier la nature de l’infraction. 
(8) Si le Conseil constate qu’un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, 
sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d’autres Articles de l’Accord et par 
décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a 
de voter au Conseil et le droit qu’il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, 
jusqu’au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de 
l’Organisation en vertu de l’Article 50. 
(9) Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de 
réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil. 

 
Chapitre XIV : Dispositions finales 

Art. 43 Signature 
Le présent Accord sera, du 1 novembre 2000 jusqu’au 25 septembre 2001 inclus, ouvert, au 
siège de l’Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l’Accord 
international de 1994 sur le Café ou à l’Accord international de 1994 sur le Café tel que prorogé 
ainsi qu’à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café au 
cours desquelles le présent Accord a été négocié. 

Art. 44 Ratification, acceptation ou approbation 
(1) Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des 
gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle. 
(2) Sauf dans les cas prévus par l’Article 45, les instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
au plus tard le 25 septembre 2001. Cependant, le Conseil peut décider d’accorder des 
prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs 
instruments avant cette date.  De telles décisions du Conseil seront transmises au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

Art. 45 Entrée en vigueur 
(1) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1 octobre 2001 si, à cette date, des 
gouvernements représentant au moins 15 Membres exportateurs ayant au minimum 70 pour cent 
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des voix des Membres exportateurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 70 
pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 25 septembre 
2001, sans qu’il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre des Articles 25 et 42, ont 
déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. D’autre part, le présent 
Accord entrera définitivement en vigueur à n’importe quel moment après le 1 octobre 2001, s’il 
est provisoirement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent 
Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 
(2) Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1 octobre 2001. A cette fin, si un 
gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l’Accord international de 1994 sur 
le Café tel que prorogé notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui 
recevra la notification au plus tard le 25 septembre 2001, qu’il s’engage à appliquer les 
dispositions de ce nouvel Accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à 
chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, 
l’acceptation ou l’approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu’un 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Un gouvernement qui s’engage à 
appliquer provisoirement les dispositions du présent Accord, conformément à ses lois et 
règlements, en attendant le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
sera considéré comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu’à celle des deux dates qui sera la 
plus proche : celle du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou 
le 30 juin 2002 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel 
un gouvernement qui applique provisoirement le présent Accord peut déposer un instrument de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation. 
(3) Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1 octobre 
2001, conformément aux dispositions du paragraphe 1) ou du paragraphe 2) du présent Article, 
les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s’engagent à 
appliquer provisoirement les dispositions de cet Accord, conformément à leurs lois et 
règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l’acceptation ou l’approbation, peuvent 
décider, d’un commun accord, qu’il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent Accord 
est entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 mars 2002, les 
gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, ou qui ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2) du présent Article, 
peuvent décider, d’un commun accord, qu’il continuera à rester provisoirement en vigueur ou 
qu’il entrera définitivement en vigueur entre eux. 

Art. 46 Adhésion 
(1) Le gouvernement de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou Membre 
d’une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux conditions que fixe le 
Conseil. 
(2) Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies. L’adhésion prend effet au moment du dépôt de l’instrument. 
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Art. 47 Réserves 
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l’objet de réserves. 

Art. 48 Application à des territoires désignés 
(1) Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation, d’application provisoire ou d’adhésion, ou à tout 
moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le 
présent Accord s’applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation 
internationale ; l’Accord s’applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la 
date de la notification. 
(2) Toute Partie Contractante qui désire exercer, à l’égard de tel ou tel des territoires dont elle 
assure la représentation internationale, le droit que lui donne l’Article 5, ou qui désire autoriser 
l’un ou l’autre de ces territoires à faire partie d’un groupe Membre constitué en vertu de 
l’Article 6, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, 
d’application provisoire ou d’adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce 
sens. 
(3) Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1) du présent Article 
peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies que le présent Accord cesse de s’appliquer à tel ou tel territoire qu’elle désigne; l’Accord 
cesse de s’appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification. 
(4) Lorsqu’un territoire auquel s’appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1) du 
présent Article devient indépendant, le gouvernement du nouvel État peut, dans les 90 jours de 
son accession à l’indépendance, notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies qu’il a assumé les droits et obligations d’une Partie Contractante à l’Accord. Il devient 
Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut 
accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification. 

Art. 49 Retrait volontaire  
Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit 
son retrait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet 
90 jours après réception de la notification. 

Art. 50 Exclusion 
Si le Conseil considère qu’un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le 
présent Accord, et s’il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le 
fonctionnement de l’Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce 
Membre de l’Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nation Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, 
ce Membre cesse d’appartenir à l’Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie 
Contractante, d’être Partie à l’Accord. 
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Art. 51 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion 
(1) En cas de retrait ou d’exclusion d’un Membre, le Conseil liquide ses comptes s’il y a lieu. 
L’Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d’autre part tenu de 
régler toute somme qu’il lui doit à la date effective du retrait ou de l’exclusion de 
l’Organisation ; toutefois, s’il s’agit d’une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un 
amendement et qui, de ce fait, cesse d’être Partie à l’Accord en vertu du paragraphe 2) de 
l’Article 53, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable. 
(2) Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n’a droit à aucune part du produit de 
la liquidation ou des autres avoirs de l’Organisation ; il ne peut non plus lui être imputé aucune 
partie du déficit éventuel de l’Organisation lorsque l’Accord prend fin. 

Art. 52 Durée et expiration ou résiliation 
(1) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu’au 
30 septembre 2007, à moins qu’il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2) du présent Article ou 
résilié en vertu du paragraphe 3) du présent Article. 
(2) Le Conseil peut, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une 
majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de proroger le présent Accord au-delà 
du 30 septembre 2007 pour  une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas six années 
au total. Tout Membre qui n’est pas en mesure d’accepter une telle prorogation du présent 
Accord en informe par écrit le Conseil et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies avant le début de la période de prorogation et cesse d’être Partie à l’Accord dès le début 
de la période de prorogation. 
(3) Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des Membres détenant au 
moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. 
La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide. 
(4) Nonobstant la résiliation de l’Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu’il le 
faut pour prendre toute mesure qui s’impose pendant la période de temps requise pour liquider 
l’Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs. 
(5) Toute décision concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord et toute notification 
reçue par le Conseil, conformément au présent Article, est dûment transmise au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies par le Conseil. 

Art. 53 Amendements 
(1) Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, 
recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement 
prend effet 100 jours après que des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 pour cent 
des Membres exportateurs détenant au minimum  75 pour cent des voix des Membres 
exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 pour cent des Membres 
importateurs détenant au minimum 75 pour cent des voix des Membres importateurs, ont notifié 
leur acceptation au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un 
délai avant l’expiration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies qu’elles acceptent l’amendement. Si, à l’expiration de ce délai, 
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les conditions relatives au pourcentage exigé pour l’entrée en vigueur de l’amendement ne sont 
pas remplies, il est considéré comme retiré. 
(2) Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d’un groupe 
Membre, n’a pas notifié ou fait notifier son acceptation d’un amendement dans le délai imparti 
par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d’être Partie au présent 
Accord à compter de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur. 
(3) Le Conseil notifie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de tout 
amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent Article. 

Art. 54 Dispositions supplémentaires et transitoires 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’Accord international de 1994 sur le Café tel que 
prorogé : 

a) Toutes les mesures prises en vertu de l’Accord international de 1994 sur le Café tel que 
prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 2001 et dont il n’est pas spécifié que leur 
effet expire à cette date restent en vigueur, à moins qu’elles ne soient modifiées par les 
dispositions du présent Accord ; et 

b) Toutes les décisions que le Conseil doit prendre pendant l’année caféière 2000/01 en vue 
de leur application au cours de l’année caféière 2001/02 sont prises au cours de l’année 
caféière 2000/01 ; elles sont appliquées à titre provisoire comme si l’Accord était déjà 
entré en vigueur. 

Art. 55 Textes de l’Accord faisant foi 
Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. 
Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le 
présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature. 
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Annexe 1 

Facteurs de conversion pour le café torréfié, décaféiné, liquide et soluble 
tels que définis dans l’accord international de 1994 sur le café 

Café torréfié 
L’équivalent en café vert du café torréfié s’obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café 
torréfié. 

Café décaféiné 
L’équivalent en café vert du café décaféiné s’obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 
respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble. 

Café liquide 
L’équivalent en café vert du café liquide s’obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides 
de café déshydratés contenus dans le café liquide. 

Café soluble 
L’équivalent en café vert du café soluble s’obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café 
soluble. 
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9.2.8 Message 
concernant l’accord sur le mandat du Groupe 
d’étude international du jute 2001 

 
du 9 janvier 2002 

 
9.2.8.1 Partie générale 
9.2.8.1.1 Condensé 

En rejoignant l’Organisation internationale du jute en 1983, conjointement avec 
certains pays producteurs et les principaux pays consommateurs, la Suisse a montré 
son engagement dans ce domaine1 sur le plan international. Lorsque l’accord 
international de 19892 sur le jute est devenu caduc en avril 2000, les pays membres 
ont décidé de donner une nouvelle direction à leur coopération. Divers États de 
l’OCDE ont plaidé pour une réduction du cadre financier régissant la coopération 
internationale sur le jute. Lors d’une conférence3 de la CNUCED le 13 mars 2001 à 
Genève, les États membres ont adopté l’ « Accord sur le mandat du Groupe d’étude 
international du jute 2001 » (ci-après: Accord 2001 sur le jute). Cet accord institue 
les organes compétents pour les futurs travaux portant sur le jute et délimite leurs 
fonctions. Il fixe le cadre de la collaboration internationale en la matière. Il vise à 
promouvoir un développement durable de l’offre et de la demande. Les points clés 
de l’accord portent sur l’analyse et la promotion de méthodes de fabrication 
modernes et écologiques, sur le transfert de technologie, sur la commercialisation, 
sur la création d’emplois et sur la lutte contre la pauvreté. Contrairement aux 
précédents accords, celui-ci ne contient aucune mesure économique de stabilisation 
du prix du jute.  

9.2.8.1.2 Le marché du jute 

Le jute représente une importante source de devises pour de nombreux pays en 
développement – le Bangladesh, le Népal et l’Inde notamment. Des millions de 
foyers ruraux tirent l’essentiel de leurs revenus de la culture et de la transformation 
du jute, lequel est, après le coton, la plus importante fibre naturelle existante.  
Chaque année, quelque 3 millions de tonnes de fibres de jute ou apparentées sont 
produites de par le monde. Si 98 % sont cultivées par 9 pays de l’Asie du Sud ou du 
Sud-Est, l’Inde et le Bangladesh fournissent à eux seuls 90 % de la production 
mondiale. L’Inde utilisant la plus grande partie de sa production de jute dans son 

                                                 
1  Cf. message du 17 août 1983 concernant l’accord international de 1982 sur le jute et les 

articles en jute (FF 1983 III 743).  

2  RS 0.916.125; RO 1991 1929. 

3  Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement; la CNUCED 
chapeaute l'accord de l'ONU et les organisations subordonnées à l'ONU dans le domaine 
des matières premières. 
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propre pays, le Bangladesh est de loin le plus grand exportateur mondial de jute avec 
plus de 76 % (moyenne 1996–99). L’Inde suit avec 21 %, devançant la Thaïlande et 
le Népal, chacun de ces pays comptant pour 1 %4 du marché mondial.   
Pour la période 1996–1999, les principaux acheteurs ont été des pays membres de 
l’UE (Belgique: 8,7 %, Grande-Bretagne: 4,4 %, Pays-Bas, France et Allemagne: 
environ 2 % chacun), la Chine (8,7 %), le Japon (3,7 %) et l’Égypte (2,4 %). La 
Suisse figure dans les statistiques avec un taux d’importation de jute de seulement 
0,03 %.  

 
9.2.8.1.2.1 Évolution des prix du jute 

Le marché mondial du jute connaît de fortes variations de prix. Globalement, la 
valeur réelle du jute, de la matière brute au produit transformé, a fortement baissé 
ces deux dernières décennies, notamment parce que des produits concurrents 
fabriqués artificiellement peuvent être proposés meilleur marché. Alors qu’en 1975 
une tonne de jute brut était vendue 970 dollars, elle ne coûtait plus que 357 dollars 
en 1996 (prix comparatifs sur la base de 1990). Mais comme aucune augmentation 
substantielle de productivité n’est intervenue sur cette même période de temps, les 
producteurs ont subi de lourdes pertes de revenus. Le prix moyen est parfois 
descendu ces dernières années au-dessous des 250 dollars la tonne, pour avoisiner de 
nouveau les 300 dollars en 2001. L’avenir est incertain. Si on utilise de moins en 
moins le jute pour la fabrication de produits traditionnels comme les sacs de jute, la 
meilleure diffusion de produits novateurs à base de jute transformé pourrait conduire 
à un accroissement de la demande.   

 
9.2.8.1.2.2 Nouveaux produits 

Dans le domaine de la transformation du jute, la fabrication de produits traditionnels 
tels que les sacs perd de plus en plus de terrain. Dans les pays industriels du moins, 
on ne les utilise quasiment plus. En effet, ils ont été remplacés avantageusement par 
des produits plus volumineux, meilleur marché et répondant mieux aux besoins 
spécifiques. Toutefois, ces dernières années, des produits alternatifs en jute ont fait 
leur apparition. Ils pourraient participer à la relance des fibres naturelles.  
Parmi les possibilités d’utilisation non conventionnelles du jute, citons la fabrication 
de papier, l’utilisation dans les portes, en tant que matériau d’isolation pour la 
construction d’habitations (« thermosetting composites »), pour les meubles, etc. Ces 
produits possèdent des qualités remarquables de résistance au feu et à l’eau, de 
rigidité et de respect de l’environnement. En outre, les constructeurs automobiles 
font de plus en plus appel au jute, principalement à des fins d’isolation. Des études 
laissent entrevoir que, dans un proche avenir, de 20 à 40 kg de jute pourraient être 
utilisés dans chaque véhicule. D’autres utilisations sont possibles dans le secteur 
textile, y compris dans le domaine des géotextiles, utilisés pour contenir l’érosion 
terrestre ou stabiliser le tracé d’une route.  

 
                                                 
4  Sources : CNUCED, FAO 
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9.2.8.1.2.3 Intérêt pour la Suisse 

Depuis l’adhésion de la Suisse à l’Organisation internationale du jute en 1983, les 
intérêts de la Suisse dans ce secteur n’ont guère changé. La Suisse est favorable à 
l’application du nouvel accord sur le jute et à la participation qui en découle au 
Groupe d’étude international du jute. Le jute est un produit naturel et écologique qui 
revêt une importance capitale pour certains pays en développement. Si les 
importations de jute en Suisse sont actuellement modestes, notre pays a un intérêt 
économique dans ce secteur. Diverses entreprises suisses importent du jute afin de 
l’utiliser comme matériau isolant dans des véhicules. Ce matériau n’a cessé de 
gagner en importance dans ce secteur au cours des dernières années.  
En adhérant au nouvel accord sur le jute, la Suisse se donne les moyens de défendre 
ses intérêts, au sein du Groupe d’étude international du jute, tant sur le plan 
économique que sur celui de sa politique de développement. Parallèlement, la Suisse 
peut mettre en avant son soutien aux pays en développement producteurs de jute, 
notamment dans les domaines de l’écologie et de la lutte contre la pauvreté.  

 
9.2.8.2 Partie spéciale 
9.2.8.2.1 Déroulement des négociations 

La Suisse comptait déjà parmi les États signataires des accords internationaux sur le 
jute de 19825 et 19896. En 1983, elle est devenue membre de l’Organisation 
internationale du jute (OIJ). Contrairement aux autres accords sur les matières 
premières, celui sur le jute n’a pas été reconduit, en l’état, à son expiration en avril 
2000. Les États de l’Union européenne, importateurs majoritaires de jute, n’étaient 
pas disposés à proroger le mandat au-delà de 2000 dans ses modalités existantes. Les 
pays producteurs et les pays consommateurs sont finalement convenus, dans le cadre 
de la conférence de la CNUCED, les 12 et 13 mars 2001 à Genève, de remplacer 
l’OIJ par une institution plus réduite et moins bureaucratique: le Groupe d’étude 
international du jute (International Jute Study Group, IJSG). Après la suppression le 
12 octobre 2001 de l’OIJ, l’IJSG entamera officiellement ses travaux au début de 
2002.  

 
9.2.8.2.2 Contenu et objectifs de l’accord 

L’Accord sur le jute 2001 définit le cadre juridique de la coopération internationale 
dans le secteur du jute et se veut un forum de discussion pour les membres de 
l’IJSG. La stricte répartition opérée précédemment entre les pays producteurs (3) et 
les pays consommateurs (22) est supprimée. L’essentiel des travaux du nouveau 
Groupe d’étude porte sur l’obtention d’une plus grande transparence du marché ainsi 
que sur la collecte et la publication de données relatives à la production, aux prix, 
aux exportations, aux importations, aux stocks, à la distribution et à la 

                                                 
5  Cf. message du 17 août 1983 concernant l’accord international de 1982 sur le jute et les 

articles en jute (FF 1983 III 743). 
 
6  Cf. message sur l’approbation le 10 janvier 1990 de l’accord international de 1989 sur le 

jute (FF 1990 I 265) et AF du 14 mars 1990 (RO 1991 1929). 
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consommation du jute. Le Groupe d’étude est en outre chargé d’effectuer des 
analyses de marché et diverses études sur les conditions économiques et les 
répercussions tant sociales qu’écologiques de la fabrication, transformation et 
distribution du jute. 
L’Accord sur le jute 2001 se traduira par la création d’un nouvel organe, composé de 
représentants majeurs du secteur privé, visant à l’intensification du dialogue et de la 
coopération avec les acteurs économiques du secteur du jute. La lutte contre la 
pauvreté figurera également au cœur de ses travaux. Plus de 17 millions de paysans 
pauvres dépendent directement des revenus de la production du jute. Aussi, plus de 
projets devront être conduits afin d’accroître les revenus des petits producteurs et 
notamment des femmes. L’IJSG axera également ses efforts sur les domaines de la 
commercialisation et de la promotion du jute comme produit écologique. Pour ce 
faire, il s’agira de promouvoir et de mieux faire connaître les nouvelles possibilités 
d’utilisation de cette matière première.  
L’Accord sur le jute 2001 est valable 8 ans. Les membres du Groupe d’étude 
peuvent décider à la majorité qualifiée de mettre terme prématurément à l’accord, de 
le renégocier ou de le proroger d’au maximum deux fois deux ans (art. 25). 

 
9.2.8.3 Conséquences pour les finances et le personnel 

Les frais de participation sont minimes pour la Suisse. Au vu des indications 
provisoires du Secrétariat, notre contribution annuelle aux coûts administratifs 
oscillera entre 16 000 et 18 000 francs (environ 10 000 dollars). Ces dépenses seront 
couvertes par le budget courant. Aucun personnel supplémentaire n’est nécessaire. 

 
9.2.8.4 Programme de la législature 

Le projet n’est pas mentionné explicitement dans le rapport sur le Programme de la 
législature 1999–2003 (FF 2000 2168). Il satisfait néanmoins au contenu de 
l’objectif 2 (Élargissement de la politique étrangère dans les domaines de la 
promotion de la paix, de la défense des droits de l’homme et de la coopération au 
développement – Renforcement de la position de la Suisse sur la scène 
internationale et amélioration de la façon dont elle est perçue à l’étranger). 

 
9.2.8.5 Relation avec les autres instruments de la politique 

commerciale et avec le droit européen 

L’Accord sur le jute 2001 est compatible aussi bien avec les règles de l’OMC 
qu’avec le droit européen et notre politique d’intégration européenne. 

 
9.2.8.6 Constitutionnalité 

L’observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies à 
New York a notifié à la fin de décembre 2001 au secrétariat général de l’ONU 
l’acceptation de l’accord par la Suisse sous réserve de ratification. 
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S’appuyant sur l’art. 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures 
(RS 946.201), le Conseil fédéral a décidé d’appliquer cet accord à titre provisoire 
dès la date d’entrée en vigueur provisoire ou définitive conformément à ses 
dispositions. Cette compétence relève aussi du Conseil fédéral dans les cas 
impérieux, lorsqu’un accord soumis à référendum prévoit l’adhésion à une 
organisation internationale (art. 2 in fine de la loi), ce qui est le cas ici. A la suite de 
la suppression de l’organisation précédente, il est urgent que le nouveau Groupe 
d’étude du jute puisse commencer ses travaux dans les plus brefs délais. A 
l’occasion de la notification, la Suisse s’est déclarée prête à appliquer 
provisoirement le présent accord à compter du 1er janvier 2002, à condition que le 
quorum prévu soit atteint. 
Selon l’art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la 
Confédération. La compétence de l’Assemblée fédérale d’approuver les traités 
internationaux découle de l’art. 166, al. 2, Cst. 
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont soumis au référendum facultatif les 
traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, 
qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou qui entraînent une 
unification multilatérale du droit. Le présent accord peut être dénoncé à n’importe 
quel moment (art. 26) et n’entraîne aucune unification multilatérale du droit. Par 
contre, cet accord crée le nouveau « Groupe d'étude international du jute 2001 » et 
décrit ses missions. Une personnalité juridique internationale propre lui est reconnue 
(art. 16) et elle a son siège à Dacca, au Bangladesh (art. 8). Les organes de l’accord 
peuvent prendre certaines décisions à la majorité qualifiée et ont la compétence pour 
prendre des engagements juridiques. C’est donc à une organisation internationale au 
sens de l’art. 141, al. 1, let. d (ch. 2), Cst. que la Suisse adhère. En conséquence, le 
présent accord sur le jute est sujet au référendum sur les traités internationaux.  
 
 
 
 



 

Appendice 1  
Projet 

Arrêté fédéral  
concernant l’Accord sur le mandat du 
Groupe d’étude international du jute 2001  

 
du ... 

 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 54, al. 1 et 166, al. 2, de la Constitution1, 
vu le message annexé au rapport du 9 janvier 20022 sur la politique économique 
extérieure 2001, 
arrête: 

Art. 1 
1 L’Accord sur le mandat du Groupe d’étude international du jute 2001 est approuvé 
(appendice2). 
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déposer l’instrument de ratification.  

Art. 2 
Le présent arrêté est sujet au référendum sur les traités internationaux pour ce qui 
concerne l’adhésion à une organisation internationale (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, 
Cst.). 
 
 
 
 
 
 

  

1       RS 101 
2  FF 2002 .... 
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Accord portant mandat du Groupe d’étude international du jute 
2001 

 
Adopté le 13 mars 2001 à Genève 
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2002

 

Les Parties au présent Accord, 

Reconnaissant l’importance du jute et des articles en jute pour l’économie d’un certain nombre 
de pays, 
Considérant qu’une coopération internationale étroite à la solution des problèmes posés par ce 
produit de base favorisera le développement économique des pays exportateurs et renforcera la 
coopération économique entre pays exportateurs et pays importateurs, 
Considérant en outre que les accords internationaux de 1982 et 1989 sur le jute et les articles en 
jute ont contribué à cette coopération entre pays exportateurs et pays importateurs et qu’il est 
opportun d’améliorer l’efficacité d’une telle coopération à l’avenir, 
Conscientes de la nécessité de promouvoir et d’entreprendre des projets et des activités visant à 
accroître les recettes tirées du jute par les pays en développement producteurs de jute, 
contribuant de ce fait à atténuer la pauvreté dans ces pays, 
Sont convenues de ce qui suit : 

Création 
1. Le Groupe d’étude international du jute, ci-après dénommé « le Groupe », est créé par le 
présent accord pour en administrer les dispositions et en surveiller le fonctionnement. À des fins 
juridiques, administratives, financières et opérationnelles, le Groupe, lorsque le présent mandat 
entrera en vigueur, sera considéré comme l’entité succédant à l’Organisation internationale du 
jute, initialement créée en application de l’Accord international de 1982 sur le jute et les articles 
en jute et maintenue en existence en application de l’Accord international de 1989 sur le jute et 
les articles en jute. 

Définitions 
2. Aux fins du présent mandat : 

a) Par « jute », il faut entendre le jute brut, le kénaf et les autres fibres apparentées, 
y compris Urena lobata, Abutilon avicennae et Cephalonema polyandrum; 

b) Par « articles en jute », il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité 
avec du jute, ou les produits dont l’élément important, en poids, est le jute; 

c) Par « membre », il faut entendre tout État, la Communauté européenne ou tout 
organisme intergouvernemental, visé au paragraphe 5 ci-après, qui a notifié son 
acceptation ou l’application à titre provisoire des dispositions du présent Accord, 
conformément au paragraphe 23 ci-après; 

   Appendice 2 
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d) Par « membre associé », il faut entendre toute organisation ou entité visée 
au paragraphe 6 ci-après; 

e) Par « vote spécial », il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des 
suffrages exprimés par les membres présents et votants, à condition que ces suffrages 
soient exprimés par la majorité des membres présents et votants; 

f) Par « vote à la majorité simple », il faut entendre un vote requérant plus de la moitié 
du total des suffrages exprimés par les membres présents et votants, à condition que ces 
suffrages soient exprimés par la majorité des membres présents et votants; 

g) Par « exercice », il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement; 
h) Par « campagne agricole du jute », il faut entendre la période de la campagne agricole 

internationale du jute qui va du 1er juillet au 30 juin inclusivement ; 
i) Par « mandat », il faut entendre le présent Accord portant mandat du Groupe d’étude 

international du jute, 2001. 

Objectifs 
3. Les objectifs du Groupe sont les suivants : 

a) Offrir un cadre efficace pour la coopération internationale, la consultation et 
l’élaboration de politiques par les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents 
de l’économie mondiale du jute; 

b) Favoriser l’expansion du commerce international du jute et des articles en jute 
en maintenant les marchés existants et en développant des marchés nouveaux, 
notamment par le lancement de nouveaux articles en jute et la mise au point de nouvelles 
utilisations finales du jute; 

c) Être un lieu de rencontre permettant une participation active du secteur privé au 
développement du secteur du jute; 

d) S’employer à résoudre les problèmes d’atténuation de la pauvreté, d’emploi et de mise 
en valeur des ressources humaines, en particulier les femmes, dans le secteur du jute; 

e) Contribuer à l’amélioration des conditions structurelles du secteur du jute en augmentant 
la productivité et la qualité et en favorisant l’application de méthodes et de technologies 
nouvelles; 

f) Faire œuvre de sensibilisation en ce qui concerne les effets bénéfiques de l’emploi 
du jute en tant que fibre naturelle respectueuse de l’environnement, renouvelable et 
biodégradable; 

g) Améliorer l’information sur le marché en vue d’assurer une plus grande transparence du 
marché international du jute en collaboration avec d’autres organismes, dont 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

Fonctions 
4. Pour atteindre ces objectifs, le Groupe s’acquitte des fonctions suivantes : 
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a) Il élabore une stratégie appropriée pour améliorer l’économie mondiale du jute en 
mettant particulièrement l’accent sur la promotion générique du jute et des articles 
en jute; 

b) Il organise des consultations et des échanges d’information sur l’économie internationale 
du jute; 

c) Il lance, parraine, supervise, surveille et facilite des projets et des activités 
connexes visant à améliorer les conditions structurelles de l’économie mondiale du jute 
et le bien-être économique général des personnes qui travaillent dans ce secteur. Dans 
des cas exceptionnels, le Conseil approuvera la participation du Groupe à l’exécution de 
projets, à condition que cette participation n’ait pas d’incidences financières 
additionnelles sur le budget administratif du Groupe; 

d) Il établit et améliore les statistiques et les informations commerciales sur le jute 
et les articles en jute, en consultation avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et d’autres organismes compétents; 

e) Il effectue des études sur divers aspects de l’économie mondiale du jute et des questions 
connexes; 

f) Il examine les problèmes ou les difficultés qui peuvent surgir dans l’économie 
internationale du jute. 

Dans l’exécution de ses fonctions, le Groupe tient compte des activités d’autres organisations 
internationales compétentes, dont l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). 

Composition 
5. Peuvent devenir membres du Groupe tous les États, et la Communauté européenne, intéressés 
par la production ou la consommation du jute et des articles en jute ou par le commerce 
international du jute et des articles en jute et, avec l’accord du Conseil, tout 
organisme intergouvernemental ayant compétence pour la négociation, la conclusion et 
l’application d’accords internationaux, et en particulier d’accords de produit. 
6. Peuvent devenir membres associés du Groupe, avec l’accord du Conseil, les organisations et 
entités qui ne remplissent pas les conditions requises par les dispositions du paragraphe 5 
ci-dessus pour être membres à part entière. Le Conseil définit des règles concernant l’éligibilité, 
les droits et les obligations de ces membres associés. 

Composition et pouvoirs du Conseil 
7. a)  L’autorité suprême du Groupe créé en application des dispositions du présent mandat est 

dévolue au Conseil qui se compose de tous les membres. Le Conseil se réunit au moins 
une fois par an; 

b) Le Conseil exerce tous pouvoirs et prend, ou veille à ce que soient prises, toutes mesures 
qui peuvent être nécessaires pour appliquer les dispositions du présent mandat ou en 
assurer l’application; 



Accord portant mandat du Groupe d’étude international du jute 2001 

 4

c) Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règles jugées nécessaires à l’exercice 
des fonctions du Groupe sous réserve des dispositions du présent mandat auxquelles ces 
règles doivent être conformes. Ces règles sont les suivantes : 
i)  le règlement intérieur, 
ii)  le règlement financier et les règles relatives aux projets, 
iii)  les statuts et règlement du personnel et 
iv) le règlement de la caisse des pensions du personnel; 

d) Le Groupe n’est pas habilité et réputé autorisé par ses membres à contracter des 
engagements hors du cadre du présent mandat ou de l’un des règlements mentionnés à 
l’alinéa c) ci-dessus; 

e)  Pour atteindre les objectifs indiqués au paragraphe 3 ci-dessus, le Conseil approuve un 
programme de travail qui est revu périodiquement. 

Siège 
8. Le Groupe a son siège à Dhaka (Bangladesh), à moins que le Conseil, par un vote spécial, 
n’en décide autrement. Le Conseil conclut un accord de siège avec le Gouvernement du pays 
hôte aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur du présent mandat. 

Prise de décisions et répartition des voix 
9. a)  Sauf dispositions contraires, et sous réserve des dispositions de l’alinéa d) ci-dessous, le 

Conseil, le Comité des projets dont il est fait mention au paragraphe 10 ci-après et les 
comités et organes subsidiaires qui peuvent être créés prennent autant que possible leurs 
décisions par consensus. Faute de consensus, tout membre peut demander un vote à la 
majorité simple, à moins qu’un vote spécial ne soit requis; 

b) Chaque membre peut prétendre au nombre de voix qui lui est attribué en conformité avec 
les dispositions de l’alinéa c) ci-dessous. Lors des votes, la Communauté européenne et 
les organismes intergouvernementaux membres disposent d’un nombre de voix égal au 
nombre total des voix pouvant être attribuées à leurs États membres; 

c) Les membres détiennent ensemble 2 000 voix. Cinquante pour cent du total des voix des 
membres sont divisés à parts égales entre tous les membres, sous réserve des dispositions 
de l’alinéa b) ci-dessus. Les 50 % restants de ce total sont attribués aux différents 
membres proportionnellement à leur « coefficient d’importance en ce qui concerne le 
jute » tel qu’il est défini à l’alinéa d) ci-dessous. Le total des voix de base et des voix 
liées au coefficient d’importance de chaque membre est arrondi de façon à ce qu’il n’y 
ait pas de fractionnement de voix et le nombre total des voix de l’ensemble des membres 
ne dépasse pas 2 000, sous réserve, toutefois, des dispositions de l’alinéa e) ci-dessous; 

d) Aux fins du présent mandat, le « coefficient d’importance en ce qui concerne le jute » de 
chaque membre est sa part du total attribué à tous les pays membres, calculée suivant 
la formule suivante : 
i)  Dans le cas des pays producteurs de jute, le volume moyen pondéré de 40 % de leur 

production et le volume moyen de 60 % de leurs échanges nets de jute et d’articles 
en jute pendant la période de trois ans la plus récente pour laquelle des statistiques 
sont disponibles; 
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ii)  Dans le cas des pays non producteurs de jute et importateurs nets de jute, le volume 
moyen de leurs importations nettes de jute et d’articles en jute pendant la période de 
trois ans la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles. 

e) Aucun membre représentant un seul pays ne détient plus de 450 voix. Les voix en sus de 
ce chiffre obtenues par application de la méthode préconisée aux alinéas c) et d) et visée 
à l’alinéa i) ci-dessous sont réparties entre tous les autres membres selon le mode de 
calcul prévu par ces alinéas; 

f) Si, pour une raison quelconque, la détermination du nombre des voix par la méthode 
prévue aux alinéas c), d) et e) ci-dessus soulève des difficultés, le Groupe peut, par un 
vote spécial, décider d’adopter une méthode différente pour la répartition des voix; 

g) La présence de membres détenant ensemble 1 000 voix est exigée pour la tenue de toute 
séance du Conseil. La présence de membres détenant ensemble 1 200 voix est exigée 
pour toute décision prise par le Conseil; 

h) Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la dernière session 
de l’exercice précédent en conformité avec les dispositions du présent paragraphe. 
Cette répartition demeure en vigueur pour toute la campagne agricole du jute, 
sous réserve des dispositions de l’alinéa i) ci-dessous; 

i) Lorsque la composition du Groupe change ou lorsque le droit de vote d’un membre est 
suspendu ou limité en application d’une disposition du règlement intérieur, le Conseil 
procède à une nouvelle répartition des voix de tous les membres en conformité avec les 
dispositions du présent paragraphe. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle 
répartition des voix prend effet; 

j) Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient 
en vertu du présent paragraphe utilise ces voix conformément aux instructions dudit 
membre. 

Comité des projets (CDP) 
10. a)  Le Conseil crée un comité des projets (CDP) dont tous les membres peuvent faire partie. 

Le Comité peut inviter des membres associés et d’autres parties intéressées à participer à 
ses travaux; 

b)  Le Comité des projets émet des avis à l’intention du Conseil sur tous les aspects des 
projets et des activités connexes en conformité avec les règles établies par le Conseil; 

c) Le Conseil peut, dans certains cas, déléguer ses pouvoirs au Comité des projets en ce qui 
concerne l’approbation des projets et des activités connexes. Le Conseil établit les règles 
applicables en la matière. 

Conseil consultatif du secteur privé 
11. a)  Pour faciliter les relations avec le secteur privé, le Conseil crée un conseil consultatif du 

secteur privé (ci-après dénommé « Conseil consultatif »). Le Conseil consultatif est un 
organe consultatif qui peut faire des recommandations au Conseil dans des domaines 
s’inscrivant dans le cadre du présent mandat; 
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b)  Le Conseil consultatif est composé de membres associés. D’autres entités du secteur 
privé ayant exprimé le souhait de prendre part à ses travaux peuvent être invitées à le 
faire; 

c) Le Conseil consultatif présente des rapports périodiques au Conseil; 
d)  Le Conseil consultatif établit son propre règlement intérieur, en conformité avec les 

dispositions du présent mandat. 

Comité et organes subsidiaires 
12. Le Conseil peut créer d’autres comités ou organes subsidiaires en plus du Comité des projets 
et du Conseil consultatif du secteur privé, aux conditions et selon les modalités arrêtées par lui. 

Secrétariat 
13. a)  Le Groupe dispose d’un secrétariat composé d’un Secrétaire général et du personnel 

requis; 
b) Le Conseil nomme le Secrétaire général par un vote spécial. Les modalités et conditions 

d’engagement du Secrétaire général sont fixées par les règles applicables en matière de 
nomination, sauf pour le premier Secrétaire général; 

c)  Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire du Groupe et il est responsable 
devant lui de l’administration et du fonctionnement du présent mandat conformément 
aux décisions du Conseil; 

d)  Le Secrétaire général nomme les membres de son personnel conformément à la 
réglementation établie par le Conseil. Le personnel est responsable devant le Secrétaire 
général. 

Consultations et coopération avec des tiers 
14.a)  Le Groupe peut prendre des dispositions pour tenir des consultations ou coopérer avec 

l’Organisation des Nations Unies, ses organes ou les institutions spécialisées et avec 
d’autres organisations et institutions intergouvernementales, en tant que de besoin; 

b) Le Groupe peut aussi prendre les dispositions qu’il juge appropriées pour entretenir des 
relations avec les gouvernements intéressés de pays non membres, avec d’autres 
institutions non gouvernementales nationales et internationales, avec des organismes du 
secteur privé et avec des instituts de recherche qui ne sont pas membres associés; 

c)  Des observateurs peuvent être invités à assister aux réunions du Conseil ou de ses 
organes subsidiaires aux conditions et selon les modalités arrêtées par le Conseil ou ces 
organes. 

Relations avec le Fonds commun 
15. Le Groupe peut demander à être désigné comme organisme international de produit, en vertu 
du paragraphe 9 de l’article 7 de l’Accord portant création du Fonds commun pour les produits 
de base, aux fins de parrainer, conformément aux dispositions du présent mandat, des projets 
concernant le jute et les articles en jute financés par le Fonds. Les décisions concernant le 
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parrainage de tels projets sont normalement prises par consensus. S’il n’est pas possible de 
parvenir à un consensus, elles sont prises par un vote spécial. Aucun membre n’est tenu pour 
responsable en raison de son appartenance au Conseil des emprunts contractés ou des prêts 
consentis pour des projets par un autre membre ou une autre entité. Le Secrétaire général est 
autorisé à conclure des accords avec le Fonds pour les projets approuvés. 

Statut juridique 
16.a)  Le Groupe a la personnalité juridique internationale. Sur le territoire de chaque membre, 

et sous réserve de la législation nationale, le Groupe a en particulier, mais sous réserve 
des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 7 ci-dessus, la capacité de conclure des 
contrats, d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles et d’ester en justice; 

b)  Le statut du Groupe sur le territoire du pays hôte est régi par l’accord de siège conclu 
entre le gouvernement du pays hôte et le Conseil, qui est visé au paragraphe 8 ci-dessus; 

c) En qualité de successeur de l’Organisation internationale du jute, le Groupe assume la 
responsabilité de tous les actifs et de tous les passifs de l’ancienne organisation. 

Comptes financiers et contributions budgétaires 
17.a)  Aux fins du présent mandat, le Groupe institue les comptes suivants : 

i)  Le Compte administratif; 
ii)  Le Compte spécial; 

b) Chaque membre contribue au Compte administratif conformément aux dispositions du 
règlement intérieur, dans le cadre d’un budget administratif annuel qui est approuvé par 
le Conseil. La contribution des membres est directement proportionnelle au nombre de 
voix qui leur est attribué en vertu des dispositions du paragraphe 9. Chaque membre 
verse sa contribution conformément à ses procédures constitutionnelles; 

c) Outre les contributions versées au Compte administratif dans le cadre du budget 
administratif annuel, le Groupe peut accepter des contributions au Compte spécial. Le 
Compte spécial est créé aux fins de financer des projets, des activités préalables aux 
projets et des activités connexes. Le Compte spécial peut être financé par : 
i)  Des contributions volontaires des membres, des membres associés et d’autres 

sources; 
ii)  Des institutions financières régionales et internationales, dont le Fonds commun 

pour les produits de base, le Programme des Nations Unies pour le développement, 
la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le Fonds international 
de développement agricole, la Banque interaméricaine de développement et la 
Banque africaine de développement. 

Statistiques, études et informations commerciales 
18.a)  Le Groupe analyse et exploite les informations et les statistiques sur le commerce du jute 

qu’il obtient de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), d’autres institutions internationales et nationales et du secteur privé. Le Groupe 
établit et met à la disposition des membres, membres associés et autres parties 
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intéressées, des informations sur le marché et ses perspectives, notamment sur les stocks 
et la consommation pour des marchés et des utilisateurs finals déterminés. Le Groupe 
encourage aussi les institutions nationales des pays membres producteurs à améliorer la 
collecte des données dans le secteur du jute et à en communiquer les résultats à toutes les 
parties intéressées. Dans l’accomplissement de cette tâche, il fait tout son possible pour 
réduire au minimum les chevauchements; 

b) Le Groupe effectue des études relatives à l’économie internationale du jute si le Conseil 
en décide ainsi; 

c)  Le Groupe s’efforce de veiller à ce que les renseignements qu’il publie ne portent pas 
atteinte au caractère confidentiel des opérations des gouvernements ou des personnes ou 
des entreprises qui produisent, traitent, commercialisent ou consomment du jute. 

Évaluation annuelle et rapports 
19.a)  Chaque année, le Groupe évalue la situation mondiale dans le secteur du jute et les 

questions connexes, compte tenu des renseignements fournis par les membres et des 
informations complémentaires provenant de toutes autres sources appropriées parmi 
lesquelles les rapports d’évaluation périodiques des bailleurs de fonds. Cette évaluation 
annuelle comprend un examen de la capacité de production du jute qui est escomptée 
pour les années à venir et une étude des perspectives en ce qui concerne la production, la 
consommation et le commerce du jute pour l’année civile suivante, en vue d’aider les 
membres à procéder à leurs évaluations respectives de l’évolution de l’économie 
internationale du jute; 

b) Le Groupe établit un rapport reprenant les résultats de l’évaluation annuelle et le 
distribue aux membres. Si le Groupe le juge approprié, ce rapport ainsi que les autres 
rapports et études distribués aux membres peuvent être mis à la disposition d’autres 
parties intéressées conformément au règlement intérieur; 

c) Le Groupe procède à des évaluations périodiques de ses activités au moins tous les 
deux ans et détermine leur conformité aux objectifs et aux fonctions du Groupe tels 
qu’ils sont définis aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 

Développement du marché 
20. Le Groupe détermine, en consultation avec les membres, les membres associés et les parties 
intéressées, les contraintes et les possibilités du marché mondial du jute et des articles en jute en 
vue d’entreprendre les activités appropriées, eu égard en particulier à l’accroissement de la 
demande et au développement du marché du jute et des articles en jute ainsi qu’à la diffusion et à 
l’exploitation commerciale des technologies nouvelles. 

Obligations des Membres 
21. Les Membres s’emploient de leur mieux à coopérer entre eux et à promouvoir la réalisation 
des objectifs du Groupe, notamment en communiquant les données visées à l’alinéa a) 
du paragraphe 19 ci-dessus. 
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Réserves 
22. Aucune des dispositions du présent mandat ne peut faire l’objet de réserves. 

Entrée en vigueur 
23.a)  Le présent mandat entre en vigueur lorsque des États, la Communauté européenne ou des 

organismes intergouvernementaux visés au paragraphe 5 plus haut représentant ensemble 
60 % des échanges (importations et exportations) de jute et d’articles en jute, ainsi qu’il 
est indiqué dans l’Annexe A au présent mandat, ont notifié au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé « le dépositaire »), conformément à 
l’alinéa b) ci-dessous, l’application à titre provisoire ou l’acceptation définitive des 
dispositions du présent mandat; 

b) Tout État, la Communauté européenne ou tout organisme intergouvernemental visé au 
paragraphe 5 plus haut qui désire devenir membre du Groupe notifie au dépositaire qu’il 
accepte de façon définitive les dispositions du présent mandat ou qu’il accepte de les 
appliquer à titre provisoire en attendant l’aboutissement de ses procédures internes. Tout 
État, la Communauté européenne ou tout organisme intergouvernemental qui a notifié 
son application à titre provisoire des dispositions du présent mandat s’efforce de mener 
ses procédures internes à terme aussi rapidement que possible et notifie au dépositaire 
son acceptation définitive des dispositions du présent mandat; 

c) Si les conditions d’entrée en vigueur du présent mandat n’ont pas été remplies 
au 31 décembre 2001, le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement invite les États, la Communauté européenne et les 
organismes intergouvernementaux qui ont notifié leur acceptation ou application à titre 
provisoire des dispositions du présent mandat à décider de mettre ou non ce mandat en 
vigueur entre eux; 

d) Lors de l’entrée en vigueur du présent mandat, le Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement convoque une réunion 
inaugurale du Conseil à une date aussi rapprochée que possible. Les membres en sont 
avisés au moins un mois, si possible, à l’avance. 

Amendements 
24. Le présent mandat ne peut être modifié que par consensus du Conseil. Le Secrétaire général 
notifie au dépositaire tout amendement adopté en vertu du présent paragraphe. Un amendement 
entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu la notification d’acceptation de membres 
détenant ensemble au moins 60 % des voix. 

Durée, prorogation et renégociation 
25.a)  Le Groupe reste en fonctions pendant une période de huit ans, à moins que le Conseil ne 

décide, par un vote spécial, de proroger ou de renégocier le présent mandat comme le 
prévoient les alinéas b) et c) ci-dessous ou d’y mettre fin comme le prévoit le 
paragraphe 27 ci-dessous; 

b)  Le Conseil peut décider, par un vote spécial, de proroger le présent mandat pour 
un maximum de deux périodes de deux années chacune; 
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c)  Le Conseil peut décider, par un vote spécial, de renégocier le présent mandat. 

Retrait 
26.a)  Un membre peut se retirer du Groupe à tout moment en notifiant son retrait par écrit au 

dépositaire et au Secrétaire général du Groupe; 
b) Le retrait se fait sans préjudice de tout engagement financier déjà pris par le membre qui 

se retire et ne lui ouvre droit à aucune réduction de sa contribution pour l’année où a lieu 
le retrait; 

c) Le retrait prend effet 12 mois après que le dépositaire en a reçu notification; 
d) Le Secrétaire général du Groupe informe rapidement chaque membre de toute 

notification reçue en vertu du présent paragraphe. 

Extinction 
27. Le Conseil peut à tout moment décider, par un vote spécial, de mettre fin au présent mandat. 
Cette décision prend effet à la date fixée par le Conseil. Le Secrétaire général notifie 
au dépositaire la décision prise en vertu du présent paragraphe. 

Liquidation 
28. Nonobstant l’expiration ou l’extinction du présent mandat, le Conseil continue d’exister 
pendant la période nécessaire, laquelle ne doit pas dépasser 12 mois, pour assurer la liquidation 
du Groupe, y compris l’apurement des comptes. 

 
Fait à Genève, le treize mars deux mille un, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en 
chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. 
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Annexe A 

Renseignements statistiques sur les échanges mondiaux nets (importations 
et exportations) de jute et d’articles en jute aux fins de l’entrée en vigueur 
du présent mandat 

 
Tableau 1. : Exportations nettes de jute et de fibres apparentées (en milliers de 
tonnes métriques en équivalent fibre) 
 
Pays 1996/97 1997/98 1998/99 Moyenne pour

1996/97–98/99
Part (%) 

Monde 
 
A. Membres actuels 

de l’OIJ* 
Bangladesch 
Indiene 
Népal  

 
Total partiel A: 
 
B. Anciens membres 

de l’OIJ 
 Thailande 

 1011,2 
 
 
 
 
 794,1 
 193,3 
 11,7 
 
 999,1 
 
 
 
 10,1 

 1090,6 
 
 
 
 
 801,3 
 262.6 
 10,7 
 
 1074,6 
 
 
 
 11,1 

 997,9 
 
 
 
 
 779,3 
 192.6 
 10,7 
 
 982,6 
 
 
 
 12,1 

 1033,2 
 
 
 
 
 791,6 
 216,2 
 11,0 
 
 1018,8 
 
 
 
 11,1 

 100,0 
 
 
 
 
 76,6 
 20,9 
 1,1 
 
 98,6 
 
 
 
 1,1 

Total partiel B:  10,1  11,1  12,1  11,1  1,1 
C. Autres   2,0  4,9  3,2  3,4  0,3 
Total (A+B+C)  1011,2  1090,6  997,9  1033,2  100,0 

 
*  L’OIJ est l’Organisation internationale du jute créée par l’Accord international de 1989 sur le jute et les 

articles en jute. 
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Tableau 2 : Importations nettes de jute et de fibres apparentées 
(en milliers de tonnes métriques en équivalent fibre) 
 
Monde 
 
 
 
 
A. Membres actuels de l’OIJ 
A.1 Pays membres de la CE 
Autriche 
Belgique-Luxembourg 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Grèce 
Italie 
Irlande 
Pays-Bas 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Moyenne pour 
1996–98 

 
 

992,3 
 
 
 0,8 
 86,3 
 1,2 
 0,2 
 19,3 
 17,5 
 2,9 
 10,3 
 1,4 
 22,0 
 1,5 
 10,0 
 0,2 
 43,5 

Part (%) 
 
 
 
 100,0 
 
 
 0,08 
 8,70 
 0,12 
 0,02 
 1,94 
 1,76 
 0,29 
 1,04 
 0,14 
 2,22 
 0,15 
 1,01 
 0,02 
 4,38 

Total partiel A.1  217,1  21,87 
A.2 Pays non membres de la CE 
Chine 
Japon 
Egypte 
Indonésie 
Suisse 
Norvège 

 
 85,6 
 37,1 
 24,2 
 12,7 
 0,3 
 0,2 

 
 8,77 
 3,74 
 2,44 
 1,28 
 0,03 
 0,02 

Total partiel A.2  160,1  16,28 
Total (A1+A2)  377,2  38,15 
B. Anciens membres de l’OIJ 
Pakistan 
Turquie 
États-Unis d’Amérique 
Australie 
Canada 
Pologne 
Yougoslavie, République fédérale de 

 
 92,2 
 65,1 
 62,8 
 43,2 
 7,9 
 4,9 
 2,2 

 
 9,29 
 6,56 
 6,33 
 4,35 
 0,80 
 0,49 
 0,22 

Total partiel B  278,3  28,04 
C. Autres pays  
Iran, République islamique d’ 
République arabe syrienne 
Soudan 
ex-URSS* 
[Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Fédération de 
Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, 
Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, 
Ukraine] 
Côte d’Ivoire 
Maroc 
Brésil 
Ghana 

 
 53,8 
 53,3 
 37,6 
 27,2 
 
 
 
 
 18,6 
 13,0 
 11,2 
 10,9 

 5,42 
 5,37 
 3,79 
 2,74 
 
 
 
 
 1,87 
 1,31 
 1,13 
 1,10 

1 09
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Arabie saoudite 
Philippines 
République tchèque 
Malaisie 
République de Corée 
Sénégal 
Algérie 

 10,8 
 0,5 
 1,6 
 2,4 
 7,0 
 1,2 
 9,9 

 1,09 
 0,05 
 0,16 
 0,24 
 0,71 
 0,12 
 1,00 

Total partiel C  259,0  27,14 
D. Autre  77,8  7,71 
Total (A+B+C)  992,3  100,0 

 
* Aucune statistique n’est disponible pour les différents pays de l’ex-URSS. La part d’importations nettes 

de ces pays ne sera pas prise en compte pour l’entrée en vigueur du mandat du Groupe selon les 
dispositions du paragraphe 23. 

 
Fiche financière législative 
 
Domaine(s) politique(s):  Volets externes de certaines politiques communautaires 
Activité(s): Accords internationaux en matière de produits de base 
 

Dénomination de l’action:  Contribution de la Communauté européenne àu Groupe 
d’Etude international sur le Jute –ISGJ 

1.  Ligne(s) budgétaire(s) (intitulé(s)) 
B7-821 Obligations financières liées aux accords entre l'union européenne et les organisations 
internationales. Création d’une sous-ligne avec dotation appropriée. 

2.  Données chiffrées globales 
2.1  Enveloppe totale de l’action (partie B): 0,245 Mio € en CE 
2.2  Période d’application: 2002 et suivantes. Pour la période après 2003 on prévoit 

un status quo. Une éventuelle diminution pourrait également intervenir. 
2.3  Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 
a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) 

(cf. point 6.1.1) 

 Mio€ (à la 3ème décimale) 
 
 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

2007
et 
exer. 

 
Total 
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suiv. 
 

Crédits 
d'engagement 

0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 1.47 

Crédits de 
paiement 

0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 1.47 

 
b)  Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) (cf. 

point 6.1.2) 
 

CE        
CP        

 
Sous-total 
a + b 
CE        
CP        

 
c)   Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de 

fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) 
 
CE/CP 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,216 

 
Total 
a + b+c 
CE 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 1,686 
CP        
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2.4  Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières 
X  Proposition compatible avec la programmation financière existante 
O  Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée 

des perspectives financières, 
O y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord 

interinstitutionnel. 
2.5  Incidence financière sur les recettes 

X  Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à 
la mise en œuvre d'une mesure) 

ou 
 Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:  

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les 
recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière... 

 Mio€ (à la première décimale) 
 
   Situation après l'action 
Ligne 
budgétaire 

Recettes 
Avant 

l'action 

(année n-1) 
 Année n3 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

a) Recettes en termes absolus1    
 
 

      

b) Modification des recettes2  ∆   
 
 

    

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet 
s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires) 

3.  Caractéristiques budgétaires 
 
Nature de la dépense Nouvelle Participation AELE Rubrique PF 
DO CD Oui Non N° 4 

4.  Base légale 
Article 133 du Traité en liaison avec l'article 300, paragraphe 1 ; Décision du Conseil du…… 
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5.  Description et justification 

5.1  Nécessité d'une intervention communautaire1 

5.1.1  Objectifs poursuivis 
En raison de son importance politique et économique, notamment dans le secteur du 
développement, la Communauté européenne se doit d’être représentée dans les accords 
internationaux en matière de produits de base, qui constituent l’un des moyens pour suivre 
l‘évolution mondiale, de favoriser le développement des économies des pays producteurs, de 
défendre les intérêts de la Communauté quant aux produits concernés. 
Le paiement des contributions communautaires permet d’atteindre les objectifs de l’accord 
portant la création d’un Groupe d’Etude international sur le jute. Chargé de gérer l'accord, le 
Groupe d’Etude international sur le jute -ISGJ- sert les objectifs du mandat, dont les principaux 
visent la coopération internationale, l’expansion du commerce international du jute et des articles 
de jute, l’échange de statistiques, la prévision des tendances du marché, la promotion et la 
qualité du produit, la coopération avec le secteur privé, etc. L’intérêt de la Communauté 
européenne est donc d’être partie à cet accord. 
L’accord portant mandat du Groupe international du jute 2001 a été négocié au sein de la 
CNUCED à Genève en mars 2001 et il est supposé entrer en vigueur à partir du mois de janvier 
2002, à condition qu’il y ait un nombre suffisant d’adhésions.  
Jusqu’à ce jour, compte tenu de la nature mixte des accords sur les produits de base, les 
contributions administratives étaient soutenues par les Etats membres. De surcroît, pour les 
Groupes d’Etude internationaux la participation des Etats membres n’était pas contraignante, 
mais à la discrétion de chaque Administration nationale. Aujourd’hui, d’après une analyse du 
service juridique de la Commission dont le fondement est totalement partagé par le service 
juridique du Conseil, les caractéristiques de ce nouvel accord relèvent davantage de la politique 
commerciale par rapport à d’autres aspects comme le développement, par exemple, jugé comme 
important, mais ancillaire. Le Conseil a déjà accepté cette approche pour la conclusion d’un 
autre accord international de produits. C’est la raison pour laquelle le Conseil devrait accepter la 
présente proposition de décision, en raison de la compétence exclusive qui en ressort. De ce fait, 
les contributions au budget administratif devraient être couvertes par le budget de la 
Communauté. 
Les contributions des membres sont fixées sur une base annuelle et doivent être versées aussi 
longtemps que la Communauté européenne demeurera partie à l’accord. 
Il est évident que, si la Communauté européenne devait mener à son compte les mêmes actions 
que celles réalisées par e Groupe d’Etude international sur le jute, le coût total serait bien 
supérieur au montant de sa contribution de membre. 

5.1.2  Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante 
5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire 

  

1 Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 



Accord portant mandat du Groupe d’étude international du jute 2001 

 17

La Communauté européenne s’acquitte de la cotisation annuelle en sa qualité de membre du 
Groupe d'Etude international du jute de 2001. Ces droits seront dus aussi longtemps que la 
Communauté européenne reste signataire de l’accord.  
La Communauté européenne et les Etats membres participent pleinement aux activité du Groupe 
d’Etude international sur le jute de 2001 et profitent de tous les avantages de leur statut de 
membres. 

5.3  Modalités de mise en œuvre 
(Préciser par quels moyens les actions envisagées sont mises en œuvre: gestion directe par la 
Commission soit uniquement avec du personnel statutaire ou externe, soit en ayant recours à 
l'externalisation. Dans ce cas, préciser les modalités envisagées pour cette externalisation (BAT, 
agences, offices, unités décentralisées d'exécution, gestion partagée avec les Etats membres - 
organismes nationaux, régionaux et locaux. 
Indiquer également les effets du modèle d'externalisation choisi sur les ressources d'intervention 
financière, de gestion et d'appui ainsi que sur les ressources humaines (fonctionnaires détachés, 
etc.)) 
Gestion directe par la Commission avec personnel statutaire. 

6.  Incidence financière 

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de 
programmation) 

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par 
la ventilation dans le tableau 6.2. ) 

6.1.1  Intervention financière 
 CE en Mio€ (à la 3ème décimale) 

 
Ventilation 
 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

2007 et 
exercices 
suivants 

 
Total 

 
Action 1 contribution  

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
1,47 

 
Action 2 
 

       

etc.         
 
Total 
 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
0,245 

 
1,47 
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6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et 
dépenses TI (crédits d’engagement) 

 
 Année 

n 
n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 et 

exercices 
suivants 

Total 

1) Assistance technique et 
administrative (ATA): 

       

a) Bureaux d’assistance 
technique (BAT) 

       

b) Autre assistance technique et 
administrative: 
- intra-muros: 
- extra-muros: 
dont pour la construction et la 
maintenance de systèmes de 
gestion informatisés: 

       

       

       

       

       

       

       

   

  Sous-total 1 
 
2) Dépenses d’appui (DDA): 
 

a) Etudes 
 

 b) Réunion d’experts 
 
 c) Information et publications 

 
  Sous-total 2 
 
Total 
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6.2  Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de 
programmation)2 

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre 
pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des 
réalisations) 
 

 CE en Mio€ (à la 3ème décimale) 
Ventilation 
 

Type  
de réalisations 
/outputs 
(projets, dossiers ...)

Nombre de 
réalisations/ 
outputs 
(total pour 
années 1…n) 

Coût unitaire moyen Coût total 
(total pour années 
1…n) 

 1 2 3 4 = (2x3) 
Action 1 
- Mesure 1 
- Mesure 2  
Action 2 
- Mesure 1 
- Mesure 2 
- Mesure 3 
etc. 
 
 

    

Coût total 
 

    

 

Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.  
Le montant de 0,245 Mio€ est calculé sur la base que tous les anciens membres de l’accord 
international sur le jute de 1989 seront également membres du Groupe d’Etude international sur 
le jute de 2001. Au cas où un membre retarderait son adhésion, le déficit budgétaire pourrait être 
couvert par les autres membres pour la période intérimaire. De même, au cas où des nouveaux 
membres s’ajouteraient, la contribution de la Communauté devrait diminuer. 

7.  Incidence sur les effectifs et les dépenses administratives 

7.1  Incidence sur les ressources humaines 
 

Effectifs à affecter à la gestion de l’action 
par utilisation des ressources existantes 

et/ou supplémentaires 

 
Types d’emplois 

Nombre 
d’emplois 

Permanents 

Nombre d’emplois 
temporaires 

 
 
Total 

 
Description des tâches 
découlant de l’action 

Fonctionnaires 
ou 
agents 
temporaires 

A 
B 
C 

0,25 
0,05 

 0.25 
0.05 

Préparation et 
participation aux 

réunions du Groupe int. 
du jute et suivi de ces 

réunions. 
Autres ressources     

  

2 Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 
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humaines 
Total 0,3  0,3  

 

7.2  Incidence financière globale des ressources humaines 
 

Type de ressources humaines Montants € Mode de calcul * 
 
Fonctionnaires 
Agents temporaires 
 

 
32 400 

0.25 x 108.000 € + 0.05 x 108.000 € 

Autres ressources humaines 
(indiquer la ligne budgétaire) 

  

Total 32 400  
 

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 

7.3  Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action 
 
 
Ligne budgétaire 
(n° et intitulé) 

 
Montants € 

 
Mode de calcul 
 

Enveloppe globale (Titre A7) 
A0701 – Missions 
A07030 – Réunions 
A07031 – Comités obligatoires (1) 
A07032 – Comités non obligatoires (1) 
A07040 – Conférences 
A0705 – Etudes et consultations 
… Autres dépenses (indiquer lesquelles) 

 
3 170 

 
Moyenne de 5 jours de réunions à Dhaka 
(Bangladesh) par an. Coût moyen par 
jour 634 € transports inclus. 

 
Systèmes d’information (A-5001/A-4300) 

  

Autres dépenses - partie A (indiquer 
lesquelles) 

  

Total 3 170  

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. 

Les montants correspondent aux dépenses totales de l’action pour 12 mois. 
 
I. Total annuel (7.2 + 7.3)   35570€ 
II. Durée de l’action   6 A 
III. Coût total de l’action (I x II)  213420€ 
(Dans l’estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l’action, les 
DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat 
d’orientation et de l’approbation de l’avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG 
devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l’intérieur de la pré-
allocation indicative prévue lors de l’adoption de l’APB.  
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Dans des cas exceptionnels où les actions visées n’étaient pas prévisibles lors de la préparation 
de l’APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une 
modification de la pré-allocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget 
rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en œuvre de 
l’action proposée peut être acceptée) 

8.  Suivi et évaluation 

8.1  Système de suivi 
(Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les 
moyens et ressources mis en œuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, 
ceci implique: (i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et 
les résultats; (ii) la mise en place de méthodes pour la collecte des données) 

8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue 
(Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post à effectuer en 
vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes 
pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du 
programme. Pour les autres activités, une évaluation ex post ou à mi-parcours doit être exécutée 
suivant une périodicité n'excédant pas 6 ans). 
Les services de la Commission participeront activement aux travaux du Conseil du Groupe 
d’études international du Jute. Cet organe est chargé de fixer les contributions budgétaires. Le 
budget administratif, son utilisation, l'état financier et les décisions adoptées, seront à la 
disposition des membres.  

9. Mesures anti-fraude 
(Article 3, paragraphe 4, du Règlement financier: « La Commission, afin de prévenir les risques 
de fraudes et d’irrégularités, fait état dans la fiche financière d’informations concernant les 
mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées».) 
La Commission assurera le suivi de la gestion administrative et financière du Groupe d’études 
international du Jute. 
Le cas échéant le Secrétariat du Groupe d’études international du Jute accordera l'accès à ses 
livres comptables à l'OLAF, ainsi qu'à tout autre service financier et d'audit de la Communauté. 
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