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Rapport sur la politique économique extérieure 2009, 
Messages concernant des accords économiques  
internationaux et 
Rapport concernant les mesures tarifaires prises  
pendant l’année 2009  
du 13 janvier 2010 

 

Mesdames les Présidentes, 
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; loi), nous avons l’honneur de vous soumettre 
le présent rapport et ses annexes (ch. 11.1.1 et 11.1.2). 

Nous vous proposons d’en prendre acte (art. 10, al. 1, de la loi) et, simultanément, 
nous fondant sur l’art. 10, al. 3, de la loi, nous vous soumettons trois messages 
concernant des accords économiques internationaux. Nous vous proposons 
d’adopter :  

– l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Albanie et 

l’accord sur l’agriculture entre la Suisse et l’Albanie (ch. 11.2.1 et 

appendices), 

– l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Serbie et l’accord 

sur l’agriculture entre la Suisse et la Serbie (ch. 11.2.2 et appendices), et 

– les accords avec le Lesotho, la Chine et le Tadjikistan concernant la 

promotion et la protection réciproque des investissements (ch. 11.2.3). 

En application de l’art. 10, al. 4, de la loi et nous fondant sur l’art. 13, al. 1 et 2, de la 
loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), l’art. 6a, de la  
loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits 
agricoles transformés (RS 632.111.72) et l’art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 
sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous vous soumettons le rapport 
concernant les mesures tarifaires prises pendant l’année 2009, en vous proposant 
d’en prendre acte et d’adopter les mesures énumérées (ch.11.3). 

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

13 janvier 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

 La présidente de la Confédération, Doris Leuthard 
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova    

Ce texte est une version provisoire. Des modifications rédactionnelles sont encore possibles. 
Seule la version qui sera publiée dans le Feuille fédérale fait foi. 



 

       2 

Condensé 

Objectifs du Conseil fédéral 

L’année sous revue a été marquée par les effets de la crise sur l’activité économique 
nationale et internationale. En dépit des interventions et des mesures de soutien 
record des gouvernements des pays industrialisés ou émergents, les organisations 
internationales telles le FMI évoquent, pour la première fois depuis la Seconde 
Guerre mondiale, un recul de l’activité économique mondiale. 

Lorsque tous les grands marchés de destination sont en proie à des difficultés 
économiques, les économies axées sur les exportations, comme la Suisse, sont 
durement touchées. Certes, l’économie suisse s’est bien maintenue en comparaison 
internationale, mais elle accusera elle aussi une croissance négative en 2009. Dans 
ce contexte, le Conseil fédéral a poursuivi une double stratégie en matière de 
politique économique extérieure. D’une part, il s’est engagé vigoureusement dans le 
cadre des organisations internationales compétentes et des rencontres ad hoc contre 
le protectionnisme financier et commercial se profilant et, d’autre part, il a pris des 
mesures afin de soutenir l’activité économique, de renforcer la concurrence sur le 
marché domestique et d’améliorer les conditions-cadre pour notre économie 
d’exportation. Après l’adoption, en novembre 2008, d’une série de mesures, il a 
enchaîné, en février et en août, avec deux nouveaux dispositifs de stabilisation, qui 
ont profité principalement au marché intérieur. La conclusion de nouveaux accords 
de libre-échange a poursuivi l’ouverture à de nouveaux marchés et a augmenté les 
chances de l’économie d’exportation de pouvoir profiter concrètement de la reprise 
lorsque celle-ci interviendra. 

Les objectifs du Conseil fédéral mis en perspective dans le rapport sur la politique 
économique extérieure 2008 (FF 2009 573)étaient déjà prioritairement axés sur la 
gestion de la crise financière et de ses effets sur l’économie d’exportation. Les 
mesures susmentionnées sont donc cohérentes avec les intentions exprimées 
précédemment par le Conseil fédéral et participent de ces objectifs. Parallèlement à 
l’extension du réseau d’accords de libre-échange, la consolidation et le 
développement des relations avec l’UE ainsi que le renforcement de la 
réglementation multilatérale de l’OMC ont tenu une place importante. Comme le 
montre le  présent rapport, de grands progrès ont été réalisés, notamment dans les 
relations avec l’UE. Dans les négociations du cycle de Doha de l’OMC également, 
une plus grande pression est perceptible au second semestre, tant au niveau 
politique qu’au niveau des experts, de sorte qu’une conclusion de ce cycle l’an 
prochain paraît certes difficile, mais pas complètement exclue. L’état des lieux par 
la Conférence ministérielle de l’OMC, et qui aura lieu lors du premier trimestre 
2010, jouera, à cet égard, un rôle important. 

Comme il est de coutume, le Conseil fédéral présentera en détail dans son rapport 
de gestion annuel l’avancée des travaux relatifs à ses objectifs pour 2009. On peut 
d’ores et déjà avancer, dans l’esprit d’un constat intermédiaire, qu’en matière de 
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politique économique extérieure, les objectifs pour l’année sous revue ont été 
atteints. 

 

Le rapport sur la politique économique extérieure 2009  
Chapitre introductif (cf. ch. 1) 

Le chapitre introductif traite de la durabilité dans la politique économique 
extérieure. Bien que cette dernière privilégie la performance économique, le Conseil 
fédéral doit aussi prendre en considération la responsabilité écologique et la 
solidarité sociale afin de satisfaire aux trois dimensions du développement durable. 
Les inévitables conflits d’objectifs ne peuvent pas être résolus de manière abstraite 
mais exclusivement au cas par cas. Le but de ce chapitre est de mettre en lumière les 
liens entre les trois dimensions de la durabilité dans la politique économique 
extérieure, d’exposer les efforts entrepris par la Suisse pour leur prise en compte au 
niveau international et d’énoncer des priorités. Le Conseil fédéral mettra à l’avenir 
l’accent, à côté de la poursuite de l’amélioration des conditions cadres pour 
l’activité économique internationale, sur les thèmes suivants: renforcement des 
réglementations sociales et environnementales internationales, promotion de la 
coopération et de la cohérence entre les organisations internationales pertinentes, 
garantie de la cohérence de l’engagement plurilatéral et bilatéral et soutien de 
mesures du secteur privé prises sur une base volontaire. 

Coopération économique multilatérale (cf. ch. 2) 

Les élections et l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement en Inde et aux 
Etats-Unis ont empêché des avancées importantes dans le cycle de Doha de l’OMC. 
Au cours du deuxième semestre, les chefs de gouvernement du G20 sont parvenus à 
exercer une plus grande pression politique sur les travaux techniques à Genève dans 
le but de conclure les négociations l’année prochaine. En dehors du cycle de Doha, 
les négociations d’accession à l’OMC se sont poursuivies avec vingt-neuf candidats, 
les politiques commerciales de dix-sept membres ont été examinées et d’importantes 
décisions ont été arrêtées dans le cadre de la procédure de règlement des différends. 
La septième conférence ministérielle de l’OMC s’est tenue à la fin de l’année sur le 
thème «L’OMC, le système commercial multilatéral et l’environnement économique 
mondial actuel». Bien que le cycle de Doha n’ait pas figuré au centre de cette 
conférence, un signal important  a été envoyé, à travers la décision de procéder à un 
état des lieux des négociations au cours du 1er trimestre de l’année prochaine. 

Si les relations avec l’OCDE se sont crispées à la suite du rôle joué par le secrétaire 
général dans le traitement, par le G20, des questions fiscales, elles se sont 
normalisées dans le courant de l’année. Les travaux de cette organisation et des 
comités d’experts y siégeant ont eux aussi porté sur la lutte contre la crise et sur ses 
conséquences. En raison de son large éventail d’activités, l’OCDE est parfaitement 
armée pour s’attaquer à ces questions. La politique économique de la Suisse et la 
coopération publique au développement ont fait l’objet d’un examen par les pairs. 
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La mise en œuvre des décisions de la douzième conférence ministérielle de la 
CNUCED qui s’est tenue l’an passé, soit l’«Accord d’Accra» (cf. rapport sur la 
politique économique extérieure 2008), et les effets de la crise sur les pays en 
développement ont été les principaux thèmes traités par la CNUCED. La Suisse a 
continué de s’engager, au sein de l’ONUDI, dans plusieurs projets centrés sur la 
promotion de technologies respectueuses de l’environnement. 

Intégration économique européenne (cf. ch. 3) 

Les relations que nous entretenons avec notre principal partenaire économique, 
l’UE et ses Etats membres, ont été marquées par la prise de décisions et le dérou-
lement de négociations importantes. La votation populaire sur la reconduction de 
l’accord sur la libre circulation des personnes et son extension à la Roumanie et à 
la Bulgarie a été acceptée à une large majorité. L’accord sur la facilitation et la 
sécurité douanières, qui supprime l’obligation de déclaration préalable pour le 
transport de marchandises entre la Suisse et l’UE (règle des 24 heures), a été signé 
et est en vigueur depuis le 1er juillet. Lors de la votation référendaire sur le 
passeport biométrique, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen, le 
peuple a accepté à une courte majorité le projet du Conseil fédéral. La mise en 
œuvre des accords bilatéraux en vigueur et leur adaptation à l’évolution de l’acquis 
communautaire ont par ailleurs été poursuivies. 

Les travaux ont également porté, outre sur la consolidation des accords existants, 
sur l’extension des relations à de nouveaux domaines, comme le prévoient les 
objectifs du Conseil fédéral. Les négociations dans les domaines de l’électricité, de 
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des produits, et de la santé publique ainsi 
que l’exploration d’une coopération institutionnelle avec l’UE au sujet des 
nouvelles prescriptions de l’UE en matière de produits chimiques (règlement 
REACH) revêtent une importance particulière pour l’économie suisse. 

Accords de libre-échange avec des partenaires hors UE et hors AELE (cf. ch. 4) 

L’accord de libre-échange et de partenariat économique avec le Japon est entré en 
vigueur le 1er septembre, au terme d’environ deux années de négociations. Le Japon 
est l’un des principaux partenaires économiques de la Suisse et la deuxième 
puissance économique mondiale. La Suisse s’assure ainsi un accès préférentiel à ce 
marché, ce dont ni l’UE ni les Etats-Unis ne bénéficient. L’accord de libre-échange 
entre l’AELE et le Canada est lui aussi entré en vigueur, le 1er juillet. D’autres 
accords ont pu être conclus et signés dans le cadre de l’AELE (Conseil de 
coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), Albanie, Serbie) ou le seront sous 
peu (Pérou), ce qui portera à plus de vingt le nombre des accords de libre-échange 
conclus avec des pays hors UE et hors AELE. Des négociations sont en cours avec 
l’Algérie, l’Inde et l’Ukraine, et d’autres seront engagées l’an prochain (entre 
autres avec Hong Kong, l’Indonésie, et potentiellement avec la Russie). Une étude 
de faisabilité est en cours pour déterminer en vue de l'ouverture de négociation sur 
un accord de libre-échange avec le Vietnam dans le cadre de l’AELE. La Suisse a 
fait de grands progrès au niveau bilatéral avec la Chine, si bien qu’une étude 
commune pour déterminer la faisabilité d’un accord de libre-échange entre ces deux 
pays a été décidée. 
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Politiques horizontales (cf. ch. 5) 

Le commerce des marchandises (industrielles et agricoles), les entraves techniques 
au commerce, les services, les investissements, le droit de la concurrence, les 
marchés publics et les aspects de la propriété intellectuelle relatifs au commerce 
sont autant de thèmes centraux de la politique économique extérieure de la Suisse et 
de nombreux accords économiques. Dans tous ces domaines, le partage des 
connaissances spécialisées et la représentation des intérêts de la Suisse lors de la 
négociation d’accords économiques et lors de la collaboration au sein des 
organisations internationales sont les principales tâches en matière de politique 
économique extérieure. L’OMC, mais aussi l’OCDE, l’OMPI et des organisations 
onusiennes comptent au nombre de ces enceintes internationales. Les questions en 
matière d’environnement et d’énergie, gagnent de plus en plus en importance. Au 
cours de l’année sous revue, une importante ronde de négociation a eu lieu avec la 
Conférence de l’ONU sur le climat à Copenhague. Cette dernière aura également 
un effet sur la politique économique et de développement. 

Système financier international (cf. ch. 6) 

Dans la lutte contre la crise financière, outre les mesures nationales de soutien, les 
actions concertées et les accords au niveau international ont joué un rôle central. 
La Suisse a activement participé aux travaux pertinents du FMI et du Conseil de 
stabilité financière. Le FMI a procédé à l’examen annuel de la Suisse et a confirmé, 
qu’elle avait réagi de manière appropriée et réfléchie à la crise financière. De plus, 
le groupe de travail se consacrant à la lutte contre le blanchiment d’argent a salué 
les progrès considérables de notre pays s’agissant de la sanction de ces pratiques et 
du financement du terrorisme. Le dossier fiscal, qui a soumis la Suisse à une 
pression internationale accrue, a également été suivi de près. A la suite de la 
décision du Conseil fédéral de se conformer au standard de l’OCDE relatif à 
l’échange d’informations, les accords visant à éviter la double imposition avec de 
nombreux pays ont été adaptés. 

Coopération économique au développement (cf. ch. 7) 

Les efforts déployés pour aider les pays en développement à surmonter les 
problèmes apparus dans le sillage de la crise économique et financière ont été au 
cœur des préoccupations de la coopération économique au développement durant 
l’année sous revue, essentiellement du fait que ces difficultés peuvent réduire à 
néant les succès enregistrés au fil des années par la coopération. Le Groupe de la 
Banque mondiale et les banques régionales de développement, qui sont en mesure 
de mettre au point des programmes de soutien ambitieux, jouent un rôle central, 
avec pour conséquence toutefois de se voir très sollicités financièrement. Aussi le 
Conseil fédéral a-t-il prévu de soumettre au Parlement un message concernant la 
participation aux augmentations de capital en vue. La coopération bilatérale avec 
les pays en voie de développement s’est concentrée sur l’augmentation des activités 
dans les sept pays de concentration du nouveau crédit cadre.  La coopération avec 
les pays d’Europe de l’Est et la CEI, ainsi que l’examen des demandes de 
financement de projets menés dans le cadre de la contribution à l’UE élargie ont été 
poursuivis. 
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Relations économiques bilatérales (cf. ch. 8) 

Le soin apporté aux contacts bilatéraux – parallèlement aux divers négociations –, 
qui visent à améliorer les conditions générales pour les exportations et les 
investissements suisses à l’étranger, n’a nullement diminué en 2009. Dans ce 
contexte, le Conseil fédéral a accordé une importance toute particulière à la 
poursuite de la mise en œuvre des stratégies par pays pour les marchés émergents 
(Afrique du Sud, Brésil, Chine, Etats du CCG, Inde, Mexique et Russie) et à 
l’approbation de stratégies pour l’Indonésie et la Turquie. Grâce aux missions 
économiques de haut niveau et aux réunions des comités mixtes, il a été possible de 
resserrer les liens avec ces partenaires économiques, et avec d’autres partenaires 
importants. Enfin, l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange échange et de 
partenariat économique avec le Japon et la décision d’entreprendre une étude de 
faisabilité en vue de conclure un accord similaire avec la Chine ont été deux 
importants succès remportés sur le plan bilatéral au cours de l’année sous revue. 

Contrôle des exportations et mesures d’embargo (cf. ch. 9) 

La Suisse prend une part active au développement des quatre régimes inter-
nationaux de contrôle à l’exportation. Elle soutient ainsi les efforts déployés sur la 
planète pour empêcher la prolifération des armes de destruction massive et limiter 
l’armement conventionnel, tout en défendant, en parallèle, les intérêts légitimes de 
son économie. Enjeu important pour l’industrie suisse concernée, l’initiative 
populaire «pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre» a été clairement 
rejetée, le 29 novembre, à la double majorité du peuple et des cantons. 

Durant l'année sous revue, dans le cadre de sa politique en matière d’embargo, le 
Conseil fédéral a décrété de nouvelles mesures de coercition, à l’encontre de la 
Somalie et de la Guinée, et levé, en revanche, celles prises à l’encontre de 
l’Ouzbékistan. Les autres mesures d’embargo ont été maintenues et adaptées 
lorsque des décisions internationales l’imposaient. Le contrôle du commerce 
international de diamants bruts a également été poursuivi. 

Promotion des exportations, promotion de la place économique et tourisme 
(cf. ch. 10) 

Le Conseil fédéral a chargé l’Osec d’apporter un soutien aux PME pour la 
promotion des exportations. L’année précédente, l’organisation avait vu ses com-
pétences s’élargir avec trois nouveaux mandats dont la promotion de la place 
économique. Le Conseil fédéral lui a accordé des crédits supplémentaires au cours 
de l’exercice sous revue si bien que l’Osec a pu adapter son offre aux nouveaux 
besoins des entreprises qui avaient changés suite à la crise financière. L’Assurance 
suisse contre les risques à l’exportation a pris d’importants nouveaux engagements 
et a développé – également en tant que contribution afin de maîtriser les consé-
quences de la crise financière – sa palette de produits de manière ciblée. Les 
conditions requises n’ayant pas pu être remplies, la Suisse a mis fin, en accord avec 
l’Allemagne et l’Autriche, à la garantie contre les risques à l’exportation accordée 
pour le projet de barrage d’Ilisu en Turquie. 
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Comme on pouvait s’y attendre, la branche du tourisme suisse a enregistré un recul 
par rapport à l’année record 2008. Dans le cadre de la 2e phase du programme de 
stabilisation, le Conseil fédéral a adopté des contre-mesures et a investi douze 
millions de francs pour financer principalement le marketing en Suisse et dans les 
pays voisins. 

 

Perspectives pour l’année à venir 

Bien qu’une légère reprise de l’économie mondiale s’annonce, les conséquences de 
la crise économique et financière continueront d’influer l’année prochaine sur 
l’économie suisse et sur la politique économique extérieure du Conseil fédéral. 
Celle-ci s’articulera à nouveau autour des axes principaux suivants: les relations 
avec l’UE, la réglementation multilatérale de l’OMC et les accords de libre-
échange avec des Etats tiers hors de l’UE et de l’AELE. Les négociations avec l’UE 
portant sur l’électricité, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité des 
produits et la santé seront poursuivies, alors que celles portant sur la participation 
au système de navigation par satellite Galileo débuteront. Pour REACH et les 
échanges de quotas d’émission, l’ouverture de négociations sera à examiner. 
Concernant l’OMC, la Suisse continuera d’œuvrer en faveur d’un renforcement du 
système commercial multilatéral par la conclusion du cycle de Doha. Les négo-
ciations de libre-échange engagées ou en cours en 2009 (Algérie, Inde, Ukraine) 
devraient aboutir l’an prochain. Des négociations avec d’autres partenaires (soit 
Honk Kong ou l’Indonésie) ou des travaux préparatoires (Chine, Malaisie, Russie, 
Vietnam, etc.) seront lancés. Dans le même temps, les accords existants devront 
faire l’objet d’une attention particulière. 

Les autres activités importantes relatives à la politique économique extérieure au 
cours de la prochaine année auront trait aux domaines suivants: le positionnement 
de la Suisse au sein de la Banque mondiale et du FMI, le maintien du service 
d’accréditation suisse comme organe reconnu au niveau européen dans le cadre de 
l’accord multilatéral en matière d’accréditation ainsi que le message global relatif à 
la promotion de la place économique pour les années 2012 à 2015, y compris la 
révision de la loi fédérale encourageant l’innovation et la coopération dans le 
domaine du tourisme. 
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Rapport 

1 Le principe de durabilité dans la politique 
économique extérieure  

Le concept de développement durable exige une prise en compte équilibrée par 
la politique des trois dimensions que sont la «capacité économique», la 
«responsabilité écologique» et la «solidarité sociale». La politique économique 
extérieure, en tant que volet de la politique économique, a pour objectif premier 
d’augmenter la capacité économique en cherchant à préserver et à améliorer 
l’attrait de la place économique suisse à travers des conditions-cadre propices 
au développement de l’activité économique internationale. Afin de garantir que 
la politique économique extérieure réponde aux exigences du développement 
durable, le Conseil fédéral doit prendre en compte les conséquences de son 
intervention sur les deux autres dimensions de la durabilité. 

Le présent chapitre introductif du rapport sur la politique économique exté-
rieure 2009 de la Suisse met en lumière les liens qui sous-tendent les rapports 
entre développement durable et politique économique extérieure, et expose les 
actions concrètes entreprises par la Suisse pour prendre en compte les objectifs 
de durabilité écologique et sociale dans sa politique économique extérieure. Il 
présente ensuite les options et les priorités futures sur la base de cette analyse.  

1.1 Introduction 

Partie intégrante de la politique économique, la politique économique extérieure 
contribue à la croissance de l’économie suisse et, par là même, à l’accroissement de 
la prospérité. Elle soutient la mise en place d’une réglementation internationale 
susceptible de garantir l’accès des entreprises suisses aux marchés extérieurs et la 
protection de leurs investissements. Parallèlement, la Suisse renforce sa compétiti-
vité en établissant des conditions-cadre favorables et contribue, à travers la 
coopération économique au développement, à l’amélioration des conditions-cadre 
dans les pays partenaires et à leur intégration dans l’économie mondiale. Cette 
stratégie économique extérieure, qui a été présentée par le Conseil fédéral dans le 
chapitre introductif du rapport sur la politique économique extérieure 2004 (FF 2005 
993), reste valable et instaure les conditions permettant de profiter des avantages de 
la division internationale du travail. 

La politique économique et la politique économique extérieure ne peuvent pas être 
exercées de manière isolée. L’activité économique requiert des ressources et de la 
main-d’œuvre, et entraîne de ce fait des effets sur l’environnement et la société. 
L’idée de durabilité implique de renforcer la capacité économique et d’accroître le 
bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la 
consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d’atteindre un tel niveau. 
Elle vise également à garantir ou améliorer la cohésion sociale. Cela signifie, en 
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particulier, que les conséquences globales d’une action actuelle doivent être prises 
en compte à long terme. 

Le développement durable est un objectif étatique 

La Constitution  (RS 101; Cst.) définit, à l’art. 2 («But»), le développement durable 
comme un objectif étatique. Cette idée est développée à l’art. 73 («Développement 
durable»), qui contraint la Confédération et les cantons à œuvrer à «l’établissement 
d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, 
et son utilisation par l’être humain». L’art. 54 Cst. précise la mission de la 
Confédération en matière d’affaires étrangères: elle doit préserver la prospérité de la 
Suisse et contribuer, notamment, à «soulager les populations dans le besoin et à 
lutter contre la pauvreté» ainsi qu’à promouvoir «la préservation des ressources 
naturelles». 

Le concept de développement durable revêt plusieurs facettes et son intégration aux 
différentes politiques, politique économique extérieure incluse, est une mission de 
tous les instants, qui consiste à concilier des intérêts divergents et à identifier les 
points de recoupement. Le présent chapitre introductif du rapport sur la politique 
économique extérieure du Conseil fédéral a pour vocation d’y contribuer. 

La réglementation internationale dans les domaines commercial,  
environnemental et social 

Dans sa stratégie en matière de commerce extérieur pour l’année 2004, le Conseil 
fédéral a décrit la politique économique extérieure comme étant un ensemble qui 
comprend tous les instruments politico-économiques qui ont une influence sur 
l’échange international de marchandises (cf. ch. 5.1 et 5.2), de services (cf. ch. 5.3), 
d’investissements (cf. ch. 5.4), de main-d’œuvre et de propriété intellectuelle (cf. 
ch. 5.8), y compris la coopération économique au développement (cf. ch. 7) et la 
garantie contre les risques à l’exportation (cf. ch. 10.1.2). Plus les échanges 
économiques sont intenses, plus les disciplines et démarches générales gagnent en 
importance, à l’image du droit de la concurrence, du droit fiscal, du droit des 
sociétés, du gouvernement d’entreprise, de la lutte contre la corruption ou de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

Le concept de durabilité est complexe; il ne peut pas être réduit à une dimension 
unique et statique, puisqu’il décrit une relation d’équilibre entre différentes 
dimensions. Il nous engage à viser, à long terme, un rapport équilibré entre 
développement économique, respect et capacité de renouvellement de la nature, et 
stabilité sociale. Ce n’est cependant que sur la base d’un cas de figure concret que 
l’on peut déterminer lesquels parmi les éléments de cet équilibre semblent menacés 
et requièrent, par conséquent, une attention particulière. Ce constat s’applique aussi 
à la durabilité de la politique économique extérieure de la Suisse. 

Etant donné qu’une prise en compte de toutes les facettes de la politique économique 
extérieure et de leur mise en œuvre sous l’aspect de la durabilité irait au-delà du 
cadre du rapport sur la politique économique extérieure, le présent chapitre 
s’intéresse surtout aux réglementations commerciales internationales et à leur 
rapport avec les réglementations internationales dans les domaines social et 
environnemental. Il s’agit avant tout d’identifier les contradictions et les lacunes 
éventuelles aux points de recoupement entre ces réglementations et de tirer les 
conclusions qui s’imposent pour la stratégie économique extérieure de la Suisse. La 
condition fondamentale pour la stabilité sociale est la participation de tous au 
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développement d’un pays. La paix, la sécurité, la stabilité et le respect des droits et 
des libertés fondamentales en sont les fondements. Les thèmes tels que la formation, 
la recherche, l’innovation et la culture revêtent également une grande signification 
dans ce contexte. L’ensemble de ces conditions étant reconnu, le présent chapitre 
met, dans le secteur social, l’accent sur les normes de travail puisqu’elles ont une 
incidence directe sur le commerce de par leur lien avec le processus de production 
et, indirectement, avec la compétitivité et qu’elles sont elles-mêmes influencées par 
les réglementations commerciales. Les questions relatives aux droits de l’homme qui 
ne sont pas liées au travail sont abordées par exemple en relation avec des cas 
concrets1. Le chapitre se concentre par ailleurs sur les perspectives mondiales en 
matière de durabilité, ainsi que sur les relations économique avec les pays en 
développement et les pays émergents; il ne propose de ce fait pas d’analyse 
spécifique de la politique du marché intérieur et des relations économiques avec 
l’UE.  
1.2 Développements récents au niveau international 

De par son économie ouverte, la Suisse est grandement concernée par les 
développements dans le contexte international. Sur la base des enjeux de politique 
extérieure définis par le Conseil fédéral dans le rapport sur la politique extérieure 
2009 (FF 2009 5673), les développements ayant un impact sur la politique 
économique extérieure peuvent être résumés comme suit. 

Modification des rapports de force économiques et politiques dans le monde 

La modification des rapports de force du maillage de l’économie internationale s’est 
poursuivie et même intensifiée. Le commerce transpacifique a encore gagné en 
importance par rapport aux échanges transatlantiques. La part du commerce Sud-
Sud, à savoir les échanges entre les pays en développement et les pays émergents, a 
connu une nouvelle augmentation. 

La montée en puissance du groupe des vingt2 (G20) aux dépens du groupe des huit3 
(G8) dans le rôle de leader économique international suite à la crise économique et 
financière, illustre bien le pouvoir grandissant des pays en développement et des 
pays émergents les plus importants. 

Les pays en développement et les pays émergents ne pondèrent pas les trois 
dimensions de la durabilité de la même manière que les pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), ce qui entrave les 
négociations multilatérales relatives aux questions situées à l’interface entre les trois 
dimensions. Les négociations difficiles qui entourent l’accord destiné à succéder au 
Protocole de Kyoto en sont un parfait exemple (cf. ch. 5.5). 

Outre les pays émergents, les acteurs privés, notamment les entreprises et les 
nombreuses organisations de la société civile ont gagné en pouvoir et en influence. 

  

1 Voir à ce sujet les commentaires sur les relations économiques avec la Colombie et sur  
la centrale hydroélectrique d’Ilisu au ch. 1.4.3. 

2 Allemagne, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada,  
Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, 
Mexique, Russie, Turquie, Union européenne. 

3 Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Russie. 
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Cela s’explique en particulier par l’accélération de la mondialisation, qui va de pair 
avec les progrès réalisés dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication. 

Crises mondiales et risques systémiques 

La multiplication des crises mondiales ces dernières années montre qu’un nombre 
croissant de problèmes ne peuvent pas être résolus par quelques Etats agissant en 
ordre dispersé. Une coopération coordonnée à l’échelle mondiale devient de plus en 
plus importante. Le réchauffement climatique, l’accès aux ressources (eau, énergie, 
surfaces agricoles, biodiversité, matières premières) ou la consolidation du système 
financier, fortement imbriqué au niveau international, sont les dossiers majeurs qui 
requièrent une action coordonnée. La hausse des prix des matières premières de 
2008, qui a donné lieu à des situations d’insécurité alimentaire dans certains pays, et 
la demande grandissante en ressources des pays émergents à croissance rapide ont 
placé la sécurité de l’approvisionnement en matières premières et en denrées 
alimentaires ainsi que l’exploitation durable des ressources au centre des discussions 
politiques, et ont renforcé la tendance à une utilisation plus rationnelle des 
ressources4. 

L’OMC, fondement de l’ordre du commerce mondial 

L’organisation mondiale du commerce (OMC), avec ses quelque trente accords, 
reste le fondement de l’ordre du commerce mondial et le principal forum mondial de 
négociation pour l’établissement de nouvelles règles commerciales (cf. ch. 2.1). Les 
laborieuses négociations qui entourent le cycle de négociations en cours (Doha) 
illustrent toutefois à quel point il est ardu de clore des négociations complexes 
lorsque 153 Etats membres y participent. Le fait que les négociations traînent en 
longueur favorise la multiplication d’accords régionaux et bilatéraux, comme l’avait 
signalé le rapport sur la politique économique extérieure de 2004. 

Conclusion 

Le contexte international est plus incertain qu’en 2004. Les tendances sont en partie 
contradictoires. Si la nécessité d’agir de manière concertée au niveau international 
est plus évidente, la probabilité d’une démarche coordonnée au niveau multilatéral et 
cohérente à l’échelle internationale est elle plutôt à la baisse du fait de l’évolution 
des rapports de force sur la scène mondiale.  
1.3 Durabilité de la politique économique extérieure: 

principes et dimensions 

1.3.1 Concept de durabilité 

Pour définir la durabilité, la Suisse utilise l’approche adoptée par la Commission 
mondiale de l’environnement et du développement («Commission Brundtland»). 
Dans son rapport «Notre avenir à tous» publié en 1987, celle-ci a défini le 

  

4 Pour une analyse détaillée sur la question des ressources et les défis en matière de poli-
tique économique extérieure qui en découlent, voir le rapport sur la politique économique 
extérieure 2008 (FF 2009 573) et le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 
Stadler du 29 mai 2008 (08.3270). 
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développement durable comme un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir 
répondre à leurs propres besoins.  

Depuis 1997, la «Stratégie pour le développement durable» fournit au Conseil 
fédéral la base nécessaire pour mettre en œuvre un développement durable 
conformément à son mandat constitutionnel. La dernière version du document 
comprend les lignes directrices de la politique fédérale ainsi qu’un plan d’action 
pour la durée de la législature en cours (2008-2011). Ce plan comporte au total 30 
mesures qui se répartissent entre onze champs d’action, dont certains ont été définis 
comme prioritaires: la lutte contre le réchauffement climatique et la protection 
contre les dangers naturels, l’augmentation de la productivité économique associée à 
un découplage de l’utilisation des ressources et de la consommation d’énergie, ainsi 
que l’amélioration de l’efficacité de la lutte mondiale contre la pauvreté et de la 
promotion de la paix.  
1.3.2 Effets de l’intégration économique mondiale 

Le maillage économique mondial s’intensifie, accroissant sans cesse l’interdépen-
dance entre les marchés et la production au niveau international. De nombreux 
facteurs facilitent cette intégration économique mondiale, à commencer par les 
progrès technologiques dans les domaines de la communication et des transports, la 
mobilité croissante du capital et du travail et la libéralisation accrue des échanges 
internationaux. La dynamique de l’intégration économique se reflète notamment 
dans l’augmentation des échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Entre 1950 et 
2007, les échanges commerciaux ont quasiment été multipliés par 32. Dans le même 
temps, la part du commerce international au PIB mondial est passée de 5,5 % à 
21 %. Le poids des pays en développement dans le commerce mondial des 
marchandises est monté à environ 34 %, ce qui représente un doublement par 
rapport au début des années 60. 

Retombées sur la prospérité 

L’OCDE estime qu’une augmentation du commerce de 10 % conduit à long terme à 
une croissance du revenu moyen par habitant de 4 % dans ses pays membres. Cela 
ne vaut toutefois pas uniquement pour la zone OCDE, mais également pour les pays 
en développement et les pays émergents, qui ont enregistré d’importants gains de 
prospérité grâce à l’intégration économique. Les études de la Banque mondiale 
montrent que, dans le monde, le nombre d’hommes vivant dans une extrême 
pauvreté5 a reculé de 53 % à 26 % entre 1981 et 20056. La hausse du prix des 
matières premières et la crise financière et économique mondiale pourraient 
toutefois réduire à néant une partie des progrès accomplis ces dernières années dans 
la lutte contre la pauvreté. Cela ne modifie cependant en rien la corrélation 
fondamentalement positive entre l’intégration économique et la réduction de la 
pauvreté. Pour preuve, les pays qui ont ouvert leurs marchés et ont pris une part 

  

5 Revenu disponible inférieur à 1,25 dollar US par jour aux prix de 2005. 
6 Ces données chiffrées sont toutefois à relativiser si on les met en comparaison avec le 

nombre absolu de personnes souffrant de la faim dans le monde. L’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’en 2009 près d’un 
milliard de personnes souffrent de la faim, alors qu’ils n’étaient que 842 millions en 1990. 
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active à l’intégration économique présentent des taux de croissance bien plus élevés 
que ceux qui sont restés, même partiellement, à l’écart des échanges internationaux. 
Les taux de croissance spectaculaires qu’ont connus la Chine et l’Inde ces dernières 
années illustrent bien cette tendance. 

Répercussions sociales des adaptations structurelles 

Au-delà de ses effets majoritairement positifs, l’intégration économique mondiale a 
des conséquences sociales négatives. L’une des critiques le plus souvent émises à 
son encontre est qu’elle accroît les inégalités sociales à l’échelle nationale et 
conduit, pour les pays développés, à une perte d’emplois. Or l’intégration 
économique croissante entraîne de fait des adaptations structurelles et un transfert 
d’emplois des secteurs concurrencés par les importations vers des secteurs qui 
profitent des nouvelles possibilités d’exportation. Les effets de ces transferts 
structurels doivent être compensés par le biais de mesures appropriées comme la 
formation et le perfectionnement, les systèmes de sécurité sociale et les politiques 
actives de marché du travail qui encouragent la mobilité entre les secteurs. Plus ces 
adaptations structurelles sont réussies, plus la population d’un pays peut profiter 
rapidement de l’intégration économique. 

Conséquences sur l’environnement 

L’intégration économique a au moins quatre effets sur l’environnement: un effet 
intensif, un effet structurel, un effet technologique et un effet de rebond. 

– L’effet intensif décrit les conséquences de l’accroissement de l’activité 
économique sur l’utilisation des ressources. Comme expliqué 
précédemment, le commerce tend à stimuler la croissance économique, et 
donc à pousser la production et la consommation à la hausse. L’activité 
économique nécessite l’utilisation de ressources et d’énergie, ce qui entraîne 
en général une charge supplémentaire sur l’environnement. De plus, une 
intensification de l’intégration économique mondiale induit une 
augmentation des transports transfrontaliers, ce qui accroît en principe 
l’impact sur l’environnement. 

– L’effet structurel renvoie à la manière dont l’intégration économique globale 
influe sur le poids relatif des différents secteurs d’une économie. Selon 
l’avantage comparatif dont un pays dispose, une ouverture des marchés 
permettra à certains secteurs de croître, alors que d’autres se réduiront. 
Lorsque le pays concerné présente un avantage comparatif dans des secteurs 
à faible taux d’émissions, l’effet structurel sera positif pour ce pays sur le 
plan de l’environnement, alors qu’il sera négatif dans le cas contraire. Les 
différences dans l’inventaire des émissions démontrent que l’intensité des 
émissions varie fortement entre les différents secteurs économiques. 
L’intensité des émissions est influencée par la structure économique 
spécifique d’un pays, son efficience énergétique et la composition de son 
budget énergétique (part des ressources énergétiques d’origine fossile et 
d’autres origines). 

– L’effet technologique décrit la mutation des méthodes de production vers des 
techniques plus respectueuses de l’environnement. L’intégration 
économique mondiale facilite le transfert de technologie, et augmente ainsi 
la disponibilité et diminue le prix des biens et services respectueux de 
l’environnement. La progression des revenus affichée grâce aux échanges et 
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à la croissance peut renforcer cet effet en contribuant à un changement des 
mentalités et à un accroissement de la demande en besoins et services 
respectueux de l’environnement de la part des consommateurs. 

– On parle d’effet de rebond lorsque les économies réalisées grâce au recours à 
des technologies plus efficientes sont plus que compensées par une utili-
sation et une consommation accrue. 

Ces quatre effets ne sont pas convergents. Alors que l’effet intensif contribue en 
principe à un accroissement de la charge environnementale, l’effet technologique et 
le changement de valeurs dû à la prospérité entraînent une réduction de l’impact, qui 
peut toutefois être relativisée par l’effet de rebond. L’effet structurel est tributaire de 
l’avantage comparatif d’un pays. Son impact global dépend du taux d’émissions 
généré par la production d’un bien dans un pays comparé à un autre. Les 
répercussions concrètes de l’intégration économique sur l’environnement sont plus 
ou moins prononcées selon les régions et sont globalement difficiles à évaluer. 

En Suisse, la situation s’est améliorée ces dernières années pour certains indicateurs 
(pollution de l’eau et de l’air, surfaces boisées) malgré une forte croissance du PIB. 
Cela montre qu’un découplage de la croissance et de diverses formes de charge 
environnementale est possible. Ces améliorations résultent, en partie toutefois, d’un 
transfert à l’étranger des processus de production nécessitant beaucoup de ressources 
ou polluants, voire encore à ce que la Suisse s’impose de plus en plus comme un 
pays de services. Ceci vaut également, par exemple, pour les gaz à effets de serre, 
dont les émissions stagnent en Suisse; on constate toutefois que les biens engendrant 
des émissions élevées de CO2 sont rarement produits en Suisse, mais de plus en plus 
importés. L’inventaire national des gaz à effets de serre ne comptabilise ainsi qu’une 
bonne moitié des émissions de CO2 effectivement causées par la consommation en 
Suisse (problématique des émissions dites grises). On peut observer un découplage 
de la croissance économique dans les domaines du chauffage et de l’industrie, alors 
que, à l’inverse, les émissions dues aux transports continuent de croître. L’utilisation 
des sols constitue également un domaine où aucun découplage de la croissance 
économique n’a eu lieu. Alors qu’une partie de la mobilité croissante peut être 
contenue à l’aide d’instruments nationaux de planification du territoire et d’un 
renchérissement ciblé des transports, les émissions de gaz à effet de serre et la sta-
bilité climatique requièrent une action coordonnée à l’échelle internationale.  
1.3.3 Points de recoupement entre les différents dispositifs 

réglementaires internationaux 

Les différents dispositifs réglementaires internationaux reflètent divers objectifs de 
la communauté internationale et ne constituent pas un tout cohérent. Témoin les trois 
dimensions de la durabilité, qui font l’objet de réglementations internationales 
indépendantes les unes des autres sur le plan juridique. L’OMC établit le cadre 
institutionnel des règles applicables au commerce multilatéral. Ces dernières sont 
relativement bien applicables en comparaison internationale grâce à la possibilité de 
recourir à un mécanisme efficace de règlement des différends, la situation est 
différente pour les deux autres dimensions de la durabilité: sur le plan 
environnemental, il existe quelque 200 accords environnementaux multilatéraux 
(AEM), qui ont leur propre secrétariat et ne sont chapeautés qu’en partie par le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Les AEM ne sont pas 
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suffisamment coordonnés entre eux, et leur dotation financière souvent insuffisante. 
Par rapport à l’OMC, les mécanismes de mise en œuvre sont étroitement limités. 
Enfin, dans le domaine social, il existe certes une organisation indépendante, 
l’Organisation internationale du travail (OIT), qui bénéficie d’une grande légitimité 
grâce à la composition tripartite de ses membres (Etat, employeurs et salariés). 
Toutefois, elle ne dispose que de mécanismes d’application limités. 

La plupart des accords dans les domaines environnemental et social n’ont pas de lien 
direct avec les règles commerciales. Et même si des dispositions d’accords inter-
nationaux sur les plans environnemental ou social ont une incidence sur le 
commerce, elles ne se trouvent pas nécessairement en contradiction avec les règles 
de l’OMC. En effet, comme les accords de l’OMC visent à éliminer les 
discriminations de biens et de services étrangers par rapport à ceux du pays, ces 
règles sont en principe compatibles avec celles de mesures non discriminatoires 
poursuivant des objectifs sociaux ou environnementaux. En outre, elles comprennent 
des clauses dérogatoires qui permettent à chaque Etat membre de prendre des 
mesures proportionnées, notamment pour protéger l’ordre public ou la santé et la 
sécurité des hommes, des animaux et des végétaux, dans la mesure où celles-ci ne 
présentent pas de discriminations arbitraires ou injustifiées. Par ailleurs, de 
nombreux accords de l’OMC contiennent des dispositions dérogatoires et 
transitoires pour les pays en développement, qui rendent possible une mise en œuvre 
des accords conforme aux capacités et aux besoins spécifiques de ces Etats. Dans la 
mesure où les membres de l’OMC conviennent qu’il importe de dévier des principes 
de base de l’OMC pour appliquer une politique sectorielle jugée plus importante (p. 
ex. dans le domaine du développement ou de l’environnement), ils ont en outre la 
possibilité de faire valoir des dérogations («waivers»). Les Etats membres de l’OMC 
disposent donc d’une certaine marge de manœuvre dans l’application des 
dispositions de l’organisation. 

Les efforts visant à inscrire dans les règles régissant le commerce international des 
dispositions supplémentaires à des fins sociales ou écologiques suscitent la méfiance 
et des résistances, en particulier de la part des pays en développement ou émergents. 
Ces pays ont en effet tendance à considérer qu’il s’agit là de tentatives larvées de 
protectionnisme de la part des Etats industrialisés, qui chercheraient à ériger ainsi de 
nouvelles barrières commerciales dans des domaines dans lesquels les pays en 
développement bénéficient d’un avantage comparatif en matière de coûts. En lieu et 
place, ils exigent des mesures de protection de l’environnement et d’amélioration de 
la sécurité sociale, la facilitation des transferts de technologie et de savoir, un accès 
au marché préférentiel ainsi que des soutiens financiers. 

Même si, en pratique, aujourd’hui, les réglementations dans les domaines 
commercial, social et environnemental ne se trouvent guère en conflit entre elles, il 
n’en existe pas moins des lacunes ou des conflits d’objectifs entre ces trois domaines 
sur lesquels il convient d’autant plus de se pencher que ces conflits vont 
vraisemblablement plutôt augmenter que diminuer à l’avenir. 

Quand les méthodes de production s’imposent comme un critère d’achat 

Cette tendance tient en partie à l’évolution du comportement des consommateurs, 
qui font de plus en plus entrer les méthodes de production dans leurs critères 
d’achat, en particulier dans les pays industrialisés. Les consommateurs sont plus 
critiques, aujourd’hui; ils sont aussi mieux informés et exigent de plus en plus de 
marchandises produites dans des conditions sociales et écologiques acceptables tout 
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au long de la chaîne de création de valeur ajoutée. D’une manière générale, les 
règlements commerciaux internationaux ne distinguent pas les produits en fonction 
de leur mode de fabrication (PMP, pour Procédés et méthodes de production dans le 
jargon de l’OMC) mais se fondent uniquement sur les caractéristiques du produit 
final pour établir des différenciations de traitement sur le plan commercial. Or les 
interrogations à propos des aspects sociaux et écologiques portent justement souvent 
sur les méthodes de production (p. ex. les conditions de travail ou le bilan 
écologique de la fabrication d’un produit). Les labels et autres standards adoptés 
volontairement ont pour vocation de répondre aux attentes des consommateurs en 
matière de biens respectueux des critères de durabilité et prennent de plus en plus 
d’importance. Cette sensibilisation des consommateurs aux conditions de production 
tout au long de la chaîne de création de valeur ajoutée augmente la pression sur les 
entreprises pour que ces dernières adaptent leur PMP en conséquence. Les progrès 
techniques réalisés en matière de technologies de l’information et de la 
communication permettent de porter de manière efficace à la connaissance de 
l’opinion publique les carences sociales ou écologiques et d’exercer ainsi des 
pressions sur les Etats et les entreprises afin qu’elles y remédient. Ce rôle est de plus 
en plus souvent assumé, aujourd’hui, par une multitude d’organisations non 
gouvernementales (ONG). L’internationalisation des chaînes d’approvisionnement 
augmente en outre l’influence des entreprises privées et, partant, leur responsabilité 
en ce qui concerne les conditions de travail et de production de leurs fournisseurs 
dans le pays même et à l’étranger. De ce fait, la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) prend toujours plus d’importance. 

Quatre champs d’action pour désamorcer les conflits d’objectifs 

Quatre champs d’action, dans lesquels les lacunes peuvent être comblées et les 
conflits d’objectifs entre réglementations désamorcés, peuvent être identifiés sur la 
base de cette analyse: 

– L’asymétrie entre les trois dispositions réglementaires du point de vue de 
leur ancrage institutionnel et des mécanismes de mise en œuvre doit, 
conformément à la stratégie 2008 du Conseil fédéral pour le développement 
durable, être éliminée ou au moins diminuée par le biais du renforcement des 
règlements sociaux et environnementaux internationaux. 

– Sans remettre en question l’autonomie fondamentale des différents cadres 
réglementaires, il est important de préserver et d’améliorer leur cohérence 
entre eux, en particulier en ce qui concerne les points de recoupement. Du 
point de vue de la Suisse, il convient de persévérer résolument sur la voie de 
l’amélioration de la cohérence. Cela requiert une bonne collaboration, d’une 
part entre les organisations concernées et leurs secrétariats et, d’autre part, 
entre les Etats membres au sein des différentes organisations. Cela demande 
également une attitude cohérente de chacun dans les différents organes. 

– Les efforts d’amélioration de la cohérence des réglementations au niveau 
multilatéral doivent également se refléter dans l’engagement plurilatéral et 
bilatéral de la Suisse, d’autant plus que la Suisse a considérablement inten-
sifié son engagement ces dernières années dans ces deux domaines. 

– L’analyse montre que les mesures mises en place par l’économie privée 
(labels, standards facultatifs, RSE) prennent toujours plus d’importance. Par 



 

 23 

souci de cohérence, la Suisse doit encourager de telles mesures en 
complément aux accords internationaux. 

Le chap. 1.4 aborde la question de l’engagement concret de la Suisse à l’endroit de 
ces quatre niveaux d’action.  
1.4 Engagement de la Suisse 

La Suisse peut s’associer à d’autres pays au niveau conventionnel de manière bila-
térale, plurilatérale ou multilatérale, ainsi que dans le cadre de son activité au sein 
des organisations internationales, pour œuvrer au renforcement de la cohérence entre 
les réglementations sociales, environnementales et commerciales. De même, elle a la 
possibilité d’encourager des mesures prises par le secteur privé en Suisse et dans les 
pays partenaires de la coopération économique au développement.  
1.4.1 Renforcement des réglementations sociales et 

environnementales internationales 

Quand bien même ils ne relèvent pas de la politique économique extérieure, les 
efforts visant à renforcer les réglementations sociales et environnementales se 
justifient du point de vue économique. Des cadres normatifs sociaux et 
environnementaux solides qui permettent de faire valoir efficacement les 
préoccupations sociales et environnementales peuvent contribuer à dissuader les 
Etats d’atteindre de tels objectifs par le biais règlementaire commercial qui disposent 
de mécanismes de règlement plus efficaces, mais dont ce n’est pas vraiment l’objet. 
Plusieurs points délicats pourraient être ainsi éliminés de l’agenda du 
développement des réglementations commerciales, ce qui élargirait les perspectives 
de réussite des négociations. 

Le Conseil fédéral a, dans sa stratégie pour le développement durable, défini les 
priorités suivantes en vue d’affermir sur le plan institutionnel le dispositif normatif 
international dans le domaine de l’environnement: renforcement du PNUE en tant 
que pilier central du régime environnemental international avec la mise en œuvre et 
le développement des mesures décidées en 2002 par la communauté internationale 
en faveur de la gouvernance environnementale internationale ainsi que la poursuite 
de l’élaboration d’objectifs environnementaux (Global Environmental Goals, GEG) 
de même que le soutien de la vision stratégique d’une agence environnementale de 
l’ONU. 

Les membres de l’OIT, qui a pour vocation d’instaurer des normes sociales, ont 
apporté une contribution importante au renforcement institutionnel de leur 
organisation en adoptant en 2008 la «Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable». Cette expression de la vision contemporaine de la 
mission de leur institution à l’ère de la mondialisation réunit objectifs sociaux et 
économiques. La déclaration concrétise la notion de «travail décent», autour de 
laquelle s’articule le travail de l’OIT depuis 1999, et oriente l’action de 
l’organisation de manière conséquente sur les quatre objectifs stratégiques qu’elle 
s’est fixés, à savoir l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et les droits au 
travail. Guidée par la conviction que seule une OIT forte et opérationnelle est à 
même de jouer son rôle de garante de la dimension sociale de la mondialisation, la 
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Suisse a accru, ces dernières années, son engagement en faveur du renforcement de 
l’organisation. Cet engagement se traduit d’une part par le rôle actif mené par la 
Suisse dans le cadre des procédures politiques internes de l’OIT, p. ex. l’élaboration 
de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 
qu’elle a présidée. D’autre part, la Suisse a étendu le soutien qu’elle a apporté à la 
collaboration technique de l’OIT en vue de la promotion des normes de travail, 
soutien qu’elle a formalisé en signant un protocole d’entente avec l’OIT en juin 
2009.  
1.4.2 Promouvoir la cohérence entre les dispositifs 

réglementaires 

Les réglementations commerciales, environnementales et sociales sont négociées et 
développées au sein des organisations décrites au chapitre 1.3.3 (OMC, OIT, PNUE, 
AEM). De plus, sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies (UNECE), des conventions environnementales importantes pour la 
Suisse sont adoptées. Il est possible d’influer sur leur cohérence non seulement lors 
du processus de négociation proprement dit, mais aussi en amont, par l’analyse des 
problèmes concrets ou potentiels qui se présentent aux points de recoupement, ou 
encore en aval, en tenant compte de ce critère lors de leur mise en œuvre. Par 
conséquent, la Suisse a la possibilité de s’engager en faveur de la cohérence des 
réglementations internationales aussi bien dans le cadre de l’OMC, de l’OIT, du 
PNUE ou des AEM que dans toute une série d’autres organisations internationales, 
dont l’OCDE (cf. p.ex. ch. 2.2, 6.4.1 et 10.1.3), la Banque mondiale, les banques 
régionales de développement7 (cf. ch. 7.2), la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED; cf. ch. 2.3) et l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI; cf. ch. 2.4), qui relèvent toutes de 
la politique économique extérieure. 

Analyse des problèmes aux points de recoupement des réglementations 

L’analyse des problèmes aux points de recoupement des réglementations 
environnementales, commerciales et sociales est une condition essentielle à une 
meilleure compréhension de ces questions et à l’amélioration de la cohérence entre 
les différents cadres réglementaires. 

L’OCDE joue un rôle très important à cet égard. A travers son intense travail de 
recherche, elle fournit les bases d’analyse permettant la discussion de ces questions 
de recoupement au niveau international. Elle évalue les défis qui se posent en 
fonction de leur urgence, présente des options d’action en matière de politique et 
évalue les coûts de l’inaction. La «Stratégie pour la croissance verte» est un exemple 
de cette activité. Ce projet, lancé en juin 2009 par les ministres de l’OCDE, a pour 
objectif d’identifier aux niveaux national et international des mesures permettant de 
promouvoir une croissance économique «verte», soit le découplage entre croissance, 
d’une part, et consommation des ressources et impact environnemental, d’autre part. 
Il importe à cet égard que la raréfaction des ressources permette de les payer à leur 
juste valeur, de les utiliser avec parcimonie et d’assurer leur recyclage dans la 

  

7 A savoir les banques africaine, asiatique et interaméricaine de développement, ainsi que 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 
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mesure où cela se justifie aux plans écologique et économique. En Suisse, l’impact 
de ces mesures sur l’environnement et la société fait déjà maintenant l’objet d’un 
examen dans le cadre de la politique de croissance. Cette dernière tient compte de la 
nécessité de protéger les ressources naturelles et dispose des outils nécessaires pour 
tirer profit à long terme, sur le plan économique, de la croissance verte. 

La collaboration directe entre les secrétariats des différentes organisations constitue 
un autre instrument important d’analyse des points de recoupement. Elle s’est 
concrétisée dans le rapport «Commerce et changements climatiques», publié 
conjointement par l’OMC et le PNUE, ou encore dans les études «Le commerce et 
l’emploi» ainsi que «Mondialisation et emploi informel dans les pays en 
développement», élaborées par les secrétariats de l’OMC et de l’OIT. 

Cohérence entre les réglementations commerciales et environnementales 

Dispositions sur le commerce dans les accords environnementaux multilatéraux 

La question de la cohérence entre les règles commerciales et les règles 
environnementales se pose dès lors que les accords relatifs à l’environnement 
contiennent des dispositions ayant trait au commerce. Ce n’est le cas que dans un 
petit nombre des quelque 200 accords environnementaux multilatéraux (AEM) en 
vigueur. Le plus souvent, ces dispositions consistent à interdire, partiellement ou 
totalement, le commerce de biens ou substances donnés, ou à le subordonner au 
respect de certains critères ou conditions, comme les autorisations et les déclarations 
obligatoires. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05) interdit par exemple le 
commerce de déchets spéciaux avec les Etats non parties à la convention. La 
Convention sur la diversité biologique (RS 0.451.43) a pour objectifs la conservation 
de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que la 
réglementation de l’accès aux ressources génétiques et le juste partage des avantages 
découlant de leur exploitation8. 

Convention sur le climat et mesures d’ajustement à la frontière: exemple 

Il convient de renforcer les mesures d’atténuation en relation avec la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC; RS 0.814.01) 
ou, plus généralement, avec les initiatives multilatérales visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. Or ces mesures peuvent avoir des répercussions sur la 
compétitivité si tous les pays ne participent pas aux efforts multilatéraux. Aussi, 
dans le but d’atténuer les désavantages concurrentiels, quelques pays envisagent 
d’introduire des mesures d’ajustement à la frontière leur permettant de compenser 
les coûts supplémentaires induits par les mesures climatiques par rapport aux pays 
qui disposent d’un régime climatique moins strict. 

Il s’agit d’examiner la compatibilité de ces mesures avec les règles actuelles 
régissant le commerce mondial. Au sein de l’OMC, nul ne conteste le principe de 

  

8 Autres exemples d’AEM comprenant des dispositions ayant trait au commerce: le Prot. 
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (RS 0.814.021), 
qui vise à mettre fin à la fabrication et à l’utilisation de produits chimiques contenant du 
chlore et du brome, la Conv. de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(Conv. POP; RS 0.814.03), qui interdit l’utilisation de certains polluants organiques 
persistants et la Conv. sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES; RS 0.453), qui règle le commerce d’espèces 
menacées par un régime d’interdiction et de permis. 
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destination, selon lequel les taxes sur les biens doivent être perçues dans le pays de 
destination. Il est ainsi possible de compenser à la frontière les droits frappant les 
produits, comme les impôts indirects sur les importations. Or il faut encore 
démontrer l’existence d’un lien suffisamment étroit entre le produit et les coûts 
supplémentaires occasionnés par les mesures climatiques (obligation d’acquérir des 
droits d’émission, p. ex.) – coûts qui sont comptabilisés sur la base des émissions de 
gaz à effet de serre générées par la production d’un produit – pour que ces coûts 
supplémentaires puissent être considérés comme des droits indirects et, ce faisant, 
autoriser des mesures compensatoires. Dans la négative, il conviendrait ensuite 
d’examiner s’il serait envisageable de justifier les mesures d’ajustement à la 
frontière en invoquant la disposition du GATT sur les exceptions générales, qui 
autorise les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes 
et des animaux ou à la préservation des végétaux, ainsi que les mesures se rapportant 
à la conservation des ressources naturelles non renouvelables. 

En tout état de cause, il y a lieu d’assurer une application uniforme des mesures 
d’ajustement à la frontière. Il est exclu de pénaliser un produit, à la frontière, sur la 
base de son pays de provenance. La compensation doit être fixée en fonction des 
émissions de gaz à effet de serre générées par la fabrication du produit en question et 
des éventuels droits qui ont déjà été perçus sur ce produit. Cette exigence pose de 
grandes difficultés d’ordre pratique, principalement parce qu’on manque de données 
fiables et généralement reconnues sur les émissions générées par la fabrication d’un 
produit et que le prix des émissions de gaz à effet de serre est variable. 

Cycle de Doha de l’OMC 

Au sein de l’OMC, deux comités permanents, le Comité du commerce et de 
l’environnement et le Comité du commerce et du développement, sont chargés de 
veiller à ce que la réglementation de l’OMC réponde le mieux possible aux 
préoccupations des Etats membres en matière de développement et d’environ-
nement. A la demande pressante de la Suisse, de l’UE et de la Norvège et en dépit de 
l’opposition des pays en développement, certaines questions situées à l’interface 
entre les règles commerciales et les règles environnementales ont été intégrées au 
mandat du cycle de Doha (cf. ch. 2.1.2). Les négociations ayant trait aux 
interrelations entre commerce et environnement se concentrent sur les trois thèmes 
suivants: la clarification de la relation entre les règles de l’OMC et les obligations 
commerciales spécifiques énoncées dans les AEM; l’amélioration des procédures 
d’échange de renseignements entre l’OMC et les secrétariats des AEM; la réduction, 
voire l’élimination, des obstacles au commerce visant les biens et services 
environnementaux. 

Dans ces négociations, la Suisse a présenté plusieurs propositions concrètes en vue 
de résoudre les éventuels conflits entre les règles commerciales et les règles 
environnementales et a communiqué des principes généraux d’interprétation à cet 
égard. En outre, elle s’est associée à d’autres membres de l’OMC partageant son 
point de vue pour soumettre une liste de biens environnementaux (fours solaires, 
produits de construction biodégradables comme le jute ou le sisal, cellules photo-
voltaïques, installations éoliennes, etc.) pour lesquels il conviendrait, selon eux, de 
libéraliser davantage le commerce, et ainsi de le stimuler. La Suisse soutient par 
ailleurs la libéralisation d’autres biens et services environnementaux. 

Sous l’angle environnemental, il convient de mentionner également les négociations 
sur l’avenir de l’Accord de l’OMC sur les subventions en général et sur 
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l’instauration d’une large interdiction des subventions à la pêche en particulier. 
L’admissibilité des rares subventions autorisées devra être subordonnée à une 
exploitation durable des ressources halieutiques. Même si la Suisse n’est pas 
directement concernée par cet accord, elle s’engage en faveur de règles efficaces sur 
la préservation des peuplements de poissons. 

Cohérence entre les réglementations commerciales et sociales 

Dans les normes sociales, les liens avec les règles commerciales sont moins 
nombreux que dans les accords sur l’environnement. Bien que, à l’occasion du cycle 
de Doha, plusieurs Etats membres de l’OMC – dont la Suisse – aient tenté de traiter 
la problématique de la relation entre les normes du travail et le commerce, cette 
question n’a pas été intégrée dans le mandat de négociation du cycle de Doha, en 
raison de la réticence manifestée notamment par les pays en développement. Les 
questions relatives aux normes sociales et au travail sont donc exclues du cycle de 
négociations en cours. Au titre des exceptions générales visées à l’art. XX, le GATT 
autorise seulement les Etats membres à prendre des mesures commerciales contre les 
produits fabriqués dans les prisons. 

Dans la Déclaration ministérielle de Singapour (1996), tous les membres de l’OMC 
s’engagent à «observer les normes fondamentales du travail internationalement 
reconnues», rappelant que «l’OIT est l’organe compétent pour établir ces normes et 
s’en occuper». C’est notamment pour s’acquitter du rôle que lui a confié la 
communauté internationale lors du sommet social à Copenhague en 1995 et lors de 
la conférence ministérielle de l’OMC à Singapour en 1996 que l’OIT a institué, avec 
la «Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail» adoptée à 
l’unanimité en 1998, un véritable socle social minimal au niveau mondial – les 
normes fondamentales du travail – en réponse aux réalités de la mondialisation de 
l’économie. Il s’agit de huit conventions sur les thèmes suivants: liberté 
d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, 
élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du 
travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession9. C’est d’ailleurs sur la déclaration de 1998 que repose l’intégration des 
droits des travailleurs dans la coopération économique au développement de la 
Suisse. 

Comme l’indique la «Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable» (cf. ch. 1.4.1), «la politique relative aux échanges 
commerciaux et aux marchés financiers a des répercussions sur l’emploi», et la mise 
en œuvre d’une approche intégrée exige dès lors une collaboration accrue entre les 
organisations internationales concernées. Malgré les efforts entrepris, la 
collaboration entre l’OMC et l’OIT n’a pu être améliorée, pour l’heure, qu’au cas 
par cas. Les pays émergents et les pays en développement continuent de s’opposer, 

  

9 Conv. no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), Conv. no 87 
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), Conv. 
no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation 
collective (RS 0.822.719.9), Conv. no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la 
main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale 
(RS 0.822.720.0), Conv. no 105 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), 
Conv. no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession 
(RS 0.822.721.1), Conv. no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi 
(RS 0.822.723.8) et Conv. no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des 
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2). 
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avec succès, à ce que l’OIT bénéficie du statut d’observateur auprès de l’OMC. A la 
suite du compromis de Singapour, la Suisse a œuvré, ces dernières années, au 
renforcement de l’OMC et de l’OIT dans leurs domaines de compétence respectifs 
tout en soutenant les initiatives visant à intensifier la collaboration entre ces deux 
organisations. Dans le rapport qu’elle doit établir au titre de l’examen des politiques 
commerciales dans le cadre de l’OMC, la Suisse fait d’ailleurs mention des efforts 
déployés pour promouvoir les normes fondamentales du travail aussi bien à l’échelle 
nationale qu’à l’échelle internationale, dans la perspective d’introduire ce thème au 
sein de l’OMC.  
Cohérence entre les questions commerciales et de développement 

Bien que les négociations sur le volet agricole du cycle de Doha ne soient pas en lien 
direct avec la question de la cohérence entre les réglementations commerciale, 
environnementale et sociale, elles présentent malgré tout un intérêt majeur sous 
l’angle de la durabilité, du fait de leur relation avec les questions de développement 
économique. Bon nombre de pays émergents ou en développement sont vivement 
intéressés à ce que les négociations aboutissent dans le domaine agricole, car cela 
entraînerait la suppression des protections agricoles aux frontières et des subventions 
à l’exportation des pays industrialisés; ces deux mécanismes pèsent sur la production 
domestique et les exportations des économies émergentes ou en développement. Par 
ailleurs, ces pays s’investissent en faveur d’un régime d’exceptions qui exempte de 
la libéralisation les produits agricoles spécifiques importants pour la sécurité 
alimentaire, le développement rural et la garantie des besoins existentiels des 
populations rurales. Si la Suisse s’oppose à la suppression complète des protections 
agricoles aux frontières, elle soutient en revanche les efforts des pays en 
développement visant à intégrer au dispositif réglementaire les clauses dérogatoires 
destinées à assurer le minimum vital des paysans produisant uniquement pour 
couvrir leur propre consommation. 

Parallèlement au cycle de Doha et aux travaux menés au sein du Comité du 
commerce et du développement, il y a lieu de mentionner le soutien apporté par la 
Suisse à l’initiative «Aide pour le commerce», lancée lors de la conférence 
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue en 2005 à Hong Kong, laquelle vise à mieux 
intégrer les pays en développement dans le commerce mondial, en leur offrant une 
coopération technique en matière de commerce. Pour atteindre ce résultat, il faudra à 
la fois débloquer des moyens financiers importants et rationnaliser l’utilisation des 
fonds. 

Mise en œuvre des réglementations 

La mise en œuvre des réglementations requiert aussi la prise en compte du critère de 
la cohérence. Ainsi, au sein de l’OMC, la Suisse s’engage pour que non seulement 
les caractéristiques du produit, mais aussi la contribution à l’acceptabilité 
environnementale et sociale d’un mode de production respectueux des critères 
sociaux et environnementaux (comme partie intégrante des procédés et méthodes de 
production, PMP; cf. ch. 1.3.3) soient admises en tant que critères légitimes d’un 
traitement commercial différencié dans l’interprétation des accords intervenant dans 
le système de règlement des différends de l’OMC, pour autant qu’elles 
correspondent aux normes reconnues au niveau international. La création de labels 
ou de certificats bien accueillis au niveau international pourrait améliorer la voie 
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menant à la reconnaissance de différents PMP. C’est pourquoi la Suisse soutient 
également l’élaboration et la mise en œuvre de normes de nature volontaire 
défendues par tous les milieux intéressés. 

Rôle des banques de développement 

La Banque mondiale et les banques régionales de développement jouent un rôle 
central dans la mise en œuvre des réglementations internationales dans les politiques 
internes des pays en développement (cf. ch. 7.2). Dans le cadre de sa coopération 
économique au développement, la Suisse accorde une grande importance à ces 
institutions financières multilatérales qui aident les pays en développement à lutter 
contre la pauvreté et à atteindre une croissance durable. Elles ont pour objectif de 
créer un lien entre, d’un côté, les objectifs des traités internationaux et, de l’autre, 
leur mise en œuvre concrète dans les différents contextes nationaux. Par exemple, 
elles prennent en compte les dimensions écologique et sociale de la durabilité dans 
le développement des programmes et des projets, notamment en améliorant la 
gestion des ressources écologiques et sociales et en renforçant les autorités et les 
réglementations locales. 

La Banque mondiale formulait déjà des idées phares dans son «Rapport sur le 
développement dans le monde» de 1992, en mettant en lumière le lien intrinsèque 
entre développement économique et environnement, et en prônant leur intégration. 
Inspiré de ce texte, le concept de durabilité a été introduit progressivement dans 
l’orientation politique, les programmes et les structures institutionnelles, non 
seulement à la Banque mondiale, mais aussi dans les banques de développement et 
chez d’autres acteurs, dans le cadre d’une approche similaire ou adaptée. Ainsi, les 
banques de développement ont pu, à différentes reprises, assurer un rôle de 
pionnières. Grâce à leur orientation régionale ou globale, elles disposent d’un 
gisement d’expériences concrètes qu’elles utilisent pour développer des 
réglementations ou définir des bonnes pratiques. Les programmes et projets lancés 
par les banques de développement étant généralement des actions d’une certaine 
ampleur, ces banques ont également développé des politiques de sauvegarde 
étendues qui définissent la compatibilité des projets avec les normes 
environnementales et sociales. Des panels d’inspection indépendants, dans lesquels 
des personnes directement concernées peuvent mettre au jour les incompatibilités 
d’un projet avec les normes environnementales et sociales, viennent compléter les 
dispositions prises par ces institutions pour promouvoir le développement durable. 
En outre, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), créé à l’initiative de la 
Banque mondiale, du PNUE et du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), apparaît aujourd’hui, en tant que mécanisme de 
financement de plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement, comme un 
pilier central de la gouvernance internationale en matière d’environnement et 
comme le principal organe de financement pour les pays émergents ou en 
développement. 

S’agissant de l’environnement par exemple, ces institutions soutiennent notamment 
la mise en œuvre des objectifs de la Convention sur le climat, en développant 
largement, ces dernières années, leurs portefeuilles dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. A plusieurs reprises, la Banque 
mondiale a refusé de soutenir des projets discutables sur les plans social et 
environnemental, comme le barrage des Trois-Gorges en Chine. Elle a aussi dénoncé 
des accords lorsque les conditions imposées n’ont pas été respectées au fil de 
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l’avancement du projet (p. ex. construction d’un oléoduc au Tchad). La Suisse 
s’investit au sein des banques multilatérales de développement pour que ces 
institutions adhèrent aux principes du développement durable. En tant qu’actionnaire 
de ces banques, elle œuvre en faveur d’une approche intégrée et d’une application 
cohérente des critères de durabilité dans le financement du développement. Elle s’est 
engagée en particulier pour que la Banque mondiale se concentre sur ses avantages 
comparatifs et sur les activités déployées en concertation avec d’autres organismes 
multilatéraux de développement ou spécialisés. Ainsi, par l’entremise de la Société 
financière internationale (SFI), responsable de la promotion du secteur privé au sein 
du Groupe de la Banque mondiale, la Banque mondiale a lancé une coopération avec 
l’OIT pour favoriser les normes de travail dans les pays émergents ou en 
développement. Enfin, la Suisse a encouragé la Banque mondiale à renforcer son 
engagement dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies propres, 
tout en réduisant à un minimum les distorsions du marché. 

Afin de consolider le commerce des certificats d’émission de CO2, la Suisse soutient 
le programme Carbon Finance Assist Facility de la Banque mondiale, qui vise à 
renforcer les capacités des pays en développement pour qu’ils puissent participer 
aux mécanismes de flexibilité définis par le Protocole de Kyoto. Elle alimente aussi 
le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF), qui soutient la mise en 
place du programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts. 

Rôle des organisations de l’ONU 

La Suisse est aussi un important partenaire stratégique pour d’autres organisations 
en ce qui concerne la conception et l’application des aspects des conventions 
internationales intéressant le commerce. Avec l’aide de l’ONUDI, elle a développé 
un programme ambitieux destiné à promouvoir des modes de production 
écologiques dans les pays en développement et à transférer des technologies 
respectueuses de l’environnement, programme qui répond à l’un des besoins des 
pays en développement émis lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, organisée à Rio en 1992 (cf. ch. 2.4). Avec la 
CNUCED, la Suisse a institué un partenariat stratégique visant à promouvoir, d’une 
part, l’utilisation durable des éléments de la biodiversité et, d’autre part, le partage 
équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, dans 
l’esprit de la Convention sur la biodiversité (cf. ch. 2.3). La CNUCED et l’ONUDI 
traitent, dans le cadre de leurs groupes de travail respectifs, des thématiques 
environnementales et sociales, et touchant aussi au commerce, pour la première, et 
au développement économique, pour la seconde. Elles constituent ainsi des plates-
formes idéales pour cultiver le dialogue avec les pays émergents ou en 
développement, qui, pour leur part, se sentent bien représentés par ces deux 
institutions onusiennes.  
1.4.3 Garantir la cohérence de l’engagement 

plurilatéral et bilatéral 

L’engagement plurilatéral et bilatéral de la Suisse complète son engagement 
multilatéral. Il poursuit donc les mêmes objectifs de durabilité et contribue, en 
particulier, à la cohérence des dispositifs réglementaires internationaux dans les 
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domaines commerciaux, sociaux et environnementaux. Il peut en outre permettre de 
combler d’éventuelles lacunes réglementaires. 

La Suisse utilise toute une série d’instruments dans le cadre de ses relations avec les 
pays partenaires. Citons en particulier, outre les accords de libre-échange (ALE), la 
collaboration bilatérale en matière d’environnement, les assurances contre les 
risques à l’exportation et la coopération économique au développement. 

La Suisse préfère combiner des instruments indépendants, sans établir de 
conditionnalités entre les différentes formes de coopération. Les instruments ne sont 
pas tous déployés à la fois. Cela tient notamment au fait que les pays destinataires 
des différentes formes de partenariat et de coopération sont choisis selon des critères 
différents, prenant en considération les ressources disponibles limitées. Les 
partenaires potentiels ne sont donc pas forcément les mêmes et témoignent de 
nécessaires priorités à fixer dans les différents domaines de la coopération. Il faut 
toutefois s’assurer que tous les instruments déployés visent à réaliser l’objectif 
supérieur du développement durable et qu’ils ne contiennent rien qui s’y oppose. 

En fait, il n’est pas rare que plusieurs instruments soient utilisés de front. Pour 
garantir la cohérence, leur déploiement doit toutefois être étroitement coordonné. 
Cela permet d’identifier et de corriger rapidement les éventuels conflits d’objec- 
tifs et d’exploiter les synergies. Les relations plurielles de la Suisse avec la 
Colombie sont un exemple intéressant de combinaison de plusieurs instruments (cf. 
encadré).  

Les relations économiques bilatérales avec la Colombie 

L’ALE entre la Colombie et l’Association européenne de libre-échange (AELE) 
a été signé en novembre 2008. Cet ALE de large portée améliore, sur une base 
préférentielle, l’accès au marché et la sécurité juridique des exportations de 
biens et de services, règle l’autorisation et l’utilisation des investissements et 
assoit la protection des droits de propriété intellectuelle. Les marchés publics, la 
concurrence et la coopération technique font également partie de l’accord. A 
l’instar d’autres accords de l’AELE, l’ALE avec la Colombie comprend aussi 
toute une série de dispositions relatives aux principes de durabilité, en parti-
culier des clauses dérogatoires visant à protéger la santé et la vie des 
personnes, des animaux et des végétaux, et à l’affirmation et la confirmation du 
respect des droits fondamentaux et des principes démocratiques, des droits de 
l’homme, du développement économique et social et des droits des travailleurs, 
des engagements relevant du droit international – en particulier de la Charte 
des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l’homme ou des 
conventions de l’OIT – ainsi que de la protection de l’environnement et du 
développement durable. C’est la première fois qu’un ALE de l’AELE prévoit, au 
chapitre de la propriété intellectuelle, des dispositions en matière de ressources 
génétiques et de savoir traditionnel. L’ALE reconnaît l’importance et la valeur 
de la diversité biologique et du savoir traditionnel qui s’y rattache. Les parties 
sont tenues de définir des conditions d’accès à leurs ressources génétiques qui 
soient en phase avec les principes et les dispositions du droit national et du droit 
international. Elles doivent en outre exiger que les demandes de brevet 
contiennent une déclaration de l’origine ou de la source des ressources 
génétiques auxquelles l’inventeur ou le déposant d’une demande de brevet a eu 
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accès. L’ALE permet aux Etats de l’AELE de renforcer leurs relations 
économiques et commerciales avec la Colombie et d’éviter d’éventuelles 
discriminations découlant d’accords préférentiels que la Colombie a conclus, ou 
est en train de négocier, avec certains de nos principaux concurrents, au 
nombre desquels les Etats-Unis, le Canada et l’UE. En outre, il évite à la 
Colombie des discriminations de ce type sur les marchés des pays de l’AELE. 
Selon certaines estimations, le commerce entre la Suisse et la Colombie devrait 
progresser de 6,5 % grâce à l’ALE. 

La Colombie est par ailleurs, pour la Suisse, un pays prioritaire de la 
coopération économique au développement. Les activités de la Suisse 
s’articulent autour de trois axes prioritaires: i) renforcement d’un 
développement économique équilibré et décentralisé, ii) renforcement de la 
compétitivité internationale et promotion du commerce durable et iii) transfert 
de technologie dans le domaine de l’environnement et de la protection 
climatique. L’objectif est de démontrer aux entreprises colombiennes les 
corrélations entre une meilleure protection de l’environnement et des 
travailleurs et la réussite économique. Les conseils en matière d’énergie et 
d’efficacité écologique contribuent à renforcer la compétitivité des PME. 

Par ailleurs, la Suisse s’emploie, en collaboration avec l’OIT, à convaincre les 
PME colombiennes que de meilleures conditions de travail et une meilleure 
protection des travailleurs ont des répercussions positives sur la productivité. 
Les PME sont donc aidées dans l’optimisation des processus et des structures 
d’entreprise. 

Au fil des ans, la Suisse a mis en place avec la Colombie tout un éventail de 
coopérations grâce à l’accord bilatéral sur la promotion et la protection 
mutuelle des investissements, à l’accord destiné à éviter la double imposition, au 
nouvel accord de libre-échange AELE, ainsi qu’à travers un échange informel 
avec le gouvernement sur les droits de l’homme et à sa coopération au 
développement dans les domaines humanitaire et économique.  

La Suisse s’engage donc systématiquement aux points de recoupement des 
dispositifs réglementaires dans les domaines commercial, environnemental et social. 
L’engagement de la Suisse en Colombie n’est pas seulement motivé par des consi-
dérations économiques. L’ALE entre l’AELE et la Colombie n’est qu’un élément 
parmi d’autres concourant à la multiplicité des relations entre la Suisse et la 
Colombie. La coopération avec la Colombie illustre l’approche retenue par la Suisse 
pour résoudre, de manière cohérente, les problèmes commerciaux, 
environnementaux, sociaux et de développement. 

Accords de libre-échange 

En concluant des ALE (la plupart du temps dans le cadre de l’AELE, qui comprend, 
outre la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), la Suisse cherche à 
améliorer l’accès aux marchés en évitant notamment que des entreprises suisses ne 
soient victimes de discriminations sur les marchés étrangers (cf. ch. 4). Le choix des 
partenaires potentiels pour un ALE s’effectue selon les critères suivants: 
i) l’importance économique du partenaire, ii) une discrimination avérée ou 
potentielle par rapport aux principaux concurrents sur le marché concerné, iii) la 
volonté de négociation du partenaire et la probabilité de parvenir à conclure un 
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accord et iv) la promotion des objectifs de la Suisse en matière de politique 
extérieure. 

Les ALE concourent, tant en Suisse que dans le pays partenaire considéré, à 
l’ouverture du marché et donc à la croissance économique et à l’augmentation de la 
prospérité. En ce qui concerne le développement durable, la Suisse propose en 
standard à ses partenaires de négociation l’affirmation des principes fixés dans les 
instruments correspondants de l’ONU et dans les conventions fondamentales de 
l’OIT, certaines dispositions environnementales liées au commerce et plusieurs 
principes touchant au développement durable. Pour garantir la cohérence avec les 
autres engagements internationaux, les ALE conclus par la Suisse incluent une 
clause prévoyant que les dispositions des ALE ne s’opposent pas aux objectifs des 
autres conventions internationales, que ce soit dans le domaine commercial, 
environnemental, social ou des droits de l’homme. Autre exemple: les dispositions 
des ALE qui autorisent explicitement les parties à l’accord, à l’instar des règles de 
l’OMC, à prendre des mesures de protection de la santé et de la vie des personnes, 
des animaux ou des végétaux et de sauvegarde des ressources naturelles non 
renouvelables. 

Les ALE de la Suisse avec les pays en développement ou en transition prévoient un 
abaissement asymétrique des droits de douane afin de prendre en compte l’écart de 
niveau de développement économique. Alors que la Suisse ouvre son marché dès 
l’entrée en vigueur de l’accord, les pays partenaires se voient offrir la possibilité 
d’abaisser graduellement leurs droits de douane dans les domaines sensibles, ce qui 
leur laisse le temps de procéder aux adaptations structurelles nécessaires et de 
prendre des dispositions pour en atténuer les effets. En outre, ces ALE prévoient 
aussi généralement des mesures de coopération et de développement économiques 
qui servent à l’exploitation effective des avantages économiques de l’accord par les 
Etats partenaires ou leurs acteurs économiques. 

La Suisse suit les développements des relations entre les ALE et les normes sociales 
et environnementales, en tenant compte notamment des efforts multilatéraux et de la 
demande de l’Union européenne, des Etats-Unis et des autres puissances 
commerciales. Deux groupes de travail ont été créés au sein de l’AELE: «Commerce 
et environnement» et «Commerce et normes de travail». Ils ont pour objectif de 
donner une plus grande visibilité aux normes environnementales et de travail dans 
les ALE et d’élaborer de nouvelles propositions, en sus des dispositions existantes, 
afin que ces aspects gagnent en visibilité dans les ALE. L’élaboration d’un ALE est 
aussi l’occasion d’examiner l’ensemble du réseau de relations tissé entre la Suisse et 
le partenaire considéré. La compatibilité d’un ALE avec les objectifs de la Suisse en 
matière de politique extérieure et les synergies possibles dans ce domaine font 
l’objet d’une attention toute particulière. 

Coopération dans le domaine environnemental 

A ce jour des accords ont été conclus dans le domaine environnemental au sens strict 
avec les trois Etats suivants: la Russie (traité de 1987), l’Uruguay (Memorandum of 
Understanding de 2005) et la Chine. Deux conventions ont été signées avec la Chine 
en 2009: un Memorandum Of Understanding sous l’égide de la Commission 
économique mixte Suisse-Chine, qui porte principalement sur l’échange de 
technologie dans le domaine des énergies renouvelables, sur l’efficacité énergétique 
et sur les questions environnementales connexes, et une convention dans le domaine 
environnemental axée sur la gestion durable de l’eau et la prévention des risques. 
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Le DETEC a reçu le mandat du Conseil fédéral, en avril 2009, de conclure, par-delà 
l’accord avec la Chine, d’autres accords dans le domaine environnemental avec 
l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Brésil et l’Afrique du Sud. Ces accords ont pour 
objectif d’institutionnaliser un dialogue politique, d’intégrer un volet 
environnemental dans les relations commerciales et économiques et de mettre en 
place un système d’échange d’informations sur les législations environnementales, 
la gestion des ressources et le transfert de technologie (environnementale). Ils sont 
conclus aussi bien dans l’intérêt de l’engagement international de la Suisse en 
matière de politique de l’environnement que dans celui de l’économie suisse active 
dans les technologies environnementales. 

Des accords spécifiques portant sur le renforcement de la collaboration dans le 
domaine de l’énergie ont été signés avec l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes unis et la 
Turquie.  
Assurances contre les risques à l’exportation 

L’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE; cf. ch. 10.1.2), telle 
qu’on la connaît aujourd’hui, tire son origine du programme de la législature  
1999–2003 du Conseil fédéral qui prévoyait, entre autres objectifs, la poursuite 
d’une politique économique extérieure durable (cf. ch. 10.1.2). Le fait que l’ASRE 
doive travailler de manière à s’autofinancer et perçoive à cet effet des primes 
proportionnées aux risques illustre bien la prise de conscience actuelle en matière de 
durabilité. Les questions de durabilité sont clarifiées dès l’accord de principe donné 
à la conclusion de l’assurance. Par ailleurs, l’ASRE respecte les principes de la 
politique étrangère de la Suisse. Concrètement, cela signifie que l’ASRE applique en 
particulier la discipline de marché et les recommandations10 afférentes à la durabilité 
qui ont été convenues dans le cadre de l’OCDE, et soutient le DFE dans les 
négociations relatives à leur développement. On ne pourra réussir à sensibiliser les 
pays importateurs aux questions environnementales et de durabilité et influer par là-
même positivement sur le développement des projets, qu’en promouvant la 
coopération internationale et l’adoption de normes dans ce domaine. 

Dans ce contexte, les «approches communes» sont assurément les pistes les plus 
porteuses. A cet égard, il faut continuer d’examiner les conséquences 
environnementales des exportations soutenues par des crédits ou des assurances 
publics. Le but est de garantir que non seulement la législation en vigueur dans le 
pays d’importation, mais également les normes déterminantes (surtout celles de la 
Banque mondiale), soient respectées. Ces dernières comprennent, d’une part, les 
normes environnementales au sens strict, dans le but par exemple d’étudier l’impact 
sur l’environnement ou de lutter contre les parasites, et, d’autre part, des normes 
sociales et touchant aux droits de l’homme, qui visent par exemple à protéger les 
ressources culturelles ou à encadrer des déplacements forcés de population. 

  

10 Il s’agit plus précisément de la Recommandation révisée sur des Approches communes 
concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, 
adoptée par le Conseil de l’OCDE en juin 2007, de la Recommandation de l’OCDE sur la 
corruption et les crédits à l’exportation du 14 décembre 2006 et des Principes et lignes 
directrices favorisant des pratiques de financement soutenable dans les crédits à l’expor-
tation bénéficiant d’un soutien public accordés aux pays à faible revenu, sur lesquels le 
Groupe sur les crédits à l’exportation de l’OCDE s’est mis d’accord en avril 2008. 
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L’application de ces prescriptions fait l’objet d’une surveillance constante du 
Groupe des crédits à l’exportation de l’OCDE et est garantie par des mesures de 
transparence.  

Centrale hydroélectrique d’Ilisu 

A l’issue d’une préparation minutieuse, le Conseil fédéral a demandé à l’ASRE, 
le 28 mars 2007, d’octroyer une garantie d’un montant de 225 millions de 
francs pour des livraisons d’entreprises suisses destinées à la centrale hydro-
électrique d’Ilisu en Turquie. Les agences de crédit à l’exportation d’Allemagne 
et d’Autriche ont également octroyé une couverture d’assurance. Ces décisions 
étaient subordonnées à l’engagement de la Turquie à respecter les nombreuses 
exigences en matière de droits de l’homme (déplacements de population), de 
protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel, qui se 
fondent sur les standards de la Banque mondiale applicables en vertu de la 
recommandation de l’OCDE. Le respect de ces standards était un élément clé de 
l’octroi d’assurances contre les risques à l’exportation et, dès le début, une 
condition essentielle à la réalisation du projet. Un comité international 
d’experts indépendants a été chargé de vérifier le respect de ces exigences. Les 
trois agences de crédit à l’exportation s’étaient réservé le droit, par contrat, de 
se retirer du projet si les exigences convenues n’étaient pas ou insuffisamment 
remplies. 

Des progrès ont été observés, mais plusieurs visites sur la zone de construction 
et des entretiens approfondis avec la direction du projet mandatée par le maître 
d’ouvrage ont révélé, en cours de route, des manquements réguliers à la réali-
sation des exigences posées. Les agences de crédit à l’exportation, qui avaient 
souhaité accroître la pression alors que les retards se répétaient dans la mise en 
œuvre des exigences convenues, ont demandé aux exportateurs, en décembre 
2008, de suspendre les contrats de construction et de livraison. Ainsi, elles ont 
déclenché le dernier délai de 180 jours prévu par le contrat pour se conformer 
aux exigences posées. 

En dépit d’améliorations parfois considérables, ce délai a expiré sans que les 
obligations contractuelles n’aient été suffisamment honorées en matière de 
déplacement de populations, de protection de l’environnement et de 
préservation du patrimoine culturel. Aussi, d’entente avec leur autorité de 
surveillance respective, les agences de crédit à l’exportation ont-elles informé la 
Turquie et les exportateurs, le 7 juillet, que les conditions n’étaient plus réunies 
pour que le projet puisse continuer de bénéficier des assurances contre les 
risques à l’exportation des trois pays.  

Coopération économique au développement 

Dans le cadre de la coopération économique au développement, la politique éco-
nomique extérieure de la Suisse contribue à intégrer les pays partenaires dans 
l’économie mondiale (cf. ch. 7). En soutenant la croissance économique, la 
promotion du transfert de technologies respectueuses de l’environnement, de 
processus de transformation éco-efficients et la promotion de la protection des 
travailleurs, la coopération économique au développement contribue à favoriser des 
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politiques économique, sociale et environnementale intégrées dans les pays en 
développement. 

La promotion du transfert de technologies respectueuses de l’environnement et de 
processus de transformation éco-efficients est un aspect prioritaire de la coopération 
économique au développement. Une procédure complète a été établie pour le 
transfert de technologies environnementales dans le domaine de la production 
industrielle; celle-ci a été reprise et développée dans le cadre du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE (CAD). Elle est axée principalement sur les Cleaner 
Production Centers et les lignes de crédit «vertes», ainsi que sur les travaux dans le 
domaine de la propriété intellectuelle. La promotion des processus de production 
éco-efficients se fonde sur le constat que, dans les entreprises des pays en 
développement, le potentiel de rationalisation est grand en matière de consommation 
de matériel, d’énergie et de ressources. Il est ainsi possible de réduire les coûts et 
d’augmenter la compétitivité. Une production plus respectueuse de l’environnement 
constitue par ailleurs toujours plus souvent un facteur de succès pour les entreprises 
déployant leurs activités commerciales sur les marchés internationaux. Le transfert 
technologique dans le cadre de projets d’infrastructure permet de façonner un 
développement économique durable et de compenser la défaillance du marché dans 
ce domaine. Les échanges relatifs aux stratégies et politiques revêtent par ailleurs un 
rôle important, dans la mesure où l’on y traite des réformes et des lois ayant trait à 
l’environnement. 

La promotion de la protection des travailleurs se fonde sur le constat que le 
renforcement de la protection des travailleurs permet souvent d’optimiser les 
processus et d’améliorer l’organisation du travail. L’application stricte de cette 
approche protège les travailleurs et donne aux PME de meilleurs atouts face à la 
concurrence internationale. Les normes fondamentales du travail de l’OIT étant 
souvent intégrées dans les standards privés et/ou volontaires ou dans les codes de 
conduite, leur respect s’impose de plus en plus comme une condition de l’accès aux 
marchés internationaux. 

Les bonnes expériences faites avec les standards privés ou les labels ont poussé la 
Suisse à renforcer son engagement en la matière au cours des dernières années 
(cf. ch. 1.4.4).  
1.4.4 Soutien de mesures du secteur privé prises sur  

une base volontaire 

La mondialisation fait que les processus de production sont souvent répartis entre 
plusieurs sites de production de par le monde, si bien que les produits sont soumis à 
différents standards économiques, écologiques et sociaux tout au long de la chaîne 
de production. Les entreprises sont donc placées face à de sérieux défis en matière 
de responsabilité sociale. La Suisse s’engage pour la création et le respect 
d’instruments internationalement reconnus par un grand nombre d’Etats qui 
promeuvent, au niveau mondial, des standards et des conditions-cadre aussi 
uniformes que possible en matière de RSE, ainsi qu’un comportement des 
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entreprises caractérisé par une prise de responsabilité envers la société, 
l’environnement et l’Etat11. 

Seule l’intégration des pays en développement au système économique mondial 
permettra de réduire durablement la pauvreté. C’est la raison pour laquelle il faut 
leur apporter le soutien nécessaire afin qu’ils puissent réussir sur les marchés 
internationaux. La RSE joue un rôle primordial à cet égard. Dans le cadre de la 
coopération économique au développement, la Suisse aide des entreprises dans les 
pays en développement à mettre en œuvre efficacement les mesures de RSE en leur 
procurant les informations et les conseils. 

Les labels et les standards volontaires contribuent à une meilleure prise en compte 
des aspects environnementaux et sociaux au stade de la production et de la 
consommation12. Ces dernières années, l’évolution et l’application de ces 
instruments se sont fortement développées. Etant donné que soutenir des initiatives 
visant la création de standards volontaires contribue à combler des lacunes existant 
entre les dispositifs réglementaires internationaux relatifs aux aspects commerciaux, 
sociaux et environnementaux, le Conseil fédéral a approuvé une stratégie de 
promotion de ce type d’instruments13. Celle-ci prévoit que la Suisse apporte, de 
manière subsidiaire et en tant que partenaire neutre, son soutien à la création de 
standards volontaires. Dans ce domaine, la Suisse se concentre principalement sur 
les mesures ayant trait à la coopération économique au développement (cf. ch. 
1.4.3). 

La Suisse soutient les efforts déployés par plusieurs organisations internationales qui 
visent à uniformiser les critères de certification et à favoriser la reconnaissance 
réciproque de leurs labels. Cette démarche procède de la volonté d’améliorer l’accès 
des producteurs aux différents systèmes de label et de réduire par la même occasion 
les coûts de la certification. Ce dernier élément influe également sur le prix du 
produit, et donc sur la décision d’achat du consommateur. La demande de produits 
meilleur marché issus de la production durable étant croissante, l’impact des 
systèmes de label dans les pays producteurs s’en trouve accru.  

L’engagement de la Suisse dans le domaine du commerce équitable 

Les produits du commerce équitable (Fair Trade) sont de plus en plus 
populaires. Certes, leur part au commerce mondial reste minime et le label ne se 
prête guère comme standard pour l’ensemble du commerce mondial, mais la 
croissance de la demande atteint, dans certains pays, jusqu’à 50 % par an. En 
Suisse, nous devons ce succès à la fois aux pionniers et aux grands distributeurs, 
à leur engagement courageux et à une stratégie de marketing bien pensée. Les 
enquêtes réalisées révèlent que 98 % des ménages connaissent les produits du 
commerce équitable. 

  

11 Conventions internationales de lutte contre la corruption, principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, recommandations de l’OIT et de l’ONU, etc. 

12 Parmi les standards les plus connus appliqués sur une base volontaire, citons: FSC (Forest 
Stewardship Council) pour le bois et les produits sylvestres, MSC (Marine Stewardship 
Council) pour les populations piscicoles marines, 4C (Common Code for the Coffee 
Community), etc. 

13 Rapport du CiRio relatif à la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral  
sur le développement durable, mesure no 6 «Reconnaissance et promotion des labels»,  
février 2000. 
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Cela étant, le commerce équitable est une entreprise de longue haleine. De la 
conception d’un standard à sa «validation» sur le marché et à la formation des 
producteurs, il peut s’écouler plusieurs années, voire une décennie. L’offre du 
commerce équitable varie en fonction de la demande et se finance par le surcoût 
que payent les consommateurs. C’est la raison pour laquelle l’Etat n’intervient 
que lorsque le commerce équitable a besoin d’un coup de pouce. En procurant 
un financement initial à la Fondation Max Havelaar et au label de tapis STEP, 
la Suisse a fait en sorte, dans le cadre de la coopération économique au 
développement, que le commerce des produits bénéficiant du label commerce 
équitable dispose d’une base solide en Suisse, et qu’une chaîne de production 
viable puisse être mise en place. Max Havelaar est autonome sur le plan 
institutionnel depuis 2002, et ne reçoit donc plus le soutien de la Suisse. Quant 
au label STEP, il forme une unité autonome de la Fondation Max Havelaar 
depuis 2007. 

Le commerce équitable aussi s’est mondialisé. Des donateurs se sont regroupés 
début 2009 à l’initiative de la Suisse afin de continuer à promouvoir de manière 
subsidiaire et coordonnée le commerce équitable au niveau international, dans 
l’intention de donner l’impulsion nécessaire à l’élargissement de l’éventail de 
produits. Le commerce équitable doit pouvoir répondre à la demande 
grandissante et contribuer ainsi au développement économique des pays de 
production.  

1.5 Synthèse et perspectives 

Le concept de durabilité exige une prise en compte équilibrée des trois dimensions 
que sont la «capacité économique», la «responsabilité écologique» et la «solidarité 
sociale». Il n’existe pas de solution toute faite pour gérer les conflits qui découlent 
de la nécessité de maintenir cet équilibre. Il convient donc de soupeser à chaque fois 
les intérêts pour déterminer les objectifs prioritaires dans le cas concret. 

Dans sa politique économique extérieure, la Suisse tient systématiquement compte 
des dimensions du développement durable, s’engage ainsi pour une amélioration du 
développement durable, et s’attache à utiliser les instruments à sa disposition dans ce 
domaine de manière cohérente. De fait, la Suisse est aujourd’hui en mesure de 
profiter des avantages de l’intégration économique, et d’en limiter les inconvénients 
potentiels. Témoin les progrès réalisés dans le découplage entre croissance 
économique et différentes formes d’atteintes à l’environnement (cf. ch. 1.3.2). La 
Suisse, qui doit notamment ce découplage partiel tant au fait qu’elle concentre ses 
forces sur les services et la production de biens à faible taux d’émissions qu’au 
progrès enregistrés dans la réduction de son intensité énergétique, sort ainsi 
gagnante de la division internationale du travail. Cela dit, les émissions grises 
représentent ainsi presque la moitié des émissions totales de CO2 causées par la 
consommation en Suisse. Cette «exportation d’émissions» accroît le devoir moral de 
la Suisse de contribuer aux efforts internationaux de promotion des objectifs de la 
durabilité, au niveau bilatéral comme multilatéral. Il en va de même de la dimension 
sociale de la durabilité: si les effets des adaptations structurelles découlant de 
l’intégration économique ont pu être relativement bien digérés en Suisse, cette 
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situation enviable va de pair avec la responsabilité de contribuer au succès des 
ajustements structurels au niveau international. Cette responsabilité accrue est une 
gageure pour la politique économique extérieure de la Suisse, et elle le sera plus 
encore demain. La Suisse a d’ailleurs intérêt à soutenir activement les efforts pour le 
développement durable au niveau global, ceci également pour éviter des distorsions 
de concurrence. Pour cela, les objectifs de politique économique extérieure seront 
mieux concentrés sur les aspects écologiques et sociaux. Dans ce contexte, les 
priorités identifiées dans les champs d’action présentés au ch. 1.3.3 sont les 
suivantes: 

Renforcer les réglementations sociales et environnementales internationales 

Le but d’un renforcement de la réglementation environnementale internationale est 
la réduction de la pollution globale. Consolider le PNUE et améliorer la coopération 
entre les secrétariats des AEM sont, à courte échéance, des objectifs prioritaires au 
chapitre du renforcement des réglementations environnementales, tout comme 
associer les pays émergents ou en développement aux obligations prévues par les 
accords environnementaux multilatéraux. La Suisse continue de s’engager en faveur 
de l’utilisation de mécanismes de marché (p. ex. commerce des droits d’émission) 
reposant sur le principe du consommateur-payeur. 

Au chapitre du renforcement de l’OIT, le suivi strict de la «Déclaration sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable» mobilise les efforts. La Suisse souhaite 
épauler l’OIT dans sa volonté d’optimiser l’efficacité de l’institution et de s’inspirer, 
dans une démarche cohérente, de ses quatre objectifs stratégiques, à savoir l’emploi, 
la protection sociale, le dialogue social et les droits au travail. Il s’agit également de 
cimenter la collaboration déployée avec l’OIT dans le cadre de la coopération 
technique en se basant sur le protocole d’entente signé en juin 2009. Pour traduire 
cet engagement en faveur du renforcement de l’OIT sur le plan national, la Suisse 
mènera une approche stratégique visant, d’une part, à la promotion et à la ratification 
des conventions de l’OIT et, d’autre part, au renforcement, sur son territoire et à 
l’étranger, de son engagement en faveur de la promotion des normes de travail, un 
défi qui exigera la collaboration des partenaires sociaux. 

Promouvoir la coopération et la cohérence entre les organisations  
internationales 

Alors que la coopération entre les organisations s’est déjà bien améliorée en matière 
environnementale, le retard à rattraper se situe au niveau social, comme en 
témoignent les discussions menées dans le cadre du cycle de Doha relatives aux 
liens entre les AEM et la réglementation de l’OMC. Aujourd’hui, la coopération 
entre les secrétariats de l’OIT et de l’OMC n’a lieu que sur une base ad hoc, et l’OIT 
n’a toujours pas obtenu le statut d’observateur auprès de l’OMC. La Suisse prévoit 
d’intensifier son engagement pour améliorer la coopération entre les deux organi-
sations. 

Comme relevé plus haut (cf. ch. 1.4), la cohérence entre les réglementations 
commerciale, environnementale et sociale est cruciale non seulement pour les 
institutions responsables des cadres réglementaires respectifs, mais également pour 
toute une série d’autres organisations. Il s’agit aussi d’associer ces organisations, qui 
livrent des analyses concernant des questions de recoupement (p. ex. OCDE) ou qui 
jouent un rôle important dans la mise en œuvre des réglementations (Banque 
mondiale, banques régionales de développement, CNUCED, ONUDI), aux efforts 
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consentis pour améliorer la cohérence. La Suisse s’investira dans toutes les enceintes 
compétentes pour renforcer les échanges et la coordination entre les organisations. 

La Banque mondiale et les banques régionales de développement ont un rôle crucial 
à jouer de par leur savoir-faire, leur positionnement politique, les moyens financiers 
à leur disposition et leur présence sur place. Le siège que la Suisse occupe au 
Conseil exécutif de la Banque mondiale et sa participation aux banques régionales 
de développement lui permettent d’exercer une grande influence sur la conception 
des différentes politiques menées par ces institutions. Notre pays va tirer davantage 
parti de ces possibilités pour que ces institutions prennent en compte les 
préoccupations liées au développement durable dans leurs activités. Enfin, la Suisse 
examinera, également avec l’aide d’autres bailleurs de fonds, dans quelle mesure il 
est possible de développer des programmes spécifiques finançables par des moyens 
extrabudgétaires. 

Garantir la cohérence de l’engagement plurilatéral et bilatéral 

L’action pluri-bilatérale doit être considérée comme un complément à l’action 
multilatérale. En conséquence, elle doit être soumise aux mêmes principes et remplir 
les mêmes exigences que la démarche multilatérale. Si la Suisse s’investit au niveau 
multilatéral pour une meilleure cohérence entre les réglementations commerciale, 
environnementale et sociale, elle doit défendre les mêmes valeurs sur le plan pluri-
bilatéral. 

Toutefois, une politique cohérente requiert également l’emploi ciblé d’instruments 
spécifiques pour promouvoir efficacement les divers objectifs que la Suisse s’est 
fixés en rapport avec chacun de ses pays partenaires. Le cas de la Colombie montre 
de façon exemplaire la manière de combiner judicieusement les instruments 
bilatéraux. Cela dit, la multiplication des instruments bilatéraux intervenue ces 
dernières années dans la politique économique extérieure est très exigeante en 
termes de coordination. Cette situation, il s’agira aussi d’en tenir compte à l’avenir, 
en examinant systématiquement, lors de l’élaboration d’instruments, l’existence 
éventuelle de conflits d’objectifs ou de synergies avec d’autres instruments. C’est à 
cela notamment que sont destinées les stratégies par pays relevant de la promotion 
économique extérieure, introduites en 2006, ainsi que les stratégies par pays et par 
région du DFAE. Enfin, le Conseil fédéral présentera en détail ces interrelations 
dans les mandats de négociation, notamment pour les accords de libre-échange, et 
dans les messages rédigés à l’intention du Parlement. Ces efforts s’inscrivent dans 
l’engagement que le Conseil fédéral a pris dans son rapport de politique extérieure 
2009 visant à améliorer la cohérence de l’image de la Suisse à l’étranger. 

Soutenir les mesures prises sur une base volontaire par le secteur privé 

La Suisse s’investit aujourd’hui déjà en faveur de la promotion de la RSE, en 
s’engageant au sein des principales organisations chargées d’élaborer les conditions-
cadre internationales et en soutenant les entreprises dans la mise en œuvre des 
instruments relevant de la RSE. Ainsi, les entreprises sont encouragées à fournir 
volontairement une contribution au développement durable, même si les 
circonstances extérieures ne s’y prêtent pas. De même, elles sont incitées à répondre 
à des exigences dépassant leurs obligations légales. Afin de tenir compte de 
l’importance accrue de cette démarche, le DFE renforcera les bases conceptuelles 
sur lesquelles se fondent les activités qu’il déploie et les priorités qu’il s’est fixées 
dans le domaine de la RSE. En concertation avec le secteur privé, il examinera les 
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mesures en vue de poursuivre le renforcement du concept. La RSE étant une 
démarche rationnelle et économique, elle vise au premier chef à promouvoir 
l’initiative propre du secteur privé. 

Les efforts entrepris en matière d’harmonisation, qu’il s’agira aussi de mettre en 
lumière dans le futur, sont au cœur des activités menées par la Suisse pour 
promouvoir les normes et labels volontaires. A cet égard, notre pays est en mesure 
d’assurer un rôle de pionnier sur le plan international: d’une part, il ne ménage pas 
ses efforts pour réunir les parties prenantes, notamment les organisations de labels 
internationales et les Etats contributeurs, pour unifier les systèmes de certification; 
d’autre part, la Suisse a déposé en 2009 auprès de l’OMC une requête demandant 
que l’on examine cette problématique dans le cadre des comités OTC14 et MSP15 
afin de réaliser une cohérence de ces démarches. Cet engagement déployé à 
plusieurs niveaux vise à réduire les divers standards au plus petit dénominateur 
commun pour que le marché puisse bénéficier de la clarté nécessaire. Enfin, il s’agit 
d’unifier et d’harmoniser les prestations que la Suisse fournit dans ce contexte aux 
producteurs des pays en développement dans le cadre de sa coopération économique 
au développement.     
2 OMC et autres collaborations économiques 

multilatérales 

2.1 Organisation mondiale du commerce (OMC)  
La septième Conférence ministérielle ordinaire de l’OMC s’est déroulée à 
Genève du 30 novembre au 2 décembre sous le thème «L’OMC, le système 
commercial multilatéral et l’environnement économique mondial actuel». Peu 
de progrès sont à signaler dans les négociations de Doha. Le G20 a cependant 
accentué la pression en faveur d’une conclusion du Cycle de Doha. A Pittsburgh 
les chefs d’Etat et de gouvernement ont déclaré fin septembre que le Cycle de 
Doha devait être conclu jusqu’à fin 2010. Les activités de l’OMC en dehors des 
négociations de Doha, se sont concentrées sur la mise en œuvre des accords de 
l’OMC existants, les négociations d’accession, les examens de pays et la 
procédure de règlement des différends.  

  

14 Obstacles techniques au commerce. 
15 Mesures sanitaires et phytosanitaires. 
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2.1.1 Septième Conférence ministérielle de l’OMC 

La septième Conférence ministérielle ordinaire de l’OMC s’est déroulée à Genève 
du 30 novembre au 2 décembre sous le thème «L’OMC, le système commercial 
multilatéral et l’environnement économique mondial actuel».  Il y a eu consensus sur 
le fait que l’OMC a fait ses preuves en tant que rempart contre le protectionnisme 
dans le contexte de la crise économique. L’évaluation du Cycle de Doha a cependant 
été plus critique. Les ministres ont certes reconnu que la conclusion du Cycle de 
Doha constituerait une contribution importante à la reprise économique et ceci sans 
mise en jeu de ressources budgétaires. Il n’y a néanmoins pas eu de rapprochement 
des positions. Certes, personne ne s’y attendait car le Cycle de Doha n’était pas au 
centre des discussions de la conférence et aucune négociation liée au Cycle de Doha 
ne s’y est déroulée. Cette conférence a toutefois donné une nouvelle impulsion aux 
travaux de Doha à l’échelle des ministres et des négociateurs en chef qui 
procèderont à un inventaire de l’état des négociations au premier trimestre de 2010. 

A l’occasion de la Conférence ministérielle, deux moratoires ont été prolongés. Le 
premier concerne la déclaration selon laquelle les membres de l’OMC continueront 
de ne pas prélever de droits de douanes et taxes similaires sur les transmissions 
électroniques (moratoire sur le commerce électronique; cf. ch. 5.3). Se fondant sur la 
Déclaration conjointe signée en 2008 avec les Etats-Unis, la Suisse a contribué de 
manière décisive à la reconduction dans des termes favorables de ce moratoire. Le 
second concerne la non application provisoire de ce que l’on nomme les «plaintes en 
situation de non violation» («non-violation complaints») dans le contexte de 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC). Par ce concept, on se réfère à des plaintes qui n’ont pas 
directement pour objet la violation d’une règle de l’OMC mais qui visent des 
mesures qui ont pour effet d’empêcher de facto un membre de bénéficier des droits 
et des avantages commerciaux découlant du système des règles de l’OMC. 
Finalement, les ministres ont adopté une proposition présentée par la Suisse et l’Inde 
ainsi que d’autres pays qui a pour but de créer au sein de l’OMC une plateforme 
appropriée pour discuter des améliorations à apporter au fonctionnement, à 
l’efficacité et à la transparence de l’OMC.  
2.1.2 Cycle de Doha 

Le rythme de négociation a été freiné à Genève en début d’année avant tout du fait 
de la situation politique intérieure aux Etats-Unis (nouvelle Administration) et en 
Inde (élections). Bien que peu de progrès ne soient dignes d’être mentionnés durant 
la période sous revue, une certaine pression du G20 s’est néanmoins manifestée sur 
les négociations de Doha. En septembre, les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 
ont ainsi déclaré à Pittsburgh que le Cycle de Doha devait être conclu jusqu’à fin 
2010. Les progrès dans la négociation doivent être constatés au niveau des ministres 
en charge du commerce d’ici au début de 2010 au plus tard et au niveau des leaders 
du G20 lors de leur prochaine réunion au Canada en juin 2010. Comme jusqu’ici, il 
s’agit de surmonter nombre d’obstacles dans la substance des négociations et ceci 
malgré une opinion publique qui reste plutôt sceptique dans de nombreux pays à 
l’égard de la libéralisation des échanges.  
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2.1.3 Mise en œuvre des accords de l’OMC existants 

L’OMC n’est pas uniquement un forum de négociations commerciales. En effet, les 
Accords de l’OMC, qui ont été conclus par les membres de l’OMC par le passé se 
trouvent au cœur du système. Ces documents contiennent les règles juridiques de 
base du commerce international. Le respect de ces règles est renforcé par un examen 
régulier des politiques commerciales nationales des membres de l’OMC par les 
autres membres. Par ailleurs, le règlement des différends de l’OMC assure que les 
engagements non tenus vis-à-vis de l’OMC puissent être attaqués. 

Procédures dʼaccession 

L’OMC compte actuellement 153 membres. Durant l’année, il n’y a eu aucune 
nouvelle accession. Actuellement, 29 pays se trouvent en cours de négociation 
d’accession (entre autres, l’Algérie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Bosnie-Herzé-
govine, le Kazakhstan, le Liban, la Russie et la Serbie). Les négociations d’acces-
sion du Monténégro, de Samoa et de Vanuatu sont proches de leur conclusion. Les 
négociations d’accession de la Russie ont bien progressé durant le premier semestre. 
En juin, le Premier Ministre Poutine a cependant expliqué de manière surprenante 
que la Russie souhaitait accéder à l’OMC ensemble avec le Belarus et le Kazakhstan 
sous la forme d’une union douanière qui doit encore être créée. De ce fait, ce qui a 
été accompli au cours de seize ans de négociations d’accession, les plus longues à ce 
jour à l’OMC, est remis en question et il n’est pas clair sous quelle forme et sur 
quelle base les négociations pourront désormais être poursuivies. 

Procédures de règlement des différends 

La Suisse n’est intervenue directement ni comme partie ni comme tierce partie dans 
une procédure de règlement des différends durant la période sous revue. 

La procédure de règlement des différends a en revanche été utilisée de manière 
intense par les autres membres de l’OMC. Plusieurs panels de même que l’Organe 
d’appel (Appellate Body) ont été amenés à interpréter le droit de l’OMC. On peut 
notamment mentionner les cas suivants: dans un rapport publié le 26 janvier, le 
panel a décidé dans le cas Chine – Mesures affectant la protection et le respect des 
droits de propriété intellectuelle (DS362) que la Chine violait l’Accord ADPIC en 
n’accordant pas de copyrights pour des œuvres qui ne sont pas autorisées à la 
publication et à la distribution en Chine, ainsi que du fait de certaines directives 
données aux autorités douanières en matière de traitement des biens confisqués. En 
revanche, le panel a estimé que les Etats-Unis, en tant que partie plaignante, 
n’étaient pas parvenus, de son point de vue, à rendre crédible une violation de 
l’Accord ADPIC pour ce qui est de l’application du principe d’opportunité en 
matière de droit pénal au-dessous de certains seuils pour la poursuite de la violation 
de droits de propriété intellectuelle en Chine. Par ailleurs, dans le cas Colombie – 
Prix indicatifs et restrictions relatives aux bureaux d’entrée (DS366) le panel a, 
pour la première fois, été appelé à interpréter les dispositions de l’Accord sur 
l’évaluation en douane de l’OMC ainsi que l’article du GATT sur le transit. Des 
mesures douanières prises par la Colombie en relation avec certaines marchandises 
qui étaient exportées de la Zone franche de Colon vers la Colombie étaient l’objet du 
différend. Dans son rapport du 27 avril, le panel est parvenu à la conclusion que la 
Colombie avait violé l’Accord sur l’évaluation en douane par l’utilisation de prix 
indicatifs pour les importations et le GATT en limitant le nombre de ports d’entrée 
pour les produits en transit. En outre, un panel a reconnu le 12 août dans Chine – 
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Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution 
pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels 
(DS363) que diverses limitations à l’importation de produits de médias (publications 
et films) représentaient des violations des dispositions d’accession de la Chine à 
l’OMC. En outre, l’Organe d’appel a constaté le 18 août dans Mesures relatives à la 
réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction – Recours à l’Article 21.5 du 
Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends (MARD) par le Japon (DS322) que le fait que d’autres procédures de 
règlement des différends soient pendantes en relation avec les mêmes objets ne 
pouvait constituer une excuse pour ne pas tenir les délais de mise en œuvre fixés par 
l’une des procédures. Enfin, le tribunal d’arbitrage a déterminé dans Etats-Unis – 
Subventions concernant le coton upland (DS267) que le Brésil n’avait pas le droit, 
en tant que mesure visant à compenser les subventions qui n’étaient pas éliminées 
par les Etats-Unis, de supprimer, au-delà des concessions faites dans le domaine des 
marchandises, également des concessions et engagements pris dans le cadre de 
l’Accord ADPIC et de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), 
comme représailles en retour. Il a toutefois déterminé que les conditions d’une telle 
Cross Retaliation seraient remplies à l’avenir dans le futur si, dans le cas de certains 
produits, la part dans les importations en provenance des Etats-Unis, telle que 
mesurée par rapport à la somme totale des importations brésiliennes, dépassait le 
seuil de 20 %. 

Examens de politique commerciale 

Dix-sept membres (dont le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, le Japon, 
la Nouvelle-Zélande et le SACU16) ont fait l’objet d’examens de politique com-
merciale à l’OMC en 2009. Ce mécanisme d’examen des politiques commerciales 
(Trade Policy Review) a pour but de mettre en lumière la politique commerciale des 
membres concernés en permettant aux membres de l’OMC d’intervenir dans le cadre 
d’un dialogue ouvert et critique, ce qui contribue positivement à renforcer le système 
commercial multilatéral. Dans ce contexte, la Suisse a, par exemple, soulevé des 
questions critiques en relation avec la complexité du système de taxation, les 
services et la propriété intellectuelle au Brésil ou sur les subventions à l’industrie 
dans l’UE. Les résultats de l’examen étant rendus publics, une certaine pression 
politique incite le pays qui en a fait l’objet à procéder aux réformes qui s’imposent. 
A l’issue de l’examen, des recommandations sont adressées au pays qui y a été 
soumis. Ces recommandations ne sont cependant pas contraignantes contrairement à 
d’autres instruments de l’OMC et ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’actions 
soumises à l’organe de règlement des différends de l’Organisation. En 2010, les 
politiques commerciales de la Chine, des Etats-Unis, de Hong Kong-Chine, de la 
Malaisie et du Taipei chinois seront notamment examinées.  
2.2 Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE)  
  

16 Les membres de l’Union douanière sud-africaine (Southern African Customs Union) sont 
l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland. 



 

 45 

La Suisse a connu une année mouvementée dans sa relation avec l’OCDE. Fin 
2008 et durant les premiers mois de cette année, les autorités suisses ont, à 
plusieurs reprises, exprimé leur mécontentement quant à la manière dont 
l’OCDE avait communiqué des informations dans le domaine fiscal au G20 sans 
avoir préalablement informé les pays membres concernés. Cette lacune dans la 
gouvernance interne de l’OCDE a écorné la relation de confiance avec la 
Suisse. L’engagement du Secrétaire général de l’Organisation à pratiquer une 
politique plus respectueuse des pays membres à l’avenir a permis de renouer 
avec des bonnes pratiques. 

Dans un contexte de crise économique, les membres de l’OCDE et les candidats 
à l’adhésion ont adopté, lors de la réunion du Conseil au niveau ministériel, des 
«Conclusions» et une «Déclaration sur la croissance verte» (qui n’a pas été 
adoptée par la Russie). Deux conférences sectorielles au niveau ministériel, 
l’une sur la politique régionale et l’autre sur les politiques du marché du travail 
et sociales, ont également été consacrées à la crise actuelle et à la manière de la 
surmonter.  

2.2.1 Altération de la relation institutionnelle 
entre la Suisse et l’OCDE 

La relation institutionnelle entre la Suisse et l’OCDE s’est détériorée du fait de 
défaillances dans la politique de communication de l’OCDE dans le contexte du 
dossier fiscal. Dès octobre 2008, la Suisse a subi de fortes pressions de la part de ses 
principaux partenaires économiques qui, étant à la recherche de nouvelles sources de 
financement, ont exigé que la Suisse s’engage à plus de transparence et de 
coopération internationale en matière fiscale. Fin octobre 2008, les gouvernements 
allemand et français organisaient à Paris une réunion informelle sur le thème de la 
fraude et de l’évasion fiscales. La Suisse, qui n’a pas participé à cette rencontre, a 
été explicitement priée de se conformer aux standards de l’OCDE en matière 
d’échange d’information. La participation du Secrétaire général de l’OCDE à la 
conférence de presse de cette réunion informelle a été vivement critiquée par la 
Suisse. Au printemps, le G20 s’est emparé à son tour de la question fiscale en 
s’appuyant sur les travaux de l’OCDE. Sur demande du G20, l’OCDE a publié le 
2 avril, un rapport d’étape répertoriant les centres financiers en fonction de leurs 
progrès dans une liste. Ce rapport a été établi par le Forum mondial (cf. ch. 6.4.1), 
organe non OCDE auquel la Suisse ne participait pas. La Suisse figurait sur cette 
liste parmi les «centres financiers ayant pris des engagements relatifs au standard 
fiscal, mais ne l’ayant pas encore mis en œuvre de manière substantielle». Le critère 
appliqué reposait sur le nombre d’accords signés (12) relatif à l’échange 
d’informations conformes au modèle de convention fiscale de l’OCDE (cf. ch. 
6.4.2). La Suisse a manifesté sa profonde désapprobation au Secrétaire général quant 
à la manière dont ce rapport d’étape a été élaboré et transmis au G20 sans 
consultation ni information au préalable des pays membres de l’OCDE. Le 
Secrétaire général s’est engagé, à l’avenir, à informer à l’avance les pays membres 
sur des sujets qui les concernent en particulier. La préparation des contributions de 
l’OCDE pour le Sommet du G20 de Pittsburgh s’est déroulée de manière positive 
dans le cadre de cette nouvelle politique de communication. La Suisse sera 
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particulièrement attentive à la poursuite de cette bonne pratique. L’OCDE a reçu un 
certain nombre de mandats du G20 (sécurité énergétique, changement climatique, 
fiscalité, lutte contre la corruption, efficacité de l’aide et aide au commerce).  
2.2.2 Réunion du Conseil de l’OCDE au  

niveau des ministres 

La réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, présidée par la Corée et 
s’intitulant «La crise et au-delà: bâtir une économie mondiale plus forte, plus propre 
et plus juste», a eu lieu les 24 et 25 juin à Paris. Dans ce contexte, les ministres des 
pays membres, des cinq pays en voie d’adhésion Chili, Estonie, Israël, Russie et 
Slovénie - ainsi que les cinq pays en engagement renforcé – Afrique du Sud, Brésil, 
Chine, Inde et Indonésie – ont discuté des réponses à donner à la crise financière et 
économique. Les recommandations de la «Réponse stratégique de l’OCDE à la crise 
financière et économique» ont servi de base de discussion aux ministres. Dans leurs 
«Conclusions», les pays membres et les pays en voie d’adhésion se sont engagés à 
garder les marchés ouverts et mener des politiques économiques durables et 
transparentes. Par ailleurs, ces pays (à l’exception de la Russie) ont adopté une 
«Déclaration sur la croissance verte» («green growth») dans laquelle ils 
reconnaissent que la crise ne doit pas être une excuse pour retarder ou réduire les 
mesures en faveur du climat et de l’environnement. 

La crise économique actuelle et le nouveau rôle actif du G20 ont renforcé et accéléré 
le transfert de pouvoir vers l’Asie et le nouveau rôle des économies émergentes. 
Dans ce nouvel environnement se pose la question de la pertinence et du futur rôle 
de l’OCDE. L’OCDE essaie de regagner sa pertinence globale par le biais de l’enga-
gement renforcé avec l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. 
Dans le cadre du processus d’adhésion la Russie a déposé son mémorandum initial. 
Les examens des quatre autres pays candidats sont déjà bien avancés, et pourront 
vraisemblablement être terminés au premier semestre 2010.  
2.2.3 Réunions sectorielles au niveau des ministres 

En mars a eu lieu la réunion ministérielle sur la politique régionale «Investir pour la 
croissance: bâtir des régions innovantes». La discussion entre ministres a porté sur 
l’apport de la politique régionale lutter contre la crise économique. Il est en effet 
particulièrement important que les Etats ne retombent pas dans l’ancien paradigme 
de la politique régionale mettant l’accent sur l’aide gouvernementale sectorielle et 
les mesures protectionnistes, mais il s’agit plutôt de renforcer durablement la valeur 
ajoutée et la compétitivité régionales. Les investissements doivent se faire là où la 
productivité et la croissance ont augmenté sur le long terme, particulièrement dans 
les domaines de l’innovation et de la croissance verte. 

Lors de la réunion ministérielle de l’OCDE sur l’emploi et le travail, les 28 et 
29 septembre, les ministres de l’OCDE ont convenu que des politiques d’emploi et 
des politiques sociales d’envergure sont nécessaires pour faire face à la crise de 
l’emploi et faciliter le retour à une croissance économique saine. Par ailleurs, ils ont 
demandé à l’OCDE d’examiner les implications de la crise sur sa stratégie révisée de 
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l’emploi. La Suisse a souligné l’importance du rôle de l’assurance-chômage comme 
stabilisateur économique automatique.  
2.2.4 Examens de la Suisse par les pairs 

Le rapport sur l’examen des politiques de la Suisse en matière de coopération pour 
le développement a félicité la Suisse pour sa coopération dans le domaine multila-
téral (concentration des pays partenaires, grande partie des contributions au budget 
central des organisations, engagements sur plusieurs années) ainsi que son 
engagement dans l’aide humanitaire. Les défis particuliers pour la coopération au 
développement suisse sont, entre autres, la consolidation de la cohérence des 
politiques, l’ancrage de la lutte contre la pauvreté comme un objectif majeur, la 
poursuite de la concentration géographique et thématique ainsi que la mise en œuvre 
de la Déclaration de Paris concernant l’efficacité de l’aide (Aid Effectiveness 
Agenda). Les examens par les pairs de la coopération pour le développement ont lieu 
environ tous les quatre ans. 

L’examen par les pairs de la politique économique suisse, exercice qui a lieu tous les 
deux ans, s’est déroulé le 22 octobre. L’OCDE a souligné que la Suisse a mieux 
résisté à la crise économique que les autres Etats membres, en partie grâce à la 
résilience des marchés nationaux du crédit et des biens d’exportation moins 
sensibles aux cycles économiques. Néanmoins, l’OCDE a renouvelé son constat de 
2007: la Suisse présente un faible taux de productivité horaire en comparaison avec 
les autres pays de l’OCDE. Elle recommande donc d’améliorer la productivité par 
des réformes, entre autres, dans l’éducation (facilitation de l’accès aux études 
tertiaires, développement de l’éducation de la petite enfance). Dans le secteur 
financier, le risque systémique inhérent aux deux grandes banques appelle un niveau 
adapté de fonds propres et l’introduction d’une limite à l’endettement.   
2.3 Conférence des Nations Unies sur l’environnement 

et le développement (CNUCED)  
Les discussions portant sur les effets de la crise financière internationale et des 
changements climatiques sur les pays en développement ont été au cœur des 
activités de la CNUCED. La Suisse a continué de soutenir en particulier les 
programmes et les travaux dans les domaines de la concurrence, de la pro-
tection des consommateurs, de la biodiversité et des investissements.  

La CNUCED, qui a son siège à Genève, a pour objectif d’intégrer les pays en 
développement à l’économie mondiale par l’intensification du commerce. Au sein 
du système des Nations Unies, elle est l’institution spécialisée dans les questions qui 
touchent les échanges et le développement. Une conférence ministérielle constituant 
l’organe de décision suprême de la CNUCED se tient tous les quatre ans afin 
d’arrêter les priorités et les principes d’action de l’organisation. 
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Parallèlement aux travaux de mise en œuvre de l’«Accord d’Accra», fruit de la 
douzième conférence ministérielle qui a eu lieu au Ghana en avril 2008, les 
discussions de l’année sous revue ont porté sur les effets de la crise financière 
internationale et des changements climatiques sur les pays en développement. Dans 
le domaine du changement climatique, la Suisse s’est avant tout engagée en faveur 
d’un renforcement des conditions-cadre locales dans les pays en développement afin 
de permettre un transfert de technologies environnementales ciblé. 

Deux programmes soutenus par la Suisse ont été étendu durant l’année sous revue: 
le premier, COMPAL17, vise à renforcer la politique de la concurrence et la 
protection des consommateurs en Amérique latine. Le second, BioTrade Facilitation 
Programme (BTFB) contribue à l’exploitation durable des ressources naturelles et à 
la conservation de la biodiversité à travers le commerce de produits respectueux de 
la biodiversité. Dans le domaine des investissements, la Suisse participe à des 
travaux qui ont pour ambition de préparer les pays en développement ou en 
transition à négocier des accords de promotion des investissements et à mener 
comme il se doit, avec les investisseurs privés, les procédures de règlement des 
différends prévues dans ces accords. Enfin, la coopération renforcée entre les 
différentes institutions spécialisées des Nations Unies qui traitent des questions 
commerciales a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du Groupement 
interinstitutions de l’ONU sur le commerce et les capacités productives. Durant les 
quatre prochaines années, la Suisse soutiendra, grâce à un programme coordonné, 
l’intégration à l’économie mondiale de certains pays les moins avancés.     
2.4 Organisation des Nations unies 

pour le développement industriel (ONUDI)  
Le programme pour une production propre assurant un usage efficace des 
ressources, auquel la Suisse participe activement, est un plan de financement 
commun pour la promotion de modes de production respectueux de l’environ-
nement et le transfert de technologies environnementales. Il permet une colla-
boration harmonisée et efficiente de l’ONUDI, du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et des pays donateurs bilatéraux dans ce 
domaine. La charte sur la mise en œuvre du programme a été adoptée lors de la 
conférence annuelle des centres de production propre (CPP) qui a eu lieu en 
octobre à Lucerne.  

L’ONUDI, qui a son siège à Vienne, a pour objectif de promouvoir le 
développement industriel durable dans les pays en développement ou en transition. 

  

17 Fortalecimiento de Instituciones y Capacidades en el área de la competencia y protección 
del consumidor en America Latina. 
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Par ailleurs, l’ONUDI fait partie des organisations chargées de la mise en œuvre du 
Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et 
de l’exécution des projets du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). La Suisse 
a un siège au Conseil du développement industriel (Industrial Development Board), 
ainsi qu’au Comité du programme et du budget (Programme and Budget 
Committee). La Suisse compte parmi les principaux pays donateurs de l’ONUDI et 
travaille en étroite collaboration avec cette organisation à la mise en œuvre de modes 
de production respectueux de l’environnement et socialement durables dans les pays 
en développement ou en transition (à travers l’implantation de CPP). La Suisse a 
largement contribué à l’élaboration du plan de financement commun à tous les pays 
donateurs sous la forme du programme pour une production propre assurant un 
usage efficace des ressources, dans lequel les CPP abordent des thèmes communs et 
échangent des connaissances, notamment l’efficience énergétique et l’utilisation des 
déchets (comme le biogaz), la gestion durable des produits chimiques (chemical 
leasing) ou des lignes de financement spécialisées destinées aux investissements 
dans le domaine environnemental. La charte relative à la mise en œuvre du 
programme a été adoptée lors de la conférence annuelle des CPP qui a eu lieu du 
20 au 23 octobre à Lucerne en présence du directeur général de l’ONUDI. Un 
programme de production propre a par ailleurs été lancé en Tunisie, qui se 
concentrera essentiellement sur l’industrie agroalimentaire et l’hôtellerie locale. En 
outre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a démarré un programme avec 
l’ONUDI visant à améliorer l’efficacité énergétique industrielle en Afrique du Sud, 
qui se fondera sur la nouvelle norme ISO 50001 (management de l’énergie). 

La Suisse soutient des programmes visant à renforcer les capacités des pays en 
développement dans le domaine de la normalisation, notamment concernant les 
institutions, les normes industrielles et les preuves de la conformité. Une évaluation 
sectorielle complète de tous les programmes concernés a été conduite durant l’année 
sous revue et la Suisse, la Norvège et l’UE sont convenues d’un plan de mise en 
œuvre des recommandations d’évaluation.   
Lors de la conférence générale qui s’est tenue en décembre à Vienne, le directeur 
général, Kandeh Yumkella, originaire de Sierra Leone, a été réélu pour un nouveau 
mandat de cinq ans.  
3 Intégration économique européenne UE/AELE  

Les relations économiques avec l’UE sont essentielles pour la Suisse. Ces 
relations reposent sur l’Accord de libre-échange de 1972 (ALE 1972) et les seize 
accords des Bilatérales I et II avec l’UE. 

L’année sous revue a été caractérisée par la poursuite de la consolidation des 
accords avec l’UE et par les discussions menées dans de nouveaux dossiers. 
L’approbation de la reconduction de l’Accord sur la libre circulation des 
personnes et de son extension à la Roumanie et à la Bulgarie lors de la votation 
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populaire du 8 février, ainsi que la signature de l’Accord sur la facilitation et la 
sécurité douanière en juin et le paraphe de l’Accord sur la participation suisse 
aux programmes européens «Jeunesse en action» et «Éducation et formation 
tout au long de la vie» 2007–2013 en août, ont revêtu une importance 
particulière. Parmi les nouveaux thèmes abordés, mentionnons la poursuite des 
négociations dans le domaine agroalimentaire et dans ceux de la sécurité des 
produits et de la santé publique, ainsi que les négociations dans le domaine de 
l’électricité. Les entretiens exploratoires sur les possibilités et les conditions-
cadres d’une coopération dans le domaine des produits chimiques (REACH) 
sont également à relever. Il subsiste des divergences de vues entre l’UE et la 
Suisse au sujet de la compatibilité de certaines dispositions fiscales cantonales 
avec l’ALE 1972.  

3.1 Relations de la Suisse avec l’UE 

Les principaux partenaires de la Suisse en matière d’importations et d’exportations 
sont l’UE et ses 27 Etats membres ainsi que l’EEE (UE avec les trois Etats-AELE 
Islande, Liechtenstein, Norvège). En 2008, 81,4 % des importations de marchandises 
de la Suisse provenaient de cette zone, qui a absorbé 62,5 % de ses exportations. Les 
Etats membres de l’UE respectivement de l’EEE sont également ses principaux 
partenaires en termes d’échanges de services internationaux et d’investissements 
directs. 

Les relations de la Suisse avec cette zone économique englobant quelque 500 
millions d’habitants se fondent, d’une part, sur les accords bilatéraux conclus avec 
l’UE – notamment l’Accord de libre-échange de 1972 (ALE 1972, RS 0.632.401), 
les sept accords sectoriels de 1999 («Bilatérales I»18) et les neuf accords sectoriels 
de 2004 («Bilatérales II»19) – et, d’autre part, sur la Convention de l’AELE. 

Le Conseil fédéral a confirmé sa stratégie de politique européenne à la fin du mois 
d’octobre: sa principale priorité réside dans l’application intégrale de tous les 
accords bilatéraux conclus avec l’UE. Cela concerne non seulement l’entrée en 
vigueur des accords dont la mise en œuvre n’est pas encore achevée (comme 
l’accord sur la lutte contre la fraude), mais aussi l’adaptation, le renouvellement, 
l’extension ou le développement des accords existants. 

Le Conseil fédéral veut par ailleurs consolider les relations avec l’UE et à cet effet, 
conclure des accords dans de nouveaux domaines d’intérêt commun. A cette fin, il a 

  

18 Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), Accord sur les marchés 
publics (RS 0.172.052.68), Accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière 
d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), Accord agricole (RS 0.916.026.81), 
Accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68), Accord sur le transport terrestre 
(RS 0.740.72), Accord sur la recherche (RS 0.420.513.1). 

19 Accord sur l’association à Schengen/Dublin (RS 0.362.31), Accord sur la fiscalité de 
l’épargne (RS 0.641.926.81), Accord sur la lutte contre la fraude (RS 0.351.926.81), 
Accord sur les produits agricoles transformés (RS 0.632.401.23), Accord sur 
l’environnement (RS 0.814.092.681), Accord de coopération statistique  
(RS 0.431.026.81), Accord sur la participation au programme MEDIA 2007  
(RS 0.784.405.226.8), Accord sur l’éducation (Feuille fédérale no 39 du 29 septembre 
2009, p. 5661; l’accord n’est pas encore approuvé), Accord sur la double imposition  
(RS 0.672.926.81). 



 

 51 

identifié des thèmes susceptibles de faire l’objet d’un accord, dans l’intérêt de la 
Suisse comme dans celui de l’UE. Des négociations sont en cours en vue de parvenir 
non seulement à un accord couvrant les domaines de l’agriculture, la sécurité des 
aliments, des produits, et de la santé publique, mais aussi un accord dans le domaine 
de l’électricité. Des négociations sont en préparation concernant la mise en réseau 
des systèmes de droits d’émission existant en Suisse et dans l’UE, la participation de 
la Suisse au système de navigation par satellite Galileo, la collaboration dans le 
domaine des produits chimiques (règlement REACH), la coopération technique avec 
l’Agence européenne de défense et la participation aux opérations de promotion de 
la paix de l’UE. 

S’agissant de la gestion des accords existants ou de la négociation de nouveaux 
accords avec notre pays, une pression croissante du côté de l’UE en faveur de la 
reprise de l’acquis communautaire doit être constatée. Cette tendance s’exerce 
également s’agissant de la reprise des évolutions de l’acquis communautaire 
pertinent dans le cadre d’accords existants, lesquelles devraient selon la Commission 
européenne être reprises de façon aussi générale et rapide que possible. Elle 
constitue un défi croissant pour notre pays, souverain et doté de ses propres 
procédures d’approbation. A cet égard, le Conseil fédéral est fermement opposé à 
toute reprise automatique de l’acquis communautaire. Lorsque la Suisse s’engage à 
reprendre l’acquis pertinent, elle doit en contrepartie pouvoir participer de manière 
adéquate aux processus de décision de l’UE. Si la Suisse ne devait pas être en 
mesure de reprendre un développement de l’acquis pertinent dans le cadre d’un 
accord existant, l’UE pourrait alors prendre des mesures destinées à maintenir 
l’équilibre des droits et des obligations, lesquelles peuvent aller jusqu’à la 
suspension de l’accord en question. De telles mesures ne doivent toutefois pas porter 
une atteinte disproportionnée à l’équilibre des droits et des obligations de l’accord. 

En réponse au postulat 09.3560, le Conseil fédéral va évaluer les instruments de la 
politique européenne au cours de l’année 2010.  
3.1.1 Application et adaptation des accords bilatéraux existants 

En matière de politique européenne, l’objectif prioritaire du Conseil fédéral est de 
préserver le réseau d’accords bilatéraux avec l’UE. La votation du 8 février sur la 
reconduction de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, 
RS 0.142.112.681) et son extension à la Roumanie et à la Bulgarie revêtait à cet 
égard une importance particulière, d’autant que cet accord comporte un lien 
juridique (accords bilatéraux I) et logique (Schengen) avec d’autres accords et 
constitue donc, sur le plan de la politique européenne, un facteur déterminant pour la 
poursuite de la voie bilatérale dans son ensemble. Cet objet a été approuvé par une 
large majorité (59,6 %) du peuple suisse. En ce qui concerne l’actualisation prévue 
des annexes II (coordination des systèmes de sécurité sociale) et III (reconnaissance 
des diplômes) de l’accord, les experts ont poursuivi leurs travaux durant l’année en 
cours. Les procédures d’approbation internes de ces deux modifications de l’accord 
se dérouleront l’année prochaine. 

Lors de la session d’hiver 2007, les Chambres fédérales ont repoussé l’approbation 
de l’accord sur la participation suisse au programme communautaire MEDIA pour 
les années 2007 à 2013 et chargé le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation 
sur les fenêtres publicitaires des chaînes étrangères qui tienne mieux compte des 
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intérêts de la Suisse en matière de politique des médias. La Suisse a trouvé avec la 
Commission européenne une solution permettant de désamorcer le problème. Le 
Conseil fédéral a soumis cette dernière aux Chambres fédérales lors de la session de 
printemps. Le projet porte sur une modification de l’annexe I de l’accord 
(mécanisme de concertation) et entraîne, sur le plan intérieur, une adaptation de la 
loi fédérale sur la radio et la télévision (RS 784.40) afin que la publicité pour les 
boissons faiblement alcoolisées soit désormais autorisée sur tous les programmes. 
Alors que la participation à l’accord MEDIA et son financement n’ont, dans 
l’ensemble, pas été contestés, cette adaptation de la loi sur la radio et la télévision a 
donné lieu à des divergences entre les Chambres. Après un intense débat, le 
Parlement a finalement approuvé la proposition du Conseil fédéral le 25 septembre. 
Plus rien ne devrait donc s’opposer à l’entrée en vigueur de l’accord au début 2010. 

L’Accord sur la fiscalité de l’épargne (RS 641.91), entré en vigueur en 2005, est 
toujours appliqué dans le respect des dispositions contractuelles. L’expérience 
acquise jusqu’à présent démontre le bon fonctionnement de l’accord. En 2008, le 
produit net de la retenue d’impôt sur les montants du paiement d’intérêts de 
contribuables de l’UE en Suisse qui a été versé aux Etats membres de l’UE s’est 
élevé à 553,8 millions de francs. En outre, plus de 43 000 communications ont été 
émises en 2008 par des contribuables de l’UE désireux d’informer leurs autorités de 
manière volontaire sur les paiements d’intérêts dont ils ont bénéficié. Des 
consultations ont été lancées à la demande de l’UE afin d’évaluer les modalités de 
fonctionnement de l’accord et de procéder, si nécessaire, à des adaptations 
techniques. L’UE révise depuis l’automne 2008 sa directive sur la fiscalité de 
l’épargne. Les Etats membres n’ont pas encore trouvé de consensus sur les mesures 
proposées pour réduire les possibilités de contournement de la directive. 

La coopération opérationnelle entre la Suisse et l’Union européenne instituée par les 
accords de Schengen/Dublin a débuté le 12 décembre 2008 (aux aéroports, le régime 
de contrôle Schengen a été introduit le 29 mars, à l’occasion du changement 
d’horaire des vols). Les premières expériences sont globalement positives. La base 
de données informatisée du Système d’information Schengen (SIS) et la banque 
d’empreintes digitales Eurodac (dans le cadre de «Dublin») se sont en particulier 
révélées des instruments de travail efficaces au service des autorités suisses. 

Dans le cadre de «Schengen», la Suisse a obtenu le droit de participer à l’élaboration 
de nouveaux actes juridiques et mesures de développement de l’acquis («decision 
shaping»). L’acquis de Schengen fait l’objet d’un développement continu. Depuis la 
signature de l’accord d’association à Schengen (RS 0.362.31) en octobre 2004, l’UE 
a notifié à la Suisse 92 nouveaux actes juridiques ou mesures qui relèvent de 
Schengen (situation au 5 novembre). La reprise de 21 de ces développements doit 
être avalisée par le Parlement. Ces actes concernent notamment le système 
d’information sur les visas (VIS), le fonds pour les frontières extérieures, la directive 
«retour» et la directive modifiée sur les armes. La reprise et la mise en œuvre d’un 
des développements de Schengen – à savoir le passeport biométrique – ont fait 
l’objet d’un référendum. Lors de la votation fédérale du 17 mai, le peuple a accepté 
cet objet par 50,1 % des voix. 

L’acquis de Dublin fait aussi l’objet de développements. Comme le prévoit l’accord 
d’association à Dublin (RS 0.142.392.68), la Suisse peut participer activement à 
l’élaboration de ces nouveaux actes juridiques dans le cadre du Comité mixte Dublin 
CE-Suisse/Liechtenstein dont la première réunion a eu lieu le 8 juin. 
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La révision de l’accord sur les marchés publics de l’OMC (RS 0.632.231.422) et 
l’offre révisée de la Suisse du 7 novembre 2008 ont été discutées lors de la réunion 
du Comité mixte de l’accord sur les marchés publics du 23 avril (cf. ch. 5.7). Il est 
prévu que les modifications des annexes de l’accord bilatéral soient réalisées en 
même temps que les adaptations relatives aux élargissements de l’UE de 2004 et de 
2007. 

Les négociations en cours depuis longtemps entre la Suisse et la Commission 
européenne sur un complément à l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en 
matière d’évaluation de la conformité (MRA, RS 0.946.526.81) n’ont pas été 
terminées comme prévu pour la fin de l’année 2009. Néanmoins, le rajout d’un 
nouveau chapitre (ascenseurs) ainsi que la mise à jour d’un chapitre existant 
(machines) ont été conclus. A la clôture de la rédaction, la décision y relative du 
Comité mixte n’a pas encore été signé. Les négociations sur le rajout d’un nouveau 
chapitre (biocides) ainsi que sur l’actualisation d’un autre chapitre existant 
(véhicules à moteur), continueront au début 2010. Notamment, les discussions sur 
les dispositions institutionnelles (participation de la Suisse aux comités de l’UE, 
question de l’évolution du droit) ont freiné une clôture des négociations (cf. ch. 5.2). 

Les négociations relatives au nouvel accord sur la facilitation et la sécurité 
douanières ont été conclues. Ce nouvel accord a été signé le 25 juin et est appliqué à 
titre provisoire depuis le 1er juillet. Il remplace l’accord de 1990 relatif à la faci-
litation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises 
(RS 0.631.242.05). Le Conseil fédéral a transmis l’accord aux Chambres fédérales le 
27 novembre pour approbation. Grâce à cet accord, aucune obligation de déclarer à 
l’avance (règle des 24 heures) les échanges directs de marchandises entre la Suisse 
et les Etats membres de l’UE ne sera instaurée. En revanche, la Suisse introduira un 
système équivalent à celui de l’UE afin de sécuriser ses échanges avec des pays 
tiers. Les dispositions institutionnelles de l’accord (méthode de reprise des futurs 
développements de l’acquis communautaire pertinent, type de participation de la 
Suisse aux organes de l’UE visant à développer cet acquis, conséquences d’une 
éventuelle divergence au niveau des règles de sécurité douanière entre la Suisse et 
l’UE) sont équilibrées et judicieuses. 

Le Comité mixte de l’annexe vétérinaire de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81) a 
décidé l’an dernier d’abolir les contrôles vétérinaires aux frontières de la Suisse et de 
l’UE à partir du 1er janvier. Cette décision a facilité le commerce, avec l’UE, 
d’animaux et de produits d’origine animale, tels que la viande ou le fromage. Une 
modification supplémentaire de l’accord agricole a été approuvée le 6 mai 2009 par 
le Conseil fédéral et est entrée en vigueur le 1er juin. Elle concerne l’art. 11 
(élargissement des compétences du Comité mixte de l’agriculture) ainsi que les 
annexes 4 à 920. La décision de principe du Comité mixte de l’agriculture du 
19 novembre, a permis de modifier l’annexe 7 de l’accord, ce qui résout le problème 
de la désignation de provenance des vins issus de raisins provenant de la zone 
française voisine de Genève (zone franche). 

  

20 Secteur phytosanitaire (Annexe 4); alimentation animale (Annexe 5); secteur des semen-
ces (Annexe 6); commerce de produits viti-vinicoles (Annexe 7); reconnaissance mutuelle 
et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des bois-
sons aromatisées à base de vin (Annexe 8); produits agricoles et denrées alimentaires 
obtenus selon le mode de production biologique (Annexe 9). 
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Lors de la séance du Comité mixte de l’Accord de libre-échange de 1972 
(RS 0.632.401), qui a eu lieu le 2 décembre 2009, le Comité a pris note de deux 
décisions prises par procédure écrite pendant l’année sous revue. Il s’agit d’une part, 
de l’adaptation du 1er février 2009 des tableaux III et IV du Protocole no 2 sur les 
produits agricoles transformés et d’autre part, de l’adaptation du Protocole no 3 sur 
les règles d’origines communes. Ce dernier a, entre autres, été adapté au système 
harmonisé de la nomenclature douanière de 2007. Par ailleurs, le Comité mixte a 
discuté de divers thèmes dans le domaine de l’échange de marchandises ainsi que 
dans le domaine fiscal. Les Parties ont constaté que l’Accord fonctionne 
généralement bien.  
3.1.2 Nouveaux dossiers dans les relations bilatérales 

Depuis le début de la voie bilatérale, la Suisse souhaite réactiver son association 
contractuelle aux programmes de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la 
formation professionnelle et de la jeunesse, en vigueur jusqu’en 1995 mais non 
renouvelée après le rejet de l’EEE. Cet objectif n’avait pas pu être atteint dans le 
cadre des bilatérales I en raison du nombre élevé de dossiers à traiter. Les 
négociations relatives aux accords bilatéraux II n’ont pas permis de faire bouger les 
choses du fait de l’impossibilité juridique pour la Suisse de s’associer à la génération 
de programmes en cours. La Suisse et l’UE ont néanmoins manifesté leur intention, 
sous la forme d’un échange de lettres contenu dans les bilatérales II, de concrétiser 
cette participation en vue de la prochaine génération de programmes. L’ouverture 
des négociations n’a eu lieu que le 9 avril 2008 en raison de l’adoption tardive du 
mandat de négociation de l’UE. Elles se sont achevées le 6 août 2009 avec le 
paraphe de l’accord. La signature est prévue pour début 2010. Cet accord permettra 
aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs suisses de participer sans 
discrimination à toutes les activités des programmes européens «Jeunesse en action» 
et «Education et formation tout au long de la vie» et de lancer eux-mêmes des 
projets. La Suisse sera présente dans les comités de programme et a accès à 
l’ensemble des informations. Une agence nationale est créée pour 
l’accompagnement de la participation suisse aux programmes d’éducation, de 
formation professionnelle et de jeunesse menés par l’UE. La participation officielle 
de la Suisse est prévue pour 2011, après l’approbation du Parlement et la création de 
l’agence. 

Dans un contexte marqué par la pression croissante de la mondialisation, les 
relations entre la Suisse et ses voisins européens sont toujours plus complexes et 
appellent un développement constant de la coopération bilatérale dans de nombreux 
domaines. Selon le dossier et les intérêts des parties en présence, différentes formes 
de collaboration peuvent être envisagées. En 2009, les nouveaux dossiers suivants 
ont occupé le devant de la scène: 

Electricité 

Le but d’un accord entre la Suisse et la Communauté européenne dans le domaine de 
l’électricité est d’établir des règles sur le commerce transfrontalier de l’électricité et 
sur l’accès au marché afin de contribuer à garantir la sécurité d’approvisionnement. 
Les négociations qui ont débuté fin 2007 se sont poursuivies au cours l’année sous 
revue. Les experts ont notamment étudié des approches de solutions concernant les 
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contrats à long terme de livraison de courant entre la Suisse et la France, qui béné-
ficient actuellement d’un traitement privilégié au niveau de l’accès au réseau. A cet 
égard, les questions de la protection des investissements et de la sécurité de 
l’approvisionnement figurent au premier plan des intérêts suisses. Suite à l’adoption 
du troisième paquet de libéralisation du marché européen de l’énergie par l’UE à la 
fin juin, une adaptation du mandat de négociation côté suisse a été préparée au cours 
du second semestre. 

Agriculture, sécurité alimentaire, sécurité des produits et santé publique 

Le mandat comprend les quatre domaines de négociation suivants: l’accès au marché 
dans le domaine agroalimentaire, la sécurité alimentaire, la sécurité des produits de 
même que la santé publique. La conseillère fédérale Doris Leuthard et la commis-
saire européenne Mariann Fischer-Boel ont ouvert les négociations le 4 novembre 
2008. Trois cycles de négociations englobant les quatre piliers du futur accord, ainsi 
que de nombreuses rencontres d’experts, ont été menés jusqu’ici. 

Une large ouverture des marchés agroalimentaires pourrait exercer un effet positif 
sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire suisse à condition d’intégrer tous 
les niveaux de la chaîne de production de l’économie alimentaire (aussi bien 
l’agriculture que les secteurs situés en amont et en aval) et de supprimer les entraves 
tarifaires (droit de douane, contingents, subventions à l’exportation) et non tarifaires 
au commerce. La Suisse tient à trouver des solutions également pour l’accès au 
marché dans le domaine des règles qui n’ont pas été harmonisées au niveau de l’UE. 

Un accord dans le domaine agroalimentaire représenterait plus qu’un simple 
développement des accords bilatéraux existants dans le domaine agricole (accord 
agricole, Protocole no 2 de l’ALE 1972; cf. ch. 5.1) et offrirait des perspectives 
claires à long terme pour l’agriculture suisse, l’industrie de transformation, le 
commerce et les consommateurs. 

Les négociations portent aussi sur la participation de la Suisse à deux agences, 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), à trois systèmes d’alerte précoce 
et rapide (maladies transmissibles, denrées alimentaires et aliments pour animaux, 
objets usuels) et au programme d’action de l’UE dans le domaine de la santé 
publique. Les risques d’atteinte à la santé, comme la pandémie H1N1, montrent que 
l’absence d’un accord de collaboration avec l’UE est préjudiciable aux deux parties. 

Dispositions cantonales en matière de fiscalité 

Le 13 février 2007, la Commission européenne informait la Suisse de sa décision 
unilatérale de considérer les modalités fiscales appliquées par certains cantons, sur la 
base du droit fédéral (loi sur l’harmonisation des impôts directs), à diverses entre-
prises (sociétés holding, sociétés d’administration, sociétés mixtes) comme des aides 
d’État. La Commission européenne soutient que ces modalités fiscales, appliquées 
aux échelons cantonal et communal, faussent la concurrence et entravent les 
échanges de marchandises dans une mesure incompatible avec l’ALE 1972. 

Le Conseil fédéral a rejeté avec fermeté le reproche d’une violation de l’ALE 1972 
et a refusé toute négociation sur cette base. Il s’est néanmoins déclaré disposé à 
mener un dialogue sur cette question. De novembre 2007 à mai 2009, sept entretiens 
techniques ont eu lieu afin de présenter les points de vue respectifs et d’approfondir 
certains aspects techniques. 
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Coopération dans le domaine des produits chimiques (REACH et CLP) 

Un nouveau règlement européen relatif aux produits chimiques (REACH) est entré 
en vigueur le 1er juin 2007 au sein de l’UE. L’acronyme REACH signifie 
«enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des substances chimiques» 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Ce 
règlement a pour but de rendre les produits chimiques – et en particulier ceux datant 
d’avant 1981 – plus sûrs pour les travailleurs, les consommateurs et 
l’environnement. Elle renforce ainsi la responsabilité des fabricants en suivant le 
principe selon lequel les produits n’ayant pas été enregistrés ne pourront plus être 
fabriqués ni importés («no data, no market»). Les exigences en matière de 
fabrication, de commercialisation et d’utilisation des produits chimiques ont été 
fondamentalement transformées par REACH. Le 20 janvier, le règlement relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 
(Classification, Labelling et Packaging. CLP) est entré en vigueur. Le but principal 
du règlement CLP est de faciliter le commerce international de produits chimiques 
grâce à un étiquetage uniformisé. 

L’introduction de ce règlement communautaire crée de nouvelles entraves aux 
échanges entre la Suisse et l’UE dans un domaine jusque là largement harmonisé. 
L’industrie suisse, étroitement intégrée dans la chaîne de production communautaire 
mais ne disposant pas d’un statut comparable à celui de ses concurrents basés dans 
l’UE, est particulièrement touchée par ces entraves. L’élimination systématique des 
entraves aux échanges nécessite une collaboration entre l’autorité suisse compétente 
et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) instituée par REACH. Le 
Conseil fédéral a donc décidé le 29 octobre 2008 de mener des entretiens 
exploratoires sur une éventuelle coopération dans le domaine des produits 
chimiques. Trois entretiens techniques ont eu lieu à ce jour. Les offices ayant 
participé rédigent actuellement un rapport sur le résultat de ces discussions. Sur la 
base de ce rapport, le Conseil fédéral décidera au début 2010 de la marche à suivre 
et de l’ouverture éventuelle de négociations. 

Afin de résoudre rapidement les problèmes commerciaux prioritaires, le Conseil 
fédéral a engagé un dialogue avec la Commission européenne à la fin 2008 et s’est 
engagé en faveur d’une conception pragmatique des dispositions régissant le secteur 
des produits chimiques. Par ailleurs, un service d’assistance («helpdesk») a été crée 
afin de pouvoir répondre aux questions des entreprises suisses concernant REACH 
et CLP. Le Conseil fédéral a par ailleurs intensifié ses contacts avec les milieux 
économiques concernés durant l’année sous revue. 

Commerce des droits d’émission 

Les discussions exploratoires portant sur la mise en réseau des systèmes de droits 
d’émission en Suisse et dans l’Union européenne se sont poursuivies au cours de 
l’année écoulée. Ces entretiens ont montré qu’une mise en réseau peut être 
envisagée. Les systèmes utilisés en Suisse et dans l’Union européenne doivent 
toutefois être similaires afin d’éviter une distorsion du marché et de la concurrence. 
Les négociations officielles pourraient débuter en 2010, une fois que les parties 
concernées auront adopté leur mandat de négociation. 
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Participation aux programmes de l’UE faisant partie du Système global de 
navigation par satellite 

L’UE a renforcé son activité dans le domaine spatial depuis la fin des années 90, 
notamment dans le secteur de la navigation par satellite, qui offre d’importantes 
possibilités de développement. Par un accord avec l’UE, la Suisse souhaite participer 
intégralement aux programmes de navigation globale par satellite (Galileo et 
European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS), et ce pour des 
motifs liés à ses intérêts dans les domaines de la politique de la technologie, de la 
politique économique et de la politique de sécurité. Après approbation par le Conseil 
fédéral le 13 mars et consultation menée auprès des Commissions de politique 
extérieure, la Suisse dispose d’un mandat de négociation depuis la mi-mai. Les 
négociations officielles débuteront après l’approbation du mandat par l’UE, soit 
vraisemblablement au début 2010.  
3.1.3 Contribution à l’élargissement de l’UE 

La signature d’accords-cadres bilatéraux avec les dix nouveaux Etats membres (UE-
10)21 le 20 décembre 2007 à Berne a créé les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de la contribution suisse à l’élargissement d’un montant d’un milliard de 
francs. La mise en œuvre a débuté en 2008 et s’est intensifiée durant l’année sous 
revue. L’avancement du projet est conforme au calendrier (cf. ch. 7.1.3) et les 
offices chargés de sa réalisation (DDC et SECO) prévoient l’engagement du montant 
de la contribution à l’élargissement d’ici mi-2012, comme prévu.  
L’UE avait également convié la Suisse à soutenir les nouveaux Etats membres – la 
Bulgarie et la Roumanie – par une contribution correspondante. Le Conseil fédéral a 
répondu à cette requête et a proposé le 5 juin 2009 au Parlement l’ouverture d’un 
crédit-cadre de 257 millions de francs. Le Conseil national a accepté cette 
proposition le 7 septembre et le Conseil des Etats le 7 décembre. Le DFAE et le 
DFE ouvriront les négociations sur les accords cadres bilatéraux avec les deux 
nouveaux pays partenaires (la Bulgarie et la Roumanie) au début de 2010. 

La contribution de la Suisse en faveur des deux nouveaux Etats membres vise à 
réduire les disparités économiques et sociales dans l’Union européenne élargie. Pour 
la période de 2007 à 2013, l’UE a prévu d’octroyer un total de 26,5 milliards d’euros 
à la Bulgarie et à la Roumanie en signe de solidarité. La Suisse a tout intérêt à voir 
les nouveaux Etats membres de l’UE s’insérer harmonieusement dans les structures 
communautaires. En assumant une partie des contributions de soutient dans le cadre 
de l’adhésion de ces deux pays à l’UE, notre pays soigne ses bonnes relations avec 
l’Union et sert ses propres intérêts dans la poursuite de la voie bilatérale.  
  

21 Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Lettonie, 
Chypre et Malte. 
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3.1.4 Association européenne de libre-échange (AELE) 

Le commerce extérieur de la Suisse avec les trois autres Etats membres de l’AELE 
(Islande, Liechtenstein et Norvège) représente environ 0,4 % du volume total. La 
Convention AELE (RS 0.632.31) a été largement modifiée par l’Accord de Vaduz 
du 21 juin 2001 et est constamment adaptée aux modifications des accords 
bilatéraux Suisse-UE (cf. ch. 5.2). 

Durant l’année sous revue, le Conseil de l’AELE s’est réuni deux fois au niveau 
ministériel (le 22 juin à Hamar et le 17 décembre à Genève). Les multiples activités 
de l’AELE dans le domaine des relations avec les pays tiers sont présentées au 
chiffre 4. 

L’Islande a déposé une demande d’adhésion à l’UE à la mi-juillet 2009. Les 
résultats des négociations d’adhésion de ce pays membre de l’AELE y feront l’objet 
d’un référendum. Si l’AELE devait perdre un membre, les effets de ce changement 
devraient être évalués à l’interne et débattus avec les partenaires restants.  
3.2 Aperçu des faits marquants concernant chacun 

des accords 

La partie suivante présente, sous forme de tableau, les faits marquants de l’année 
sous revue concernant les accords bilatéraux Suisse-UE. Les décisions formelles des 
comités mixtes (CM) sont présentées dans le rapport du Conseil fédéral sur les 
traités internationaux.   
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Tableau   
Accord  Actualité 2009 

Protocole no 2 de l’ALE 
(commerce de certains produits 
agricoles transformés)  
(RS 0.632.401.2) 

 Décision no 1/2009 du Comité mixte (CM)  
de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et 
l’Union européenne portant sur l’adaptation des 
prix de référence au 1er février 2009 pour les 
produits soumis au mécanisme de compensation 
des prix selon le Protocole no 2. 

   

Protocole no 3 de l’ALE  
(règles d’origine)  
(RS 0.632.401.3) 

 Décision no 2/2009 du CM de l’Accord de libre-
échange entre la Suisse et l’Union européenne 
portant notamment sur l’adaptation du Protocole 
no 3 au système harmonisé de la nomenclature 
douanière introduit en 2007. 

   

Libre circulation des  
personnes  
(RS 0.142.112.681) 

 Le 8 février 2009, le peuple suisse a accepté, par 
59,6 % des voix, la reconduction de l’accord sur la 
libre circulation des personnes et son extension à la 
Roumanie et à la Bulgarie. Le protocole II ALCP 
est entré en vigueur le 1er juin 2009. 

   

Transports terrestres 
(RS 0.740.72) 

 Approbation du rapport de l’Observatoire des 
trafics Suisse-UE analysant l’évolution des flux  
de trafics de marchandises transalpins en 2008  
(CM du 11 décembre 2009). 

Signature de la décision no 1/2009 modifiant 
l’annexe I de l’accord (CM du 17 juin 2009). 

   

Transports aériens 
(RS 0.748.127.192.68) 

 Signature de la décision no 1/2009 remplaçant 
l’annexe de l’accord (procédure écrite,  
7 juillet 2009). 

   

Marchés publics 
(RS 0.172.052.68) 

 Le Conseil fédéral a décidé le 17 juin 2009 de 
retarder la révision de la loi et d’accorder la priorité 
à la révision de l’ordonnance. L’ordonnance 
révisée doit entrer en vigueur le 1er mars 2010. 

   

Fiscalité de l’épargne 
(RS 0.641.926.81) 

 Le rendement net des retenues d’impôt sur les 
produits de l’intérêt des contribuables de l’UE en 
Suisse s’est élevé à 553,8 millions de francs durant 
l’année fiscale 2008. 

   

Schengen 
(RS 0.362.31) 

Dublin 
(RS 0.142.392.68) 

 Entrée en vigueur des accords d’association à 
Schengen et à Dublin le 12 décembre 2008. Aux 
aéroports, le régime de contrôle Schengen a été 
introduit le 29 mars 2009. 
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Accord  Actualité 2009 

Lutte contre la fraude  
(FF 2004 6127) 

 La Suisse a ratifié cet accord le 23 octobre 2008. 
Celui-ci n’est toutefois pas encore entré en vigueur 
du fait que seuls 23 des 27 Etats membres l’ont 
ratifié jusqu’ici. La Suisse applique l’accord de 
manière anticipée depuis le 8 avril 2009 à l’égard 
des Etats membres de l’UE qui le souhaitent. 

   

MEDIA 
(RS 0.784.405.226) 

 Le Parlement a approuvé l’accord MEDIA et son 
financement le 12 juin 2009. Les aménagements 
nécessaires de la loi fédérale sur la radio et la 
télévision ont été approuvés par les Chambres 
fédérales le 25 septembre 2009. La publicité pour 
les boissons légèrement alcoolisées est désormais 
autorisée. 

   

Statistique 
(RS 0.431.026.81) 

 Approbation du programme de travail commun 
pour l’année 2009 (décision no 1/2009 du CM, 
procédure écrite, 17 septembre 2009). 

   

Agriculture 
(RS 0.916.026.81) 

 Entrée en vigueur, le 1er juin 2009, d’un accord 
modificatif global. Outre la modification de 
l’art. 11 qui prévoit un élargissement des 
compétences du CM de l’agriculture, les annexes 4 
à 9 ont été adaptées en fonction des derniers 
développements. 

   

Agriculture,  
affaires vétérinaires 
(RS 0.916.026.81) 

 Entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, de 
l’accord modificatif et de la décision no 1/2009. 
Extension de l’accord aux mouvements non 
commerciaux d’animaux de compagnie et abolition 
des contrôles vétérinaires aux frontières entre l’UE 
et la Suisse. 

    
4 Accords de libre-échange avec des pays tiers 

non-membres de l’UE ou de l’AELE  
Une fois encore, la Suisse a pu étendre substantiellement son réseau d’accords 
de libre-échange en 2009. Le 19 février l’accord bilatéral de libre-échange et de 
partenariat économique Suisse-Japon (ALEPE) a été signé; cet accord est entré 
en vigueur le 1er septembre. La Suisse et la Chine ont convenu de réaliser une 
étude commune sur la faisabilité d’un futur accord de libre-échange. Le 22 juin 
l’accord de libre échange entre l’AELE et les Etats membres du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) a été signé et le 1er juillet l’accord de libre-
échange AELE-Canada est entré en vigueur. Le 17 décembre des accords de 
libre-échange AELE ont été signés avec la Serbie et l’Albanie. L’accord de  
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libre-échange entre l’AELE et la Colombie a été ratifié par la Suisse et entrera 
en vigueur dans le courant de 2010. L’AELE a poursuivi ses négociations avec 
l’Inde sur un accord de large portée sur le commerce et les investissements, et 
entamé des négociations de libre-échange avec l’Ukraine. Les Etats de l’AELE 
et la Russie ont conduit une étude conjointe de faisabilité et ont décidé de lancer 
des négociations de libre-échange. Avec Hong Kong, les Etats membres de 
l’AELE ont tenu une rencontre exploratoire et l’ouverture de négociations sur 
un accord de libre-échange de large portée est prévue au début de 2010. Avec 
l’Indonésie, les négociations commenceront également en 2010. Ainsi, la Suisse 
entend poursuivre en 2010 l’extension et l’approfondissement de son réseau 
d’accords de libre-échange, en complément de ses efforts sur le plan multi-
latéral, notamment au sein de l’OMC.  

Pour la Suisse, pays dont l’économie est fortement tributaire des exportations, dont 
les débouchés sont diversifiés dans le monde entier et qui ne fait en outre pas partie 
d’un grand marché unique tel que celui de l’UE, la conclusion d’accords de libre-
échange constitue l’un des trois principaux piliers de sa politique d’ouverture des 
marchés et d’amélioration des conditions cadres des échanges économiques 
internationaux, les deux autres étant l’appartenance à l’OMC et les accords 
bilatéraux avec l’Union européenne (UE). Les accords de libre-échange avec des 
partenaires commerciaux non membres de l’UE entraînent pour la Suisse une 
croissance nettement renforcée du commerce extérieur et des flux d’investissements 
directs de la Suisse avec ces Etats. Les analyses statistiques démontrent que les 
exportations et importations, de même que les investissements directs, de la Suisse 
augmentent environ deux fois plus rapidement avec ses partenaires de libre-échange 
qu’avec d’autres partenaires commerciaux, en particulier durant la première année 
suivant l’entrée en vigueur d’un accord de libre-échange. En outre, grâce à ces 
accords, les entreprises suisses économisent chaque année quelques 420 millions de 
francs en droits de douane. 

Dans une situation de ralentissement conjoncturel sur le plan international, il s’avère 
encore plus important de pouvoir garantir aux entreprises suisses des conditions 
d’accès aux marchés étrangers aussi favorables que possible, afin qu’elles puissent 
opérer au moins aux mêmes conditions que leurs principaux concurrents étrangers 
(en particulier de l’UE, des Etats-Unis et du Japon) ou bénéficier par rapport à ces 
derniers d’un avantage concurrentiel. C’est pour cette raison que le Conseil fédéral a 
décidé, le 5 juin, d’intensifier et, lorsque cela est possible, d’accélérer l’ouverture de 
nouvelles négociations ainsi que l’approfondissement des accords existants. 

Les négociations actuelles et futures d’accords de libre-échange visent des pays à 
fort potentiel de croissance, dont la taille du marché laisse entrevoir des perspectives 
de débouchés particulièrement intéressants ou sur le marché desquels plane une 
menace de discrimination pour l’économie suisse du fait de l’existence d’autres 
accords de libre-échange conclus avec nos concurrents. 

En 2010, les priorités de la Suisse se concentreront sur la conclusion des 
négociations en cours (Inde, Ukraine, Algérie et, en fonction des progrès 
d’avancement, Thaïlande), sur l’ouverture de négociations avec Hong Kong, 
l’Indonésie, et la Russie, de même que sur la préparation conjointe de négociations 
de libre-échange avec la Chine et le Vietnam. Cela sans pour autant négliger les 



 

 62 

travaux exploratoires et la négociation éventuelle d’accords de libre-échange avec 
d’autres partenaires ni l’approfondissement des accords de libre-échange existants.    

Tableau 
Accords de libre-échange de la Suisse en dehors de l’UE22   
Région  Etat à fin 2009 

Europe   
   

Iles Féroé 
(RS 0.632.313.141) 

 En vigueur depuis le 1er mars 1995; bilatéral  
CH-Féroé 

   

Macédoine 
(RS 0.632.315.201.1) 

 En vigueur depuis le 1er mai 2002 

2e rencontre du Comité mixte AELE-Macédoine  
le 28 novembre 2008 à Genève 

   

Croatie 
(RS 0.632.312.911) 

 En vigueur depuis le 1er septembre 2002 

3e rencontre du Comité mixte AELE-Croatie  
le 4 juin 2009 à Zagreb 

   

Serbie  Signé le 17 décembre 2009 à Genève, pas encore 
en vigueur 

   

Albanie  Signé le 17 décembre 2009 à Genève, pas encore 
en vigueur 

   

Bassin méditerranéen    
   

Turquie 
(RS 0.632.317.631) 

 En vigueur depuis le 1er avril 1992 

9e rencontre du Comité mixte AELE-Turquie  
le 3 décembre 2009 à Genève 

   

Israël 
(RS 0.632.314.491) 

 En vigueur depuis le 1er juillet 1993 

7e rencontre du Comité mixte AELE-Israël  
le 12 juin 2008 à Crans-Montana 

   

OLP/Autorité palestinienne 
(RS 0.632.316.251) 

 En vigueur depuis le 1er juillet 1999 

2e rencontre du Comité mixte AELE-OLP/Autorité 
palestinienne le 13 mars 2008 à Genève 

   

Maroc 
(RS 0.632.315.491) 

 En vigueur depuis le 1er décembre 1999 

4e rencontre du Comité mixte AELE-Maroc  
le 13 mars 2007 à Genève 

   

   

  

22 Sans autre indication, il s’agit d’accords dans le cadre de l’AELE. 
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Région  Etat à fin 2009 

Jordanie 
(RS 0.632.314.671) 

 En vigueur depuis le 1er septembre 2002 

2e rencontre du Comité mixte AELE-Jordanie  
le 18 décembre 2007 à Genève 

   

Tunisie 
(RS 0.632.317.581) 

 Appliqué depuis le 1er juin 2005; en vigueur depuis 
le 1er juin 2006 

1ère rencontre du Comité mixte AELE-Tunisie  
le 28 février 2007 à Tunis 

   

Liban 
(RS 0.632.314.891) 

 En vigueur depuis le 1er janvier 2007 

1ère rencontre du Comité mixte AELE-Liban  
le 8 octobre 2009 à Beyrouth 

   

Egypte 
(RS 0.632.313.211) 

 Appliqué depuis le 1er août 2007; en vigueur depuis 
le 1er septembre 2008. 

1ère rencontre du Comité mixte AELE-Egypte  
le 4 novembre 2008 à Genève 

   

Outre-mer   
   

Mexique 
(RS 0.632.315.631.1) 

 En vigueur depuis le 1er juillet 2001 

4e rencontre du Comité mixte AELE-Mexique  
le 23 septembre 2008 à Genève 

   

Singapour 
(RS 0.632.316.891.1) 

 En vigueur depuis le 1er janvier 2003 

2e rencontre du Comité mixte AELE-Singapour  
le 14 mars 2007 à Genève 

   

Chili 
(RS 0.632.312.451) 

 En vigueur depuis le 1er décembre 2004 

2e rencontre du Comité mixte AELE-Chile  
le 8 avril 2008 à Santiago 

   

République de Corée 
(RS 0.632.312.811) 

 En vigueur depuis le 1er septembre 2006 

1ère rencontre du Comité mixte AELE-République 
de Corée le 28 mai 2008 à Séoul 

   

SACU23 
(RS 0.632.311.181) 

 En vigueur depuis le 1er mai 2008 

1ère rencontre du Comité mixte AELE-SACU  
le 4 février 2009 à Pretoria 

   

Canada 
(RS 0. 632.312.32) 

 En vigueur depuis le 1er juillet 2009 

   

  

23 South African Customs Union (Union douanière d’Afrique australe): Afrique du Sud, 
Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland. 
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Région  Etat à fin 2009 

Japon 
(RS 0. 946.294.632) 

 En vigueur depuis le 1er septembre 2009,  
bilatéral CH-Japon 

1ère rencontre du Comité mixte Suisse-Japon  
le 1er septembre 2009 à Zurich 

   

Colombie  Signé le 25 novembre 2008, pas encore en vigueur 
   

Conseil de Coopération du 
Golfe (CCG)24 

 Signé le 22 juin 2009, pas encore en vigueur 

    
4.1 Relations de libre-échange entre les Etats de l’AELE 

et leurs partenaires de l’espace euro-méditerranéen 

Les Etats membres de l’AELE disposent de dix accords de libre-échange avec des 
pays européens et méditerranéens. En Europe du Sud-est, les négociations avec 
l’Albanie et la Serbie ont pu être conclues et les accords signés le 17 décembre (cf. 
ch. 11.2.1 et 11.2.2). Celles avec l’Ukraine ont été engagées; le troisième tour de 
négociations s’est déroulé à Genève en novembre, le quatrième est prévu en février 
2010. A l’heure actuelle, une conclusion rapide des négociations paraît réalisable. 
Les Etats de l’AELE et la Russie ont conduit une étude de faisabilité conjointe et 
décidé d’ouvrir des négociations de libre-échange le plus tôt possible. A l’occasion 
des entretiens de travail officiels au cours de la visite d’Etat du président Medvedev, 
en septembre, il a été décidé que de nouveaux entretiens d’experts auraient lieu pour 
éclaircir les prochaines étapes; ceci compte tenu notamment des implications de 
l’union douanière prévue entre la Russie, le Belarus et le Kazakhstan sur les 
négociations de libre-échange avec les Etats de l’AELE et sur les perspectives 
d’accession de la Russie à l’OMC. Il est prévu d’entamer les négociations en 2010, 
dès que la situation aura été clarifiée. 

En ce qui concerne les accords existants, les comités mixtes chargés de gérer les 
accords de libre-échange avec la Croatie, le Liban et la Turquie se sont réunis. Lors 
de la troisième rencontre du Comité mixte AELE-Croatie le 4 juin diverses 
modifications techniques ont été décidé (réduction de la liste des produits exclus, 
adaptation des règles d’origine au système pan-euro-méditerranéen de cumul, 
adaptations de l’annexe sur le poisson et les autres produits de la mer, abrogation de 
l’annexe sur le démantèlement tarifaire pour les produits industriels devenue 
obsolète). La première rencontre du Comité mixte AELE-Liban le 8 octobre a 
permis quant à elle de décider de modifications techniques affectant l’accord. 
Celles-ci concernent la réduction de la liste des produits exclus, l’extension de la 
liste des produits agricoles transformés et l’adaptation des règles d’origine à 
l’extension du système pan-euro-méditerranéen de cumul. Lors de la rencontre avec 
la Turquie, un protocole sur la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la 
conformité (cf. ch. 5.2) a été adopté et les possibilités d’un développement des 
accords et de la coopération dans différents domaines (en particulier dans les 
services) ont été discutées. 

  

24 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar. 
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En outre, les Etats de l’AELE ont participé activement aux travaux de révision de la 
convention plurilatérale pan-euro-méditerranéenne sur les règles d’origine. Cette 
convention est destinée à remplacer les règles d’origine prévues dans les accords 
bilatéraux de libre-échange entre les Etats participants à la zone pan-euro-med. Lors 
de la dernière séance du groupe de travail pan-euro-méditerranéen, en octobre, la 
nouvelle convention a été adoptée au niveau des experts; elle prévoit l’élargissement 
du cumul pan-euro-méditerranéen aux pays des Balkans occidentaux.  
4.2 Relations de libre-échange entre les pays 

de l’AELE et leurs partenaires hors de l’espace 
euro-méditerranéen 

En dehors de l’espace Europe-Méditerranée, les pays de l’AELE disposent 
actuellement de six accords de libre-échange. Signés en janvier 2008, l’accord de 
libre-échange AELE-Canada et l’accord bilatéral correspondant sur le commerce des 
produits agricoles sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009 avec le dépôt des 
instruments de ratification de toutes les parties. En septembre, la Suisse a ratifié 
l’accord de libre-échange AELE-Colombie. L’accord entrera probablement en 
vigueur en 2010. En juin, un accord de libre-échange de large portée a été signé avec 
les Etats membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). La fin de la 
procédure de ratification ainsi que l’entrée en vigueur de l’accord est escomptée au 
milieu de l’année 2010. L’examen juridique de l’accord de libre-échange avec le 
Pérou, paraphé en octobre 2008, a été conclu. La signature de l’accord est envisagée 
au début de l’année 2010.  

En février, en août et en séptembre deux tours de négociations ainsi que d'autres 
recontres d'experts ont eu lieu entre les Etats membres de l’AELE et l’Inde. Avec la 
Thaïlande, une reprise formelle des négociations en vue d’un accord de libre-
échange avec l’AELE est prévue aussitôt que le gouvernement thaïlandais aura 
conclu les procédures internes requises à l’obtention d’un nouveau mandat de 
négociation. Après la tenue des élections en Indonésie au cours de l’année sous 
revue, l’ouverture de négociations sur un accord de libre-échange, basé sur l’étude 
de faisabilité conjointe, est prévue pour le début de l’année 2010. A l’occasion de la 
conférence ministérielle du 22 juin, les ministres des Etats de l’AELE ont décidé 
d’ouvrir des négociations de libre-échange de large portée avec Hong Kong. Après 
la rencontre exploratoire qui s’est tenue en juin, une rencontre d’organisation a eu 
lieu en septembre. Le premier tour formel de négociations est envisagé au début de 
l’année 2010. 

Lors de la même conférence ministérielle, les Etats membres de l’AELE sont en plus 
convenus de réaliser une étude de faisabilité conjointe avec le Vietnam en vue d’un 
accord de libre-échange. Les travaux correspondants devraient être entamés au début 
2010. 

Les Etats membres de l’AELE et la Malaisie ont poursuivi les travaux en vue de 
conclure une déclaration de coopération. Celle-ci devrait être signée au début de 
2010 et fournir  le cadre pour examiner la faisabilité et les bénéfices mutuels d’un 
accord de libre-échange. En juin, à la demande du gouvernement mauricien, une 
déclaration de coopération a été signée entre les Etats de l’AELE et l’Ile Maurice en 
vue de renforcer les relations économiques et commerciales. 
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Des contacts visant un renforcement des relations économiques et commerciales ont 
eu lieu avec d’autres partenaires potentiels, comme le Mercosur25, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan, le Costa Rica et le Panama. 

Des rencontres au niveau des experts dans le domaine des services ont eu lieu dans 
le cadre des accords entre les Etats membres de l’AELE et le Mexique ainsi que 
Singapour afin de poursuivre les travaux d’approfondissement des dispositions dans 
ce domaine.  
4.3 Relations bilatérales de libre-échange entre la Suisse 

et des Etats non-membres de l’AELE ou de l’UE 

4.3.1 L’accord de libre-échange et de partenariat 
économique Suisse-Japon 

Le 19 février et après moins de deux ans de négociations permanentes, l’accord de 
libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) Suisse-Japon a été conclu. 
Celui-ci est entré en vigueur le 1er septembre 2009 après l’accomplissement des pro-
cédures internes d’approbation légales. 

L’ALEPE est le plus important accord de libre-échange conclu par la Suisse depuis 
celui conclu avec la Communauté européenne en 1972. Il ouvre une ère nouvelle de 
partenariat économique entre le Japon et la Suisse, constituant une base solide et 
assurant une sécurité juridique accrue pour l’intensification des relations 
économiques bilatérales entre les deux pays. Il constitue aussi un avantage 
concurrentiel du fait que la Suisse aura un accès préférentiel au marché japonais, 
alors que cela n’est à ce jour pas le cas de ses principaux concurrents tels l’UE et les 
Etats-Unis. Le Japon est, après les Etats-Unis, la deuxième puissance économique 
mondiale, et constitue après l’UE, les Etats-Unis et la Chine, le quatrième partenaire 
commercial de la Suisse dans le monde. 

En particulier, l’accord élimine pratiquement tous les droits de douane sur le 
commerce des produits industriels, renforce l’accès au marché pour les produits 
agricoles transformés et les produits agricoles de base, améliore l’accès au marché et 
les conditions cadres pour le commerce des services et pour les activités d’investis-
sement, renforce la protection des investissements et la protections des droits de 
propriété intellectuelle et promeut le commerce électronique (E-commerce). 

La première rencontre du Comité mixte Suisse-Japon s’est déroulée le 1er septembre, 
jour de l’entré en vigueur de l’accord. Lors de cette rencontre ont été adoptées entre 
autres les règles de procédures internes du Comité mixte assurant le bon 
fonctionnement de l’accord, les règles touchant à la collaboration entre les autorités 
douanières dans la domaine des règles d’origine ainsi que les procédures assurant 
l’administration de certains contingents douaniers.    
  

25 Marché commun du Sud (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay). 
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4.3.2 Etude de faisabilité conjointe d’un accord de 
libre échange bilatéral Suisse-Chine 

A l’occasion d’une rencontre à Berne entre le Président de la Confédération Hans-
Rudolf Merz et le premier ministre chinois Wen Jiabao en janvier, il a été décidé de 
conduire une étude de faisabilité conjointe sur un accord bilatéral de libre-échange. 
En vue de la préparation de cette étude, deux ateliers de travail ont eu lieu – en avril 
à Pékin et en octobre à Berne –, auxquels ont participé des représentants de 
l’administration et de l’industrie. La cheffe du DFE et le ministre chinois du 
commerce ont signé le 30 novembre à Genève une déclaration conjointe attestant 
que les travaux préparatoires pour l’élaboration de l’étude conjointe de faisabilité 
ont été conclus avec succès et ont mandaté le groupe de travail conjoint d’élaborer 
l’étude de faisabilité en question. Une première rencontre du groupe d’étude 
conjoint est prévue au début de 2010.  
5 Politiques horizontales 

5.1 Circulation des marchandises industrie/agriculture  
L’amélioration de l’accès au marché par la réduction ou la suppression des 
droits de douane, des contingents et autres mesures sur le plan multilatéral ou 
par la conclusion d’accords de libre-échange (dans le cadre de l’AELE ou de 
manière bilatérale) constitue l’essentiel des aspects tarifaires de la circulation 
internationale des marchandises. Dans l’année sous revue, les accords avec le 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG), l’Albanie et la Serbie ont été signés 
alors que les accords avec le Japon et le Canada sont entrés en vigueur. 

L’arrangement avec l’UE dans le domaine des produits agricoles transformés 
occupe une place importante dans la mise en œuvre des accords existants. En 
2009, le Comité mixte de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la 
Communauté européenne de 1972 (ALE 1972) n’a adapté qu’une seule fois les 
prix de référence contractuels à l’évolution des marchés, malgré la forte 
volatilité ambiante.  

La Suisse est un pays important sur le plan des importations et des exportations avec 
une part d’environ 1.2 % du commerce mondial des marchandises.26 Ainsi, la Suisse 
pointe au 14e rang des pays classés selon volume d’importation et au 15e rang selon 
le volume d’exportation (l’UE compte comme un seul pays). Ce positionnement 
mondial dans le commerce de marchandises est ainsi comparable à des pays 
sensiblement plus grands tels que l’Australie, le Brésil ou l’Inde. Mesuré à la valeur 
du commerce par habitant, la Suisse est le sixième importateur et exportateur de 
marchandises de la zone OCDE, après les Etats du Benelux, la Norvège et 
l’Irlande27. 

L’accès aux marchés étrangers est essentiel pour les producteurs suisses de 
marchandises, vu le marché interne limité dont ils disposent. Les axes principaux de 

  

26 WTO, Leading exporters and importers in world merchandise trade, 2008 
27 OECD makro trade indicator (www.oecd.org) 
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la politique suisse d’ouverture des marchés sont l’appartenance à l’OMC (plan 
multilatéral; cf. ch. 2.1), les accords bilatéraux avec l’UE (cf. ch. 3) et les accords de 
libre-échange bilatéraux avec des pays hors-UE (cf. ch. 4). Le démantèlement 
tarifaire permet une amélioration directe de l’accès au marché pour les exportations 
suisses. Au-delà d’une amélioration de l’accès aux marchés étrangers par un 
démantèlement tarifaire au plan multilatéral, les préférences tarifaires bilatérales 
renforcent également le niveau de compétitivité par rapport aux concurrents ne 
disposant pas de préférences similaires dans les marchés concernés. Grâce aux 
accords de libre-échange avec le Japon et le Canada nouvellement entrés en vigueur 
(cf. ch. 4.3.1 et 4.2), les exportateurs suisses pourront économiser des droits de 
douane pour un montant supplémentaire estimé à au moins 100 millions de francs 
par an. S’ajouteront prochainement les accords de libre-échange nouvellement 
conclus avec les Etat du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), l’Albanie et la 
Serbie (cf. ch. 11.2.1 et 11.2.2), pour lesquels les négociations en matière de 
circulation des marchandises jouent un rôle important. Dans les négociations en 
cours, comme par exemple avec l’Inde, la libéralisation du commerce de marchan-
dises a une place prépondérante. 

En plus des droits de douane perçus à l’importation, le trafic des marchandises est 
également freiné par des droits perçus à l’exportation du fait de la pénurie de 
matières premières, un instrument dont certains Etats ont intensifié l’application ces 
dernières années. La Suisse s’engage sur les plans multilatéral et bilatéral pour une 
diminution des droits de douane à l’exportation. Dans l’optique d’un accès renforcé 
aux ressources, la plupart des accords de libre-échange de la Suisse (parmi lesquels 
les accords Suisse-Japon et AELE-Canada entrant en vigueur durant l’année sous 
revue) vont au-delà des obligations correspondantes à l’OMC et interdisent les droits 
de douane à l’exportation ou interdisent la mise en place de nouvelles mesures et 
stipulent la suppression des mesures existantes. 

Outre la conclusion de nouveaux accords de libre-échange, une large place est 
accordée au suivi des accords existants. Il faut ainsi mentionner l’arrangement avec 
l’UE concernant l’accès préférentiel pour certains produits agricoles transformés. Le 
Protocole no 2 révisé de l’Accord de libre-échange Suisse – Communauté 
européenne (CE) de 1972 (RS 0.632.401.2) est définitivement en vigueur depuis le 
30 mars 2005. Il a pour but la compensation de la différence entre le prix des 
matières premières en Suisse et dans l’UE. Cette compensation nette des prix 
garantit en règle générale l’accès au marché de l’UE en franchise de droit de douane 
et ainsi la capacité concurrentielle des produits agricoles transformés (chocolat, 
biscuits, pâtes, etc.) de l’industrie alimentaire suisse fabriqués avec des produits 
agricoles de base suisse. Dans la décision 1/2009 du Comité mixte de l’Accord de 
libre-échange Suisse-CE (RO 2009 1709), les prix de référence déterminants pour le 
mécanisme de compensation des prix du Protocole no 2 de l’ALE Suisse-CE 1972 
ont été adaptés au 1er février 2009 aux conditions du marché prévalant à cette 
période. Une augmentation significative non seulement des importations mais 
également des exportations de produits agricoles transformés a eu lieu durant 
l’année sous revue en comparaison avec l’année précédente; ceci malgré une 
augmentation durant l’année du handicap de prix pour les produits agricoles de base 
(une deuxième adaptation des prix de référence durant l’année n’a pas pu se 
concrétiser en raison de divergences quant à certaines dispositions de l’Accord). Une 
prochaine adaptation des prix de référence sera examinée le 1er février 2010. Les 
produits agricoles transformés couverts par le Protocole no 2 sont également partie 
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intégrante des discussions actuelles avec l’UE pour une libéralisation du secteur 
agro-alimentaire (cf. ch. 3.1.2). 

Lors de l’année sous revue, les prix de référence pour le commerce des produits 
agricoles transformés avec les pays-tiers hors-UE dans le cadre de la loi fédérale du 
13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles 
transformés («loi chocolatière», RS 632.111.72) ont été adaptés à plusieurs reprises 
en raison de la forte volatilité sur les marchés des matières premières. A la 
différence du Protocole no 2 avec l’UE, pour lequel le niveau des mesures de 
compensation suisses sont fixés de manière contractuelle, la Suisse peut fixer de 
manière autonome les prix de référence applicables au commerce avec les pays-tiers 
en fonction des fluctuations de prix des matières premières. 

En outre, lors de l’année sous revue, diverses mesures tarifaires ont été adoptées 
dans le domaine de la circulation des marchandises soumises à l’approbation de 
l’Assemblée fédérale dans le présent rapport (cf. ch. 11.3) suivant la loi fédérale du 
9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10) et la loi fédérale du 
9 octobre 1981 sur l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en 
développement (Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91). Aucune mesure 
soumise au rapport selon la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et 
l’exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) n’a été adoptée.  
5.2 Entraves techniques au commerce  

Des progrès considérables ont à nouveau pu être réalisés dans le contexte de 
l’élimination des entraves techniques au commerce. Du point de vue de la 
politique interne, l’adoption de la révision de la loi fédérale sur les entraves 
techniques au commerce (LETC) par les Chambres fédérales est importante. La 
LETC revisée devrait entrer en vigueur en 2010. 

D’autres pas importants ont pu être franchis en vue d’améliorer l’accès aux 
marchés étrangers, notamment par le biais d’une extension du champ d’appli-
cation de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la 
conformité conclu avec la CE à deux nouveaux secteurs de produits (ascenseurs 
et biocides), par l’inclusion d’un nouveau protocole sur la reconnaissance 
mutuelle en matière d’évaluation de conformité dans l’Accord de libre-échange 
AELE-Turquie, ainsi que par l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange 
conclu avec le Japon. Par ailleurs, en vue de la conclusion d’autres accords 
avec l’UE, les parties ont entrepris des discussions intensives concernant une 
collaboration plus étroite dans le domaine des produits chimiques et une 
amélioration de l’accès au marché pour les produits agro-alimentaires non 
harmonisés au sein de la CE.  

Révision de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) 

Les Chambres fédérales ont adopté le 12 juin la révision de la loi fédérale sur les 
entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). Il est prévu que la LETC 
révisée entre en vigueur en même temps qu’une ordonnance d’exécution mi-2010. 
Les dispositions relatives à l’application du principe dit «Cassis de Dijon» en Suisse 
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sont l’élément central de la révision de la LETC. Une fois la révision entrée en 
vigueur, les produits légalement sur le marché dans la CE ou l’EEE pourront en 
principe également circuler librement en Suisse sans contrôles préalables, même 
s’ils ne répondent pas, ou que partiellement, aux prescriptions techniques suisses; 
sont réservés les cas dans lesquels le principe dit «Cassis de Dijon» n’est pas 
applicable (notamment les produits qui sont déjà soumis aujourd’hui à une 
obligation d’homologation et les exceptions spécifiques déjà décidées par le Conseil 
fédéral). 

S’agissant des denrées alimentaires, l’application du principe dit «Cassis de Dijon» 
est soumise à une réglementation spéciale. Les denrées alimentaires qui ne satisfont 
pas aux prescriptions techniques suisses, mais sont conformes à celles de la CE ou 
d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et y circulent légalement, peuvent être 
mises sur le marché en Suisse. La première mise sur le marché d’un aliment de ce 
type est soumise à l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui 
se prononce sous la forme d’une décision de portée générale. 

Accords sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de  
la conformité (Accords de reconnaissance mutuelle, ARM) 

Malgré les importants efforts déployés, l’ARM n’a pas pu être complété jusqu’à fin 
2009 comme cela été initialement prévu de longue date. Toutefois, dans un premier 
temps, le chapitre sectoriel sur les machines a pu être adapté à la nouvelle Directive 
de l’UE sur les machines qui déploie ses effets à partir du 29 décembre 2009. Il a été 
clairement défini dans ce chapitre que les producteurs n’avaient pas l’obligation de 
désigner une personne responsable de la documentation sur le territoire des deux 
parties, mais seulement dans l’UE ou en Suisse. Par ailleurs, le champ d’application 
de l’ARM a pu être étendu au secteur des ascenseurs. L’adaptation à l’évolution de 
la législation de l’UE du chapitre sectoriel relatif aux véhicules à moteur ainsi que 
l’inclusion dans l’accord d’un nouveau chapitre sectoriel sur les biocides 
initialement prévues ont été retardées en particulier en raison de négociations sur les 
dispositions institutionnelles (participation de la Suisse au comité de l’UE, question 
de l’évolution de la législation). Elles doivent pouvoir aboutir aussi vite que possible 
au début 2010. 

Par le biais de la décision 2/2009 du 16 juin du Conseil de l’AELE, l’art. 53, al. 4, de 
la Convention AELE a été modifié et son Annexe I relative à la reconnaissance 
mutuelle en matière d’évaluation de la conformité conclue entre la Suisse et les Etats 
de l’AELE parties à l’EEE, remplacée. Grâce à ces modifications, l’Annexe I pourra 
désormais être adaptée automatiquement à l’évolution de l’ARM Suisse-CE. Par 
ailleurs, des lignes directrices («General Guidelines») ont été adoptées le 1er avril en 
vue d’une collaboration plus étroite entre l’organisation européenne d’accréditation 
(EA), la Commission européenne, l’AELE et les autorités nationales de la CE et des 
Etats membres de l’AELE responsables de la désignation des organismes d’éva-
luation de conformité. 

Un nouveau protocole sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la 
conformité a été adopté le 3 décembre dans le cadre de l’Accord de libre-échange 
AELE-Turquie (RS 0.632.317.613); cet accord entrera en vigueur après l’accom-
plissement des procédures de ratification internes de chacune des parties (cf. 
ch. 4.1). Par le biais de cet accord, la Turquie s’engage à reconnaître les évaluations 
de conformité effectuées dans les Etats membres de l’AELE, que la CE reconnaît 
dans le cadre de l’EEE, respectivement de l’ARM Suisse-CE. En ce qui concerne le 
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secteur des dispositifs médicaux, il a été au surplus établi que le producteur n’avait 
pas l’obligation de désigner une personne responsable de la mise sur le marché sur le 
territoires des deux parties contractantes, une personne désignée dans la CE, un des 
Etats membres de l’AELE ou la Turquie, suffisant. De leur côté, les Etats membres 
de l’AELE s’engagent à reconnaître les évaluations de la conformité effectuées en 
Turquie, que la CE reconnaît dans le cadre de son union douanière avec la Turquie. 
De nombreux problèmes d’exportation vers la Turquie survenus durant ces dernières 
années suite à la reprise de la législation communautaire par la Turquie peuvent ainsi 
être résolus. 

Simultanément à l’entrée en vigueur, le 1er septembre, de l’Accord de libre-échange 
conclu avec le Japon (RS 0. 946.294.632), l’organisme de contrôle et de certification 
d’Electrosuisse a été reconnu au Japon. Pour les exportations d’appareils électriques, 
les producteurs suisses peuvent désormais s’adresser à Electrosuisse et ne sont plus 
obligés de faire effectuer par un organisme japonais les contrôles et les certifications 
nécessaires pour mettre leurs produits sur le marché japonais.  
5.3 Services  

Le commerce des services s’est établi depuis longtemps en tant que volet de la 
politique économique extérieure. Le commerce des services, qui fait partie des 
Accords de l’OMC depuis 1995 avec l’Accord général sur le commerce des 
services (AGCS), s’inscrit de manière accentuée dans les accords de libre-
échange également. Dans le contexte des négociations du cycle de Doha à 
l’OMC, la Suisse s’engage à ce que l’accès aux marchés dans le domaine des 
services soit également amélioré au niveau multilatéral. Dans ses accords 
globaux de libre-échange, et pour les secteurs qui ont un intérêt particulier pour 
les exportateurs suisses, la Suisse vise à garantir un niveau d’accès aux marchés 
supérieur à celui qui prévaut sur le plan multilatéral.  

En raison des difficultés générales auxquelles sont confrontées les négociations 
multilatérales de Doha à l’OMC (cf. ch. 2.1.2), les négociations dans le domaine des 
services (AGCS) ont également enregistré des développements limités. La Suisse 
œuvre pour que les négociations sur l’accès aux marchés continuent également dans 
ce domaine. Elle a de plus soumis des propositions écrites visant à raffermir le 
respect des obligations de notification et à clarifier la relation juridique des résultats 
des négociations de Doha par rapport aux listes d’engagements existantes à l’AGCS. 

Conformément à la tendance générale, qui consiste de plus en plus à inclure 
également des dispositions relatives au commerce des services dans les accords de 
libre-échange, la Suisse a aussi négocié dans les nouveaux accords avec le Japon et 
avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) (cf. ch. 4.3.1 et 4.2), entre 
autres, des garanties d’accès aux marchés allant au-delà du niveau actuel à l’ACGS 
et a amélioré les règles spécifiques en matière de services financiers, de services de 
télécommunication, de mouvement de personnes prestataires de services, et de 
reconnaissance de qualifications. Les services sont également un objet important des 
discussions dans le cadre des négociations d’un accord de libre-échange entre les 
Etats de l’AELE et l’Inde. 
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Dans les négociations d’accords de libre-échange, la Suisse cherche en priorité à 
atteindre des améliorations pour les services financiers (banques et assurances), 
services de logistique, services professionnels (ingénieurs, etc.) et services d’instal-
lation et maintenance de machines. L’AGCS constitue la base dont les règles 
peuvent en grande partie être utilisées en tant que point de départ. 

Lors de la Conférence ministérielle de l’OMC de début décembre, les membres de 
l’OMC ont décidé de prolonger le moratoire sur la non-imposition de droits de 
douane sur les transactions électroniques (cf. ch. 2.1.1). Cela fut un des buts que la 
Suisse et les Etats-Unis s’étaient fixés dans la Déclaration conjointe sur le commerce 
électronique signée en 2008.  
5.4 Investissements  

De nouveaux accords bilatéraux de protection des investissements (APPI) ont 
été signés avec trois pays et sont soumis à l’approbation du Parlement avec le 
présent rapport. Dans le cadre de ses activités permanentes d’analyse et de 
surveillance, le Comité de l’investissement de l’OCDE a procédé à l’examen des 
mesures prises en réaction à la crise financière et économique mondiale, et a 
présenté ses résultats dans un rapport conjoint de l’OCDE, de l’OMC et de la 
CNUCED. Dans l’optique de la révision prévue pour 2010 des principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, une large 
consultation a été ouverte.  

Comme pour la plupart des économies nationales, les investissements internationaux 
jouent pour la Suisse un rôle central en matière de croissance économique et de 
prospérité. A côté des différents instruments de l’OCDE, les traités bilatéraux sont 
d’une importance particulière pour assurer à l’investissement international l’accès au 
marché et la protection. C’est par les accords de libre-échange que les investisseurs 
suisses se voient assurer l’accès au marché, assorti d’une série de dispositions sur la 
protection des investissements (cf. ch. 4). Toutefois, la protection des 
investissements déjà réalisés relève en premier lieu des accords de promotion et de 
protection réciproque des investissements (APPI). Ces accords apportent aux 
investissements effectués à l’étranger une large protection fondée sur le droit 
international, qu’ils complètent par la possibilité de recourir, au besoin, à l’arbitrage 
international. La Suisse reste attelée au développement de son réseau d’APPI, déjà 
riche de plus de 120 accords. Les plus anciens d’entre eux conclus avec des 
partenaires importants sont, en fonction de l’évolution des conditions-cadres, 
renégociés en priorité et la protection des investissements y est améliorée. En outre, 
il arrive régulièrement que des pays en développement prennent l’initiative de 
conclure un APPI avec la Suisse afin de rendre plus attractifs leurs sites 
d’implantation. Une fois signés, les APPI sont, en règle générale, soumis au 
Parlement dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure. Un 
message concernant trois nouveaux APPI – avec le Lesotho, la Chine et le 
Tadjikistan – est ainsi annexé au présent rapport (cf. ch. 11.2.3). De plus, l’APPI 
révisé avec l’Egypte devrait être signé ces prochains mois. Enfin, pendant l’année 
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sous revue, des négociations se sont tenues avec la Russie et la Tunisie (révision des 
APPI pertinents), ainsi qu’avec la Géorgie (conclusion d’un APPI). 

Répondant à la tendance croissante, apparue dans nombre de pays, à soumettre 
l’accès au marché des investissements étrangers à de nouvelles procédures 
d’admission et à des restrictions supplémentaires – notamment pour des motifs de 
sécurité nationale – le Comité de l’investissement de l’OCDE met plusieurs fois par 
an sur pied, depuis 2006, un forum de discussion («table ronde sur la liberté 
d’investissement»). Les développements internationaux et les mesures spécifiques 
prises par des Etats y sont analysés, et des recommandations sur les moyens de 
combattre les tendances protectionnistes visant les investissements étrangers sont 
élaborées ensemble. S’appuyant sur les travaux préparatoires du Comité de 
l’investissement, le Conseil de l’OCDE a adopté en mai, à l’intention des Etats de 
destination des investissements, des directives sur la façon de traiter les 
investissements étrangers tout en préservant les intérêts légitimes de sécurité 
nationale. Selon ces directives, les mesures qui affectent l’investissement au titre de 
la sécurité nationale doivent respecter les principes de non-discrimination, de 
transparence et de proportionnalité. L’application de telles mesures doit, de surcroît, 
s’accompagner d’un mécanisme de contrôle approprié. 

Le Comité de l’investissement de l’OCDE a entrepris de se pencher aussi, dans le 
cadre du forum de discussion, sur les mesures qui touchent l’investissement, par 
exemple dans le secteur financier ou dans l’industrie automobile, et qui s’inscrivent 
en réaction à la crise financière et économique mondiale. Les résultats de cet 
examen ont été présentés au Conseil des ministres de l’OCDE, puis remis – sous la 
forme d’un rapport élaboré conjointement avec l’OMC et la CNUCED – aux 
dirigeants du G20 à Pittsburgh. Si ce rapport constate que la crise est bien la cause 
du recul notable des flux d’investissements dans le monde, il nie qu’elle ait entraîné 
une véritable tendance au protectionnisme en matière d’investissement. Néanmoins, 
il reconnaît que les mesures de soutien prises par la plupart des pays de l’OCDE 
pourraient avoir des effets discriminatoires pour les investisseurs étrangers. Le 
Comité de l’investissement de l’OCDE poursuivra donc son analyse et en dressera 
rapport. La Suisse apporte son soutien à l’OCDE afin qu’elle poursuive activement 
sa fonction de surveillance et conduise une discussion sur les possibles stratégies de 
désengagement des Etats des secteurs dans lesquels ils ont pris des participations en 
raison de la crise. 

En octobre, l’OCDE a lancé une vaste consultation dans l’optique de la révision, 
prévue pour 2010, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Adoptés en 1976, les principes directeurs font partie intégrante de la 
Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multi-
nationales, qui a été adoptée par 30 Etats membres de l’OCDE et onze autres. Il 
s’agit de recommandations que les gouvernements des pays participants adressent 
aux entreprises opérant depuis leur territoire, et qui forment un catalogue étendu de 
comportements à adopter pour une conduite d’entreprise responsable («responsa-
bilité sociale des entreprises»). Revêtant ainsi la valeur de standard 
internationalement reconnu de comportement d’entreprise responsable, les principes 
directeurs devraient également contribuer à l’harmonisation des conditions de 
concurrence offertes aux acteurs des marchés internationaux. Au premier rang de 
cette prochaine révision des principes directeurs figureront l’approfondissement de 
certaines questions, les précisions devenues nécessaires et les procédures de mise en 
œuvre (points de contact nationaux). 
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5.5 Environnement et énergie  

La communauté internationale a entrepris de gros efforts durant l’année en 
cours afin de parvenir à un accord dans le cadre de la conférence climatique de 
l’ONU de Copenhague avant la fin de l’année. L’Agence internationale de 
l’Energie (AIE) a également placé sa conférence ministérielle biannuelle sous le 
signe de la politique climatique. La Charte de l’énergie s’est efforcée après le 
retrait de la Russie de trouver d’autres formes de collaboration avec ce pays.  

Suite aux nouvelles données scientifiques publiées en 2007 dans le cadre du 
quatrième rapport du Conseil mondial pour le climat (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) et suite aux décisions de la conférence climatique de 2007 
de Bali d’adopter d’ici fin 2009 un nouvel ordre climatique contraignant, les efforts 
de la communauté internationale en faveur de l’aboutissement de la conférence 
climatique de Copenhague ont reçu une haute priorité. En raison de l’importance de 
la politique climatique pour l’économie, les organisations multilatérales de 
collaboration économique (en particulier l’OCDE) et les institutions multilatérales 
de financement (telles que le groupe de la Banque mondiale) se sont également 
occupées de la préparation de la conférence de Copenhague. 

Lors de la Conférence des Nations Unies de Copenhague sur le climat, les parties 
ont pris note d’un accord politique intervenu entre un groupe de chefs d’Etat et de 
gouvernement. L’accord non contraignant a pour but de limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C. Afin de soutenir les pays en développement dans leurs efforts de 
protection climatique, il est prévu que les pays industrialisés mettent 30 milliards de 
dollars américains à disposition jusqu’en 2012. Il est prévu que cette somme 
augmente chaque année jusqu’à 100 milliards de dollars américains en 2020. Les 
fonds doivent provenir à la fois de sources privées et publics, de même que 
bilatérales et multilatérales. 

Des questions clés concernant la conclusion d’un régime climatique efficace et 
global après 2012 n’ont pas encore pu trouver de réponses lors de la Conférence sur 
le climat de Copenhague. Les parties ont convenu de poursuivre les travaux jusqu’à 
la 16e Conférence des Nations Unies sur le climat à la fin de 2010. 

La conférence ministérielle biannuelle de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
de cette année s’est déroulée sous le signe du changement climatique et de la 
globalisation. Concernant le changement climatique, la conférence a laissé entendre 
que la limitation de la concentration du CO2 atmosphérique à 450 ppm (parts par 
million) pouvait en principe être atteinte, et donc également la limitation de 
l’accroissement de la température à 2 °C d’ici 2030, comme le prévoient les 
scénarios de l’AIE. Les coûts supplémentaires initiaux des technologies favorables 
au climat seraient amortis à moyen et long terme par la diminution de la facture 
énergétique. Pour atteindre la limite ambitieuse des émissions globales de CO2 il 
faut cependant un «tournant énergétique» utilisant toutes les technologies 
actuellement à disposition. Presque deux tiers des diminutions des émissions de CO2 
doivent être atteints par le moyen de l’efficacité énergétique accrue, un quart par les 
énergies renouvelables, le reste par le recours aux centrales nucléaires, à la 
séquestration et au stockage de carbone (Carbon Capture and Storage, CCS). 
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La conférence a aussi mis de nouveaux accents dans le domaine de la globalisation. 
Pour la première fois, les ministres de l’énergie des trois pays non-membres Chine, 
Inde et Russie ont pu participer activement. Deux tiers des réductions des émissions 
pronostiquées doivent être effectués par des mesures prises par les pays émergents et 
en voie de développement, parce que ces derniers présentent les potentiels de 
croissance et d’efficacité les plus élevés. Les politiques d’encouragement de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les pays émergents 
comme la Chine et l’Inde montrent déjà leurs premiers résultats. Déjà aujourd’hui, il 
n’existe guère d’activité au sein de l’AIE auxquelles ces pays ne participent pas. 
L’AIE a reçu le mandat d’approfondir la collaboration avec les non-membres, en 
particulier dans le domaine du transfert de technologies. En dépit du désintérêt 
encore perceptible des pays émergents à devenir membres à part entière de l’AIE, 
une extension de cette dernière à moyen terme semble inévitable. 

Dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement, l’activité de base de l’AIE, 
la conférence ministérielle a demandé des efforts accrus pour assurer la sécurité de 
l’approvisionnement du gaz. Cet appel avait été déclenché par les crises gazières 
entre la Russie et l’Ukraine en janvier 2006 et 2009. 

La Charte de l’énergie a été fortement marquée au cours de l’année sous revue par 
différentes mesures prises par la Russie. En avril, le président russe Dmitri 
Medvedev a proposé de remplacer le Traité sur la charte de l’énergie par un nouvel 
accord global sur la sécurité énergétique. En août, le premier ministre Putin a 
officiellement annoncé la fin de l’application provisoire du Traité sur la charte de 
l’énergie par la Russie, ce qui a communément été interprété comme la dénonciation 
du Traité. Suite à cela, les autres parties contractantes ont décidé de reprendre les 
négociations sur le protocole de transit, négociations interrompues depuis plusieurs 
années. Afin de ne pas exclure la Russie totalement de la Charte de l’énergie, elle a 
été spécialement invitée à la Conférence de la Charte à Rome en décembre 2009. 
Lors de cette conférence, une déclaration a été adoptée, prenant en compte au moins 
partiellement le souhait de la Russie d’élaborer un accord global sur la sécurité 
énergétique. La Charte de l’énergie cherche désormais une plus forte collaboration 
avec des pays non-membres et, si possible, leur accession. La CEE-ONU à Genève a 
offert sa collaboration avec la Charte. En plus, la Charte prévoit également des 
accords d’association avec les régions d’intégration économique (p. ex. Mercosur, 
Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO, Communauté de 
Développement de l’Afrique du Sud SADC, ASEAN) dans le but de reprendre 
l’acquis de la Charte. 

En janvier 2010 l’amendement commercial du Traité est entré en vigueur. La 
conférence de la Charte reçoit ainsi la compétence de décider d’un accord de 
plafonnement des tarifs douaniers appliqués sur les importations ou exportations de 
biens énergétiques ainsi que de biens d’équipement énergétiques. En raison de la 
proximité de cette thématique avec l’OMC, une plus étroite collaboration s’impose 
aussi avec cette organisation.      
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5.6 Droit de la concurrence  
Dans le cadre de la globalisation la coopération internationale entre les auto-
rités de concurrence concernant l’appréciation des activités économiques 
transfrontalières gagne en importance. Au cours de l’année sous revue, les 
rencontres régulières dans le cadre de l’OCDE , l’entrée en vigueur d’accords 
de coopération, dans le cadre de l’accord de libre-échange et de partenariat 
économique avec le Japon le 1er septembre, comme des entretiens avec la 
Commission européenne visant à examiner la possibilité de conclure un accord 
ont revêtu une importance particulière.  

Du fait que les entreprises sont aujourd’hui souvent actives au niveau global, la 
coopération entre les autorités de concurrence s’intensifie également sur le plan 
international. L’Accord de libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) 
entre le Japon et la Suisse entré en vigueur le 1er septembre (cf. ch. 4.3.1) tient 
compte de cette situation: il a entre autre pour but de renforcer les relations 
économiques entres les deux pays et en même temps d’empêcher que les avantages 
de la libéralisation soient remis en question par d’éventuelles restrictions en matière 
de concurrence. En rapport avec la garantie de la concurrence, l’accord comprend 
des dispositions étendues en matière de coopération entre les autorités de 
concurrence des Etats contractants. Il s’agit par exemple de l’information et de la 
notification concernant des états de faits et des mesures pertinentes, de la 
coordination de procédures, de la prise en considération des intérêts des pays 
partenaires lors de la mise en œuvre du droit de la concurrence (negative comity) et 
de la possibilité de proposer l’intervention des autorités de concurrence de l’autre 
pays (positive comity). Sans prévoir l’échange d’informations confidentielles, 
l’accord permet une coopération large avec les autorités de concurrence du plus 
grand partenaire commercial de la Suisse en Asie; ceci devrait permettre de réaliser 
une mise en œuvre plus efficace des droits de la concurrence des deux pays. 

Une coopération plus étroite des autorités de concurrence est également examinée 
avec l’UE. Après que des consultations internes aient confirmé les avantages d’un 
accord en matière de droit de la concurrence avec notre plus important partenaire 
commercial, une discussion exploratoire avec la Commission européenne a permis 
d’établir les modalités d’un éventuel accord de coopération. Ces modalités incluent 
notamment la limitation de l’échange d’informations aux autorités de concurrence 
de la Commission européenne, le respect des droits des parties, de même que 
l’opportunité de l’échange d’informations confidentielles au sens des deux systèmes 
juridiques. Une reprise du droit communautaire est clairement exclue. La garantie de 
la concurrence fondée sur la coopération transnationale correspond à une politique 
économique extérieure basée sur l’ouverture du marché et donc sur l’élimination des 
restrictions à la concurrence. Ces buts sont également poursuivis au travers de la 
révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce 
(introduction du principe dit «Cassis-de-Dijon»; cf. ch. 5.2) ou l’introduction de 
l’épuisement régional dans le droit des brevets. 

Les trois sessions annuelles du Comité de la concurrence de l’OCDE ont été 
dominées par les questions de concurrence en relation avec la crise financière. A cet 
égard, les points de contacts entre le secteur financier et la politique de la 
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concurrence ont été thématisés, de même que les questions pertinentes en matière de 
concurrence lors de la restructuration du secteur financier, ainsi que les défis qui se 
posent pour la politique de la concurrence en période de crise. Les discussions ont 
montré que si les problèmes de droit de la concurrence n’étaient pas à l’origine de la 
crise financière, les mesures de sauvetage posaient néanmoins des questions de droit 
de la concurrence. En outre, il a été souligné que des aspects de droit de la 
concurrence devaient constituer un élément important de la stratégie de sortie de 
crise (restitution des parts de capitaux étatiques liés à la crise). Le comité de la 
concurrence a poursuivi l’examen des candidats à l’accession à l’OCDE initié en 
octobre 2008. Alors que les discussions avec le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie 
sont en grande partie achevées, l’examen de la compatibilité du régime de la 
concurrence russe avec les standards OCDE en matière de concurrence vient à peine 
de débuter.  
5.7 Marchés publics  

Les négociations sur l’accès au marché engagées en 2004 dans le cadre de la 
révision de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC (AMP) ont 
été poursuivies durant l’année sous revue. L’offre révisée de la Suisse a été 
discutée de façon approfondie et constitue une bonne base de négociation. Le 
Taipei chinois a adhéré en qualité de membre de plein droit de l’AMP. L’AMP 
englobe dorénavant 41 membres.  

En raison des mesures prises par différents pays à la suite de la crise financière et 
économique pour limiter partiellement l’accès aux marchés publics aux 
soumissionnaires nationaux («buy national») les négociations sur l’accès au marché 
dans le cadre de la révision de l’AMP ont été mises à l’épreuve. La transposition de 
telles mesures et leur compatibilité avec les engagements au titre de l’OMC 
soulèvent encore de nombreuses questions qu’il s’agit de clarifier. Ceci explique 
largement pourquoi les négociations d’accès au marché ont pris du retard au cours 
de l’année sous revue. Après la percée accomplie en 2006 dans la négociation du 
texte de l’AMP, la révision de l’AMP ne pourra être finalisée que si un accord est 
réalisé dans les négociations sur l’accès au marché. 

L’offre révisée de la Suisse soumise à la fin 2008 a été discutée en profondeur au 
cours de l’année sous revue (cf. ch. 2.1.2). Il est apparu que cette offre suisse 
constitue une bonne base de négociation. La Suisse s’est par ailleurs engagée avec 
succès en faveur d’une perception multilatérale du contenu de toutes les offres. 

Le Taipei chinois a formellement adhéré à l’AMP en juillet. Cette accession ouvre 
aux soumissionnaires suisses un accès à des marchés publics d’un volume de 
quelque USD 21 milliards. Les négociations d’adhésion de la Chine et de la Jordanie 
se sont poursuivies, restant entendu que l’accession de la Chine ne s’effectuera 
vraisemblablement pas dans une perspective de court terme. Au cours de l’année 
sous revue, l’Arménie et la Moldavie ont déposé leurs demandes d’accession à 
l’AMP ainsi que leurs offres initiales.  



 

 78 

5.8 Protection de la propriété intellectuelle  
Compte tenu de la paralysie des travaux conduits dans les instances multilaté-
rales, les efforts visant à améliorer la protection de la propriété intellectuelle 
déployés sur le plan international se déplacent vers le niveau bi- ou plurilatéral. 
La Suisse mène des dialogues techniques spécialisés avec la Chine et l’Inde; elle 
a conclu au niveau technique les négociations relatives à un accord pour la 
protection des indications géographiques avec la Russie et elle a poursuivi 
celles relatives à un accord plurilatéral en matière de lutte contre la contrefaçon 
et le piratage avec un groupe d’Etats partageant les mêmes intérêts.  

5.8.1 ADPIC/OMC – Cycle de Doha 

Dans le cadre du cycle de Doha de l’OMC (cf. ch. 2.1), la Suisse s’engage 
notamment en faveur d’une meilleure protection des indications géographiques afin 
de pouvoir les utiliser de manière profitable pour des produits suisses de qualité dans 
un commerce mondial libéralisé et d’empêcher plus efficacement les les abus par les 
tiers. Suite à l’échec de la rencontre des ministres à l’été 2008 à Genève, ces travaux 
techniques ont été poursuivis dans le cadre de consultations présidées par Pascal 
Lamy, directeur général de l’OMC. Avec le Brésil, l’Inde, la Chine et l’UE, la 
Suisse coordonne une coalition de 108 pays membres de l’OMC. Ensemble, ils ont 
soumis une proposition concernant les trois thèmes de l’Accord sur les ADPIC dans 
le cadre du cycle de Doha, à savoir l’extension du niveau de la protection des 
indications géographiques des vins et spiritueux au sens de l’Accord sur les ADPIC 
à d’autres produits, l’établissement d’un registre multilatéral pour les indications 
géographiques des vins et des spiritueux, et la déclaration de la source de ressources 
génétiques et de savoirs traditionnels dans les demandes de brevets.  
5.8.2 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

La 62e Assemblée Générale de l’OMS a adopté le 22 mai les éléments encore en 
suspens du plan d’action en matière de santé publique, d’innovation et de droits de 
propriété intellectuelle. Le plan d’action de l’OMS et la stratégie globale y relative 
constituent un vaste programme en faveur de l’intensification de la recherche et du 
développement de nouveaux médicaments et vaccins répondant aux besoins 
particuliers des pays en développement et d’un meilleur accès de ces pays aux 
médicaments. Avec l’adoption finale du plan d’action de l’OMS, les ressources 
pourront désormais se concentrer sur la mise en œuvre à proprement parler. Dans le 
cadre d’un groupe de travail interne à l’administration sous l’égide de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI), la Suisse met en outre en œuvre au niveau national le plan 
d’action de l’OMS dans la mesure où ses mesures concernent les Etats membres de 
l’OMS.  



 

 79 

 
5.8.3 Protection de la propriété intellectuelle dans 

les accords bilatéraux et de libre-échange de l’AELE 

Dans ses relations commerciales, la place économique suisse est dépendante de la 
solidité du système de protection des droits de propriété intellectuelle et de leur 
défense effective contre leur violation. C’est pourquoi les accords de libre-échange 
de l’AELE (cf. ch. 4) contiennent en règle générale un chapitre consacré à la 
protection de la propriété intellectuelle dont certains aspects importants dans 
l’optique des intérêts économiques de notre pays vont au-delà des standards 
minimaux fixés dans l’Accord sur les ADPIC de l’OMC. Par ailleurs, l’AELE tient 
compte du niveau de développement économique des partenaires de négociation 
concernés. L’objectif est de créer des conditions-cadres qui soient favorables au 
commerce et aux investissements. Un tel chapitre figure bien entendu également 
dans les accords de libre-échange que la Suisse négocie avec un pays tiers 
lorsqu’elle choisit la voie bilatérale, par exemple dans l’accord avec le Japon (cf. 
ch. 4.3.1). Dans leurs relations commerciales bilatérales – aussi bien qu’au niveau 
national – le Japon et la Suisse accordent une grande importance à la protection des 
droits de propriété intellectuelle. Ceci explique que l’accord de libre-échange entré 
en vigueur cette année contienne le chapitre sur la protection de la propriété 
intellectuelle le plus détaillé que la Suisse n’ait jamais conclu dans un tel cadre. Il 
comporte également une nouveauté pour le Japon: il contient en effet des 
dispositions sur la protection des indications géographiques et des annexes dans 
lesquelles sont inscrites des indications géographiques protégées suisses et 
japonaises.  
5.8.4 Négociation d’un accord plurilatéral 

contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) 

Les négociations relatives à un accord plurilatéral de lutte contre la contrefaçon et le 
piratage (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) ont été poursuivies après 
une pause due au changement de gouvernement américain. Elles devraient aboutir 
d’ici à la fin 2010. La Suisse participe à ces négociations plurilatérales qui ont été 
lancées par le Japon et les Etats-Unis, tout comme l’Australie, le Canada, l’Union 
européenne et ses Etats membres, la Corée, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle 
Zélande et Singapour. 

L’initiative vise à négocier un accord prévoyant des moyens efficaces de mise en 
œuvre du droit et des mesures douanières dans la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage. L’accord pourra servir de norme de référence mondiale à l’avenir, inciter la 
communauté internationale et les Etats à redoubler d’efforts dans ce combat et 
contribuer ainsi à la lutte contre le phénomène mondial de la contrefaçon et du 
piratage en constante expansion.  
5.8.5 Dialogues bilatéraux sur la propriété intellectuelle 

avec les pays du BRIC 

Conformément à la stratégie d’économie extérieure à l’endroit des principaux pays 
émergents (BRIC: Brésil, Russie, Inde, Chine) arrêtée par le Conseil fédéral, la 
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Suisse a aussi mis l’accent sur l’approfondissement des relations avec ces pays dans 
le domaine de la protection de la propriété intellectuelle. Les dialogues bilatéraux 
sur la propriété intellectuelle entamés en 2007 avec l’Inde et la Chine ont été 
poursuivis. Ils permettent à la Suisse de traiter des préoccupations et des problèmes 
liés à la protection de la propriété intellectuelle qui sont importants pour les 
entreprises économiques novatrices suisses actives en Chine et en Inde. L’année 
sous revue a en outre vu la conclusion des négociations avec la Russie en vue 
d’un traité bilatéral sur la protection réciproque des appellations d’origine des deux 
pays.  
6 Système financier international  

Dans l’ensemble l’année se caractérise par une baisse de la performance 
économique mondiale. A l’heure actuelle, le Fonds monétaire international 
(FMI) table pour 2010 sur une reprise marquée avec des différences régionales. 
L’analyse du FMI sur la Suisse tire un bilan positif de la politique économique 
suisse. Le FMI mène de vastes réformes et mobilise des moyens considérables 
pour maîtriser la crise. Le Conseil fédéral souligne l’importance des institutions 
de Bretton Woods et affirme sa volonté de renforcer la position de la Suisse en 
leur sein. 

Le Forum sur la stabilité financière s’est élargi, faisant place au Conseil de 
stabilité financière (CSF) qui a pour mandat global de contribuer massivement 
à renforcer le système financier. Le Conseil fédéral s’apprête à renforcer 
l’engagement de la Suisse au sein du CSF. 

Le groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) analyse 
les possibilités de renforcement de l’intégrité financière et effectue l’évaluation 
de ses pays membres. 

En matière de conventions de double imposition la Suisse signe une série de 
protocoles et de conventions incluant des dispositions sur l’échange d’infor-
mations fiscales suivant les normes de l’OCDE. Le «Forum mondial de l’OCDE 
sur la transparence et l’échange de renseignements en matière fiscale» adopte 
un nouveau mandat et une nouvelle structure de gouvernance.  

6.1 Fonds monétaire international (FMI) 

6.1.1 Etat de l’économie mondiale 

Pour l’année le FMI parle pour la première fois depuis la fin de la Deuxième guerre 
mondiale d’un recul de la performance économique mondiale. Dans son évaluation 
d’automne le FMI prévoit une diminution du produit intérieur brut mondial (PIB) de 
1,1 %, la crise frappant particulièrement les Etats industrialisés. Les pays 
nouvellement industrialisés et les pays en développement enregistrent ensemble pour 
l’année sous revue une légère progression, avec de grandes disparités régionales, 
portée par une croissance robuste et continue dans l’espace asiatique – Chine en tête. 
Ces estimations tiennent déjà compte de la reprise naissante de l’économie mondiale 
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pour le deuxième semestre, laquelle laisse présager pour 2010 une croissance 
globale de 3,1 %. Les puissants moteurs de croissance restent en 2010 les pays 
asiatiques nouvellement industrialisés; quant aux pays industrialisés, seule une lente 
expansion de 1,3 % est attendue. Ces indicateurs de croissance modérés laissent 
présager un potentiel de croissance plus faible encore, consécutif à la crise, pour les 
années à venir. 

Le FMI souligne que plusieurs risques pourraient mettre en péril la reprise 
pronostiquée: il se pourrait que certaines réformes nécessaires dans le secteur 
financier dès les premiers signes de redressement restent lettre morte; il y a les mises 
en garde du FMI sur l’abandon mal coordonné et prématuré des mesures de 
stabilisation étatiques; enfin les collectivités publiques vont avoir ces prochaines 
années un énorme besoin de refinancement qui pourrait, quant à lui, miner les 
possibilités de refinancement du secteur privé.  
6.1.2 Analyse du FMI sur la Suisse 

L’examen annuel de la Suisse par le FMI a été publié le 26 mai. Le FMI y salue la 
politique économique de la Suisse pour sa réaction d’ensemble à la crise, et en 
particulier aux développements dans le secteur financier. Le FMI estime que les 
mesures d’assainissement du secteur financier sont adéquates et bien élaborées. La 
place financière jouant un rôle crucial pour la Suisse, le FMI confère à sa 
réglementation et à sa surveillance un rôle de premier plan qu’il faut s’appliquer à 
renforcer. 

Considérant la chute des exportations et des investissements, l’examen du FMI a 
misé pour 2009 sur un recul de 3 % du PIB suisse. Ce chiffre a été corrigé à 2 % 
dans l’évaluation d’automne du FMI au vu des prémices de reprise mondiale. 

Le FMI salue la discipline fiscale des dernières années, qui a laissé à la Suisse la 
marge de manœuvre nécessaire pour des programmes de relance. A cet égard, la 
Suisse a souligné, lors de la discussion menée au Conseil d’administration du FMI 
que l’approche échelonnée prévue permettait de cibler les mesures de relance fiscale 
sur l’évolution effective de l’économie. 

Les mesures prises par la Banque nationale suisse (BNS) pour garantir la liquidité du 
système financier sont jugées efficaces. Le FMI partage l’avis de la BNS selon 
lequel même en cas de recours à des mesures non conventionnelles, une politique 
monétaire expansive convient dans la situation conjoncturelle actuelle. Le retour à 
une politique monétaire classique devra donc coïncider avec le redressement de 
l’économie. 

Par ailleurs, le FMI a évalué en 2009 la transparence du budget fédéral en Suisse. 
C’est ainsi qu’il contrôle le respect du Code of Good Practices on Fiscal 
Transparency de la part de ses Etats membres. Dans son Report on the Observance 
of Standards and Codes publié le 7 juillet, le FMI atteste des progrès considérables 
de la Suisse en matière de gestion fiscale. Ainsi, dans tous les secteurs clés, les 
normes internationales sont remplies. Le FMI voit un potentiel d’amélioration, 
notamment dans la publication de données et d’informations supplémentaires 
relatives aux risques budgétaires de la Confédération, ainsi que dans l’énumération 
et la quantification des allègements fiscaux. 
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6.1.3 Autres thèmes du FMI 

Les effets de la crise sur les marchés financiers et sur l’économie réelle ont dominé 
l’assemblée annuelle des institutions de Bretton Woods. Vu la hausse vertigineuse de 
la demande de fonds du FMI, le Comité monétaire et financier international (CMFI), 
l’organe directeur ministériel du FMI, s’est déclaré favorable à une augmentation en 
plusieurs étapes des ressources du FMI, reprenant ainsi la proposition des chefs 
d’Etat et de gouvernement du G20. L’annonce du CMFI incluait la levée à court 
terme de 250 milliards de dollars américains par le biais de conventions de crédit 
bilatérales et par l’émission d’emprunts du FMI, une allocation générale des droits 
de tirage spéciaux (DTS – unité de compte du FMI) aux Etats membres d’une valeur 
de 250 milliards de dollars américains, ainsi que l’augmentation des nouveaux 
accords d’emprunt (NAE) – la facilité de réassurance du FMI – à hauteur de 
500 milliards de dollars américains. 

Les contributions bilatérales visent à garantir l’accès aux liquidités du FMI aux Etats 
membres présentant des déséquilibres de leur balance des paiements dus à la crise 
actuelle et de contribuer ainsi à la stabilité du système financier et monétaire 
international. La Suisse a annoncé, sous réserve de l’accord du Parlement, son 
soutien par la mise à disposition de fonds à concurrence de 10 milliards de dollars 
américains via une ligne de crédit de la BNS. Par conséquent, avec son message 
concernant la contribution extraordinaire limitée dans le temps destinée à augmenter 
les ressources du Fonds monétaire international dans le cadre de l’aide monétaire 
internationale (Arrêté sur l’aide spéciale au FMI) du 6 mai (FF 2009 2963), le 
Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le projet d’arrêté fédéral concernant 
le crédit cadre nécessaire à l’augmentation des ressources du FMI. Lors de sa séance 
spéciale d’octobre, le Conseil fédéral a rappelé l’importance des institutions de 
Bretton Woods pour la Suisse et chargé le DFF avec le DFE et le DFAE de prendre 
des mesures pour assurer la place de la Suisse au sein du FMI et de la Banque 
mondiale. 

Le 28 août, la répartition générale annoncée des DTS a été effectuée. Les DTS 
comprennent le droit d’être échangés dans le système DTS contre des devises. Ils 
créent ainsi des liquidités internationales supplémentaires afin d’atténuer les 
problèmes de liquidités de certains Etats membres. De plus, le 9 septembre, le 
Fourth Amendment, une modification en suspens des statuts du FMI concernant une 
allocation particulière de DTS, a été adopté. La part de la Suisse à l’allocation 
générale et à l’allocation particulière s’élève à 2,5 milliards de DTS, respectivement 
à 724 millions de DTS, ce qui correspond à 5 milliards de dollars américains. 

Comme l’année précédente, le FMI a conclu en 2009 plusieurs accords d’assistance 
afin d’aider les Etats membres concernés à surmonter les déséquilibres 
économiques.28 A ceci s’ajoutent des promesses d’un montant de près de 78 
milliards de dollars américains dans le cadre de la ligne de crédit modulable 
(Flexible Credit Line, FCL), crée en 2009. Cette facilité permet aux Etats ayant une 

  

28 Des informations supplémentaires concernant les accords d’emprunt du FMI sont  
disponibles sur la page d’accueil du FMI sous le lien suivant:  
http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?fa 
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situation de politique économique solide d’aménager des lignes de crédit préventives 
auprès du FMI.  
La FCL fait partie d’une réforme globale de l’octroi de crédits du FMI au cours de 
l’année sous revue. D’autres adaptations concernent le doublement des limites 
d’accès normales pour les crédits du FMI ainsi que l’introduction d’accords 
d’assistance préventifs avec des limites d’accès extraordinaires. De plus, la 
conditionnalité dans les programmes FMI a été réduite par l’abolition de critères de 
performance structurels. L’octroi de crédits concessionnels aux pays pauvres a été 
structuré en trois nouvelles facilités qui tiennent compte des différents besoins de 
financement du groupe relativement hétérogène des pays pauvres. L’Extended 
Credit Facility (ECF) a été créée en tant qu’instrument à moyen terme, qui vise un 
soutien structurel. La Standby Credit Facility (SCF), en revanche, soutient les pays 
pauvres en cas de problèmes de balance de paiements à court terme alors que la 
Rapid Credit Facility (RCF) a été conçue en tant qu’instrument d’urgence. 
Parallèlement, la décision a été prise de doubler les limites de retrait dans le cadre de 
l’octroi de fonds concessionnels, de tripler à moyen terme les fonds destinés à 
l’octroi de crédits aux pays pauvres et de réduire le taux d’intérêt à zéro pour la 
réquisition de ECF et RCF jusqu’à fin 2011 (SCF à 0,25 %). La Suisse a salué le 
réexamen approfondi de l’octroi des crédits aux pays pauvres, tout en précisant que 
le FMI doit continuer à se focaliser sur le domaine de ses avantages comparatifs – le 
conseil macroéconomique et le soutien technique. 

Le 1er mai, le premier d’une série planifiée de fonds fiduciaires techniques du FMI a 
été lancé. Ce fonds soutient l’aide technique dans le domaine de la lutte contre le 
blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Etant l’un des 
principaux Etats payeurs, la Suisse s’engage à verser 5 millions de dollars 
américains sur une période de cinq ans. En 2009, elle a pris la direction du comité de 
pilotage du fonds fiduciaire. 

La surveillance de politique économique exercée par le FMI (Surveillance) repré-
sente un domaine central supplémentaire du mandat du FMI. Dans ce contexte, la 
collaboration avec le Conseil de stabilité financière (CSF; cf. ch. 6.2) a été 
intensifiée en 2009 et le développement d’un système commun de mise en garde 
précoce a été lancé. De plus, les priorités de la surveillance ont été adaptées à la 
modification des conditions-cadres économiques. En conséquence, il est prévu 
d’appliquer le Financial Stability Assessment Programm de manière plus souple et, 
– tel qu’exigé depuis longtemps par la Suisse –, de l’intégrer davantage dans les 
examens des Etats. En outre, le FMI va s’employer à développer des stratégies de 
sortie coordonnées des mesures de soutien étatiques et tirer, en matière de politique 
économique, les leçons de la crise financière et économique. Une discussion 
fondamentale concernant l’étendue et le contenu du mandat FMI doit avoir lieu d’ici 
l’assemblée annuelle 2010. 

De plus, lors de sa réunion d’avril, le CMFI a demandé au Conseil d’administration 
du FMI d’achever le prochain examen des quotes-parts d’ici janvier 2011 déjà. Dans 
ce contexte, les quotes-parts des pays émergents et des pays en développement 
dynamiques doivent être relevées d’au moins 5 % sur la base de la formule des parts 
existante. Les quotes-parts nationales ont été adaptées pour la dernière fois en 2008. 
Cette adaptation doit encore être ratifiée par la majorité des Etats membres. 
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En 2009, le Conseil d’administration du FMI a établi un rapport contenant des 
propositions d’amélioration de la gouvernance du FMI, qui prévoit entre autres un 
renforcement du CMFI. Les discussions à ce sujet, qui sont aussi étroitement liées à 
la question de la représentation des Etats membres au FMI, doivent avoir lieu au 
cours des mois à venir.  
6.1.4 Engagements financiers de la Suisse envers le FMI 

En octobre, les quotes-parts cumulées de tous les Etats membres du FMI s’élevaient 
à 217,4 milliards de DTS, soit environ 353,6 milliards de francs. Avec 5,6 milliards 
de francs (1,59 %), la contribution suisse correspond presque à son poids électoral 
au sein du FMI de 1,57 %. Le tableau ci-dessous résume les engagements financiers 
de la Suisse envers le FMI. 

Engagements financiers de la Suisse vis-à-vis du FMI à fin octobre 2009   
Montants arrondis, en millions de francs Montants utilisés Montants encore  

à disposition 
Montants totaux 

    

Positions de réserve au FMI 1239.7 4390.2   5 629.9 

Accords généraux d’emprunt et 
nouveaux accords d’emprunt 

– 2506.9   2 506.9 

Acquisition et cession de DTS   255.4 2420.8   2 676.2 

Facilité pour la réduction de la pauvreté  
et pour la croissance (FRPC) 

  337.8     46.7      384.5 

    

    

Total des contributions financières 1832.9 9364.6 11 197.5 
    

    

Source: BNS (2009)    
     
Afin de financer les réductions d’intérêt octroyées pour les crédits concessionnels, la 
Suisse a accordé des contributions à fonds perdus au fonds fiduciaire FRPC-PPTE 
(facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance – pays pauvres très 
endettés) à hauteur de 5,3 millions de francs. Cette contribution se base sur l’arrêté 
fédéral du 11 mars 1998 (FF 1998 1213). 

En 2009, aucune aide monétaire au sens de la loi sur l’aide monétaire (RS 941.13) 
n’a été fournie. L’éventuel montant mentionné en vue d’augmenter les fonds du FMI 
jusqu’à 10 milliards de dollars américains est encore soumis à l’approbation du 
Parlement. Le crédit-cadre jusqu’à maintenant à disposition pour les mesures 
potentielles, d’un montant de 2,5 milliards de francs (arrêté sur l’aide monétaire, FF 
2004 4673), serait arrivé à échéance au 30 septembre. Le 27 mai, il a été prolongé 
par arrêté fédéral (FF 2009 4311) jusqu’au 25 décembre 2013.  
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6.2 Conseil de stabilité financière (CSF)29 

La crise financière a démontré la nécessité d’une réglementation plus ciblée et plus 
efficace du secteur financier. Applicable à l’échelle mondiale, une telle réglemen-
tation doit être coordonnée par les organisations internationales. Ainsi, le CSF a été 
crée le 2 avril lors de la réunion du G20 à Londres sur la base du Forum sur la 
stabilité financière (FSF) avec un mandat élargi et comprend, en plus des membres 
du FSF, le reste des membres du G20 inclut l’Espagne et la Commission 
européenne. Parmi les représentants des membres, on retrouve les hauts 
responsables des ministères des finances, des banques centrales, des superviseurs 
financiers et des représentants d’institutions financières internationales. Le CSF est 
composé d’un comité directeur, d’une assemblée générale, de trois groupes de 
travail permanents (Standing Committees) et d’un secrétariat. 

La Suisse est membre du FSF depuis 2007 et a obtenu un deuxième siège lors de la 
création du CSF. En outre, lors de sa séance spéciale d’octobre, le Conseil fédéral a 
décidé de renforcer l’engagement de la Suisse dans le cadre du Conseil de stabilité 
financière. A l’heure actuelle, la Suisse siège au comité directeur et dans deux des 
trois Standing Committees du CSF, lesquels coordonnent les travaux de réforme des 
marchés financiers. Le but principal du CSF, conformément à la charte publiée le 
25 septembre, est de favoriser la stabilité du système financier mondial. Ainsi, pour 
atteindre ce but, il favorise la coopération en matière de supervision et de surveil-
lance financières entre les autorités nationales financières et les autorités de super-
vision. 

Son mandat, entre autre, consiste à: 

– évaluer les vulnérabilités du système financier et identifier les mesures pour 
y remédier; 

– collaborer avec le FMI pour identifier et signaler des risques particuliers au 
sein du marché; 

– évaluer les standards internationaux; 

– recommander la création et le fonctionnement de collèges de supervision, en 
particulier pour les établissements financiers déterminants du point de vue 
systémique. 

Le CSF a présenté les derniers travaux réalisés et en cours à sa dernière rencontre 
plénière en septembre à Paris. Les travaux accomplis sont, entre autres, les suivants: 

– les exigences de demande en capital ont été augmentées dans le portefeuille 
de négoce; 

– des nouveaux standards concernant la gestion des risques pour les 
établissements financiers ont été introduit; 

– les principes du CSF concernant les pratiques en matière de rémunération 
ont été intégrés dans le cadre du capital de Bâle; 

  

29 Au cours des dernières années, les travaux au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 
dans l’organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), au Joint Forum et 
à l’association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) étaient mentionnés ici. 
Ce rapport est maintenant couvert par le rapport annuel de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA). 
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– l’utilisation de contreparties centrales a été introduite pour le marché des 
Credit Default Swaps; 

– une meilleure supervision pour les agences de notation a été instaurée; 

– des principes pour la réglementation et la supervision des fonds de 
spéculation ont été acceptés internationalement; 

– la coordination et la coopération des superviseurs pour la surveillance des 
établissements financiers les plus importants; 

– une matrice pour l’examen des standards internationaux de tous ses 
membres a été crée. Tous les membres se sont engagés à entreprendre l’éva-
luation de ces standards internationaux. Ils se sont aussi engagés à se 
soumettre périodiquement à des contrôles réguliers afin de respecter les 
normes visant à renforcer la stabilité. La Suisse s’est déclarée prête à se 
soumettre à une telle évaluation par les pairs (peer review30) pour 2011. 

Les travaux en cours sont, entre autres, les suivants: 

– des exigences plus importantes en matière de fonds propre pour les entités 
déterminantes du point de vue systémique et des mesures anticycliques 
seront introduites d’ici la fin de l’année 2010, dès que les marchés se seront 
rétablis et que la croissance aura commencé à se stabiliser; 

– la publication de nouveaux standards concernant la liquidité globale des 
banques sera réalisée par le comité de Bâle d’ici la fin 2009; 

– des mesures seront prises pour faire face aux établissements financiers «trop 
grandes pour faire faillite» d’ici une année; 

– des critères ont été adoptés pour identifier les juridictions qui seront sou-
mises à une surveillance plus précise concernant l’échange d’informations 
dans le domaine financier en décembre. D’ici à début janvier, les procédures 
d’évaluation et les mesures contre les juridictions non-coopératives devront 
être adoptées par l’assemblée générale. A partir de fin février 2010, les éva-
luations des juridictions ayant une importance systémique commenceront. 
Ces évaluations doivent, d’ici à fin 2010, contribuer à une amélioration 
significative du respect des exigences ainsi que de la coopération entre les 
juridictions. 

La Suisse a participé activement à l’élaboration d’un grand nombre des mesures 
prises dans le cadre du CSF et contribue à assurer le déroulement correct et efficace 
des contrôles réguliers des membres du CSF quant au respect des standards. Elle 
soutient en particulier les mesures visant à renforcer la stabilité des marchés 
financiers. Les progrès concrets réalisés en matière de fixation de normes relatives 
aux fonds propres et aux liquidités des établissements financiers ainsi que les 
principes applicables au système de rémunération dans le secteur financier revêtent 
une importance capitale. Ces mesures posent les bases nécessaires au renforcement 
de la stabilité du système financier international. L’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA) a déjà mis en œuvre des mesures concrètes pour 
renforcer la stabilité de la place financière suisse. Elle a ainsi prescrit le relèvement 

  

30 Examen d’un Etat membre par d’autres Etats membres portant sur les résultats obtenus 
dans un certain domaine et ayant pour but de l’aider à améliorer la politique et les 
pratiques appliquées et pour respecter les règles convenus 
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du niveau des fonds propres, fixé un ratio d’endettement maximum et élaboré une 
circulaire applicable dès 2010 en matière de politique de rémunération. En outre, la 
FINMA s’emploie actuellement, en collaboration avec la BNS, à réviser la 
réglementation relative aux liquidités des grandes banques, dont l’entrée en vigueur 
est prévue pour 2010.    
6.3 Groupe d’action financière sur le blanchiment 

de capitaux (GAFI) 

Sous l’impulsion du G20, le GAFI a effectué une analyse globale de la réponse 
adéquate à apporter à la crise financière mondiale sous l’angle de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. Le rapport correspondant a été soumis 
aux Ministres des finances du G20 en vue de leur réunion des 4 et 5 septembre à 
Londres. Ce document expose les nouvelles mesures envisagées par le GAFI, en 
particulier la révision des procédures d’identification et de traitement des 
juridictions non-coopératives présentant des risques élevés. Des mesures 
réglementaires visant à renforcer l’intégrité financière sont également à l’étude dans 
le cadre d’une révision partielle des recommandations du GAFI. Dans le domaine du 
financement de la prolifération des armes de destruction massives, le GAFI a 
procédé à un examen préliminaire des mesures susceptibles de combattre ce 
phénomène. 

Le GAFI a poursuivi l’évaluation de ses membres menées dans le cadre du 3e cycle 
d’évaluation: vingt-huit pays membres du GAFI ont déjà été évalués au cours de ce 
cycle de portée quasi-universelle destiné à s’achever en 2011, dont l’Afrique du Sud, 
l’Autriche, la Corée, la Nouvelle-Zélande ainsi qu’Aruba en 2009. En octobre, le 
GAFI a reconnu les progrès considérables accomplis par la Suisse dans le 
développement de son régime de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte 
contre le financement du terrorisme. Par conséquent, la Suisse sera examinée lors 
d’une procédure de suivi bisannuelle allégée, au lieu d’une procédure de suivi 
ordinaire. Cette reconnaissance a toutefois été assortie de quelques critiques, 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des standards internationaux de gel 
des avoirs et autres biens d’origine terroriste, l’effectivité du système d’annonce de 
soupçon et le maintien des actions au porteur dans la mesure où il n’est pas 
accompagné de mesures de transparence adéquates. La procédure de suivi 
bisannuelle allégée implique de réaliser, à partir d’octobre 2011, un rapport 
informatif faisant état des évolutions du système suisse anti-blanchiment. Par 
ailleurs, quelques autres pays dont l’Italie, la Norvège et le Royaume-Uni, ont 
également bénéficié de cette reconnaissance en 2009. 

Le GAFI en collaboration avec le secteur privé, a poursuivi ses travaux relatifs à 
l’approche fondée sur les risques. En juin, il a adopté des lignes directrices relatives 
à l’approche fondée sur les risques concernant les transmetteurs de fonds et les 
bureaux de change (Money Service Businesses). Des lignes directrices similaires 
applicables aux assurances-vie ont été adoptées en octobre. 
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Dans le cadre des travaux du GAFI sur les méthodes et tendances dans les domaines 
du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, plusieurs rapports ont été 
adoptés et publiés. Ils portent sur les vulnérabilités dans le secteur des casinos et des 
maisons de jeux, dans le secteur des négociants en valeur mobilières, et dans le 
secteur du football. Par ailleurs, des meilleures pratiques relatives au gel des fonds et 
autres biens terroristes ont été adoptées en juin. A relever finalement que la Corée du 
Sud est devenu membre du GAFI en octobre.    
6.4 Fiscalité internationale 

6.4.1 Forum mondial sur la transparence et l’échange 
de renseignements 

Les travaux du Forum mondial sur la fiscalité, ci-après le Forum mondial, dont le 
but consiste à faire reconnaître une réglementation internationale standard en 
matière de transparence et de coopération fiscale internationale ont été poursuivis 
(cf. ch. 2.2.1). Dans le contexte de la crise financière et suite aux pressions exercées 
par le G20 pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale, des progrès considérables 
ont été rapidement accomplis au cours du premier semestre 2009 en ce qui concerne 
la reconnaissance et l’adoption du standard international en matière de transparence 
et d’échange de renseignements en matière fiscale élaborées à l’OCDE. Le but du 
Forum mondial a ainsi été atteint dans une large mesure. 

Le Forum mondial (désormais appelé «Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements») s’est réuni début septembre au Mexique en vue 
d’établir une nouvelle structure de gouvernance et de nouvelles méthodes de travail. 
Le nouveau mandat a été approuvé par les membres du Forum mondial, lequel 
compte désormais près de 90 juridictions à travers le monde. Il prévoit de mettre en 
place un processus consistant, complet et universel de suivi et d’examen par les 
pairs. Ce processus vise à s’assurer que les membres mettent en œuvre leurs 
engagements, d’élargir le Forum mondial à de nouveaux membres et d’identifier et 
d’évaluer des juridictions non membres du Forum mondial qui ne se sont pas 
engagées à reprendre le standard ou ne l’ont pas mis en œuvre, afin d’éviter qu’elles 
n’en bénéficient, et d’impliquer également les pays en développement. 

Un groupe d’évaluation par les pairs a été constitué en vue d’analyser le cadre 
juridique et administratif de chaque juridiction et de surveiller l’application concrète 
de ces normes. La Suisse, dans le cadre de son nouvel engagement au niveau 
international en matière d’échange de renseignements, a participé à la réunion et se 
trouve désormais représentée dans les organes du Forum mondial. 

En parallèle, le Forum mondial a publié le rapport «Coopération fiscale 2009 – Vers 
l’établissement de règles du jeu équitables – Evaluation par le Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de renseignements 2009». Ce rapport présente les con-
ditions-cadres juridiques et administratives relatives à la transparence et l’échange 
de renseignements dans 87 pays.  
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6.4.2 Conventions contre les doubles impositions 

Après que le Conseil fédéral a fait savoir, le 13 mars, que la Suisse était prête à 
l’avenir à reprendre le standard de l’OCDE dans le domaine de l’échange d’infor-
mations et à mettre en œuvre cette nouvelle politique en matière d’assistance 
administrative par la révision de ses conventions contre les doubles impositions, des 
négociations ont eu lieu avec de nombreux Etats. Des protocoles ou des accords 
avec une disposition concernant l’échange d’informations selon le standard de 
l’OCDE ont depuis lors été signés avec le Danemark (vaut également pour les Iles 
Féroé sur la base d’un échange de lettres séparé signé avec le Danemark), le 
Luxembourg, la France, la Norvège, l’Autriche, la Grande-Bretagne, le Mexique, la 
Finlande, les Etats-Unis et le Qatar. En outre, il faut tenir compte de la clause de la 
nation la plus favorisée figurant dans l’accord avec l’Espagne. Celle-ci prévoit une 
égalité de traitement pour le cas où la Suisse conviendrait d’un échange 
d’information plus complet avec un autre Etat membre de l’UE  
7 Coopération économique au 

développement  
En 2009, la Suisse a dépensé au total 226 millions de francs pour financer les 
mesures d’aide engagées au titre de la coopération économique bilatérale avec 
les pays en développement (167 millions de francs) et les pays d’Europe de l’Est 
et de la CEI (59 millions de francs). 

S’agissant de la coopération économique avec les pays en développement, la 
Suisse s’est concentrée sur la mise en œuvre du nouveau crédit-cadre. Après que 
les stratégies concernant les sept pays prioritaires – Egypte, Ghana, Afrique du 
Sud, Indonésie, Vietnam, Colombie et Pérou – ont été approuvées par le Conseil 
fédéral en juin, les activités se sont développées dans ces pays. 

La crise financière et économique a des conséquences parfois graves sur les 
pays en développement et en transition et pourrait réduire à néant les progrès 
accomplis ces dernières années. Aussi la communauté internationale a-t-elle 
placé en tête de ses priorités la mobilisation de ressources supplémentaires pour 
faire face aux problèmes de financement et atténuer les conséquences négatives 
notamment sur les couches les plus pauvres de la population dans les pays en 
développement et en transition. La Suisse a dégagé des fonds visant à contrer les 
effets de la crise, et ce, aussi bien dans le cadre de mesures bilatérales qu’au 
titre de la coopération avec les banques multilatérales de développement. Les 
résultats financiers de ces banques ont d’ailleurs eux aussi été touchés par les 
turbulences sur les marchés des capitaux. Le gonflement des programmes de 
prêts a conduit les banques de développement à examiner l’adéquation à long 
terme de leurs ressources, et notamment de leurs fonds propres. Plusieurs 
banques décideront vraisemblablement d’une augmentation de capital l’année 
prochaine. 

Le 21 octobre, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les arrêtés fédéraux 
du 8 décembre 2008 concernant la continuation de la coopération au 
développement. Ces arrêtés prévoient de porter l’aide publique au 
développement (APD) à 0,5 % du revenu national brut (RNB). Dans ce rapport, 
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le Conseil fédéral réaffirme son objectif d’accroître la part de l’APD. A cet effet, 
il a prévu de soumettre au Parlement un message sur la participation de la 
Suisse à l’augmentation de capital des banques multilatérales de développement 
et à la reconstitution des fonds de développement de la BAfD et de la BID. 
Compte tenu de la situation budgétaire et de la mise en œuvre de sa décision de 
consolidation de budget, le Conseil fédéral ne demandera pas au Parlement des 
moyens supplémentaires pour les banques multilatérales de développement 
jusqu’en 2013. Le rapport sera probablement examiné par les deux Chambres 
pendant la session de printemps 2010.  

La coopération avec les pays d’Europe de l’Est et de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI) s’est poursuivie. L’accent a été mis sur les domaines de 
l’énergie et de l’eau dans le financement d’infrastructures ainsi que sur le 
renforcement de la gouvernance économique et l’amélioration de la 
transparence dans la gestion des fonds publics dans le domaine du soutien 
macroéconomique. 

S’agissant de la contribution à l’UE élargie, un grand nombre de demandes de 
financement de projets ont été déposées pendant l’année sous revue. Au total, 
63 millions de francs ont été déboursés. Le message sur la contribution en 
faveur de la Bulgarie et de la Roumanie a été adopté par le Conseil national en 
septembre et par le Conseil des Etats en décembre.  

7.1 Mesures d’aide bilatérales 

7.1.1 Mesures d’aide aux pays en développement 

7.1.1.1 Aide macroéconomique 

Les conséquences parfois graves de la crise financière sur nos pays partenaires ont 
exigé une réaction rapide, qui s’est manifestée sous la forme d’initiatives bilatérales 
et d’initiatives coordonnées sur le plan international. Ainsi, l’octroi d’une aide 
budgétaire supplémentaire en faveur du Ghana a été approuvé par le Conseil fédéral 
au début de l’année. Concrètement, cette opération doit aider le Ghana à surmonter 
la crise et à entreprendre les adaptations nécessaires, afin de limiter les effets 
négatifs sur la croissance et la pauvreté. Par ailleurs, une nouvelle facilité a été créée 
dans le cadre de l’initiative pour le renforcement et la réforme du secteur financier 
(FIRST), à laquelle participent la Suisse et d’autres donateurs; elle se concentre 
spécifiquement sur l’assistance technique apportée aux pays partenaires afin de 
renforcer les capacités en matière de prévention et de gestion des crises. D’autres 
mesures sont en cours d’examen, par exemple le développement de marchés des 
titres locaux. La crise financière a confirmé, d’une part, que la Suisse avait raison de 
porter ses efforts sur l’amélioration des infrastructures financières et des systèmes 
financiers et, d’autre part, que seul un renforcement des compétences locales peut 
aboutir à une intégration durable sur les marchés financiers mondiaux. Dans ce 
contexte, diverses activités visant au renforcement des institutions et à la 
professionnalisation des experts du secteur financier ont été entreprises ou 
identifiées dans nos pays prioritaires (respectivement au Vietnam et au Pérou). 

Dans les sept pays prioritaires de la coopération économique au développement, 
plusieurs initiatives ont été lancées en vue de consolider les conditions-cadre 
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macroéconomiques. Au Vietnam, la Suisse participe à un soutien budgétaire 
coordonné par la Banque mondiale et à une initiative multi-bailleurs visant à 
promouvoir les réformes dans la gestion des finances publiques. L’aide octroyée à 
l’Indonésie porte sur un processus de réforme global qui doit aboutir à un 
renforcement des institutions dans tous les domaines relevant des finances 
publiques. Parallèlement aux activités menées dans les pays prioritaires, l’accord de 
partenariat avec le FMI, qui permet de mettre en œuvre des programmes d’assistance 
technique dans le domaine macroéconomique, a été redéfini; il s’appuie désormais 
sur trois piliers: a) les centres régionaux d’assistance technique; b) les fonds 
fiduciaires thématiques soutenus par plusieurs donateurs; c) les comptes créés 
spécialement pour financer les activités bilatérales. Une première mesure en vertu de 
ce nouvel accord a déjà été approuvée; il s’agit d’une participation au fonds 
fiduciaire spécialisé consacré à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.  
7.1.1.2 Coopération au développement liée au commerce 

Dans le domaine de la promotion commerciale, la poursuite des discussions 
internationales sur le thème «Aide pour le commerce» (cf. ch. 1.4.2) et le 
financement de mesures de protection climatique dans les domaines de la forêt 
tropicale et de l’industrie ont été les principales activités de l’année sous revue. 

La montée en flèche des prix des matières premières en 2008, conjuguée à la crise 
économique, a entraîné un recul marqué de la demande en matière première et un 
effondrement des exportations, notamment celles des pays en développement. Les 
mesures à caractère commercial avaient dès lors pour objectif de préparer les 
producteurs de matières premières et les fabricants de produits finis ou semi-finis 
des pays en développement à l’après-crise. A cet effet, l’accent a été mis, dans 
l’ensemble des programmes existants de promotion des exportations, sur la 
transmission du savoir-faire en matière de respect des standards de qualité 
internationaux et des prescriptions relatives à l’emballage et à l’information sur le 
produit. Par ailleurs, deux nouveaux programmes, instaurés avec le concours de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), devraient permettre d’améliorer 
l’organisation du travail, d’accroître la sécurité au travail et de mettre en œuvre les 
conventions fondamentales de l’OIT dans les entreprises. Le programme «Better 
Work«, qui s’adresse aux entreprises exportatrices, vise à transmettre le savoir-faire 
concernant les exigences posées par les standards industriels du secteur privé. A cela 
s’ajoute le programme SCORE (Sustaining Competitive and Responsible 
Enterprises) destiné aux petites entreprises de sous-traitance, qui doivent elles aussi 
satisfaire aux exigences internationales. Pour améliorer durablement le savoir-faire 
en matière de politique et de droit du commerce dans les pays partenaires de la 
Suisse, un réseau universitaire a été mis en place, avec le concours du World Trade 
Institute (WTI) de l’Université de Berne, au Vietnam, en Afrique du Sud et au 
Pérou. Le but de ce réseau universitaire est d’harmoniser, sur le plan international, 
les connaissances sur la politique et le droit du commerce dans les universités 
concernées et d’offrir, en collaboration avec le WTI à Berne, une formation de degré 
master dans ce domaine. 

Au niveau multilatéral, la Suisse a travaillé, pendant l’année sous revue, à l’amé-
lioration des capacités commerciales des pays les moins avancés, amélioration 
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promue dans le contexte du Cadre intégré renforcé (CIR). Deux des programmes par 
pays financés par la Suisse ont débuté, au Laos et au Mozambique. En outre, la 
Suisse a adhéré à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE), qui a pour but d’aider les gouvernements à établir des procédures d’octroi de 
concession transparentes et à définir l’utilisation des recettes provenant des 
concessions accordées aux entreprises de matières premières (telles que les 
minéraux, le pétrole et les pierres précieuses). Dans le domaine de la protection du 
climat, la Suisse a concentré ses efforts sur la lutte contre la destruction des forêts 
tropicales, d’une part, et le développement des mesures d’atténuation (mitigation) 
dans l’industrie, d’autre part. L’aide est apportée notamment par l’intermédiaire du 
fonds Carbone Finance Assist de la Banque mondiale. Les travaux ont porté 
principalement sur le renforcement, dans les pays en développement, des institutions 
liées aux projets climatiques, l’élaboration de nouvelles méthodologies d’exécution 
des projets dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) et le bon 
fonctionnement de la plus grande bourse aux projets MDP du monde. Les pays du 
Sud bénéficient par ailleurs de nouveaux instruments d’assurance novateurs en 
matière de protection du climat (assurance contre les aléas climatiques) et de 
sécurité alimentaire (assurance contre les mauvaises récoltes), instruments qui ont 
été développés en collaboration avec la Banque mondiale. Dans le cadre des accords 
de libre-échange conclus par l’AELE avec l’Egypte, la Tunisie, le Pérou et la 
Colombie, plusieurs projets ont vu le jour dans le but d’améliorer les capacités 
d’exportation et d’instaurer des modes de production respectueux de l’environ-
nement dans l’industrie.  
7.1.1.3 Promotion des investissements 

Dans le cadre de la promotion des investissements, la Suisse vise l’amélioration de 
l’environnement des affaires et la promotion des PME dans les pays partenaires. 

Durant l’année sous revue, l’accent a été mis sur la mise en place et le dévelop-
pement du programme de promotion des investissements dans les sept pays priori-
taires. En Egypte, la Suisse s’attache à promouvoir la médiation économique, c’est-
à-dire le règlement à l’amiable de conflits entre des entreprises. En Colombie, un 
nouveau projet a pour fonction d’optimiser les inspections dans les entreprises, alors 
qu’en Indonésie, il est prévu d’instaurer des mesures qui doivent permettre de 
simplifier l’enregistrement des PME et contribuer à améliorer la gouvernance 
d’entreprise dans le secteur privé. Ces projets financés par la Suisse sont mis en 
œuvre par la Société financière internationale (SFI). 

En réaction à la crise financière et économique mondiale, la Suisse a intensifié son 
action en matière de financement des échanges commerciaux. Parmi ses activités 
dans ce domaine figurent la participation à deux fonds axés sur le développement 
durable et l’octroi de garanties à ces deux fonds; le premier, le fonds d’appui au 
commerce durable de la banque Triodos (Triodos Sustainable Trade Fund), propose 
des financements destinés à l’exportation de produits agricoles biologiques; le 
second, le responsAbility Development Investments Fund, qui a son siège à Zurich, 
cofinance des PME innovantes, notamment dans les domaines des produits bio et 
des énergies renouvelables. La Suisse appuie par ailleurs, dans les pays prioritaires 
du Sud, une initiative de la Banque mondiale qui consiste à aider les banques 
locales, au moyen de l’assistance technique et de la formation, à réaliser leurs 
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opérations de financement des échanges commerciaux et à étendre leur offre en la 
matière. 

La transformation de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) en 
une société suisse de financement du développement contrôlée et financée par la 
Confédération devrait intervenir au 1er semestre 2010.  
7.1.1.4 Financement d’infrastructures 

L’amélioration des infrastructures de base dans les pays en développement repose 
sur trois axes principaux. Une importance particulière est accordée au financement 
et à l’introduction de technologies et de procédures environnementales modernes qui 
ne sont pas encore disponibles dans les pays partenaires et qui présentent l’avantage 
d’offrir un gain d’efficacité, de contribuer à réduire les émissions ou de favoriser 
une utilisation plus mesurée des ressources. D’autres projets mettent l’accent sur 
l’amélioration de la capacité financière et de la solvabilité des entreprises de 
distribution. Enfin, la Suisse œuvre à l’amélioration des conditions-cadre sectorielles 
et légales, qui permettront d’assurer un développement durable et d’équiper les 
entreprises et les particuliers en infrastructures de base. 

Un projet cofinancé par la Banque mondiale a été lancé au Vietnam dans le but de 
promouvoir les énergies renouvelables. Il s’agit de fixer les bases légales, réglemen-
taires et financières de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et 
de préparer les premières propositions de projets. Au Pérou, des travaux 
préliminaires ont été effectués pour examiner la faisabilité d’un projet hydraulique 
prévoyant la participation du secteur privé et d’autres donateurs. L’objectif est 
d’appuyer le gouvernement péruvien dans sa stratégie de répartition sectorielle des 
tâches (distribution, régulation et planification) et d’amélioration de l’exploitation 
des sociétés de distribution d’eau. S’agissant des technologies environnementales, 
les travaux préparatoires d’un projet d’évacuation des eaux usées dans trois régions 
d’Egypte ont été achevés. Dans le cadre du projet en question, les sociétés 
hydrauliques bénéficient de moyens financiers et de conseils pour instaurer et gérer 
un système sûr et efficient d’évacuation des eaux usées dans des régions mal 
équipées.  
7.1.2 Mesures d’aide aux pays d’Europe de l’Est et 

de la Communauté des Etats indépendants (CEI) 

7.1.2.1 Financement d’infrastructures 

Le financement d’infrastructures est le principal programme mis en œuvre en 
Europe de l’Est et dans la CEI. Les activités se concentrent sur les secteurs de 
l’énergie et de l’eau, ainsi que sur certains projets dans le domaine des transports 
publics. Les thèmes de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, de la 
durabilité et de la gouvernance d’entreprise occupent une place centrale dans ce 
contexte. Investir dans la modernisation et l’extension des infrastructures de base et 
engager des mesures d’accompagnement techniques, institutionnelles et sectorielles 
permet de contribuer au développement économique et social de ces pays, et de 
favoriser leur intégration régionale. 
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D’importants progrès ont été réalisés dans le cadre des programmes ayant trait à 
l’énergie et à l’eau. La Suisse dispose de biens et services de qualité dans ces deux 
domaines, ainsi que de longues années d’expérience de la gestion des infrastructures. 
Un important projet d’assainissement du réseau d’approvisionnement en électricité 
financé conjointement avec la Banque asiatique de développement (BAsD) a été 
mené à terme au Tadjikistan. L’assainissement de sous-stations a contribué à 
améliorer notablement la sécurité de l’approvisionnement, à réduire les pertes 
d’électricité et à optimiser la surveillance du réseau. En Bosnie-Herzégovine, le 
dernier contrat de livraison pour la plus grande centrale hydroélectrique du pays a 
été attribué. Le projet a permis d’augmenter la productivité de la centrale et 
d’améliorer sa situation financière de manière durable. En Albanie, un projet visant 
la construction d’un système de surveillance pour la plus importante cascade de 
barrages de rétention, qui assure la quasi-totalité de l’approvisionnement en 
électricité du pays, a été approuvé. La technologie et le savoir-faire suisses devraient 
aider l’Albanie à mettre en place et à gérer un réseau de monitoring. Ce dernier 
devra correspondre aux standards internationaux et renforcer ainsi la position du 
pays au sein du groupement énergétique régional, tout en réduisant le risque de 
rupture d’un barrage. 

Pour améliorer l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées, il 
est procédé à des investissements à la fois dans les réseaux et les installations de 
production et d’assainissement, et à des financements de mesures de soutien pour 
améliorer la gestion des sociétés des eaux ainsi que pour réaliser des réformes 
sectorielles. Durant l’année sous revue, un nouveau projet visant l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau et le renforcement de la société des eaux de Bichkek 
(Kirghizistan) a été préparé. La coopération avec la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) à Bichkek permet un effet de levier 
découlant de la combinaison entre aide financière et crédit d’une banque commer-
ciale. Un projet similaire est en cours de préparation dans le nord du Tadjikistan. Il 
vise à faire progresser la décentralisation de l’approvisionnement en eau dans les 
villes de taille moyenne, et à rendre économiquement viables les sociétés des eaux. 
La démarche repose sur les expériences positives faites dans le cadre du projet de 
Khodjent, dont la première phase s’est terminée en 2008. En plus des 
investissements réalisés au Kosovo, les mesures de soutien à la «Task force 
nationale Eau» (Water Task Force) ont été engagées. Ce groupe de travail a été 
institué pour préparer et mettre en œuvre un programme national de réforme du 
secteur de l’eau, programme qui doit définir des objectifs, des responsabilités, des 
mécanismes de financement et des rapports de propriété clairs.  
7.1.2.2 Aide macroéconomique 

En Asie centrale et dans les Balkans, des activités ont été engagées afin d’améliorer 
la transparence dans l’administration des fonds publics. En Azerbaïdjan et au 
Tadjikistan, par exemple, des projets ont été lancés pour renforcer, sur le plan 
institutionnel, les autorités nationales chargées du contrôle des finances. Deux 
projets doivent contribuer à promouvoir la gouvernance économique en Ouzbékistan 
et au Kirghizistan; ils portent sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. Le dialogue politique associé à l’aide budgétaire 
accordée au Kosovo doit, lui aussi, se concentrer sur la lutte contre la corruption et 
l’amélioration de la gouvernance. 
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La facilité du FMI visant à apporter une assistance technique aux pays d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est a été réorganisée, afin de mieux prendre en compte 
les aspects de la durabilité, de l’efficience et de l’efficacité. Sur le plan régional, la 
Suisse a participé à l’initiative PEM-PAL (Public Expenditure Management Peer 
Assisted Learning) qui promeut l’échange d’expériences et l’enseignement par les 
pairs entre spécialistes du budget et des finances de la région.  
7.1.2.3 Promotion des investissements et coopération 

commerciale 

L’Ukraine est l’un des pays d’Europe de l’Est les plus touchés par la crise 
économique et financière mondiale. Dans le cadre du partenariat stratégique avec la 
Société financière internationale (SFI), deux projets ont donc été mis sur les rails 
afin d’aider les intermédiaires financiers locaux, ainsi que les PME, à surmonter les 
conséquences directes de la crise. Le secteur des crédits occupe une place centrale 
dans ce contexte. Mais il est également indispensable de préparer le pays pour 
l’après-crise. C’est notamment dans ce contexte que s’inscrit un projet qui prévoit de 
financer des mesures favorisant l’efficacité énergétique dans le domaine des 
bâtiments. 

En Europe du Sud-Est, un programme en cours en Bosnie-Herzégovine et en Serbie, 
destiné à réduire les entraves administratives à la création d’entreprises et à 
renforcer les investissements, a été étendu à d’autres pays. Parallèlement, la Suisse a 
fortement participé à une initiative de la Banque mondiale visant à développer le 
marché des assurances bâtiments en cas de catastrophes naturelles. La société de 
réassurance réalisant le projet sera domiciliée et réglementée en Suisse. 

Au chapitre de la coopération commerciale, la troisième phase du programme visant 
le renforcement d’une politique commerciale libérale a été engagée en Serbie. Le 
soutien de la Serbie dans ses démarches pour accéder à l’OMC occupe une place 
centrale à cet égard, tout comme l’amélioration de la protection de la propriété 
intellectuelle et la mise en place d’un système moderne pour définir les indications 
de provenance géographique. Autres objectifs, améliorer la compréhension et 
l’application des standards internationaux et augmenter les exportations vers l’UE et 
la Suisse par le biais du Programme suisse pour la promotion des importations 
(SIPPO). Dans les pays d’Asie centrale, tels que le Tadjikistan et le Kirghizistan, un 
programme a été mis sur pied en collaboration avec le Centre du commerce 
international (CCI) de Genève; il doit permettre de moderniser l’industrie textile et 
d’en améliorer la capacité d’exportation.  
7.1.3 Contribution à l’élargissement 

Avec sa contribution à l’élargissement, la Suisse participe à la réduction des 
disparités économiques et sociales dans l’UE élargie (cf. ch. 3.1.3). Au cours de 
l’année sous revue, des appels à la soumission de propositions de projets («calls for 
proposals») ont été publiés dans tous les pays partenaires, ou alors des projets ont 
été soumis directement par les gouvernements. Le SECO et la Direction du 
développement et de la coopération (DDC), qui sont responsables de la mise en 
œuvre de la contribution à l’élargissement côté suisse, ont reçu un grand nombre de 
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demandes officielles de financement de projets pour examen initial. En octobre 
2009, le SECO et la DDC avaient donné leur approbation de principe ou définitive à 
des projets correspondant à un montant total de 438 millions de francs. 28 accords 
de projets pour un montant de 80,1 millions de francs ont pu être signés. Les 
versements s’élèvent à 63 millions de francs. Lors des réunions annuelles avec les 
dix pays partenaires, les bilans intermédiaires se sont révélés positifs. Les fonds 
alloués à la contribution à l’élargissement pourront, comme prévu dans la 
planification convenue avec les dix Etats partenaires, être engagés pour des projets 
et des programmes prioritaires d’ici à l’été 2012. 

Le 5 juin, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant le 
crédit-cadre pour la contribution à l’élargissement en faveur de la Bulgarie et de la 
Roumanie. En septembre, le Conseil national, et en décembre le Conseil des Etats 
ont approuvé le message. Le Conseil fédéral préconise que la contribution visant à 
réduire les inégalités économiques et sociales dans les deux nouveaux Etats 
membres de l’UE s’élève au total à 257 millions de francs sur une période de cinq 
ans (Bulgarie: 76 millions; Roumanie: 181 millions).  
7.2 Institutions multilatérales de développement 

7.2.1 Groupe de la Banque mondiale 

Le Groupe de la Banque mondiale a été en mesure de répondre à la crise financière 
mondiale et a joué un rôle anticyclique. Grâce à une gestion saine et prudente de ses 
ressources ces dernières années, la Banque a pu augmenter rapidement et de manière 
substantielle son assistance financière aux pays touchés par la crise tout en 
maintenant son classement financier AAA. Durant l’année fiscale 2009, le Groupe 
de la Banque mondiale a augmenté ses engagements de 54 % pour atteindre le 
niveau record de 59 milliards de dollars américains. Cette augmentation se reflète 
essentiellement dans le triplement des engagements de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD), qui s’élèvent à 33 milliards de dollars 
américains, et dans ceux de l’Association internationale de développement (AID), 
qui ont atteint le niveau jamais égalé de 14 milliards de dollars américains. La 
Banque mondiale a concentré ses engagements essentiellement sur trois domaines, à 
savoir le soutien au développement des infrastructures, l’aide aux groupes de 
population les plus vulnérables et l’assistance massive au secteur privé. 

Augmentation du capital de la BIRD et de la SFI 

Selon ses analyses, la BIRD ne peut, à moyen terme, éviter une augmentation 
générale de capital sans réduire ses engagements financiers futurs. Pour ce qui est de 
la SFI, qui soutient le secteur privé dans les pays en développement, ses résultats 
financiers ont fortement été touchés par la crise financière. Le récent déclin des 
marchés boursiers a eu pour conséquence de créer des pertes pour l’année fiscale 
2009. La SFI a ainsi dû diminuer ses engagements par rapport à l’année précédente. 
Selon ses projections financières, basées sur l’actuel programme de croissance, 
l’institution n’aura pas les capacités de maintenir son programme d’opération après 
2012 sans une augmentation de capital. Les augmentations du capital de la BIRD et 
de la SFI seront ainsi l’objet d’intenses discussions en 2010. 
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Représentation des pays membres dans la structure de gouvernance 

Après l’adoption, en octobre 2008, de la première phase de la réforme de la voix et 
la participation des pays en développement ou en transition à la gouvernance de 
l’institution, la Banque mondiale s’est lancée en 2009 dans la deuxième phase de la 
réforme. Cette phase se focalise sur le renforcement des quotes-parts des pays en 
développement ou en transition à la BIRD et à la SFI. Elle devra être finalisée d’ici à 
la réunion de printemps d’avril 2010. Ces mesures ne devraient pas avoir de 
répercussion immédiate sur la représentation de la Suisse au Conseil d’admi-
nistration de la Banque mondiale, et la Suisse devrait ainsi conserver son siège 
permanent.   
7.2.2 Banques régionales de développement 

7.2.2.1 Banque africaine de développement (BAfD) 

La BAfD et le Fonds africain de développement (FAD) ont, eux aussi, intensifié 
leurs activités de crédit en faveur des pays africains en conséquence des mesures 
coordonnées au niveau mondial pour faire face à la crise économique et financière. 
Du fait de l’urgence et de l’augmentation des besoins découlant du tarissement des 
sources traditionnelles de financement et de revenus dans de nombreux pays en 
développement, les moyens mis à disposition par la banque et le fonds ont été 
engagés plus rapidement que de coutume. La BAfD va donc elle aussi rapidement 
atteindre les limites des capacités de crédits qui sont fixées dans ses statuts; les Etats 
membres discutent actuellement de la possibilité de procéder à une sixième 
augmentation générale du capital. Comme pour les autres banques de 
développement, il faudra alors examiner, d’une part, s’il est justifié de procéder à 
une augmentation du capital et, d’autre part, si la relation entre l’orientation 
stratégique de la banque, les besoins et la capacité d’absorption et de mise en œuvre, 
notamment, est satisfaisante. La décision de principe est attendue au printemps 
2010. A l’occasion du mid-term review du FAD-11, l’examen a porté sur la mise en 
œuvre continue des réformes institutionnelles du groupe de la banque, notamment 
sous l’angle d’une augmentation de l’efficacité et des capacités institutionnelles. La 
communauté des Etats donateurs a approuvé le travail fourni au cours des deux 
dernières années. Ce bilan positif crée une base importante pour les négociations en 
cours sur l’augmentation du capital. Parallèlement, les premières consultations pour 
les négociations relatives à la reconstitution du FAD (FAD-12) prévues pour 2010 
ont eu lieu.  
7.2.2.2 Banque asiatique de développement (BAsD) 

Les discussions relatives à une cinquième augmentation générale du capital de la 
BAsD ont été lancées dès le printemps 2008 dans le contexte de la stratégie à long 
terme 2020. Celle-ci prévoit un volume de crédits plus élevé pour les pays en 
développement asiatiques plus avancés. La crise économique et financière n’a fait 
que renforcer les arguments en faveur d’une augmentation du capital. En avril 2009, 
la Suisse, tout comme les autres Etats membres, a donné son accord de principe à 
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l’augmentation du capital; ceci ne l’engage toutefois pas automatiquement à faire 
valoir sa part de nouvelles actions. La BAsD peut ainsi augmenter son capital de 
200 %, soit de 86 milliards de dollars américains. Les augmentations de capital 
permettent d’engendrer un effet de levier considérable avec un engagement de fonds 
relativement modeste (en l’espèce, les détenteurs de parts ne doivent verser que 4 % 
de l’augmentation). Pour la Suisse, qui détient 0,58 % du capital-actions de la 
BAsD, cela signifie qu’elle procure 498 millions de dollars américains, dont elle n’a 
toutefois à verser que 20 millions sur cinq ans. La période de souscription court 
jusqu’à fin 2010. 

La BAsD a libéré plus de 10 milliards de dollars américains de fonds 
supplémentaires pour lutter contre les conséquences de la crise économique et 
financière. Le volume des prêts pour la période de deux ans 2009–2010 est ainsi 
porté à 32 milliards de dollars américains. Le programme de financement 
commercial a été intensifié, les cofinancements ont été davantage encouragés et une 
facilité spéciale de soutien anticyclique a été créée pour pallier les problèmes de 
liquidités à court terme des pays en développement. Parallèlement à l’augmentation 
du volume des financements, la mise en œuvre progressive des réformes 
institutionnelles a été poursuivie.  
7.2.2.3 Banque interaméricaine de développement (BID) 

La crise économique et financière a entraîné une augmentation de la demande de 
crédits. La BID a en particulier décidé de compléter son éventail d’instruments 
classiques par la mise en place d’une facilité spéciale de liquidités pour la croissance 
durable dotée de 6 milliards de dollars américains. A la suite de l’augmentation de 
ces engagements, les discussions relatives à la dotation en capital de la BID se sont 
également concrétisées. Lors de la 50e assemblée annuelle, les pays membres de la 
BID ont mandaté une analyse complète sur la nécessité d’augmenter son capital et 
de reconstituer le Fonds des opérations spéciales, la fenêtre concessionnelle de la 
banque. Les premiers scénarios tablent sur le doublement de la base de capital, qui 
passerait de 100 milliards de dollars à 200 milliards de dollars américains. La 
décision définitive concernant l’augmentation du capital et la reconstitution du 
Fonds des opérations spéciales devrait être prise lors de la prochaine conférence 
annuelle de la BID en mars 2010. 

La Chine est membre de la BID depuis l’automne 2008 et fait partie, depuis février, 
du même groupe de vote que la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, Israël, l’Italie et 
les Pays Bas.  
7.2.2.4 Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement (BERD) 

Outre un impact sur les comptes financiers de la BERD, la crise économique et 
financière en cours s’est traduite par l’adoption de mesures de soutien aux 
économies des pays en transition, particulièrement affectés par la crise, afin de les 
aider à faire face aux difficultés de refinancement des institutions financières, et à la 
quasi-disparition des investisseurs privés dans les projets industriels et d’infra-
structure. Ainsi, la banque a réalisé un volume d’activité historiquement élevé en 
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2009, soit environ 8 milliards d’euros. Autre conséquence, la poursuite de l’idée de 
«graduation» des nouveaux pays européens a été différée. 

Les questions de standards de l’OCDE relatifs à la coopération en matière fiscale ont 
fait l’objet de discussions dans lesquelles la Suisse s’est fortement impliquée pour 
éviter la mise en place d’une politique discriminatoire. Une politique en la matière 
au sein de l’institution reste à définir en 2010. Les travaux de préparation pour le 
plan stratégique à moyen terme (2011–2015) se sont intensifiés au cours du second 
semestre en vue d’une décision par les gouverneurs de la banque au printemps 2010. 
Ils incluent aussi l’hypothèse d’une augmentation de capital.    
7.2.2.5 Banque de développement du Conseil 

de l’Europe (CEB) 

La CEB a enregistré une forte augmentation des demandes de crédits en 2009 à la 
suite de l’impact marqué de la crise économique et financière sur les principaux pays 
d’action de la CEB en Europe de l’Est. Tandis que les détenteurs de parts ont 
accordé une importance particulière à la garantie de la solidité financière de la CEB 
(classement financier AAA), la priorité a surtout été donnée, au deuxième semestre 
de 2009, à la poursuite des efforts de réforme de la gouvernance de la banque. Les 
réformes en question feront partie de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 
quinquennal, qui sera adopté en 2010.  
8 Relations économiques bilatérales  

Les relations économiques bilatérales de la Suisse ont aussi fortement subi 
l’influence de la crise économique et financière durant l’année sous revue. 
Notre économie d’exportation a ainsi particulièrement souffert de la récession 
qui a sévi sur ses principaux marchés de destination, à savoir l’Europe et 
l’Amérique du Nord. 

Même si la thèse du «découplage» des économies des plus grands pays en 
développement et des pays émergents par rapport à celles des pays industria-
lisés ne s’est pas pleinement vérifiée, il n’en demeure pas moins que, pour de 
nombreux Etats de l’Est et du Sud, la crise a été plus tardive et la reprise plus 
rapide. Pour cette raison, la mise en œuvre des stratégies en matière de 
politique économique extérieure adoptées par le Conseil fédéral au cours des 
trois dernières années pour les marchés particulièrement prometteurs – Brésil, 
Russie, Inde et Chine (BRIC), Conseil de coopération du Golfe (CCG), Mexique 
et Afrique du Sud – s’est poursuivie durant l’année sous revue. Cette politique 
s’est notamment traduite par l’ouverture de négociations en vue de signer des 
accords de libre-échange, par l’envoi de missions économiques et par la tenue 
de nombreuses séances de commissions mixtes avec les Etats partenaires. En 
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février, le Conseil fédéral a en outre approuvé les stratégies en matière de 
politique économique extérieure pour l’Indonésie et la Turquie. 

Les relations économiques avec nos partenaires commerciaux traditionnels ont 
également profité de contacts intensifs au plus haut niveau. La signature, en 
février, de l’accord de libre-échange entre la Suisse et le Japon, entré en 
vigueur à peine six mois plus tard, est l’un des faits marquants de l’année sous 
revue. La cheffe du DFE Doris Leuthard est retournée au Japon en octobre afin 
de promouvoir cet accord. Elle a en outre fait de nombreuses visites bilatérales 
en Europe et s’est également rendue aux Etats-Unis en juillet pour une mission 
économique.   

8.1 Europe occidentale et du Sud-Est 

En raison de la crise économique internationale particulièrement prononcée sur le 
continent européen, la part de l’Europe au commerce extérieur de la Suisse au cours 
de l’année sous revue a fléchi à 71 % (année précédente 73 %). Avec une part de 
69 %, l’UE demeure toujours le premier partenaire commercial de la Suisse. Les 
échanges commerciaux avec les 27 Etats membres de l’UE ont diminué de 18 % au 
cours des trois premiers trimestres de l’année. Contrairement à l’année précédente, 
les pays d’Europe centrale ont perdu en importance en tant que débouché pour les 
exportations suisses, celles-ci affichant un taux de croissance négatif de 27 % pour 
l’ensemble de la région. Le commerce extérieur avec la Turquie a, lui aussi, été 
fortement touché, avec une diminution de 30 % durant les neuf premiers mois de 
l’année. 

L’intensification des contacts bilatéraux avec les pays membres de l’UE s’est 
poursuivie durant l’année sous revue. En janvier, la cheffe du DFE Doris Leuthard a 
accueilli en Suisse la ministre espagnole de l’Innovation Cristina Garmendia. En 
mars, elle s’est rendue en Pologne, où elle s’est entretenue avec le vice-premier 
ministre et ministre de l’Economie Waldemar Pawlak, la ministre pour le 
Développement régional Elbieta Bienkowska et le ministre de l’Agriculture Marek 
Sawicki. En juin, la conseillère fédérale a rencontré à Zurich le ministre italien du 
Développement économique Claudio Scajola et a participé avec ce dernier aux 
manifestations organisées dans le cadre du centenaire de la chambre de commerce 
italienne en Suisse. Le même mois, elle a effectué une visite officielle aux Pays-Bas, 
où elle a rencontré le premier ministre Jan Pieter Balkenende, la ministre de 
l’Economie Maria Van der Hoeven, la ministre de l’Agriculture Gerda Verburg et le 
ministre de la Science et de l’Education Ronald Plasterk. A la fin du mois de juin, 
Lucerne a accueilli la traditionnelle rencontre annuelle des ministres de l’Economie 
allemand, autrichien et suisse. A cette occasion, le groupe de travail trilatéral mis en 
place l’année précédente pour s’occuper des questions relatives à la mise en œuvre 
de l’accord sur la libre-circulation des personnes avec l’UE et des mesures d’accom-
pagnement a été salué comme un succès et a été dissout. En septembre, la cheffe du 
DFE a effectué une visite officielle à Paris, où elle s’est entretenue avec la ministre 
de l’Economie Christine Lagarde. Fin octobre, elle s’est rendue à Stockholm à la tête 
d’une mission économique, scientifique et technologique («tripartite») dans le cadre 
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d’un forum sur les technologies de l’environnement («cleantech») organisé 
conjointement avec la ministre suédoise du Commerce Ewa Björling. En novembre, 
elle a une nouvelle fois rencontré à Rome le ministre italien du Développement 
économique Claudio Scajola. Le secrétaire d’Etat à l’économie a, de son côté, 
effectué des visites officielles à Berlin et à Francfort (mars), ainsi qu’à Londres 
(avril). Ces rencontres ont confirmé une fois de plus à quel point il est important, 
pour les relations de la Suisse avec la Commission européenne, d’entretenir des liens 
étroits avec les différents pays membres de l’UE. 

Les relations bilatérales avec l’Europe du Sud-Est ont été marquées par la 
conclusion de deux accords de libre-échange, l’un entre l’AELE et l’Albanie, l’autre 
entre l’AELE et la Serbie (cf. ch. 11.2.1 et 11.2.2). En mai la deuxième Commission 
mixte s’est tenue à Belgrade. Le secrétaire d’Etat à l’économie s’est rendu à Bel-
grade en octobre à la tête d’une mission économique mixte. Il y a signé un 
amendement à l’Accord de rééchelonnement entre la Confédération suisse et la 
République Fédérale de Yougoslavie de 2002 portant sur la nouvelle répartition des 
dettes entre la Serbie et le Monténégro, ainsi qu’un accord d’assistance technique 
visant à faciliter l’accession de la Serbie à l’OMC. En février, le Conseil fédéral a 
approuvé une stratégie du DFE pour la Turquie, élaborée dans le but de stimuler les 
échanges économiques bilatéraux avec ce pays et constituant une application 
sectorielle de la stratégie de politique extérieure.  
8.2 Communauté des Etats indépendants (CEI) 

Les pays de la CEI ont été durement frappés par la baisse d’activité due à la crise 
économique internationale en raison de la forte composante en matières premières 
de leurs exportations (pétrole, gaz et métaux). Ceci s’est traduit par une baisse des 
exportations suisses dans les pays de la CEI de presque 30 % au cours des neuf 
premiers mois de l’année. La baisse du commerce bilatéral a été particulièrement 
marquée avec la Russie (–39 %) et l’Ukraine (–51 %). La part relative des pays de la 
CEI au commerce extérieur suisse est ainsi passée à 1,4 % (contre 1,6 % l’année 
précédente). 

La mise en œuvre de la stratégie de politique économique extérieure du DFE relative 
à la Russie s’est poursuivie, avec la réalisation des principales mesures contenues 
dans le «plan d’action» signé à Moscou en juillet 2008. Parmi ces mesures figurent 
des rencontres ministérielles annuelles, l’examen de la faisabilité d’un accord de 
libre-échange (cf. ch. 4.1), l’amélioration de la protection de la propriété 
intellectuelle, ainsi que des procédures douanières. En septembre, à l’occasion de la 
visite d’Etat à Berne du président russe Dmitri Medvedev, la conseillère fédérale 
Doris Leuthard s’est entretenue avec la ministre de l’Economie Elvira Nabioulina 
dans le cadre d’une rencontre bilatérale. Les contacts avec la Russie ont été 
particulièrement intensifs, puisque le secrétaire d’Etat à l’économie s’est rendu en 
mai à Moscou et à Kaluga à la tête d’une mission économique mixte, et que la 
Commission économique mixte s’est tenue à Zurich en octobre. 

En mai, la cheffe du DFE a rencontré le président ukrainien Viktor Iouchtchenko 
lors de sa visite officielle à Berne. Le secrétaire d’Etat à l’économie s’est rendu en 
Azerbaïdjan en avril et a rencontré le premier ministre kirghize à Berne en juin. 
Suite à une ouverture économique au Turkménistan, les négociations en vue de la 
conclusion d’un accord bilatéral de commerce et de coopération économique, 
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interrompues depuis 1998, ont été reprises au mois de juin. Les sessions des 
commissions économiques mixtes bilatérales avec l’Ukraine à Kiev en octobre, et 
avec le Kazakhstan à Zurich en décembre, ont visé à améliorer les conditions 
générales pour les entreprises dans ces pays.  
8.3 Amérique du Nord 

Le 44e président des Etats-Unis d’Amérique Barack H. Obama a été assermenté le 
20 janvier. La première année de sa présidence a été marquée par la crise 
économique qui a éclaté en 2008: le chômage a grimpé à plus de 10 %, le Congrès a 
voté un nouveau train de mesures visant à stimuler l’économie, dont le montant 
atteint cette fois 787 milliards de dollars américains, plus de cent banques 
américaines ont fait faillite, et la dette publique américaine contractée en 2009 
devrait représenter 13 % du produit intérieur brut. Autres faits saillants de l’année 
2009, les débats sur les réformes du système de santé et des services financiers, sur 
le changement climatique et sur le Troubled Asset Relief Program (TARP). 

Même si les échanges bilatéraux ont reculé de 12 % durant les neuf premiers mois 
de l’année en raison de la crise économique, les Etats-Unis demeurent après l’UE 
notre deuxième partenaire commercial en absorbant quelque 10 % de nos expor-
tations. 

En ce qui concerne nos relations avec les Etats-Unis, deux faits ont particulièrement 
retenu l’attention du public: l’accord bilatéral concernant UBS, entré en vigueur le 
19 août, et la signature, le 23 septembre, du protocole de modification de l’accord 
bilatéral visant à éviter la double imposition des revenus (cf. ch. 6.4.2). 

En juillet, la conseillère fédérale Doris Leuthard s’est rendue à Washington et à New 
York pour une visite de travail, puis en Californie accompagnée par une délégation 
économique. A Washington, elle a établi des contacts officiels avec la nouvelle 
administration américaine (notamment avec le représentant pour le commerce 
extérieur Ron Kirk, la ministre du travail Hilda Solis et la présidente du Conseil 
économique Christina Romer) alors que les entretiens de New York ont été 
principalement consacrés au secteur financier et le séjour en Californie aux 
technologies de l’environnement et au capital risque. 

En 2009, le Forum de coopération Suisse-Etats-Unis pour le commerce et l’investis-
sement (Forum) a poursuivi ses travaux, portant avant tout sur la protection des 
données, la protection de la propriété intellectuelle, le commerce et la sécurité, les 
exportations de viande suisse aux Etats-Unis et le commerce électronique. Les 
acteurs économiques suisses ont en outre fait part de nouvelles préoccupations 
spécifiques. La rencontre de travail annuelle du Forum s’est tenue à Berne en juin. 
En outre, un cadre bilatéral sur la protection des données est entré en vigueur le 
16 février. Celui-ci est le fruit des travaux du Forum et a été signé déjà par plus de 
300 entreprises établies aux Etats-Unis. Les sociétés suisses profitent ainsi d’une 
simplification de la transmission des données personnelles à ces entreprises. 

Le développement de la coopération entre les Etats-Unis et la Suisse se poursuit sur 
le plan institutionnel. Le 1er avril, un accord bilatéral de coopération approfondie en 
matière scientifique et technologique a été signé. Des négociations ont par ailleurs 
été conduites en vue de parvenir à un nouvel accord bilatéral sur la sécurité aérienne 
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(Bilateral Aviation Safety Agreement) et à un accord d’entraide officielle en matière 
douanière. 

Depuis le 12 janvier, les Suisses désirant transiter par les Etats-Unis ou y faire un 
séjour n’excédant pas 90 jours doivent désormais remplir préalablement un 
formulaire d’information sur internet (Electronic System for Travel Authorization, 
ESTA), à l’instar des citoyens d’autres Etats ayant conclu avec les Etats-Unis un 
accord d’exemption de l’obligation de visa. Les Suisses pourront ainsi continuer de 
se rendre aux Etats-Unis sans visa. 

L’accord de libre-échange entre les Etats membres de l’AELE et le Canada est entré 
en vigueur le 1er juillet (cf. ch. 4.2). Des séminaires de promotion à l’intention des 
PME ont été mis sur pied au Canada et en Suisse.   
8.4 Amérique latine 

La crise économique et financière internationale a atteint l’Amérique latine au 
dernier trimestre de 2008, avec pour conséquences immédiates, entres autres, un 
effondrement des taux de change, une chute des investissements étrangers, une 
diminution du volume des exportations et des cours des matières premières, ainsi 
qu’une baisse des transferts d’argent des travailleurs migrants et des revenus du 
tourisme. Contrairement à ce qui s’était produit lors de crises précédentes, plusieurs 
gouvernements ont été à même de réagir à ces chocs externes par des mesures 
anticycliques de politique monétaire et fiscale. Cela n’a toutefois pas empêché un 
recul de plus de 2 % de la performance économique de l’Amérique latine en 2009, 
selon le FMI. Quant aux exportations suisses vers l’Amérique latine, elles ont 
accusé, durant les neuf premiers mois de 2009, une baisse de près de 15 %, par 
rapport à la même période de l’année précédente; nos importations en provenance de 
cette région ont, elles, diminué de 25 %. 

La mise en œuvre des stratégies économiques extérieures suisses pour nos deux 
principaux partenaires de la région, le Brésil et le Mexique, s’est poursuivie en 2009. 
Des commissions économiques mixtes de la Suisse avec chacun de ces deux pays, 
auxquelles participaient des représentants des entreprises et des associations 
professionnelles suisses, se sont réunies. C’est dans ce cadre qu’ont été abordés les 
derniers développements relatifs à différents accords bilatéraux ainsi que les 
problèmes concrets auxquels sont confrontées les entreprises suisses dans divers 
domaines comme les procédures douanières, la protection de la propriété 
intellectuelle ou encore des thèmes horizontaux comme la fiscalité, la sécurité 
juridique et la bureaucratie. Mentionnons également la signature d’un accord 
scientifique et technologique avec le Brésil et la révision de l’accord visant à éviter 
la double imposition avec le Mexique. 

En juillet, la conseillère fédérale Doris Leuthard s’est rendue en Colombie à la tête 
d’une délégation économique. Elle y a eu des entretiens avec le président Alvaro 
Uribe, le ministre du commerce Luis Guillermo Plata et plusieurs autres ministres. 
Les discussions ont notamment porté sur la ratification de divers accords visant à 
renforcer les relations économiques bilatérales. Cela a permis l’entrée en vigueur en 
octobre de l’accord bilatéral de protection des investissements, conclu en 2006. 
Enfin, la première réunion de la commission économique mixte avec le Venezuela a 
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eu lieu en mars à Caracas. Plusieurs entreprises suisses ont eu l’occasion d’y parler 
de problèmes spécifiques et de leurs futurs projets dans ce pays.  
8.5 Asie et Océanie 

Les pays de l’espace Asie-Océanie ont aussi été touchés par la crise économique et 
financière en 2009, mais globalement dans une moindre mesure que les autres 
régions. Ce fait s’explique entre autres par la meilleure stabilité générale du secteur 
bancaire. En outre, les exportations et la demande intérieure ont redémarré plus vite 
qu’escompté dans le courant de l’année. Les effets de la crise sur la croissance 
économique dans la région varient toutefois d’un pays à l’autre. Si le Japon, en 
particulier, mais aussi Hong-Kong, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande ou 
encore Taiwan ont connu un ralentissement plus ou moins marqué, la Chine et l’Inde 
ont conservé une croissance nettement positive, quoique plus faible que les années 
précédentes. Ces pays se voient ainsi confirmés dans leur rôle de moteurs de la 
croissance économique. L’Australie, l’Indonésie et le Vietnam ont eux aussi connu 
des taux de croissance positifs. 

Durant les neuf premiers mois de l’année, le commerce de la Suisse avec ses prin-
cipaux partenaires de la région Asie-Océanie a assez nettement diminué par rapport 
à la même période de l’année précédente, exception faite notamment de l’aug-
mentation des exportations vers le Japon (+4,7 %). 

Les investissements suisses sont particulièrement importants en Australie, au Japon 
et à Singapour, mais d’autres pays, comme la Chine, Hong-Kong, l’Inde, l’Indonésie 
ou encore la Corée du Sud attirent de plus en plus de capitaux suisses. La réciproque 
ne s’est pas encore vérifiée à ce jour, mais de nombreuses entreprises de pays 
comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, Taïwan et d’autres pays asiatiques vont 
connaître une internationalisation croissante ces prochaines années et pourraient 
ainsi ouvrir davantage de succursales en Suisse. 

Les efforts consentis en 2009 pour approfondir nos relations économiques avec 
l’Asie et l’Océanie reposent en premier lieu sur la mise en œuvre des stratégies 
économiques pour la Chine, l’Inde et l’Indonésie, cette dernière ayant été approuvée 
par le Conseil fédéral en février. A ce titre, mentionnons tout particulièrement 
l’examen d’un possible accord de libre-échange (ALE) entre la Suisse et la Chine 
(cf. ch. 4.3.2) ainsi que la préparation des négociations relatives à un ALE entre 
l’AELE et Hong-Kong, d’une part, et l’Inde, d’autre part (cf. ch. 4.2). Une 
commission mixte avec l’Indonésie a en outre été constituée. 

La Chine, l’Inde et l’Indonésie – qui figurent parmi les quatre pays les plus peuplés 
du monde – connaissent actuellement une très forte croissance de leur secteur 
industriel. Ils sont par conséquent de plus en plus confrontés à des problèmes 
environnementaux et climatiques qui exigent une utilisation efficace des ressources 
et l’utilisation de technologies modernes ménageant l’environnement. D’où un 
besoin accru et urgent de développement et de rénovation industriels. Dans ce 
contexte, la Suisse a intensifié et institutionnalisé sa coopération bilatérale dans le 
domaine environnemental avec la Chine et l’Indonésie, respectivement en février et 
en novembre 2009. Parallèlement, elle a poursuivi ses négociations avec l’Inde en 
vue de renforcer leur coopération dans le domaine de l’environnement. Ces 
initiatives visent à approfondir le dialogue sur les questions de politique 
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environnementale, d’échanger des expériences en la matière et d’encourager les 
transferts de technologie entre entreprises. Elles servent donc non seulement les 
intérêts de la Suisse dans son engagement en faveur d’une politique internationale en 
faveur de l’environnement, mais facilitent aussi à ses entreprises actives dans ce 
domaine l’accès à d’importants marchés asiatiques (cf. ch. 1.4.3). 

En janvier, le Conseil fédéral a reçu le premier ministre chinois Wen Jiabao en 
Suisse. Cette rencontre a notamment permis de dégager un consensus sur la 
réalisation en commun d’une étude de faisabilité concernant un accord de libre-
échange. En février, la conseillère fédérale Doris Leuthard a en outre accueilli en 
Suisse le ministre chinois du commerce Chen Deming. La cheffe du DFE s’est 
rendue le même mois à Hong-Kong et au Japon. A Hong-Kong, elle a eu avec Rita 
Lau Ng Wai-lan, ministre du commerce et du développement économique, des 
entretiens qui portaient essentiellement sur un futur accord de libre-échange. Au 
Japon, la conseillère fédérale Doris Leuthard a signé l’accord bilatéral de libre-
échange et de partenariat économique Suisse-Japon (ALEPE) avec le ministre 
japonais des affaires étrangères Hirofumi Nakasone. En octobre, la cheffe du DFE 
est retournée au Japon, où elle a participé au symposium Swiss+ à Tokyo afin de 
promouvoir l’ALEPE, entré en vigueur le 1er septembre. Elle s’est aussi entretenue à 
cette occasion avec les nouveaux ministres japonais Masayuki Naoshima (économie) 
et Hirotaka Akamatsu (agriculture). La conseillère fédérale Doris Leuthard a 
enchaîné sur une visite officielle en Corée du Sud, où elle a rencontré le premier 
ministre Chung Un-Chan et le ministre du commerce Kim Jong-hoon. 

Les relations envers le Vietnam ont également été intensifiées durant l’année sous 
revue. En janvier, une rencontre bilatérale a eu lieu entre la cheffe du DFE et le 
Vice-Premier Ministre, Monsieur Nguyen Thien Nahn, et en mai, le Ministre 
vietnamien du plan et de l’investissement lui a rendu une visite officielle. Puis en 
juillet, le Secrétaire d’Etat Jean-Daniel Gerber a pris la tête d’une délégation 
économique mixte et s’est rendu au Vietnam et au Cambodge. 

Enfin, la première session de la Commission mixte Suisse-Indonésie s’est tenue en 
novembre à Djakarta, tandis que la 19e Commission mixte Suisse-Chine avait lieu en 
décembre 2009 à Pékin.  
8.6 Moyen-Orient et Afrique 

Aucun pays du Moyen-Orient31 ni d’Afrique n’a été épargné par la crise 
économique et financière internationale. Certes, dans un premier temps, la plupart 
d’entre eux ont été relativement protégés par leur faible intégration dans les marchés 
financiers internationaux, mais ils ont subi de plein fouet les conséquences de la 
récession mondiale sur l’économie réelle. La diminution des investissements directs 
étrangers et des transferts d’argent des migrants vers leurs pays d’origine 
(remittances) ont pesé lourdement sur la croissance. Les pays ayant un secteur 
touristique développé ont en outre souffert de la baisse considérable du nombre de 
visiteurs. Par ailleurs, les Etats dépendant de l’aide internationale ont commencé à 
ressentir la diminution des budgets d’aide au développement sous le coup de la 

  

31 Moyen-Orient: les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à savoir l’Arabie 
saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis (EAU), le Koweït, Oman et le Qatar, ainsi 
que l’Iran, Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen. 
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récession dans les pays donateurs. Durant le premier semestre, les pays exportateurs 
de pétrole32 ont été touchés par la forte baisse du cours de l’or noir. Au Moyen-
Orient, la croissance moyenne du PIB a été d’environ 2 % en 2009 et de 4,5 % pour 
les pays importateurs de pétrole de la région. 

En Afrique, le FMI s’attend à un ralentissement de la croissance du PIB, passant 
d’une moyenne de 6 % pour la période de 2004 à 2008 à moins de 2 % durant 
l’année sous rapport. Pour la première fois depuis 1992, l’Afrique du Sud est même 
entrée en récession, avec une croissance de –2,2 % de son PIB. On notera que, 
contrairement à ce qui était le cas auparavant, de nombreux pays de la région 
disposaient d’une marge de manœuvre suffisante pour faire face à la crise avec une 
politique budgétaire expansive. Mais cela a eu des conséquences négatives pour le 
bilan budgétaire de la région.  
La région Afrique/Moyen-Orient représente environ 4,4 % du volume total du 
commerce extérieur de la Suisse. Durant les trois premiers trimestres de 2009, les 
exportations suisses dans les deux régions ont diminué de 9 % par rapport à la 
période correspondante en 2008 pour atteindre 8,3 milliards de francs alors que les 
importations baissaient, elles, de plus de 35 % et représentaient 3,3 milliards de 
francs; avec certains pays, on a toutefois constaté une évolution fort positive des 
relations commerciales. 

La mise en œuvre de la stratégie économique extérieure pour les pays du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG)33, approuvée en octobre 2007 par le Conseil fédéral, a 
bien avancé durant l’année sous revue. Des succès ont été enregistrés notamment 
grâce à la signature en juin de l’accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et 
ceux du CCG (cf. ch. 4.2) et par la réactivation de la commission économique mixte 
Suisse-Arabie saoudite au travers d’une rencontre le 11 février. L’élargissement du 
réseau d’accords bilatéraux a permis de renforcer d’avantage la promotion des 
relations économiques bilatérales avec les pays du CCG. Mentionnons à ce titre 
l’entrée en vigueur de la convention concernant la double imposition des revenus du 
trafic aérien international entre la Suisse et le Qatar le 9 avril, la signature d’une 
convention complète visant à éviter la double imposition avec le Qatar le 24 
septembre, l’entrée en vigueur d’une convention visant à éviter la double imposition 
dans le domaine du trafic aérien international avec Oman le 1er juin (cf. ch. 6.4.2). 

L’année sous revue a également vu s’approfondir les relations économiques bilaté-
rales de la Suisse et de l’Egypte. La cheffe du DFE s’est rendue dans ce pays en 
février 2009 avec une délégation économique mixte. Elle s’y est notamment 
entretenue avec le ministre du commerce et de l’industrie Rachid Mohamed Rachid, 
qu’elle a invité pour une visite en Suisse, laquelle a eu lieu le 19 octobre. 
Accompagné par une importante délégation de représentants des milieux 
économiques et du gouvernement, le ministre Rachid a ouvert avec la cheffe du DFE 
un atelier sur la protection de la propriété intellectuelle, en présence de plus de 140 
participants. Le même jour s’est tenu un forum économique intitulé «Doing Business 
with Egypt», qui a permis à des représentants des milieux économiques des deux 
pays de développer leurs réseaux d’affaires. 

  

32 Algérie, Angola, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Iraq, Iran, Koweït, Libye, Nigeria. 
33 L’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, l’Iraq, le Koweït, Oman et  

le Qatar. 
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Le 17 février, le secrétaire d’Etat à l’économie a reçu la secrétaire d’Etat du 
Ministère tunisien des affaires étrangères pour un entretien de travail. Cette visite a 
eu lieu dans le cadre des consultations bilatérales entre la Suisse et la Tunisie les 16 
et 17 février. L’entretien a porté notamment sur les effets positifs de l’accord de 
libre-échange AELE-Tunisie entré en vigueur en 2005, sur l’importance des 
investissements directs suisses en Tunisie et sur la possibilité d’une coopération 
bilatérale dans des domaines comme la certification, la protection de la propriété 
intellectuelle et le développement des énergies renouvelables.     
9 Contrôle des exportations et mesures d’embargo  

L’évolution du dossier relatif au programme nucléaire iranien est restée au 
centre de la politique suisse des sanctions et des contrôles à l’exportation. 
L’Iran a révélé cet automne la construction d’un deuxième site d’enrichissement 
d’uranium. La méfiance et la pression concomitante exercée par la communauté 
internationale à l’encontre du programme nucléaire iranien qualifié par 
Téhéran de purement civil perdurent en conséquence. 

Le rôle actif que joue la Suisse dans les quatre régimes de contrôle des 
exportations, n’a pas pour seul but de renforcer les efforts internationaux visant 
à prévenir la prolifération des armes de destruction massive, mais également 
pour but de protéger les intérêts légitimes de son économie. Il convient 
notamment de veiller à ce que des Etats ne soient pas tentés, sous couvert de 
non-prolifération, de mener une politique industrielle protégeant leurs intérêts 
économiques spécifiques. La Suisse est ainsi parvenue, en s’associant à 
l’Espagne, dans le cadre du Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG), à 
faire échec à un régime discriminant portant sur le transfert de technologie 
d’enrichissement. 

Dans le domaine de la politique d’embargo, le Conseil fédéral a adopté de 
nouvelles mesures coercitives à l’encontre de la Somalie et de la Guinée, alors 
qu’il a abrogé l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de 
l’Ouzbékistan. Les autres mesures d’embargo ont été maintenues et adaptées 
aux résolutions internationales en cas de besoin. De même, le contrôle du 
commerce international des diamants bruts a été poursuivi.  
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9.1 Mesures visant à lutter contre la prolifération 
de biens pouvant servir à la production d’armes 
de destruction massive et de leurs systèmes vecteurs 
ou d’armes conventionnelles 

9.1.1 Développements politiques sur le plan international 
et national 

Il existe, au niveau international, quatre régimes de contrôle des exportations34, qui 
définissent des mesures contraignantes sur le plan politique concernant l’exportation 
de biens et de technologies susceptibles d’être utilisés pour la fabrication d’armes de 
destruction massive ou la prolifération d’armes conventionnelles. Ces régimes 
coordonnés entre les Etats contribuent à rendre la politique de contrôle des 
exportations la plus efficace et rationnelle possible. La Suisse étant l’un des 
principaux exportateurs mondiaux de biens à double usage soumis à contrôle, elle a 
un fort intérêt à s’investir activement dans la mise en œuvre et le développement de 
ces régimes.   
A cet égard, il n’est pas toujours facile de défendre les intérêts de la Suisse face à 
ceux des autres membres de ces régimes, bien que chaque Etat dispose de facto d’un 
droit de veto grâce au principe du consensus. Mis à part son intervention concernant 
la technologie d’enrichissement, la Suisse a déposé une proposition, également dans 
le cadre du NSG, visant à créer un nouveau chapitre dans la liste des biens 
concernant la séparation des isotopes stables. Plusieurs Etats ont toutefois manifesté 
leur scepticisme à l’égard de cette proposition car ils souhaitent imposer des 
contrôles plus étendus. Les négociations ne sont pas encore terminées sur ce dossier. 

La Suisse assumera en 2010 la présidence de l’assemblée plénière de l’Arrangement 
de Wassenaar (AW), le régime international de contrôle à l’exportation des biens 
d’armement conventionnels et des biens à double usage destinés à leur fabrication. 
Un groupe de travail placé sous la présidence de la Suisse a commencé à examiner 
les demandes d’adhésion de la Serbie et de l’Islande. Durant l’année de la 
présidence suisse, l’accent sera mis sur la recherche d’un nouveau secrétaire général 
ainsi que sur le développement de contacts avec des Etats non membres (outreach). 
La Suisse présidera en outre une année supplémentaire le sous-groupe chargé de 
l’échange d’informations avec les autorités compétentes en matière d’autorisation et 
les autorités douanières. 

L’initiative populaire «Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre», qui 
réclamait entre autres l’interdiction de l’exportation et du transit de matériel de 
guerre, de biens militaires spécifiques et des biens immatériels qui y sont liés, a été 
clairement rejetée, le 29 novembre. 

La révision de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB, 
RS 946.202), annoncée dans le rapport sur la politique économique extérieure 2008 
qui prévoit une adaptation des critères de refus est encore à l’examen devant les 
Chambres fédérales.   
  

34 Groupe d’Australie (GA), Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG), Régime de 
contrôle de la technologie des missiles (MTCR) et Arrangement de Wassenaar (AW). 
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9.1.2 Contrôle des biens soumis à autorisation ou 
à déclaration 

Les biens soumis à autorisation figurent dans l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le 
contrôle des biens (OCB, RS 946.202.1) et dans l’ordonnance du 17 octobre 2007 
sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh, RS 946.202.21). Les mises à jour 
décidées dans le cadre des régimes de contrôle à l’exportation sont régulièrement 
reprises dans les annexes à l’OCB. 

Les chiffres-clés relatifs aux exportations relevant de la LCB sont rassemblés dans le 
tableau au ch. 9.1.3. La valeur totale des marchandises exportées avec une 
autorisation est toutefois nettement supérieure à la valeur de 901,3 millions de francs 
qui y figure, puisque cette somme ne tient pas compte des marchandises exportées 
en vertu d’une licence générale d’exportation. Les licences générales d’exportation 
servent à faciliter le traitement des exportations soumises à autorisation vers les 
destinataires finaux jugés non critiques, en particulier ceux qui ont leur siège dans 
un Etat ayant adhéré aux quatre régimes de contrôle à l’exportation. Cet instrument 
permet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), d’une part, de concentrer ses 
moyens sur le contrôle des exportations critiques et, d’autre part, d’alléger au 
maximum la charge administrative pour l’industrie. La bonne collaboration entre le 
SECO et l’industrie a aussi grandement contribué, durant l’année sous revue, à 
l’efficacité du traitement des demandes d’exportation. 

Aux termes de l’OCB, les exportateurs ont notamment l’obligation d’annoncer au 
SECO leur intention d’exporter des biens non soumis au régime de l’autorisation, 
s’ils savent que ces biens sont destinés – ou pourraient l’être – au développement, à 
la fabrication ou à l’utilisation d’armes de destruction massive ou de leurs systèmes 
vecteurs. Cette obligation de déclarer inscrite à l’art. 4 OCB, également appelée 
clause «attrape-tout», vaut également lorsque le SECO signale à l’exportateur que 
les biens pourraient être utilisés dans les buts indiqués. Durant l’année sous revue, le 
SECO a rejeté 19 demandes d’exportation, dont 17 déclarations «attrape-tout». Il 
s’agit de demandes d’exportation qu’il a examinées et rejetées sur la base des 
critères de refus d’autorisation. 

Au cours de cette même période, le SECO a dénoncé sept entreprises ou particuliers 
au Ministère public de la Confédération pour violation de la LCB. Il s’agissait en 
l’occurrence d’exportations effectuées sans l’autorisation nécessaire qui ont été 
découvertes par des contrôles menés a posteriori par le SECO, ou ont été stoppées 
directement à la frontière à l’occasion de contrôles douaniers. 

En octobre, le Tribunal fédéral a annulé un jugement du Tribunal pénal fédéral 
condamnant un exportateur pour violation de la LCB35. Ce dernier avait enfreint 
l’obligation de déclarer inscrite à l’art. 4 OCB. La question d’une éventuelle 
inobservation de prescriptions d’ordre n’a pas été examinée, ce point ne relevant pas 
de la juridiction pénale fédérale.  
  

35 Jugement du 16.10.2009, 6B_400/2009. 
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9.1.3 Chiffres-clés concernant les exportations relevant 
de la loi sur le contrôle des biens 

Du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, les demandes d’exportation et les 
exportations soumises à l’obligation de déclarer, autorisées ou refusées au titre de 
l’OCB et de l’OCPCh, ont été les suivantes:   
   

Permis individuels1 Nombre Valeur (en millions 

de francs) 
   

   

– Domaine nucléaire (NSG):   
– Produits nucléaires proprement dits 141 18,1 
– Biens à double usage 301 208,1 

– Biens à double usage du domaine des armes 
chimiques et biologiques (GA) 

228 31,7 

– Biens à double usage du domaine balistique 
(MTCR) 

65 20,8 

– Domaine des armes conventionnelles (AW):   
– Biens à double usage 482 356,7 
– Biens militaires spécifiques 

(hors matériel de guerre) 
180 260,2 

– Armes (au sens de l’annexe 5 OCB)2 68 1,3 

– Explosifs (au sens de l’annexe 5 OCB)3 22 4,1 

– Biens autorisés selon OCPCh 16 0,3 
   

   

Total 1 503 901,3 
   

   

Demandes refusées Nombre Valeur (en francs) 
   

   

– Dans le cadre du NSG 1 16 800 
– Dans le cadre du GA – – 
– Dans le cadre du MTCR 1 3 000 000 
– Dans le cadre de l’AW – – 
– Dans le cadre de la clause «attrape-tout» 17 1 023 457 
   

   

Total 19 4 040 257 
   

   

Déclarations selon l’art. 4 OCB   
(«attrape-tout») 47 - 
   

   

Nombre de licences générales 
d’exportation4 

  

   

– Licence générale ordinaire d’exportation 
(LGO selon OCB) 

189  

– Licence générale extraordinaire 
d’exportation (LGE selon OCB) 

24  
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Permis individuels1 Nombre Valeur (en millions 

de francs) 
   

   

– Licence générale d’exportation  
(selon OCPCh) 

12  

   

   

Total 225  
   

   

Certificats d’importation 618  
   

   

1 Certaines autorisations peuvent figurer deux fois parce qu’elles relèvent de deux régimes 
différents de contrôle des exportations. 

2 Armes dont l’exportation est soumise à un contrôle national (loi du 20 juin 1997 sur les 
armes, RS 514.54), mais pas à un contrôle international. 

3 Explosifs dont l’exportation est soumise à un contrôle national (loi du 25 mars 1977 sur 
les explosifs, RS 941.41), mais pas à un contrôle international. 

4 Il s’agit de toutes les autorisations générales d’exportation valables. Leur durée de validité 
est de deux ans. 

   
9.2 Mesures d’embargo 

9.2.1 Mesures d’embargo de l’ONU 

Par l’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de personnes 
et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban 
(RS 946.203), la Suisse met en œuvre les mesures décrétées par le Conseil de sécu-
rité de l’ONU dans la résolution 1267 (1999) et dans plusieurs résolutions 
complémentaires visant à lutter contre le terrorisme. L’annexe 2 de l’ordonnance 
comprend la liste des personnes, groupes et entités soumis aux sanctions (sanctions 
financières, interdiction d’entrer en Suisse et de transiter par la Suisse, embargo sur 
les biens d’équipements militaires). Elle a été adaptée à onze reprises durant l’année 
sous revue (RO 2009 747, 857, 1283, 1675, 3059, 3539, 3707, 3755, 4271, 5039, 
5439), en exécution des décisions prises par le comité des sanctions compétent de 
l’ONU. Fin 2009, près de 17 millions de francs étaient encore gelés en Suisse. Dans 
le contexte de ces sanctions, un ressortissant étranger avait déposé en 2008 un 
recours contre la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, dont 
l’issue n’est pas encore connue. A l’échelle internationale, la Suisse a continué de 
s’investir en vue d’améliorer les procédures d’inscription sur les listes de sanctions 
et de radiation de ces listes. 

Aucun progrès majeur n’a été réalisé au chapitre de la confiscation des avoirs 
irakiens gelés et de leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak, réglés dans 
l’ordonnance du 18 mai 2004 (RS 946.206.1). Dans un cas, les personnes 
concernées avaient attaqué, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les 
décisions de confiscation déjà confirmées par le Tribunal fédéral. Le 6 mars, le 
Conseil fédéral a décidé de ne transférer les valeurs patrimoniales en question en 
Irak qu’une fois la situation juridique définitivement clarifiée. 

La guerre civile déchire la Somalie depuis 1991, date de la chute du dictateur Siyad 
Barré. En 1992, par la résolution 733 (1992), le Conseil de sécurité de l’ONU avait 
déjà décrété un embargo sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à 
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ce pays. Or, malgré l’application et les renforcements successifs de l’embargo sur 
les armes, le conflit somalien perdure. Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité 
a durci les sanctions en adoptant la résolution 1844 (2008). Pour les exécuter, le 
Conseil fédéral a édicté, le 13 mai, l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre 
de la Somalie (RS 946.231.169.4), qui prescrit à l’encontre de la Somalie un 
embargo complet sur les biens d’équipement militaires ainsi que des sanctions 
financières et une interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse visant 
certaines personnes. Le comité des sanctions compétent de l’ONU n’a toutefois pas 
encore communiqué la liste des personnes et des entités visées par ces mesures. 

Préoccupé par le tir expérimental de missiles et l’essai nucléaire menés  le 5 avril et 
le 25 mai par le pays, le Conseil de sécurité a durci à  
trois reprises les sanctions décrétées à l’encontre de la Corée du Nord. Le 15 mai, le 
DFE a adapté les annexes 1 et 3 (RO 2009 2461) de l’ordonnance instituant des 
mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée 
(RS 946.231.127.6). Le 1er juillet, le Conseil fédéral a étendu à tous les biens 
d’équipement militaires l’interdiction de fournir et d’acquérir du matériel de guerre 
lourd (RO 2009 3179). Enfin, le 27 juillet, le DFE a complété les annexes 1, 3 et 4 
(RO 2009 3857). L’annexe 1 répertorie les biens destinés à des armes de destruction 
massive qui ne peuvent ni être livrés à la Corée du Nord ni être acquis depuis son 
territoire. Dans l’annexe 3 figure la liste des noms des personnes physiques, des 
entreprises et des entités dont les avoirs et les ressources économiques sont gelés. Il 
est interdit aux personnes citées à l’annexe 4 d’entrer en Suisse ou d’y transiter. 

En exécution de décisions prises par le comité des sanctions de l’ONU chargé du 
Libéria, le DFE a adapté à trois reprises durant l’année sous revue (RO 2009 25, 
1627, 4805) les deux annexes de l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre du 
Libéria (RS 946.231.16). L’annexe 1 énumère les personnes et les entreprises 
soumises aux sanctions financières. Dans l’annexe 2 figurent les noms des personnes 
frappées d’une interdiction d’entrée et de transit. Le groupe d’experts de l’ONU 
chargé du Libéria a demandé à la Suisse, pour plusieurs affaires, de lui 
communiquer des informations relatives à des transactions financières et à d’autres 
relations commerciales. Elle a répondu à ces questions en se fondant sur les 
dispositions de la loi sur les embargos qui régissent l’assistance administrative. Les 
groupes d’experts onusiens chargés de la Côte d’Ivoire et de la République 
démocratique du Congo ont eux aussi obtenu des informations par ce biais. 

L’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République démocratique du 
Congo (RS 946.231.12) interdit tout soutien apporté dans le cadre d’opérations 
militaires menées dans ce pays. Le 22 décembre 2008, le Conseil de sécurité de 
l’ONU a décrété, par la résolution 1857 (2008), l’application de sanctions 
financières et de restrictions de voyage à l’encontre des personnes et des entités 
«appuyant les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du 
Congo au moyen du commerce illicite de ressources naturelles». Le 15 janvier 
suivant, le SECO a publié sur son site internet des recommandations destinées à 
éviter la violation des sanctions lors de l’achat, du commerce ou de la transformation 
de minéraux en provenance de la République démocratique du Congo. Les 
raffineries et les associations professionnelles ont été informées directement de ces 
mesures. L’annexe de l’ordonnance a été mise à jour deux fois au cours de l’année 
sous revue (RO 2009 459, 1177). 

L’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la 
République islamique d’Iran (RS 946.231.143.6) n’a subi aucune modification. 
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Néanmoins, la mise en œuvre des restrictions financières et commerciales 
prononcées à l’encontre du pays a occupé une place centrale en 2009. 

Les autres ordonnances de sanctions fondées sur des résolutions du Conseil de 
sécurité de l’ONU n’ont subi aucun changement.  
9.2.2 Mesures d’embargo de l’UE 

En réaction à la répression violente d’une manifestation de l’opposition par l’armée 
guinéenne, l’Union européenne a adopté fin octobre des sanctions à l’encontre du 
pays. Le 16 décembre, le Conseil fédéral a décidé d’adopter des mesures identiques 
par l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Guinée (RO 2009 6863,  
RS 946.231.138.1). Il s’agit d’un embargo sur les biens d’équipements militaires 
ainsi que d’une interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse à l’égard 
des dirigeants du gouvernement putschiste. 

Le 1er avril, le DFE a mis à jour les annexes (RO 2009 1523) de l’ordonnance du 
19 mars 2002 instituant des mesures à l’encontre du Zimbabwe (RS 946.209.2). 
Dans l’annexe 1 figurent les biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression 
interne et qui par conséquent ne peuvent pas être exportés, par exemple les canons à 
eau et les dispositifs à décharge électrique. L’annexe 2 contient les noms des 
personnes dont les avoirs sont gelés et qui sont frappées d’une interdiction d’entrée 
et de transit, ainsi que la liste des entreprises soumises aux sanctions financières. 
Suite à l’adaptation du règlement pertinent de l’UE, 27 personnes et 36 entreprises 
ont été ajoutées aux listes figurant dans cette annexe. 

Les annexes 2 et 3 de l’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à 
l’encontre du Myanmar (SR 946.231.157.5) ont été mis à jour par le DFE le 
15 décembre (RO 2009 6869) à l’instar des modifications adoptées par l’Union 
européenne. Les personnes et entreprises citées dans l’annexe 2 sont soumises aux 
sanctions financières et aux interdictions d’entrée en Suisse et de transit par la 
Suisse. L’annexe 3 contient les noms des entreprises avec lesquelles, entre autres, les 
joint-ventures sont interdits et auxquelles aucun crédit ne peut être accordé. 

L’ordonnance du 18 janvier 2006 instituant des mesures à l’encontre de l’Ouz-
békistan (RS 946.231.17) a été abrogée le 4 novembre par le Conseil fédéral 
(RO 2009 5441). En octobre, le Conseil des ministres des affaires étrangères de l’UE 
avait décidé de ne pas prolonger les sanctions à l’encontre de l’Ouzbékistan afin 
d’encourager le pays de procéder à de nouvelles réformes. 

Les autres ordonnances de sanctions à l’instar de celles de l’Union européennes ont 
été reconduites sans modifications.  
9.3 Mesures relatives aux «diamants de la guerre» 

Les mesures prévues par l’ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce 
international des diamants bruts (ordonnance sur les diamants, RS 946.231.11) ont 
été poursuivies. La Suisse met ainsi en œuvre le système de certification connu sous 
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le nom de «processus de Kimberley»36, qui a pour but d’empêcher que des diamants 
bruts provenant de régions en conflit ne se retrouvent sur les marchés internationaux. 
Les Etats participant à ce processus sont au nombre de 75, membres de l’UE inclus. 
Le processus de Kimberley contrôle donc la quasi-totalité de la production et du 
commerce de diamants bruts dans le monde. 

Entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, la Suisse a délivré 382 certificats 
pour des diamants bruts. Pendant la même période, la valeur des diamants bruts 
importés ou entreposés en entrepôt douanier s’est élevée à 758,98 millions de dollars 
américains (5,32 millions de carats), alors que celle des diamants bruts exportés ou 
sortis des entrepôts douaniers s’est chiffrée à 5,67 millions de dollars américains 
(855,85 millions de carats). En Suisse, plus de 99 % du commerce de diamants bruts 
passe par les dépôts francs sous douane. Frappé par la crise financière mondiale, le 
commerce de diamants s’est effondré au cours de l’année sous revue.    
10 Promotion des exportations, promotion de 

la place économique, tourisme 

10.1 Promotion des exportations  
En 2009, l’Osec Business Network Switzerland (Osec), organisation de 
promotion des exportations, et l’Assurance suisse contre les risques à 
l’exportation (ASRE) ont dû relever un défi de taille: s’adapter aux nouveaux 
besoins des entreprises que la crise a fait apparaître. Le recours à des 
partenaires privés de l’Osec et le lancement rapide de nouvelles prestations par 
les deux organismes dans le cadre entre autre des mesures de stabilisation 
conjoncturelle ont permis à notre économie d’exportation de continuer de 
bénéficier d’un conseil avisé et d’un accès facilité aux possibilités de 
financement. Sur le plan international, la Suisse a fait valoir ses intérêts au sein 
du groupe sur les crédits à l’exportation de l’OCDE et du Club de Paris37.  

10.1.1 Osec Business Network Switzerland (Osec) 

Sur mandat du DFE/SECO, l’Osec38 apporte son soutien à des entreprises de Suisse 
et du Liechtenstein, en particulier des PME, dans leurs activités d’exportation. 
L’organisation offre, d’une part, des services en faveur de l’économie générale, qui 
consistent notamment en informations et conseils de base; plus précisément, l’Osec 
met à disposition des informations qui complètent l’offre privée et fournit gratui-

  

36 Comité de consultation (portant le nom d’une ville minière de l’Afrique du Sud) institué 
pour lutter contre le commerce des «diamants de la guerre» 

37 Réunion des Etats créanciers les plus importants. 
38 L’Osec est une association de droit privé dont le siège se trouve à Zurich. 
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tement une première évaluation des projets d’exportation. D’autre part, elle fournit 
des prestations commerciales. L’Osec s’appuie sur seize «business hubs» et géné-
ralement sur les ambassades de Suisse ainsi que sur un réseau de plus de 
400 consultants et experts privés dont les coordonnées figurent sur le site 
www.poolofexperts.ch. Pour remplir son mandat, l’Osec touche une contribution 
fédérale; le montant, de 17 millions de francs, versé en 2009 est demeuré inchangé. 

Aux prises avec la crise financière et économique, les PME ont sollicité un soutien 
supplémentaire et se sont recentrées sur les marchés voisins. Grâce en particulier à 
sa stratégie de plate-forme, qui consiste à faire appel à des consultants et experts 
privés, l’Osec a pu développer rapidement son offre et l’adapter à l’évolution des 
besoins. 

En outre, dans le cadre du plan de stabilisation conjoncturelle, le Conseil fédéral a 
accordé, pour 2009 et 2010, cinq millions de francs par an affectés à des mesures 
supplémentaires. Une multitude de séances d’information et d’entretiens pays ont 
ainsi été organisés à l’intention des PME suisses. En parallèle, l’Osec a largement 
informé les PME intéressées des débouchés commerciaux ouverts par la conclusion 
des récents accords de libre-échange ou dans le cadre des appels d’offres des 
institutions internationales de financement. Par ailleurs, l’organisation a commencé à 
informer de manière ciblée les branches touchées de plein fouet par la crise sur de 
nouveaux débouchés, à exploiter le potentiel pour l’industrie suisse des mesures de 
soutien prises à travers le monde et à présenter les marchés de niche des économies 
émergentes. Dans les domaines des technologies environnementales et de la santé, 
elle a entrepris le développement de plates-formes de promotion des exportations, 
qui rassemblent les offres des PME suisses pour les proposer à l’étranger sous un 
même toit. Ce concept sera appelé à être étoffé en 2010 dans le cadre des mesures 
supplémentaires que le Parlement a adoptées lors de sa session d’automne 2009. 

Depuis 2008, l’Osec exécute, en plus de la promotion des exportations, trois autres 
mandats sous la bannière de la «maison de la promotion économique extérieure». 
Aussi, après l’intégration réussie de ces mandats, à savoir la promotion de la place 
économique (cf. ch. 10.2) mais également la promotion des importations et des 
investissements en faveur des pays en développement ou en transition, l’année  
a-t-elle été placée essentiellement sous le signe de la consolidation, parallèlement 
aux mesures de stabilisation conjoncturelle. 

A l’évidence, et en dépit des turbulences économiques l’Osec est parvenue à 
répondre aux besoins des PME. S’agissant des conseils à l’exportation, 
l’organisation a répondu à plus de 2600 questions et transmis plus de 150 mandats à 
des experts privés durant l’année sous revue. Enfin, elle a permis la présence de 
nombreuses PME aux vingt foires internationales auxquelles elle a pris part.  
10.1.2 Assurance suisse contre les risques à l’exportation 

(ASRE) 

Les affaires de l’ASRE ont également été marquées par les incidences de la crise 
financière. Avec de nouveaux engagements atteignant 2,394 milliards de francs et un 
résultat d’entreprise s’élevant à 95,2 millions de francs, le Conseil fédéral a pris acte 
des bons résultats de l’exercice 2008. Dans le sillage de l’extension provisoire des 
prestations prévues par la LASRE (RS 946.11), adoptée par le Parlement dans le 
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cadre de la deuxième phase des mesures de stabilisation conjoncturelle, l’ASRE a 
introduit, début mai, quatre nouveaux produits, qu’elle pourra proposer jusqu’à fin 
2011; ces produits sont destinés à faciliter l’accès des exportateurs aux possibilités 
de financement et à leur éviter des problèmes de liquidités. Il s’agit d’une assurance 
du crédit de fabrication, d’une garantie des cautions (bonds), d’une garantie de 
refinancement et d’une assurance de confirmation d’accréditif39. Ces produits ont 
reçu un bon écho sur le marché. 

Malgré le recul des exportations suisses, le nombre et le volume des polices 
d’assurance émises par l’ASRE sont restés quasiment constants en regard de l’année 
précédente. Le taux de croissance a grimpé pour les accords de principe donnés à la 
conclusion de l’assurance, dont le nombre a progressé de quelque 60 % et le volume 
est demeuré pour ainsi dire stable. Cette évolution est imputable à la crise financière. 
L’économie d’exportation s’est montrée en règle générale plus prudente que l’année 
précédente, comme en témoigne la progression des demandes en matière de 
couverture. Qui plus est, certains exportateurs ont été contraints de sonder de 
nouveaux marchés, pour lesquels des couvertures étaient particulièrement 
demandées. Par ailleurs, d’autres ont eu des difficultés à obtenir, sans couverture, 
des financements pour leurs opérations. Durant l’exercice 2009, l’ASRE a par 
exemple assuré davantage de financements de projets, parfois même dans des pays 
qui forment le noyau dur de l’OCDE tels que l’Autriche, la Grèce, l’Allemagne, 
l’Espagne et les Etats-Unis. 

Si plusieurs exportateurs ont subi des retards de paiement dans l’année sous revue, 
les indemnités qu’il a fallu verser sont restées peu importantes. L’expérience montre 
que l’ASRE peut récupérer en partie les sommes versées, généralement par le biais 
des accords de rééchelonnement de dettes conclus avec les pays concernés. 
D’entente avec l’Allemagne et l’Autriche, la Suisse a mis fin à la garantie contre les 
risques à l’exportation accordée pour le projet de barrage d’Ilisu en Turquie (cf. 
ch. 1.4.3). En dépit d’améliorations, considérables pour certaines, les exigences 
imposées par ces assurances en matière d’environnement, de biens culturels et de 
déplacement des populations n’ont pu être remplies dans les délais fixés 
contractuellement.  
10.1.3 Financement des exportations (OCDE) 

La gestion de la crise financière a également mobilisé les efforts, au premier 
semestre pour le moins, dans le domaine du financement des exportations. La crise a 
provoqué, surtout dans les pays émergents, une chute dramatique des crédits 
commerciaux disponibles et une hausse des prix liée notamment à l’accroissement 
des coûts de refinancement. Aussi le groupe sur les crédits à l’exportation de 
l’OCDE a-t-il publié une déclaration au terme du sommet du G20 qui s’est tenu le 
2 avril à Londres.40 

Dans ce document, les membres de cette instance ainsi que d’autres pays et 
organisations internationales qui soutiennent officiellement le financement des 

  

39 Cf. http://www.serv-ch.com/fr/produits/nouveaux-produits-dans-le-cadre-des-mesures-de-
stabilisation-ii-de-la-confederation/ (6.9.2009). 

40 Cf.http://www.oecd.org/document/19/0,3343,fr_2649_34169_ 
42402889_1_1_1_37431,00.html (6.9.2009). 
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exportations conviennent que le redressement des flux commerciaux est 
indispensable à la reprise économique internationale. Ils approuvaient donc les 
mesures prises par les gouvernements du G20 dans le domaine des crédits à 
l’exportation et s’engagent à poursuivre les mesures qu’ils ont eux-mêmes mises en 
place jusqu’à ce que les conditions du marché s’améliorent. Ils conviennent 
également que ces mesures doivent être coordonnées et être compatibles avec leurs 
obligations internationales respectives.  
10.1.4 Rééchelonnement de la dette (Club de Paris) 

La situation financière s’est fortement dégradée pour une foule de pays débiteurs à 
faible revenu ou à revenu moyen. Par ailleurs, le FMI et la Banque mondiale ont 
engagé des réformes dans le domaine de l’octroi des crédits, lesquelles touchent le 
Club de Paris. Du point de vue des créanciers, les discussions autour de la relation 
entre l’accès facilité aux crédits internationaux et le risque d’un important réen-
dettement à long terme des pays débiteurs ont suscité un grand intérêt. 

Dans le cadre du Club de Paris, des accords de désendettement ont été négociés avec 
le Togo, la République du Congo, la Côte d’Ivoire et la République centrafricaine. 
Puis, en mai et juin, la Suisse a conclu deux accords bilatéraux de rééchelonnement 
de dettes. Elle a annulé 171 millions de francs de la dette du Togo et 5,5 millions de 
francs de la dette du Congo. Le solde de la dette des deux pays sera annulé lorsqu’ils 
auront atteint le point d’achèvement de l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE). Avec les deux autres pays précités, la Côte d’Ivoire et la Répu-
blique centrafricaine, des accords bilatéraux de rééchelonnement ont été préparés; 
les montants résiduels correspondant à l’annulation intégrale de leur dette s’élèvent 
respectivement à 12,7 millions et à 20,6 millions de francs. 

En application d’une convention du Club de Paris, la Suisse a conclu avec la Serbie 
un amendement à l’accord de rééchelonnement de dettes en vigueur, destiné à régler 
la répartition de la dette entre le Monténégro et la Serbie suite à la dissolution de la 
communauté d’Etats que formaient les deux républiques. L’accord correspondant 
avait déjà été conclu avec le Monténégro en 2008. S’agissant de la Croatie, elle a été 
libérée du service de la dette en 2009.  
10.2 Promotion de la place économique  

Les mesures de promotion de la place économique déployées par la 
Confédération visent à promouvoir la Suisse à l’étranger comme lieu 
d’implantation d’entreprises. L’Osec en assure l’exécution pour le compte de la 
Confédération. Le durcissement de la concurrence internationale exige que la 
Suisse projette une image claire et cohérente de sa place économique à 
l’étranger.  

Dans le cadre de la promotion de la place économique, la Confédération favorise 
l’implantation des entreprises étrangères en Suisse. Par le biais de publications, de 
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l’internet, des médias et de manifestations, elle informe les investisseurs susceptibles 
d’être intéressés par une implantation en Suisse. Elle s’appuie à cet effet sur la loi 
fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’implan-
tation des entreprises en Suisse (RS 194.2). L’exécution des mesures a été confiée à 
l’Osec par convention de prestations. 

La loi précitée exige l’harmonisation des mesures prises en la matière par la 
Confédération et par les cantons. Le DFE a précisé en ce sens les conditions inscrites 
dans la convention de prestations passée avec l’Osec. En été 2008, au terme de 
travaux préparatoires de longue haleine menés par l’Osec et les cantons, la 
Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) a 
approuvé la signature d’une convention de prestations complémentaire avec l’Osec, 
pour les années 2009 à 2011, visant à assurer la coordination des activités de 
promotion dans une sélection de marchés. Au titre de cette convention, les cantons 
versent un montant annuel de 1,3 million de francs à l’Osec. La convention de 
coopération ayant été conclue à la satisfaction des uns et des autres, le Conseil 
fédéral a proposé au Parlement d’inscrire au budget 2010 une augmentation 
équivalente de la contribution fédérale allouée à l’Osec, en la portant de 3,4 à 
4,7 millions de francs. L’organisation dispose donc désormais d’un budget total de 
six millions de francs par an jusqu’à 2011 pour assurer la promotion de la place 
économique suisse. 

A la suite de la polémique sur les questions fiscales qui a agité la scène interna-
tionale, le site suisse a subi une certaine pression, qui a rejailli sur les activités 
déployées dans le cadre de la promotion de la place économique. Le programme a 
été quelque peu adapté et la coordination avec d’autres acteurs de la promotion 
économique a été renforcée en Suisse. La promotion de la place économique suisse a 
organisé des manifestations en Europe (Allemagne, France et Russie), en Amérique, 
au Japon, en Chine et en Inde. Pour ce qui est du marché italien, des brochures ont 
été distribuées et les demandes ont été traitées par une permanence téléphonique. 
L’organisation de séminaires pour investisseurs et la participation à des foires et à 
des conférences, mais aussi les voyages à l’intention des journalistes et les voyages 
d’information destinés aux chefs d’entreprise étrangers ont permis de nouer de 
précieux contacts avec de nouveaux investisseurs. 

D’après une enquête menée par la CDEP, les efforts concertés de la Confédération et 
des cantons pour assurer la promotion de la place économique suisse en 2008 ont 
donné lieu à l’implantation de 498 nouvelles entreprises et à la création de 
1851 nouveaux emplois.  
10.3 Tourisme  

Le tourisme suisse traverse actuellement une phase de forte contraction de la 
demande. Au premier semestre, le nombre des nuitées dans les hôtels et les 
établissements de cure a baissé de 7,4 % par rapport à la même période l’année 
précédente. Ce recul a été plus marqué pour les hôtes étrangers (–9,4 %). Le 
nombre de nuitées consommées par des hôtes nationaux a chuté de 4,6 %. Cette 
évolution est principalement due à la crise économique, qui a inévitablement 
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entraîné dans son sillage le secteur du tourisme, fortement sensible à la 
conjoncture. L’institut de recherche économique BAKBASEL estime que l’année 
2010 sera également marquée par des résultats négatifs et qu’une reprise 
s’amorce en 2011.  

Après avoir atteint son apogée en 2008, l’hôtellerie suisse est victime de l’effon-
drement rapide et marqué de la conjoncture. Par rapport à la même période l’année 
précédente, les hôtels et établissements de cure ont enregistré un recul de 7,4 % du 
nombre de nuitées au premier semestre 2009 (17,06 millions de nuitées), dont une 
baisse de 9,4 % des nuitées consommées par des hôtes étrangers (un million). Cette 
tendance peut être observée pour la plupart des pays étrangers; seuls certains font 
exception, comme la Chine (+9,4 %). S’agissant de la clientèle suisse, le secteur a 
enregistré un recul d’environ 350 000 nuitées, soit 4,6 %.  

BAKBASEL prévoit un recul du nombre de nuitées de 5,7 % pour l’année 
touristique en cours (de novembre 2008 à octobre 2009). Cette diminution 
considérable ne doit toutefois pas occulter le niveau historiquement très élevé du 
nombre total de nuitées attendu (34,8 millions). Tenant compte de la crise 
économique qui persiste, l’institut de recherche BAKBASEL table également sur un 
recul du nombre de nuitées pour 2010; il devrait toutefois être plus faible que cette 
année (–2,6 %). L’institut de recherche compte avec une légère amélioration à partir 
de la fin 2010 seulement, si bien que l’hôtellerie suisse devrait renouer avec une 
croissance positive du nombre de nuitées en 2011. 

Pour inverser cette tendance négative, le Conseil fédéral a décidé en février, dans le 
cadre du deuxième train de mesures pour la stabilisation de la situation 
conjoncturelle en Suisse, de lancer des mesures de stabilisation spécifiques au 
tourisme, portant principalement sur le marketing de l’offre. L’offensive marketing 
de Suisse Tourisme, l’organisation responsable du marketing touristique en Suisse, 
couvre les périodes été et hiver 2009/2010. Cette action consacre quinze millions de 
francs (dont douze millions sont financés par  la Confédération) à l’apport de 
moyens marketing supplémentaires. Ces efforts se concentrent avant tout sur le 
marché suisse et ses pays limitrophes. La démarche consiste à attirer les hôtes 
potentiels en promouvant l’aspect qualitatif du service touristique suisse plutôt qu’en 
misant sur une baisse des prix. 

Le Comité du tourisme de l’OCDE a présenté, en 2008 et en 2009, la politique de la 
Suisse en matière de tourisme. Il estime que le programme de soutien au tourisme 
pour la période 2008–2011 constitue une contribution importante au développement 
du tourisme. D’après les estimations de l’OCDE, ce programme renforcera en 
premier lieu la compétitivité du tourisme suisse. Il est en outre propre à contribuer à 
la consolidation de la croissance du tourisme international. Les experts ont surtout 
examiné le programme encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine 
du tourisme (Innotour). Ils l’ont qualifié de «projet vedette de la Suisse», jouant un 
rôle pionnier dans le contexte international. Son caractère exemplaire tient princi-
palement au fait qu’il s’adresse aux PME opérant dans un environnement difficile. 
La prorogation de la loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la 
coopération dans le domaine du tourisme (RS 935.22) est perçue comme un 
instrument permettant de poursuivre l’amélioration structurelle et qualitative de 
l’offre, ainsi que l’internationalisation y étant associée. En 2009, divers projets 
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intéressants et prometteurs ont pu être soutenus dans le cadre d’Innotour avec 
succès. 

La Suisse a également été active en 2008 au sein de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT). Elle a été appelée par l’OMT à intégrer la commission du compte 
satellite «tourisme». Cette commission œuvre pour que l’ensemble des pays 
membres présentent l’importance économique du tourisme selon les mêmes règles 
de comptabilité nationale. Fin 2008, la Suisse a été l’un des premiers pays à publier 
un compte satellite «tourisme» conformément aux règles de l’OMT. Au cours de 
cette année, la Suisse a participé à l’assemblée générale de l’organisation au 
Kazakhstan. Elle a soutenu l’élection du nouveau secrétaire général Taleb Rifai et a 
approuvé le programme de travail pour les années 2010 et 2011. Dans le même 
temps, la Suisse a donné son accord à la clé de répartition du financement et s’est 
engagée à verser sa contribution pour la période 2010–2011. 
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11 Annexes 

11.1 Annexes 11.1.1–11.1.2 

 Partie I: Annexes selon l’art. 10, al. 1 de la loi fédérale du 
25 juin 1982 sur les mesures économiques 
extérieures (pour information) 
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11.1.1 Engagement financier de la Suisse en 2009 
à l’égard des banques multilatérales de 
développement 

Versements de la Suisse à la Banque mondiale 
(en millions de francs)   
 2006 2007 2008 2009 

     

Engagements institutionnels 159,0 177,6 189,4 206,3 

BIRD, part au capital 0,0 0,0 0,0 0,0 

SFI, part au capital 0,0 0,0 0,0 0,0 

AMGI, part au capital 0,0 0,0 0,0 0,0 

AID, contribution 159,0 166,0 174,0 192,2 

AID-IADM 0,0 11,6 15,4 14,1 
     

Initiatives spéciales 2,8 1,6 1,2 0,7 

Fonds pour consultants et experts 
détachés1 

2,8 1,6 1,2 0,7 

     

     

Total des versements de la Suisse 161,8 179,2 190,6 207,0 
     

     

1 Fonds gérés par la Banque mondiale (Young Professional Program inclus dès 2008) 
   
   
Versements de la Suisse à la Banque africaine de développement 
(en millions de francs)   
 2006 2007 2008 2009 

     

Engagements institutionnels 55,5 60,7 69,2 87,4 

BAfD, part au capital 1,7 1,6 0,0 0,0 

FAfD, contributions 53,8 56,3 66,5 83,0 

FAfD-IADM 0,0 2,8 2,7 4,4 
     

Initiatives spéciales 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonds pour consultants et experts 
détachés 

0,0 0,0 0,0 0,0 

     

     

Total des versements de la Suisse 55,5 60,7 69,2 87,4 
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Versements de la Suisse à la Banque asiatique de développement 
(en millions de francs)    

2006 2007 2008 2009 

     

Engagements institutionnels 15,4 15,0 13,5 14,2 

BAsD, part au capital 0,0 0,0 0,0 0,0 

FAsD, contributions 15,4 15,0 13,5 14,2 
     

Initiatives spéciales 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonds pour consultants et experts 
détachés 

0,0 0,0 0,0 0,0 

     

     

Total des versements de la Suisse 15,4 15,0 13,5 14,2 
       
Versements de la Suisse à la Banque interaméricaine de développement 
(en millions de francs)   
 2006 2007 2008 2009 

     

Engagements institutionnels 1,2 1,2 0,0 0,0 

BID, part au capital 0,0 0,0 0,0 0,0 

SII, part au capital 1,2 1,2 0,0 0,0 

FSO, contributions 0,0 0,0 0,0 0,0 
     

Initiatives spéciales 0,0 0,0 1,6 0,3 

Contributions au MIF 0,0 0,0 1,6 0,3 

Fonds pour consultants et experts 
détachés 

0,0 0,0 0,0 0,0 

     

     

Total des versements de la Suisse 1,2 1,2 1,6 0,3        
Versements de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction  
et le développement (en millions de francs)   
 2006 2007 2008 2009 

     

Engagements institutionnels 4,8 3,6 2,5 1,2 

BERD, part au capital 4,8 3,6 2,5 1,2 

Initiatives spéciales 0,8 0,8 1,2 0,3 

Fonds pour consultants et experts 
détachés 

0,8 0,8 1,2 0,3 

     

     

Total des versements de la Suisse 5,6 4,4 3,7 1,5 
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11.1.2 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, quatre sociétés d’inspection bénéficient de telles autorisations, à 
savoir la Société Générale de Surveillance SA (SGS), à Genève, la Cotecna 
Inspection SA (Cotecna), à Genève, le Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG 
(Véritas), à Weiningen, et Intertek Testing Services Switzerland Ltd (Intertek), à 
Monnaz. Les autorisations se réfèrent à 28 pays, dont cinq ne sont pas membres de 
l’OMC. Les pays et les entités d’inspection concernés sont énumérés ci-après par 
ordre alphabétique41 (état au 1er décembre 2009)42.   
Pays et son appartenance ou non à l’OMC 
(*) = non-membre 

Entité(s) d’inspection Autorisation 
valable depuis le: 

   

Angola Veritas 28.02.2002 

 Cotecna 25.10.2006 

 SGS 31.10.2006 

Bangladesh Intertek 07.06.2000 

Bénin Veritas 21.06.2000 

Burkina Faso Cotecna 10.08.2004 

Burundi SGS 01.09.1996 

Cameroun SGS 01.09.1996 

Comores (*) Cotecna 15.08.1996 

Congo (Brazzaville) Cotecna 22.08.2006 

Congo (Kinshasa) Veritas 24.03.2006 

Côte d’Ivoire Veritas 15.03.2000 

Equateur SGS 01.09.1996 

Guinée Veritas 30.05.2008 

Guinée équatoriale (*) Cotecna 27.05.2008 

Haïti SGS 12.09.2003 

Indonésie SGS 09.04.2003 

  

41 Cette liste peut aussi contenir des autorisations dont les mandats d’inspection sont 
suspendus, mais non résiliés et pouvant de nouveau être exécutés. 

42 Cette liste se trouve également sur internet:  
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00514/index.html?lang=fr. 
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Pays et son appartenance ou non à l’OMC 
(*) = non-membre 

Entité(s) d’inspection Autorisation 
valable depuis le: 

   

Iran (*) SGS 01.03.2000 

 Veritas 06.03.2001 

 Intertek 02.12.2002 

 Cotecna 10.02.2009 

Libéria (*) Veritas 08.12.1997 

Mali Veritas 20.02.2007 

Mauritanie SGS 01.09.1996 

Mozambique Intertek 27.03.2001 

Niger Cotecna 08.12.1997 

Nigéria SGS 01.09.1999 

Ouzbékistan (*) Intertek 07.06.2000 

 SGS 10.04.2001 

République centrafricaine Veritas 02.01.2004 

Sénégal Cotecna 22.08.2001 

Sierra Leone Intertek 14.02.2007 

Tanzanie (seulement Zanzibar) SGS 01.04.1999 

Tchad Veritas 02.01.2004 
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11.2 Annexes 11.2.1–11.2.3 

 Partie II: Annexes selon l’art. 10, al. 2 et 3, de la loi fédérale 
du 25 juin 1982 sur les mesures économiques 
extérieures (pour approbation) 
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11.2.1 Message 

 concernant l’accord de libre-échange entre  
les Etats de l’AELE et la République d’Albanie et 
l’accord agricole entre la Suisse et l’Albanie  

 du 13 janvier 2010 

 

11.2.1.1 Condensé 

L’accord de libre-échange (ALE) signé avec l’Albanie le 17 décembre 2009, à 
Genève, porte sur le commerce des produits industriels, du poisson et les autres 
produits de la mer, ainsi que sur les produits agricoles transformés. Il contient par 
ailleurs des clauses relatives à la propriété intellectuelle, à la concurrence et à la 
facilitation des échanges, ainsi que des clauses évolutives pour les services, les 
investissements et les marchés publics. Comme c’est le cas dans les autres accords 
de libre-échange conclus par l’AELE, les produits agricoles de base font l’objet 
d’accords bilatéraux distincts entre les Etats de l’AELE et la République d’Albanie. 
Dans ces accords agricoles bilatéraux, les Etats de l’AELE et l’Albanie se 
garantissent des concessions tarifaires pour certains produits agricoles, selon leurs 
politiques agricoles respectives (cf. ch. 11.2.1.5). Les concessions tarifaires de la 
Suisse remplacent les concessions dont l’Albanie bénéficie de manière unilatérale au 
titre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement 
(SGP)1. 

L’accord conclu avec l’Albanie étend le réseau d’ALE mis en place par les Etats de 
l’AELE depuis 19902. La Suisse, pays dont l’économie est fortement tributaire des 
exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d’aucun grand 
ensemble comme l’Union européenne (UE), a fait de la conclusion d’ALE l’un des 
trois piliers de sa politique d’ouverture des marchés et d’amélioration du cadre des 
échanges internationaux – les deux autres étant l’appartenance à l’OMC et les 
relations conventionnelles avec l’UE. Le rôle spécifique des ALE dans la réalisation 
des objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à 
éliminer les discriminations découlant d’accords préférentiels que nos partenaires 
commerciaux concluent avec nos concurrents. En concluant des ALE (généralement 
dans le cadre de l’AELE), la Suisse vise à procurer à ses entreprises un accès au 
moins aussi favorable que celui dont disposent leurs principaux concurrents 
(principalement ceux de l’UE, des Etats-Unis et du Japon) aux marchés étrangers. 

  

1 Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91 
2 A l’heure actuelle, les Etats de l’AELE ont conclu 18 accords de libre-échange avec  

des partenaires hors UE: Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Colombie 
(FF 2009 2037), Conseil de coopération du Golfe (CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, 
Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar; FF 2009 6595), République de Corée 
(RS 0.632.312.811), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.323.211), Israël 
(RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine 
(RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), 
OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Singapour (RS 0.632.316.891.1), 
Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d’Afrique 
australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland; 
RS 0.632.317.581). 
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Dans le même temps, les accords permettent d’améliorer les conditions-cadre, la 
sécurité juridique et la stabilité de nos relations économiques avec nos partenaires 
commerciaux. Ainsi, même lorsqu’elle ne vise pas directement à éviter des 
discriminations, la conclusion d’ALE contribue à diversifier et à dynamiser nos 
relations économiques extérieures. 

Le commerce extérieur contribue grandement à la prospérité de l’économie suisse et 
donc à la promotion du bien-être en Suisse. Vu le fléchissement actuel de la 
conjoncture au niveau international, il est particulièrement important que les 
entreprises suisses disposent d’un accès aussi ouvert et libre de discriminations que 
possible aux marchés étrangers. La négociation d’ALE fait par conséquent partie des 
mesures décidées le 12 novembre 2008 par le Conseil fédéral en vue de soutenir les 
entrées de commandes et l’emploi en Suisse. 

Les accords négociés entre les Etats de l’AELE et l’Albanie facilitent l’accès au 
marché albanais des exportations de marchandises d’origine suisse. Ils renforcent 
par ailleurs la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions régissant nos 
relations économiques avec ce pays et éliminent en particulier les discriminations 
dont nos entreprises font l’objet du fait de l’accord de stabilisation et d’association 
(ASA) avec l’UE. Les droits de douane sur les produits industriels ainsi que sur le 
poisson et les autres produits de la mer seront levés à l’entrée en vigueur de l’accord. 
S’agissant des produits agricoles transformés et des produits agricoles de base, 
l’Albanie concède à la Suisse un traitement au moins équivalent à celui qu’elle 
accorde à l’UE. Le volet commercial de l’ASA, et notamment les dispositions rela-
tives à la mise en place de relations de libre-échange, est appliqué par le biais d’un 
accord intérimaire depuis le 1er décembre 2006. L’ASA est entré en vigueur le 
1er avril 2009, à la suite de sa ratification par tous les Etats membres de l’UE. 

La conclusion de l’ALE AELE-Albanie et de l’ALE AELE-Serbie, signé également 
le 17 décembre 2009 (cf. ch. 11.2.2 du rapport sur la politique économique exté-
rieure), s’inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par la Suisse en vue de 
promouvoir les réformes économiques dans les Etats de la région des Balkans 
occidentaux ainsi que leur intégration dans les structures de la coopération 
économique au niveau européen et international, efforts qui avaient déjà aboutis à la 
conclusion de l’ALE AELE-Macédoine en 2000 et de l’ALE AELE-Croatie en 
2001.  
11.2.1.2 Situation économique de l’Albanie, 

relations économiques entre la Suisse et l’Albanie 

Après avoir touché le fond en 1997 à la suite de l’effondrement du système financier 
pyramidal, l’Albanie est sur la voie d’une économie de marché performante depuis 
le début du nouveau millénaire, enregistrant systématiquement des taux de crois-
sance élevés, avoisinant les 6 %. En conséquence de la crise financière, le FMI table 
sur une croissance allant de 0,4 à 1 % durant l’année en cours. 

Même si le pays compte toujours parmi l’un des plus pauvres d’Europe, il 
s’approche du groupe des pays à moyen revenu, avec un PIB par habitant supérieur à 
2700 euros en 2008. Grâce à une politique monétaire prudente et à une monnaie 
locale stable, le renchérissement s’est établi à 3,6 % en 2008 (contre 2,9 % en 2007); 
cela étant, le lek s’est déprécié de 10 % vis-à-vis de l’euro au cours des derniers 
mois. Selon la banque centrale, le taux de chômage a baissé de 0,6 % pour s’établir à 



 129 

12,5 %, un chiffre peu parlant, vu l’importance de l’économie souterraine dont la 
part au PIB oscille entre 30 % et 50 % selon le FMI. 

Les exportations de la Suisse vers l’Albanie se sont montées à 37,4 millions de 
francs en 2008 (+18 % par rapport à 2007). Les marchandises les plus exportées sont 
les produits pharmaceutiques (64 %), les produits agricoles (9 %), les machines 
(5 %) et les produits chimiques (5 %). Les importations de la Suisse depuis 
l’Albanie se sont élevées à 2,3 millions de francs en 2008 (+66 % par rapport à 
2007). Les principales marchandises importées sont les machines (56 %) et les 
produits agricoles (33 %). 

Il n’existe pas de données concernant le montant global des investissements directs 
suisses en Albanie. Depuis 2007, les entreprises suisses présentes et actives sur le 
marché albanais sont toujours plus nombreuses, notamment dans le secteur énergé-
tique.  
11.2.1.3 Déroulement des négociations 

Les Etats de l’AELE et l’Albanie ont signé une déclaration de coopération le 
10 décembre 1992. Le comité mixte institué par la déclaration de coopération s’est 
réuni à trois reprises, la dernière fois le 5 novembre 2005. Lors de cette réunion, les 
parties sont convenues d’engager des discussions exploratoires relatives à un ALE. 
Le 10 décembre 2007, elles se sont rencontrées pour définir les modalités des 
négociations en vue de conclure un tel accord. Les négociations, finalement lancées 
en mai 2009, ont abouti après seulement deux rondes (12–14 mai 2009; 25–26 juin 
2009). 

Les accords ont été signés le 17 décembre 2009, à Genève, par les ministres 
compétents des Etats de l’AELE et de l’Albanie.  
11.2.1.4 Contenu de l’accord de libre-échange 

L’ALE avec l’Albanie s’inscrit dans la lignée d’autres accords que les Etats de 
l’AELE ont conclus avec des Etats d’Europe centrale et du Sud-est (Macédoine, 
Croatie), de la zone méditerranéenne (Turquie, Israël, OLP/Autorité palestinienne, 
Maroc, Jordanie, Tunisie, Liban et Egypte) et avec la Serbie (cf. ch. 11.2.2 du 
rapport sur la politique économique extérieure). L’ALE conclu entre les Etats de 
l’AELE et l’Albanie libéralise le commerce des produits industriels, du poisson et 
les autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles transformés. Il contient 
par ailleurs des clauses relatives à la propriété intellectuelle, à la concurrence et à la 
facilitation des échanges, ainsi que des clauses évolutives pour les services, les 
investissements et les marchés publics. 

Commerce des marchandises 

Le champ d’application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l’accord porte 
sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que sur 
les produits agricoles transformés (art. 6). Pour les produits industriels ainsi que 
pour le poisson et les autres produits de la mer, l’accord prévoit, à de rares 
exceptions près, l’élimination réciproque des droits de douane dès l’entrée en 
vigueur de l’accord (art. 8). Les positions tarifaires traditionnellement sensibles sous 
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l’angle de la politique agricole des Etats de l’AELE (en particulier les fourrages) 
sont exclues du champ d’application de l’accord (annexe I).  

S’agissant des produits agricoles transformés, les Etats de l’AELE accordent à 
l’Albanie des concessions analogues à celles qu’ils octroient à l’UE (suppression de 
la protection du volet industriel). Les Etats de l’AELE suppriment l’élément de 
protection industriel, mais conservent le droit de prélever des taxes à l’importation et 
de verser des remboursements à l’exportation, cela afin de compenser la différence 
entre les prix des matières premières sur les marchés de l’AELE et sur les marchés 
mondiaux. A de rares exceptions près, les Etats de l’AELE peuvent exporter leurs 
produits agricoles transformés en franchise de droits sur le marché albanais. Cet 
accès en franchise de droits vaut également pour l’alcool titrant à plus de 80 % vol. 
et pour certains produits du tabac et cigarettes que l’Albanie considère comme 
produits agricoles transformés. 

Les règles d’origine (art. 7 et protocole B) correspondent à celles du protocole 
EUROMED sur les règles d’origine. Cela étant, le cumul PANEUROMED intégral 
ne sera possible qu’aussitôt que l’UE et tous les autres partenaires possibles de libre-
échange auront adopté les adaptations correspondantes. Tant que le cumul diagonal 
n’est pas possible, seules les preuves de l’origine EUR.1 et la déclaration sur la 
facture seront utilisées dans les échanges bilatéraux entre les Etats de l’AELE et 
l’Albanie. La ristourne de droits de douane prélevés sur les importations en 
provenance de pays tiers («drawback», protocole B, art. 15) est interdite. 

L’accord contient en outre des dispositions relatives à la facilitation du commerce 
(art. 13 et annexe III). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les 
standards internationaux lors de la conception des procédures douanières et à 
collaborer avec les autorités douanières de l’autre partie, par exemple en améliorant 
la transparence et en ayant recours aux technologies de l’information, en vue 
d’éviter les obstacles au commerce de nature administrative. 

L’accord institue par ailleurs un sous-comité sur les règles d’origine, les procédures 
douanières et la facilitation du commerce (art. 14 et annexe IV). Il incombe 
notamment à ce dernier d’assurer l’échange d’informations et d’observer les 
évolutions dans ce domaine, ainsi que de coordonner les positions et de préparer les 
adaptations techniques qui en découlent. 

L’ALE contient en outre des dispositions sur les restrictions quantitatives à 
l’importation et à l’exportation (art. 9), sur la non-discrimination par le biais de 
taxes internes (art. 10), sur les entreprises commerciales étatiques (art. 15), et 
renvoie aux dispositions pertinentes du GATT/OMC pour ce qui est des dispositions 
sanitaires et phytosanitaires (art. 11), des prescriptions techniques (art. 12), et des 
subventions et des mesures compensatoires (art. 16). S’agissant des exceptions 
(relatives à la protection de l’ordre public, de la santé et de la sécurité intérieure et 
extérieure du pays, art. 21 et 22), l’ALE reprend les dispositions pertinentes de 
l’OMC, qui lui sont intégrées. Les parties sont par ailleurs convenues de ne pas 
s’appliquer de mesures anti-dumping (art. 17). L’ALE définit également le rapport 
existant avec la clause sur les mesures de sauvegarde de l’accord du GATT (art. 19) 
et contient une clause de sauvegarde bilatérale (art. 20), laquelle limite les mesures 
correspondantes à une durée maximale de trois ans, et dont la nécessité sera 
réévaluée cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. 
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Propriété intellectuelle 

Les dispositions de l’ALE relatives à la protection des droits de la propriété 
intellectuelle (art. 23 et annexe V) obligent les parties à mettre en place une 
protection efficace des droits de la propriété intellectuelle et de garantir son 
application. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont 
applicables conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de l’OMC sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce3 (Accord 
sur les ADPIC). 

De manière comparable à d’autres ALE conclus par l’AELE, les parties confirment 
leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux relatifs à la propriété 
intellectuelle auxquels elles sont parties (Accord sur les ADPIC, Convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 
19674, Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques5, 
révisée le 24 juillet 1971, et Convention de Rome pour la protection des artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de 
radiodiffusion6). Les parties s’engagent par ailleurs, si ce n’est pas déjà le cas, à 
adhérer, au plus tard le 31 décembre 2010, à d’autres accords importants en matière 
d’harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle (Acte de Genève 
(1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des 
dessins et modèles industriels7, le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le 
droit d’auteur8 et le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes9) ainsi qu’à la Convention internationale du 
2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales10 (dans sa version 
révisée de 1978 ou de 1991). 

L’annexe V à l’accord principal fixe des standards de protection matériels relatifs à 
des domaines spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, qui correspondent en 
principe aux standards européens et qui, dans divers domaines, vont au-delà du 
niveau de protection prévu par l’Accord sur les ADPIC. Ils concernent notamment 
les dispositions relatives à la protection des brevets (qui obligent, entre autres, les 
Etats à conférer une protection des brevets pour les inventions biotechnologies et à 
prévoir un certificat complémentaire de protection d’une durée maximale de cinq 
ans pour les brevets dans les domaines pharmaceutique et phytosanitaires lors du 
raccourcissement de la durée effective de protection du fait d’une procédure 
d’autorisation de mise sur le marché) (annexe V, art. 4), à la protection des données 
d’essais pour les produits pharmaceutiques (durée de protection de huit ans) et les 
produits agro-chimiques (durée de protection de dix ans) (annexe V, art. 5), à la 
protection des dessins et modèles industriels (extension à 25 ans), à la protection des 
marques (renvoi aux directives de l’OMPI concernant la protection de marques 
notoirement connues et la protection des marques sur internet) (annexe V, art. 3 et 6) 
ainsi qu’aux mesures d’entraide douanière (extension des mesures d’entraide 
douanière à tous les produits protégés par le droit de la propriété intellectuelle, y 
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compris les produits brevetés), applicables tant à l’importation qu’à l’exportation de 
marchandises. 

L’accord prévoit en outre une protection pour les indications géographiques ainsi 
que pour les noms de pays des parties à l’accord (par exemple pour la Suisse: 
«Switzerland», «Schweiz», «Swiss»), de même qu’une protection de leurs armoiries, 
drapeaux et emblèmes contre un emploi abusif dans des marques ou des noms 
d’entreprises (annexe V, art. 7). 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre des droits de la propriété intellectuelle 
(annexe V, art. 9 à 12) reflètent certains principes du droit albanais et vont au-delà 
des standards minimaux prévus par l’Accord sur les ADPIC. Elles ne comportent 
toutefois pas de nouveautés par rapport à d’autres accords conclus précédemment 
avec des partenaires de l’AELE. 

L’accord prévoit en outre qu’une partie peut demander l’examen, par le comité 
mixte, des dispositions relatives à la propriété intellectuelle aux fins d’améliorer le 
niveau de protection et de promouvoir les échanges entre les parties (art. 23, al. 4). 
Les parties entendent également approfondir leur collaboration en matière de 
propriété intellectuelle (annexe V, art. 13). 

Services, investissements, marchés publics et concurrence 

Dans le chap. 4 (Investissements, services et marchés publics), les parties 
confirment, s’agissant des services (art. 25), les engagements pris au titre de 
l’Accord général sur le commerce des services11 (AGCS) de l’OMC. L’accord 
prévoit par ailleurs la libéralisation progressive de l’accès réciproque aux marchés 
publics (art. 26). Il contient des clauses évolutives et des clauses de négociation tant 
pour les services que pour les marchés publics, en particulier en vue de prévenir 
d’éventuelles discriminations qui découleraient d’un futur accord préférentiel conclu 
a posteriori par l’un des Etats parties avec un Etat tiers. 

Les dispositions relatives aux investissements énoncent des principes visant leur 
promotion et leur protection et contiennent une clause évolutive qui prévoit, au plus 
tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, d’examiner la possibilité 
d’étendre le champ d’application de l’accord au droit d’établissement des entreprises 
(art 24). L’accord sur la protection des investissements12 conclu entre la Suisse et 
l’Albanie en 1993, au demeurant d’un contenu plus étendu, reste applicable. 

Le chap. 5 (Paiements et mouvements de capitaux) garantit le libre transfert des 
paiements et des capitaux (art. 27 et 28). Les parties à l’accord conservent la 
possibilité de mettre en place des mesures afin de restreindre les mouvements de 
capitaux en cas de difficultés de balance des paiements (art. 29). Les mesures 
conformes à des jugements ou à des procédures administratives sont réservées quant 
aux paiements et aux mouvements de capitaux (art. 30). 

Les dispositions en matière de concurrence (art. 18) énoncent les pratiques 
entraînant une distorsion de la concurrence incompatibles avec le bon 
fonctionnement de l’accord. Les parties s’assurent notamment que les entreprises 
publiques ou les entreprises ayant des droits spéciaux ou exclusifs s’en tiennent 
également aux règles générales régissant la concurrence. 
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Dispositions institutionnelles, règlement des différends 

Les dispositions institutionnelles figurent au chapitre 6. En vertu de l’art. 31, un 
comité mixte est instauré afin de garantir la gestion et la bonne application de 
l’accord. Il se compose de représentants des parties et, en tant qu’organe paritaire, 
prend ses décisions par consensus. Il a pour mission de veiller à ce que les parties 
respectent leurs engagements au titre de l’accord, d’organiser des consultations en 
cas de problème lié à l’application de l’accord et de superviser l’extension et 
l’approfondissement de l’accord. 

Le chap. 7 de l’accord prévoit une procédure de règlement des différends. Celle-ci se 
fonde sur des consultations qui ont lieu au sein du comité mixte (art. 32). Si le 
différend ne peut être réglé dans les 60 jours dans le cadre de consultations, ou si 
une partie ne répond pas dans les dix jours à la demande de la partie plaignante, ou 
si les consultations ne peuvent pas être ouvertes dans les 20 jours suivant la 
réception de la demande, la partie plaignante peut demander la mise en place d’un 
tribunal arbitral (art. 33). Les décisions rendues par ce tribunal sont définitives et 
contraignantes pour les parties; celles-ci doivent appliquer les décisions dans les 
meilleurs délais (art. 35). Si une partie n’exécute pas la décision du tribunal arbitral 
dans un délai raisonnable et qu’aucune compensation n’a été convenue, la partie 
plaignante peut, après échéance d’un délai de notification de 30 jours, lui retirer des 
avantages équivalents au préjudice subi jusqu’à ce que la décision du tribunal 
arbitral soit appliquée ou que le différend soit réglé d’une autre manière. 

Préambule, clauses introductives et finales 

Le préambule et les dispositions concernant l’objectif de l’accord (art. 1) au chap. 1 
(Dispositions générales), fixent les objectifs généraux de la coopération entre les 
parties dans le cadre de l’ALE. Les parties confirment entre autres leur attachement 
aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, et leur adhésion aux principes des conventions pertinentes de 
l’OIT en matière de développement économique et social et de respect des normes 
relevant du droit du travail. Les parties réaffirment en outre leur volonté de protéger 
l’environnement, conformément au principe du développement durable. L’ALE vise 
en particulier la libéralisation des échanges commerciaux et l’amélioration 
réciproque des possibilités d’investissement, la mise en place d’un cadre permettant 
de développer le commerce des services, la protection des droits de la propriété 
intellectuelle et des conditions de concurrence équitables, ainsi que la libéralisation 
progressive des marchés publics. 

Le chap. 8 (Dispositions finales) comprend une clause évolutive de portée générale 
qui prévoit que les parties examinent l’accord à la lumière de l’évolution des 
relations économiques internationales, au sein de l’OMC notamment, et qu’elles 
examinent également les possibilités de développer et de renforcer la coopération 
établie par l’accord et, le cas échéant, d’ouvrir des négociations. Il incombe en 
particulier au comité mixte de procéder régulièrement à un tel examen (art. 37). 

D’autres articles concernent la portée géographique (art. 3) et l’application de 
l’accord par les autorités régionales et locales (art. 4). L’accord n’a aucun effet sur 
les relations commerciales entre les Etats membres de l’AELE (art. 2). L’art. 5, qui 
porte sur la transparence, régit les devoirs d’information des parties. Ces dernières 
doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions 
administratives et judiciaires. Cela s’applique également aux accords internationaux 
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pouvant avoir une influence sur la mise en œuvre de l’accord de libre-échange. Les 
parties s’engagent par ailleurs à répondre dans les meilleurs délais aux questions qui 
leur sont posées et à communiquer les informations pertinentes. 

L’accord contient par ailleurs des dispositions sur l’exécution des obligations 
(art. 35), sur les annexes, les protocoles et les appendices (art. 36), sur les 
amendements de l’accord (art. 38), sur les relations avec d’autres accords 
internationaux (art. 39), sur l’adhésion de nouvelles parties (art. 40), sur la 
dénonciation et l’extinction (art. 41), ainsi que sur l’entrée en vigueur (art. 42). Un 
avenant prévoit que, si une partie dénonce l’accord parce qu’elle adhère à l’UE, les 
autres parties n’exigent pas de compensation. Il désigne en outre le Royaume de 
Norvège en qualité d’Etat dépositaire (art. 43). 

Comme dans d’autres accords de l’AELE, les amendements de l’accord sont soumis 
aux parties pour ratification (art. 38), exception faite des amendements des annexes 
et des protocoles qui relèvent de la compétence du comité mixte (art. 31, al. 7). Le 
but de cette délégation de compétences au comité mixte est de simplifier la procé-
dure pour les modifications techniques de l’accord et de faciliter ainsi sa gestion. En 
Suisse, l’approbation de telles décisions du comité mixte est généralement du ressort 
du Conseil fédéral (art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration13). Il informe l’Assemblée fédérale de telles modifications dans le 
cadre de son rapport annuel sur la conclusion de traités internationaux par le Conseil 
fédéral. Les annexes et les protocoles des ALE conclus par les Etats de l’AELE sont 
régulièrement mis à jour, notamment pour tenir compte des développements inter-
venant dans le système commercial international (p. ex. OMC, Organisation 
mondiale des douanes ou autres ALE des Etats de l’AELE ou de leurs partenaires). 
Les annexes techniques et protocoles de l’accord qui sont concernés par cette 
délégation de compétences sont l’annexe I (Produits exclus), l’annexe II (Poisson et 
autres produits de la mer), l’annexe III (Facilitation du commerce), l’annexe IV 
(Mandat du sous-comité sur les règles d’origine, les procédures douanières et la 
facilitation du commerce), l’annexe V (Protection des droits de la propriété 
intellectuelle), le protocole A (Produits agricoles transformés) et le protocole B 
(Règles d’origine et méthodes de coopération administrative).  
11.2.1.5 Accord agricole entre la Suisse et l’Albanie 

Outre l’ALE, les Etats de l’AELE ont chacun conclu avec l’Albanie un accord 
bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base. Les accords agricoles 
bilatéraux sont liés à l’ALE et ne peuvent pas déployer d’effets juridiques auto-
nomes (art. 6, al. 2, de l’ALE, et art. 8 de l’accord agricole). 

S’agissant du domaine non tarifaire, l’accord renvoie aux règles pertinentes de 
l’OMC (art. 6) ou à celles de l’ALE (art. 7). Il en va de même pour les mesures de 
sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de litige, la procédure de 
règlement des différends prévue par l’ALE s’applique par analogie. Les règles 
d’origine sont fixées dans le Protocole B de l’ALE. 

Les concessions faites par la Suisse consistent en la réduction ou l’élimination des 
droits à l’importation – lorsque cela est applicable dans le cadre des contingents 

  

13 Notamment conformément à l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation 
du gouvernement et de l’administration, RS 172.010 
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tarifaires de l’OMC et des limitations saisonnières – pour une série de produits 
agricoles, dont l’huile d’olive destinée à la consommation humaine et les saucisses 
sèches (cf. annexe 2 à l’accord agricole) pour lesquels l'Albanie a fait valoir des 
intérêts spéciaux. La Suisse accorde à l’Albanie un contingent tarifaire de 
500 tonnes pour l’huile d’olive du cru, et un rabais sur le taux appliqué à la nation la 
plus favorisée pour les saucisses sèches. L’Albanie octroie à la Suisse les mêmes 
concessions que celles qu’elle a accordées à l’UE (cf. annexe 1 de l’accord agricole). 
La Suisse dispose ainsi de l’accès en franchise de douane pour les espèces chevaline, 
bovine, porcine, ovine et caprine vivantes (autre que les animaux de boucherie), le 
fromage, des préparations à base de viande, des préparations à base de fruits, des jus 
(sauf le jus de pomme) ainsi que d’autres produits d’un intérêt limité pour les 
exportateurs suisses. L’Albanie confère par ailleurs à la Suisse la franchise 
douanière pour la viande de bœuf séchée. 

Les concessions de la Suisse s’inscrivent dans le cadre de la politique agricole en 
vigueur. Aucune concession allant au-delà de celles accordées jusque-là dans 
d’autres ALE ou dans le cadre du SGP n’a été faite. Les concessions accordées se 
substituent aux concessions octroyées jusque-là de manière unilatérale dans le cadre 
du SGP.  
11.2.1.6 Entrée en vigueur 

L’art. 42 de l’ALE fixe son entrée en vigueur au 1er avril 2010 pour les parties qui, 
au moins deux mois avant l’entrée en vigueur, auront déposé leurs instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire ou qui lui auront 
notifié l’application provisoire, à condition que l’Albanie soit au nombre de ces 
parties. Passé ce délai, l’entrée en vigueur interviendra le premier jour du troisième 
mois qui suit le jour du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation ou de la notification de l’application provisoire. L’entrée en vigueur 
ou l’application provisoire de chaque accord agricole est couplée à l’entrée en 
vigueur ou l’application provisoire de l’ALE pour l’Etat de l’AELE en question. 

L’économie suisse étant désavantagée par rapport à celle de l’UE sur le marché 
albanais du fait de l’ASA, le Conseil fédéral envisage, en vertu de l’art. 2 de la loi 
fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures14, de procéder à 
l’application provisoire de l’accord, prévue à l’art. 42, al. 5, à partir de la date à 
laquelle les conditions d’entrée en vigueur de l’accord sont réunies pour l’Albanie.  
11.2.1.7 Conséquences économiques, financières et  

personnelles 

Conséqunces financières et répercussions sur l’état du personnel pour la 
Confédération, les cantons et les communes 

Les conséquences financières sont minimes et correspondent aux pertes attendues de 
droits de douane perçus sur les importations de marchandises en provenance de 
l’Albanie. En 2008, les recettes douanières liées à des importations en provenance 
de l’Albanie ont avoisinés les 15 500 francs (dont 5450 francs sur des produits 
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agricoles). Ces conséquences financières minimes doivent être mises en regard des 
retombées économiques positives pour la place économique suisse. 

Des effets sur le personnel de la Confédération pourraient résulter du nombre 
croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer. Pour la période allant de 2010 à 
2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition. Durant cette période, les 
accords avec l’Albanie n’entraîneront aucune demande de personnel supplémentaire. 
Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l’appro-
fondissement et à l’élargissement des accords existants après l’année 2014 seront 
évaluées en 2013 par le DFE. Les conséquences en matière de personnel au sein du 
DFF pour la négociation, l’exécution et le maintien de nouveaux accords de libre-
échange jusqu’en 2014 doivent encore être examinées. Les accords avec l’Albanie 
n’ont aucune incidence sur les finances ou les effectifs des cantons et des com-
munes. 

Conséquences économiques 

En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des 
produits agricoles dans le commerce entre l’Albanie et la Suisse, les accords ont des 
retombées positives pour les entreprises suisses et albanaises ainsi que pour les 
consommateurs; les débouchés pour les exportations s’en trouveront par ailleurs 
améliorés. Les accords amélioreront en outre globalement la sécurité juridique de 
nos relations commerciales avec l’Albanie, en offrant aux acteurs du marché un 
cadre plus fiable et prévisible. 

Enfin, la Suisse ayant déjà fait des concessions tarifaires dans le domaine agricole à 
d’autres partenaires de libre-échange ou, dans le cadre du système généralisé de 
préférences, à des pays en développement, puis certaines autres concessions dans le 
cadre du système des contingents tarifaires de l’OMC, l’ALE n’aura que peu 
d’incidence sur l’agriculture suisse.  
11.2.1.8 Liens avec le programme de la législature 

L’ALE avec l’Albanie et l’accord bilatéral agricole tombent entrent dans le cadre de 
la mesure «Extension du réseau d’accords de libre-échange avec des partenaires hors 
UE» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législa-
ture 2007 à 201115 et dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme 
de la législature 2007 à 201116.  
11.2.1.9 Aspects juridiques 

Relation avec l’OMC et le droit communautaire 

La Suisse, les autres membres de l’AELE et l’Albanie sont membres de l’OMC. Ils 
estiment que l’ALE est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à 
l’OMC. Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle des organes com-
pétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des dif-
férends dans cette enceinte. 
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La conclusion d’accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux 
engagements internationaux de la Suisse vis-à-vis de l’UE, ni aux objectifs visés par 
sa politique d’intégration européenne. 

Validité pour la Principauté de Liechtenstein 

En sa qualité de membre de l’AELE, la Principauté de Liechtenstein est l’un des 
Etats signataires de l’accord de libre-échange avec l’Albanie. En vertu du traité du 
29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein17, la Suisse applique également pour 
le Liechtenstein les dispositions de l’ALE relatives au commerce des marchandises. 
En vertu du Traité douanier, l’accord agricole entre la Suisse et l’Albanie s’applique 
aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l’accord agricole). 

Publication des annexes de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE 
et l’Albanie 

Les annexes de l’ALE font plusieurs centaines de pages. Il s’agit essentiellement de 
dispositions d’ordre technique. D’après les art. 5 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 
18 juin 2004 sur les publications officielles18 et l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 
17 novembre 2004 sur les publications officielles19, la publication de tels textes peut 
se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou de l’organisme auprès 
duquel le texte entier peut être obtenu. Les annexes peuvent être obtenues auprès de 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 
3003 Berne20 et sont disponibles sur la page internet du Secrétariat de l’AELE21. De 
plus, l’Administration fédérale des douanes publie par voie électronique des tra-
ductions du protocole B de l’ALE sur les règles d’origine et les procédures 
douanières22. 

Constitutionnalité 

Selon l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)23, les affaires étrangères sont 
du ressort de la Confédération. La compétence de l’Assemblée fédérale en matière 
d’approbation des traités internationaux découle de l’art. 166, al. 2, Cst. En vertu de 
l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujets au référendum les traités internationaux qui 
sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l’adhésion à 
une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes 
fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 

L’ALE peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 41 
de l’ALE). La dénonciation de l’ALE entraîne l’extinction automatique de l’accord 
agricole (art. 8 de l’accord agricole). Il n’est pas prévu d’adhésion à une organi-
sation internationale. La mise en œuvre des accords n’appelle pas d’adaptation à 
l’échelon de la loi. 

Les accords en question contiennent des règlent de droit (concessions tarifaires, 
principes de l’égalité de traitement). Quant à savoir si l’accord contient des dispo-
sitions législatives importantes au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. art. 22, 
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al. 4, LParl24), il faut, d’une part, noter que les dispositions de l’accord peuvent être 
mises en œuvre dans le cadre des compétences règlementaires que la loi sur le tarif 
des douanes25 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D’autre 
part, il n’y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas des 
dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à 
la législation nationale. Les engagements pris au titre de ces accords ne vont pas  
au-delà de ceux pris au titre d’autres accords internationaux conclus par la Suisse. 
Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d’autres 
accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l’AELE. 
Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. 

Dans le cadre des délibérations relatives à la motion 04.3203 de la Commission des 
institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004 et des messages adoptés 
depuis sur les ALE avec des Etats tiers hors UE, les deux Chambres ont soutenu la 
position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces 
critères ne sont pas sujets au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. 

Il découle de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur la consultation (LCo)26 qu’aucune 
procédure de consultation n’est en principe conduite pour un accord international 
non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, 
hormis les projets d’une grande portée politique, financière, économique, 
écologique, sociale ou culturelle ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à 
des organes extérieurs à l’administration fédérale. Sous l’angle de leur teneur et de 
leur importance financière, politique et économique, les accords correspondent pour 
l’essentiel aux ALE et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il 
ne s’agit donc pas d’un projet de portée particulière au sens de la LCo et les cantons 
ont été impliqués, comme le prévoient les art. 4 et 5 de la loi fédérale sur la 
participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)27, tant 
lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, 
dans la mesure où cela était nécessaire. L’exécution de l’accord n’est par ailleurs pas 
davantage confiée à des organes extérieurs à l’administration fédérale, raison pour 
laquelle il a été possible de renoncer à l’organisation d’une consultation. 

  

24 RS 171.10 
25 RS 632.10 
26 RS 172.061 
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Arrêté fédéral Projet 

portant approbation de l’accord de libre-échange entre  
les Etats de l’AELE et l’Albanie et de l’accord agricole entre  
la Suisse et l’Albanie  
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 13 janvier 2010 sur la politique  
économique extérieure 20092, 

arrête: 

Art. 1 

1 Sont approuvés: 

a. l’accord de libre-échange du 17 décembre 20093 entre les Etats de l’AELE et 
la République d’Albanie; 

b. l’accord agricole du 17 décembre 20094 entre la Conféderation suisse et la 
République d’Albanie. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum prévu pour les traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2010 … 
3  RS ...; FF 2010 ... 
4  RS ...; FF 2010 ... 
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Traduction1   
Accord de libre-échange  
entre les Etats de l’AELE et la République d’Albanie2  
Signé à Genève le 17 décembre 2009 

 

Préambule  
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège,  
la Confédération suisse 
(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»), 
d’une part,  
et 
la République d’Albanie  
(ci-après dénommée «Albanie»), 
d’autre part, 

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»:  
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre l’Albanie, d’une part, et 
les Etats de l’AELE, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables; 

rappelant leur intention de participer activement au processus euro-méditerranéen 
d’intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des 
voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; 

réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l’Homme, aux libertés 
fondamentales et aux libertés politiques et économiques, conformément à leurs 
obligations régies par le droit international, y compris la Charte des Nations-Unies3 
et la Déclaration universelle des droits de l’Homme; 

réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social, la 
protection de la santé et de la sécurité et le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de 
l’Organisation internationale du travail (OIT)4; 

voulant créer de nouveaux emplois et améliorer la santé et le niveau de vie sur leurs 
territoires respectifs; 

désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification 
des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération 
commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur 
l’égalité, le bénéfice mutuel, la non discrimination et le droit international; 

  

  
1 Traduction du texte original anglais. 
2 Les Annexes à l’Accord peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des 

constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et sont disponibles 
sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: 
http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries. 

3 RS 0.120 
4 RS 0.820.1 



Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Albanie 

142 

déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial 
multilatéral, à partir de leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de 
Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommé 
«Accord sur l’OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi 
au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial; 

considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de 
manière à exempter les Parties de leurs obligations au titre d’autres accords inter-
nationaux, notamment l’Accord de Marrakech instituant l’OMC et les autres accords 
négociés dans ce cadre; 

déterminés à mettre le présent Accord en œuvre dans l’intention de préserver et de 
protéger l’environnement et de garantir une utilisation des ressources naturelles 
conforme au principe du développement durable; 

affirmant leur attachement aux règles de droit pour prévenir et combattre la 
corruption dans les échanges et les investissements internationaux et pour 
promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance; 

reconnaissant l’importance que revêt une gestion d’entreprise responsable et sa 
contribution au développement économique durable et affirmant leur soutien aux 
efforts déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes; 

déclarant leur disposition à examiner la possibilité de développer et d’approfondir 
leurs relations économiques en vue de les étendre à des champs non couverts par le 
présent Accord; 

convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur 
les marchés globaux et qu’il créera des conditions encourageant entre eux les 
relations dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements; 

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de 
conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»).  
Chapitre 1 Dispositions générales 

Art. 1 Objectifs 

1.  L’Albanie et les Etats de l’AELE établissent par le présent Accord et les accords 
complémentaires sur le commerce des produits agricoles, conclus simultanément 
entre l’Albanie et chaque Etat de l’AELE, une zone de libre-échange en vue de 
stimuler la prospérité et le développement économique sur leurs territoires. 

2.  Les objectifs du présent Accord, qui est basé sur les relations commerciales entre 
des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits 
de l’Homme, sont les suivants: 

  

5 RS 0.632.20 
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(a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à 
l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 
(ci-après dénommé «GATT 1994»); 

(b) accroître mutuellement les possibilités d’investissement entre les Parties et 
développer progressivement un environnement propice au renforcement du 
commerce des services; 

(c) fournir des conditions concurrentielles équitables aux échanges 
commerciaux entre les Parties et garantir une protection adéquate et 
effective des droits de propriété intellectuelle; 

(d) réaliser progressivement, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés 
publics des Parties; et 

(e) contribuer ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du com-
merce mondial. 

Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord 

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre l’Albanie, d’une 
part, et chacun des Etats de l’AELE, d’autre part, mais ne s’applique pas aux 
relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition 
contraire du présent Accord. 

Art. 3 Application territoriale 

1.  Sans préjudice des dispositions du Protocole B, le présent Accord s’applique: 

(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque 
Partie ainsi qu’à son espace aérien territorial, conformément au droit inter-
national; et 

(b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une 
Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, 
conformément au droit international. 

2.  Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien du Svalbard, à 
l’exception du commerce des marchandises. 

Art. 4 Gouvernements centraux, régionaux et locaux 

Chaque Partie garantit sur son territoire que toutes les obligations et tous les 
engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et 
autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non 
gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont 
délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux. 

  

6 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
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Art. 5 Transparence 

1.  Les Parties publient ou rendent autrement public leurs lois, règlements, décisions 
judiciaires, règles administratives d’application générale et leurs accords 
internationaux respectifs susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent 
Accord. 

2. Chaque Partie s’engage à tout mettre en œuvre pour publier à l’avance, en parti-
culier sur internet, les lois qu’elle entend adopter concernant le commerce inter-
national des marchandises et des services qui leur sont liés; chaque Partie donne la 
possibilité aux personnes intéressées de soumettre ses commentaires avant 
l’adoption de telles lois. 

3.  Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent 
mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l’al. 1. 
Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles. 

4.  Les Parties administrent de manière uniforme et impartiale toutes leurs lois, 
règlements et décisions administratives concernant le commerce international des 
marchandises et des services qui leur sont liés.  
Chapitre 2 Commerce des marchandises 

Art. 6 Champ d’application 

1.  Le présent chapitre s’applique aux produits suivants originaires d’un Etat de 
l’AELE ou d’Albanie: 

(a) tous les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises7 (SH), à l’exclusion des 
produits énumérés à l’Annexe I; 

(b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte 
dûment tenu des arrangements prévus dans ce Protocole; et 

(c) le poisson et les autres produits de la mer, selon les dispositions de 
l’Annexe II. 

2.  L’Albanie et chaque Etat de l’AELE ont conclu bilatéralement des accords sur le 
commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant 
une zone de libre-échange entre l’Albanie et les Etats de l’AELE. 

Art. 7 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative 

1.  Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux méthodes de coopération 
administrative figurent dans le Protocole B. 

2.  Les Parties considèrent favorablement les demandes de négociations visant à 
conclure des accords bilatéraux d’assistance administrative mutuelle en matière 
douanière. 
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Art. 8 Droits de douane 

1.  Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous les droits de 
douane sur les importations et les exportations des produits originaires d’Albanie ou 
d’un Etat de l’AELE couverts par l’art. 6, al. 1, sauf disposition contraire des 
annexes et protocoles correspondants. Aucun nouveau droit de douane n’est 
introduit ni aucun droit de douane déjà appliqué dans les échanges commerciaux 
entre les Parties n’est augmenté, sauf disposition contraire de l’art. 1 du Protocole A. 

2.  Les droits de douane comprennent tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y 
compris toute forme de surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l’importation 
ou l’exportation d’un produit, à l’exception de toute taxe imposée conformément 
aux art. III et VIII du GATT 19948. 

Art. 9 Restrictions à l’importation et à l’exportation 

Les droits et obligations des Parties concernant les restrictions à l’exportation et à 
l’importation sont régis par l’art. XI du GATT 19949, qui est incorporé au présent 
Accord et en fait partie intégrante. 

Art. 10 Impositions et réglementations internes 

1.  Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou 
réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 199410 et avec les autres 
accords pertinents de l’OMC. 

2.  Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire 
d’une Partie, bénéficier d’une remise d’impositions internes dépassant le montant 
des impositions qui ont frappé indirectement ces produits. 

Art. 11 Mesures sanitaires et phytosanitaires 

1.  Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosani-
taires sont régis par l’Accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosani-
taires11. 

2.  Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact dotés d’expertise 
en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l’échange 
d’informations. 

Art. 12 Réglementations techniques 

1.  Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de 
normes et d’évaluation de la conformité sont régis par les dispositions de l’Accord 
de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce12. 

  

8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
9 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
10 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
11 RS 0.632.20, annexe 1A.4 
12 RS 0.632.20, annexe 1A.6 
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2.  Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, 
de normes et d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la compréhension 
mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés 
respectifs. 

Art. 13 Facilitation du commerce 

Conformément aux dispositions prévues à l’Annexe III visant à faciliter le 
commerce entre l’Albanie et les Etats de l’AELE, les Parties: 

(a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures pour le commerce 
des marchandises et des services qui leur sont liés; 

(b) encouragent entre elles la coopération dans le but de renforcer leur partici-
pation au développement et à la mise en œuvre des conventions et des 
recommandations internationales en matière de facilitation du commerce; et 

(c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte. 

Art. 14 Sous-comité sur les règles d’origine, les procédures douanières et  
la facilitation du commerce 

1.  Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d’origine, les procédures 
douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est 
institué en référence aux art. 7, 8 et 13. 

2.  L’Annexe IV précise le mandat du sous-comité. 

Art. 15 Entreprises commerciales étatiques 

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques 
sont régis par l’art. XVII du GATT 199413 et le Mémorandum d’accord sur 
l’interprétation de l’art. XVII du GATT 199414, qui sont incorporés au présent 
Accord et en font partie intégrante. 

Art. 16 Subventions et mesures compensatoires 

1.  Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures 
compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199415 et par l’Accord de 
l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires16, sous réserve des 
dispositions prévues à l’al. 2. 

2.  Avant que l’Albanie ou un Etat de l’AELE, selon le cas, n’entame une enquête 
visant à déterminer l’existence, le degré et l’impact de toute subvention alléguée en 
Albanie ou dans un Etat de l’AELE, conformément à l’art. 11 de l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, la Partie qui envisage une 
telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumises à 

  

13 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
14 RS 0.632.20, annexe 1A.1b 
15 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
16 RS 0.632.20, annexe 1A.13 
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l’enquête et elle ménage une période de 45 jours pour trouver une solution 
mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, dans 
un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification, si l’une des Parties 
en fait la demande. 

Art. 17 Mesures antidumping 

1.  Aucune Partie n’applique de mesures antidumping, telles que prévues à l’art. VI 
du GATT 199417 et dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 

de l’OMC18, en relation avec des produits originaires d’une autre Partie. 

2.  Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre effective des règles de concur-
rence peut viser les causes économiques amenant au dumping. 

Art. 18 Règles de concurrence pour les entreprises 

1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la 
mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre l’Albanie et un Etat de 
l’AELE: 

(a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association 
d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour 
objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence; 
et 

(b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position 
dominante sur l’ensemble ou une partie substantielle du territoire d’une 
Partie. 

2.  Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises 
publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou 
exclusifs dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas 
obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui 
leur sont assignées. 

3.  Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer 
d’éventuelles obligations directes pour les entreprises. 

4.  Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les 
dispositions des al. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité 
mixte l’assistance requise 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, l’autre Partie peut adopter des mesures appropriées 
afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée.  
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Art. 19 Mesures de sauvegarde générales 

Les droits et obligations des Parties en matière de mesures de sauvegarde générales 
sont régis par l’art. XIX du GATT 199419 et par l’Accord sur les mesures de 
sauvegarde de l’OMC20. Lorsqu’elle prend des mesures de sauvegarde générales, 
une Partie exclut les importations d’un produit originaire d’une ou de plusieurs 
Parties si ces importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne 
menacent pas de causer un préjudice grave. La Partie qui prend la mesure démontre 
qu’une telle exclusion est conforme aux règles et aux pratiques de l’OMC. 

Art. 20 Mesures de sauvegarde bilatérales 

1.  Si la réduction ou l’élimination des droits de douane prévues par le présent 
Accord cause un accroissement si important des importations d’un quelconque 
produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, en volumes absolus 
ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu’il 
constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l’industrie 
domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement 
concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des 
mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour 
remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées 
aux al. 2 à 10. 

2.  Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est 
clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux 
procédures de l’Accord sur les sauvegarde de l’OMC, que l’accroissement des 
importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux. 

3.  La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale aux termes du 
présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la 
mesure, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification contient toutes les 
informations pertinentes, notamment la preuve d’un préjudice sérieux ou de la 
menace d’un tel préjudice en raison de l’accroissement des importations, une 
description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de 
son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait 
progressif. La Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde se voit 
offrir une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce 
substantiellement équivalente aux importations provenant de toute Partie. 

4.  Si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre 
des mesures consistant à relever le taux de droits de douane du produit concerné à un 
niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre: 

(a) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est imposée; ou 

(b) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l’entrée en 
vigueur du présent Accord. 
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5.  Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant 
pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a 
examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de 
trois ans. Aucune mesure ne peut être appliquée à l’importation d’un produit qui a 
fait antérieurement l’objet d’une telle mesure. 

6.  Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l’al. 3, le 
Comité mixte examine l’information ainsi fournie, afin de faciliter une résolution 
mutuellement acceptable de l’affaire. En l’absence d’une telle résolution, la Partie 
importatrice peut adopter une mesure selon l’al. 4 pour remédier au problème et, en 
l’absence de mesures compensatoires mutuellement convenues, la Partie dont le 
produit est visé par la mesure peut prendre des dispositions compensatoires. La 
mesure de sauvegarde bilatérale et la mesure compensatoire sont immédiatement 
notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Le choix de la mesure de sauvegarde 
bilatérale et de la mesure compensatoire porte prioritairement sur la mesure 
perturbant le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure compensatoire 
consiste normalement en la suspension de concessions d’effet commercial 
équivalent en substance ou de concessions équivalentes en substance à la valeur des 
droits additionnels attendus de la mesure bilatérale de sauvegarde. La Partie qui 
prend une mesure compensatoire l’applique seulement pendant la période minimale 
nécessaire à obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que 
soient les circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure visée à l’al. 4 est 
appliquée. 

7.  A l’expiration de la mesure, le taux de droits de douane est le taux qui aurait été 
appliqué en l’absence de la mesure. 

8.  Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage diffi-
cile à réparer, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire, suite à une 
preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations 
constitue une cause substantielle de préjudice sérieux ou de menace d’un tel 
préjudice pour son industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle 
mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Les 
procédures prévues aux al. 2 à 6, y compris celles concernant les mesures 
compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de 
cette notification. Toute compensation est basée sur la période totale d’application 
de la mesure d’urgence provisoire et de la mesure d’urgence. 

9.  Toute mesure provisoire expire au plus tard au terme d’une période de 200 jours. 
La période d’application d’une telle mesure provisoire, quelle qu’elle soit, est prise 
en compte dans la durée de la mesure visée à l’al. 5 et dans son extension. Toute 
augmentation tarifaire est promptement remboursée si l’enquête décrite à l’al. 2 ne 
révèle pas que les conditions visées à l’al. 1 sont remplies. 

10.  Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Partie 
réexamineront au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité 
de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident 
de maintenir une telle possibilité après cette première réévaluation, elles 
réexamineront la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.  
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Art. 21 Exceptions générales 

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par 
l’art. XX du GATT 199421, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie 
intégrante. 

Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité 

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité sont 
régis par l’art. XXI du GATT 199422, qui est incorporé au présent Accord et en fait 
partie intégrante.  
Chapitre 3 Protection de la propriété intellectuelle 

Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle 

1.  Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non 
discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prennent des mesures 
pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, 
conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V et des accords 
internationaux qui y sont mentionnés. 

2.  Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non 
moins favorables que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les 
exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des 
art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce23 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»). 

3.  Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non 
moins favorable que celui octroyé aux ressortissants de tout Etat tiers. Les 
exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de 
l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 

4.  Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte, de 
réexaminer les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle 
contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer encore le 
niveau de protection qu’elles fournissent et pour éviter les distorsions commerciales 
causées par les niveaux actuels de protection des droits de protection intellectuelle 
ou pour y remédier.    
  

21 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
22 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
23 RS 0.632.20, annexe 1C 
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Chapitre 4 Investissements, services et marchés publics 

Art. 24 Investissements 

1.  Les Parties s’efforcent d’offrir sur leurs territoires des conditions d’investis-
sement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres Parties qui 
effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires. 

2.  Les Parties admettent les investissements des investisseurs des autres Parties 
conformément à leurs lois et règlements. Elles conviennent qu’il est inopportun 
d’encourager l’investissement en abaissant les normes relatives à la santé, à la 
sécurité ou à l’environnement. 

3.  Les Parties reconnaissent l’importance de la promotion des flux d’investis-
sements et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le 
développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: 

(a) des moyens appropriés permettant l’identification des possibilités d’investis-
sement et des canaux d’information relatifs aux règles sur l’investissement; 

(b) l’échange d’informations sur les mesures de promotion de l’investissement à 
l’étranger; et 

(c) la promotion d’un environnement juridique propre à augmenter les flux 
d’investissement. 

4.  Les Parties s’engagent à réexaminer les questions liées à l’investissement au sein 
du Comité mixte au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, y 
compris le droit d’établissement des investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une 
autre Partie. 

5.  L’Albanie, d’une part, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et la Confédé-
ration suisse, d’autre part, s’abstiennent de toute mesure arbitraire ou discriminatoire 
à l’égard des investissements d’investisseurs d’une autre Partie mentionnée au 
présent alinéa et observent toute obligation qu’elles ont contractée concernant un 
investissement spécifique d’un investisseur d’une autre Partie mentionnée au présent 
alinéa. 

Art. 25 Commerce des services 

1.  Les Parties s’engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l’ouverture de 
leurs marchés dans le commerce des services, conformément aux dispositions de 
l’Accord général sur le commerce des services24 (ci-après dénommé «AGCS), en 
tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l’OMC. 

2.  Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une 
non-partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés de 
services, elle fournit des possibilités de négociation adéquates en vue d’étendre ces 
avantages à une autre Partie sur une base de réciprocité. 

  

24 RS 0.632.20, annexe 1B 
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3.  Les Parties s’engagent à maintenir les al. 1 et 2 à l’examen en vue d’établir un 
accord de libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de 
l’AGCS. 

Art. 26 Marchés publics 

1.  Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et 
réglementations en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement 
leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité. 

2.  Aux fins d’améliorer la transparence, les Parties publient leurs lois ou rendent 
autrement public leurs lois, règlements et règles administratives d’application 
générale de même que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter 
leurs marchés publics. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques 
et se transmettent l’une à l’autre, sur demande, les informations visées au présent 
alinéa. 

3.  Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une 
non-partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés publics, 
elle accepte d’entrer en négociations en vue d’étendre ces avantages à une autre 
Partie sur une base réciproque.  
Chapitre 5 Paiements et mouvements de capitaux 

Art. 27 Paiements pour transactions courantes 

Sous réserve des dispositions de l’art. 29, les Parties s’engagent à autoriser, dans une 
monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes. 

Art. 28 Mouvements de capitaux 

1.  Les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués 
dans des entreprises créées conformément à leurs lois, les revenus en découlant et 
les montants résultants de la liquidation des investissements soient librement trans-
férables. 

2.  Les Parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre 
l’Albanie et les Etats de l’AELE et de parvenir à leur libéralisation complète dès que 
les conditions sont réunies. 

Art. 29 Difficultés de balance des paiements 

Si l’Albanie ou un Etat de l’AELE se trouve dans de graves difficultés de balance 
des paiements ou en est menacé, l’Albanie ou l’Etat de l’AELE concerné peut, 
conformément aux conditions prévues dans le cadre du GATT et dans les art. VIII et 
XIV des Statuts du Fonds monétaire international25, adopter des mesures restrictives 
sur les transactions courantes, à conditions qu’elles soient strictement nécessaires. 

  

25 RS 0.979.1 
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L’Albanie ou l’Etat de l’AELE concerné, selon le cas, en informe immédiatement 
les autres Parties et leur fournit dans les moindres délais un calendrier de la levée de 
ces mesures. 

Art. 30 Clarifications 

Il est entendu que les obligations prévues par le présent chapitre sont sans préjudice 
de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des mesures découlant 
de décisions judiciaires, de jugements et de procédures administratives. Il est 
également entendu que le droit d’un investisseur de transférer librement des 
montants afférents à son investissement est sans préjudicie de toute obligation 
fiscale pouvant lui incomber.  
Chapitre 6 Dispositions institutionnelles 

Art. 31 Le Comité mixte 

1.  Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte Albanie-AELE. Il se 
compose de représentants des Parties et est dirigé par des ministres ou par de hauts 
fonctionnaires délégués dans ce but. 

2.  Le Comité mixte: 

(a) supervise et contrôle la mise en œuvre du présent Accord, notamment par un 
suivi complet de l’application de ses dispositions, compte dûment tenu de 
toutes les procédures d’examen spécifique contenues dans le présent Accord; 

(b) continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et 
d’autres mesures restrictives restants concernant le commerce entre 
l’Albanie et les Etats de l’AELE; 

(c) supervise le développement futur du présent Accord; 

(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis en 
vertu du présent Accord; 

(e) œuvre à résoudre les différends que peuvent survenir quant à l’interprétation 
ou l’application du présent Accord; 

(f) supervise la mise en œuvre de l’art. 5; et 

(g) considère toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du 
présent Accord. 

3.  Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de 
travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. 
Sauf dispositions contraires spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les 
groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte. 

4.  Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord 
et formule ses recommandations par consensus. 
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5.  Le Comité mixte se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur 
du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par 
consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les séances du Comité 
mixte sont présidées conjointement par l’Albanie et par l’un des Etats de l’AELE. 
Le Comité mixte établit ses règles de procédure. 

6.  Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux 
autres Parties, la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a 
lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les 
Parties n’en conviennent autrement. 

7.  Le Comité peut décider d’amender les Annexes et les Protocoles du présent 
Accord. Sous réserve des dispositions de l’al. 8, le Comité mixte peut fixer une date 
d’entrée en vigueur de telles décisions. 

8.  Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à 
l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, la décision entre en vigueur le 
jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été accomplies, à 
moins que la décision ne spécifie elle-même une date ultérieure. Le Comité mixte 
peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs 
exigences internes, à condition que l’Albanie soit l’une de ces Parties. Une Partie 
peut appliquer une décision du Comité mixte provisoirement jusqu’à son entrée en 
vigueur pour cette Partie, sous réserve de ses exigences constitutionnelles.  
Chapitre 7 Règlement des différends 

Art. 32 Consultations 

1.  Au cas où une divergence apparaîtrait quant à l’interprétation, la mise en œuvre 
et l’application du présent Accord, les Parties s’efforcent par la coopération et les 
consultations à trouver une solution mutuellement satisfaisante. 

2.  Toute Partie peut demander, par écrit, des consultations avec toute autre Partie 
concernant toute mesure actuelle ou proposée ou toute autre affaire qu’elle considère 
susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui demande 
la tenue de consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties et elle 
fournit toutes les informations pertinentes. 

3.  Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si l’une ou l’autre des 
Parties le demande dans les 20 jours à compter de la réception de la notification 
visée à l’al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si la Partie 
requise conformément à l’al. 2 ou au présent alinéa ne répond pas dans les dix jours 
ou si elle n’entre pas en consultations dans les 20 jours à compter de la réception de 
la demande, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un panel 
arbitral au sens de l’art. 33.   
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Art. 33 Arbitrage 

1.  Les différends entre les Parties concernant l’interprétation des droits et 
obligations prévus dans le présent Accord, qui n’ont pas été résolus par consultations 
directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de 
réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure 
d’arbitrage par la Partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la 
Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes 
les autres Parties, de manière à ce que chacune d’elles puisse déterminer si elle 
entend participer au différend. 

2.  Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant 
la même affaire, et pour autant que cela soit possible, on constituera un seul panel 
arbitral chargé d’examiner ces différends26. 

3.  Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, sous condition 
d’en faire la demande par écrit aux parties au différend, de soumettre des obser-
vations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y compris 
des annexes, de la part des parties au différend, d’assister aux auditions et de 
s’exprimer par oral 

4.  Le panel arbitral se compose de trois membres. Dans sa notification écrite visée à 
l’al. 1 du présent article, la Partie qui porte le différend devant un panel arbitral 
désigne un membre qui peut être l’un de ses ressortissants ou résidents. Dans les 
30 jours à compter de la réception de la notification visée à l’al. 1 du présent article, 
la Partie qui en est la destinataire désigne à son tour un membre qui peut être l’un de 
ses ressortissants ou résidents. 

5.  Dans les 60 jours à compter de la réception de la notification prévue à l’al. 1 du 
présent article, les deux membres déjà désignés s’entendent sur la désignation d’un 
troisième membre, qui n’est un ressortissant d’aucune des parties au différend ni ne 
réside en permanence sur le territoire des parties au différend. Le troisième membre 
ainsi nommé assure la présidence du panel arbitral. 

6.  Si les trois membres n’ont pas tous été désignés ou nommés dans les 60 jours 
suivant la réception de la notification visée à l’al. 1, l’une ou l’autre partie au dif-
férend peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de 
La Haye de désigner une autorité de nomination. 

7.  Le panel arbitral examine l’affaire qui lui est soumise dans la demande de 
constitution d’un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent Accord, 
appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit public 
international. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les 
parties au différend. 

8.  A moins qu’il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les parties 
au différend n’en conviennent différemment, le Règlement facultatif de la Cour 
permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats27 (CPA), 
entré en vigueur le 20 octobre 1992, s’applique. 

  

26 Aux fins du présent chapitre, les termes «Partie» et «partie au différend» sont utilisés 
indépendamment de savoir si deux ou plusieurs Parties sont impliquées dans le différend. 

27 RS 0.193.212 
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Art. 34 Mise en œuvre de la sentence arbitrale 

1.  La Partie concernée se conforme promptement à la sentence du panel arbitral. 
S’il n’est pas possible d’y satisfaire immédiatement, les parties au différend 
s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour s’en acquitter. En l’absence 
d’une telle entente dans les 30 jours à compter de la date de la sentence rendue par le 
panel arbitral, l’une ou l’autre partie au différend peut, dans les dix jours suivant 
l’expiration de cette période, demander au panel arbitral d’origine de déterminer la 
durée d’une période raisonnable. 

2.  La Partie concernée notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour 
mettre en œuvre la sentence du panel arbitral. 

3.  Si la Partie concernée manque de se conformer dans un délai raisonnable à la 
sentence rendue et que les parties au différend n’ont convenu d’aucune 
compensation, l’autre partie au différend peut, jusqu’à ce que la sentence ait été 
proprement mise en œuvre ou que le différend ait été autrement résolu, et sous 
réserve d’une notification adressée 30 jours au préalable, suspendre l’application des 
avantages conférés découlant du présent Accord, mais seulement dans une 
proportion équivalente à ceux affectés par la mesure que le panel arbitral a jugée 
violer le présent Accord. 

4.  Tout différend concernant la mise en œuvre de la sentence arbitrale ou la 
notification de suspension est soumis à la décision du panel arbitral, à la demande de 
l’une ou l’autre partie au différend, avant que la compensation ne puisse être 
revendiquée ou que la suspension d’avantages ne puisse être appliquée. Le panel 
arbitral peut également juger, pour toute mesure de mise en œuvre adoptée après la 
suspension des avantages, si elle est conforme à sa sentence et si la suspension des 
avantages doit être levée ou modifiée. La décision du panel arbitral visée au présent 
alinéa est normalement rendue dans les 45 jours à compter de la réception de la 
demande.  
Chapitre 8 Dispositions finales 

Art. 35 Exécution des obligations 

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour 
remplir leurs obligations aux termes du présent Accord. 

Art. 36 Annexes et protocoles 

Les annexes et protocoles du présent Accord, y compris leurs appendices, font partie 
intégrante du présent Accord. 

Art. 37 Clause évolutive 

1.  Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des 
développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment 
dans le cadre de l’OMC, et d’examiner dans ce contexte et à la lumière de tout 
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facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations de 
coopération établies par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non encore 
couverts. Le Comité mixte peut examiner cette possibilité et, au besoin, fait des 
recommandations aux Parties, en particulier dans l’optique d’ouvrir des 
négociations. 

2.  Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence au premier 
alinéa sont soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation par les Parties, 
selon les procédures qui leur sont propres. 

Art. 38 Amendements 

1.  Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord. A moins 
que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le 
premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation. 

2.  Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire. 

Art. 39 Relation avec les autres accords internationaux 

1.  Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations 
des Parties prévus par l’Accord de l’OMC et par les autres accords négociés sous ses 
auspices auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international 
auquel elles sont parties. 

2.  Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions 
douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce 
frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte 
au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord. 

3.  Si une Partie adhère à une union douanière ou à un accord de libre-échange avec 
une tierce partie, elle est prête, sur requête de toute autre Partie, à entrer en 
consultations avec la Partie requérante. 

Art. 40 Adhésion 

1.  Tout Etat qui devient membre de l’Association européenne de libre-échange peut 
adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette 
adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L’instrument 
d’adhésion est déposé auprès du Dépositaire. 

2.  A l’égard d’un Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le 
premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion ou 
l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci 
intervient ultérieurement. 
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Art. 41 Dénonciation et expiration 

1.  Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite 
au Dépositaire. La dénonciation entre en vigueur six mois après la date de réception 
de la notification par le Dépositaire. 

2.  En cas de dénonciation par l’Albanie, le présent Accord expire au moment où sa 
dénonciation prend effet. 

3.  Tout Etat de l’AELE qui dénonce la Convention instituant l’Association 
européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le 
jour même où cette dénonciation prend effet. 

Art. 42 Entrée en vigueur 

1.  Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, 
conformément aux exigences constitutionnelles respectives des Parties. Les 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du 
Dépositaire. 

2.  Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 2010, pour celles des Parties qui 
ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès 
du Dépositaire, ou pour celles qui lui ont notifié l’application provisoire, au moins 
deux mois avant cette date, à condition que l’Albanie soit au nombre de ces Parties. 

3.  Au cas où le présent Accord n’entre pas en vigueur le 1er avril 2010, il entre en 
vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par l’Albanie et par au 
moins un Etat de l’AELE de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation, ou la notification de l’application provisoire auprès du Dépositaire. 

4.  S’agissant d’un Etat de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation après que le présent Accord est entré en vigueur, 
l’entrée en vigueur du présent Accord survient le premier jour du troisième mois 
suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

5.  Si ses exigences constitutionnelles le permettent, l’Albanie ou tout Etat de 
l’AELE peut appliquer le présent Accord provisoirement dans l’attente de sa 
ratification, de son acceptation ou de son approbation par cette Partie. L’application 
provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire. 

6.  Le présent Accord n’entre pas en vigueur ou n’est pas appliqué provisoirement 
entre l’Albanie et un Etat de l’AELE si l’accord complémentaire sur le commerce 
des produits agricoles entre l’Albanie et cet Etat de l’AELE n’entre pas en vigueur 
simultanément ou n’est pas appliqué simultanément à titre provisoire. Le présent 
Accord reste en vigueur entre l’Albanie et cet Etat de l’AELE aussi longtemps que 
l’accord complémentaire demeure en vigueur entre eux. 

Art. 43 Dépositaire 

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire. 
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord.  
Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en un exemplaire original. Le Dépositaire 
transmet des copies certifiées à toutes les Parties. 

Pour l’Islande: Pour la  
République d’Albanie: 

… … 

Pour la  
Principauté de Liechtenstein: 

 

…  

Pour le  
Royaume de Norvège: 

 

…  

Pour la  
Confédération suisse: 

 

…  

 



Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Albanie 

160 

 



2009–2650 161 

 
Traduction1   
Accord agricole  
entre la Confédération suisse et la République d’Albanie  
Signé à Genève le 17 décembre 2009 

 

Art. 1 Champ d’application 

1.  Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles entre la 
Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République d’Albanie 
(ci-après dénommée «l’Albanie») est conclu en complément à l’Accord de libre-
échange entre les Etats de l’AELE et l’Albanie (ci-après dénommé «l’Accord de 
libre-échange»), qui a été signé le 17 décembre 2009, en particulier en vertu de 
l’art. 6, al. 2 dudit Accord. 

2.  Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi 
longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la 
Principauté de Liechtenstein2 est en vigueur. 

Art. 2 Concessions tarifaires 

L’Albanie octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de 
Suisse aux termes de l’Annexe 1. La Suisse octroie des concessions tarifaires aux 
produits agricoles originaires d’Albanie aux termes de l’Annexe 2. 

Art. 3 Règles d’origine et procédures douanières 

1.  Les règles d’origine et les dispositions relatives à la coopération en matière 
douanière fixées dans le Protocole B de l’Accord de libre-échange s’appliquent au 
présent Accord, sous réserve des dispositions de l’al. 2. Toute référence aux «Etats 
de l’AELE» dans ce Protocole est réputée désigner la Suisse. 

2.  Aux fins du présent Accord, les art. 3 et 4 du Protocole B de l’Accord de libre-
échange ne s’appliquent pas aux produits couverts par le présent Accord qui sont 
exportés d’un Etat de l’AELE dans un autre Etat de l’AELE. 

Art. 4 Dialogue 

Les Parties examinent toute difficulté susceptible de surgir dans leurs échanges de 
produits agricoles et œuvrent à rechercher des solutions appropriées.  
  

  
1 Traduction du texte original anglais. 
2 RS 0.631.112.514 
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Art. 5 Libéralisation supplémentaire des échanges 

Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation 
progressive de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la 
structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité 
particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole 
respective. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent sur la façon 
d’atteindre cet objectif, y compris en améliorant l’accès au marché par la réduction 
ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et en élargissant le 
champ d’application des produits agricoles couverts par le présent Accord. 

Art. 6 Accord sur l’agriculture de l’OMC 

Les Parties confirment les droits et les devoirs qui leur incombent en vertu de 
l’Accord sur l’agriculture de l’OMC3. 

Art. 7 Dispositions de l’Accord de libre-échange 

Les dispositions suivantes de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis 
mutandis entre les Parties au présent Accord : Application territoriale (art. 3), 
Gouvernements centraux, régionaux et locaux (art. 4), Restrictions à l’importation et 
à l’exportation (art. 9), Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 11), 
Réglementations techniques (art. 12) et Mesures de sauvegarde bilatérales (art. 20), 
de même que le chap. 7, Règlement des différends. 

Art. 8 Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord de 
libre-échange 

Le présent Accord entre en vigueur ou est appliqué provisoirement à partir de la 
même date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire de l’Accord de libre-
échange entre la Suisse et l’Albanie. Il reste en vigueur aussi longtemps que 
l’Accord de libre-échange demeure en vigueur entre les Parties au présent Accord. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en deux exemplaires originaux.  
(Suivent les signatures) 

 

  

3 RS 0.632.20, annexe 1A.3 
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Annexe 1 citée à l’art. 2 

Concessions tarifaires de l’Albanie  
Produits agricoles de base originaires de Suisse  
Franchise de droits sans restriction de quantités dès l’entrée en vigueur du présent 
Accord.   
Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

0101.10.10 PURE-BRED BREEDING HORSES 

0101.10.90 PURE-BRED BREEDING ASSES 

0101.90.30 LIVE ASSES 

0101.90.90 LIVE MULES AND HINNIES 

0102.10.10 PURE-BRED BREEDING HEIFERS 'FEMALE BOVINES THAT HAVE 
NEVER CALVED, FOR BREEDING PURPOSES' 

0102.10.30 PURE-BRED BREEDING COWS (EXCL. HEIFERS) 'FEMALE BOVINES 
FOR BREEDING PURPOSES' 

0102.10.90 PURE-BRED BREEDING BOVINES (EXCL. HEIFERS AND COWS) 

0102.90.29 LIVE DOMESTIC BOVINES OF A WEIGHT OF > 80 KG AND <= 160 KG 
(EXCL. ANIMALS FOR SLAUGHTER AND PURE-BRED BREEDING 
ANIMALS) 

0103.10.00 PURE-BRED BREEDING SWINE 

0103.91.10 DOMESTIC SWINE, WEIGHING < 50 KG (EXCL. PURE-BRED FOR 
BREEDING) 

0103.91.90 LIVE NON-DOMESTIC SWINE, WEIGHING < 50 KG 

0103.92.11 LIVE SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING >= 
160 KG (EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 

0103.92.19 LIVE DOMESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG (EXCL. SOWS HAVING 
FARROWED AT LEAST ONCE AND WEIGHING >= 160 KG, AND 
THOSE PURE-BRED FOR BREEDING) 

0103.92.90 LIVE NON-DOMESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG 

0104.10.10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 

0104.10.30 LAMBS 'SHEEP UP TO A YEAR OLD' (EXCL. PURE-BRED BREEDING 
ANIMALS) 

0104.10.80 LIVE SHEEP (EXCL. LAMBS AND PURE-BRED BREEDING ANIMALS) 

0104.20.10 PURE-BRED BREEDING GOATS 

0104.20.90 LIVE GOATS (EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 

0105.11.11 GRANDPARENT AND PARENT FEMALE CHICKS OF 'POULTRY' 
LAYING STOCKS OF A WEIGHT OF <= 185 G 

0105.11.19 GRANDPARENT AND PARENT FEMALE CHICKS 'POULTRY' OF A 
WEIGHT OF<= 185 G (EXCL. LAYING STOCKS) 

0105.11.91 LIVE LAYING STOCKS 'POULTRY' OF A WEIGHT OF <= 185 G (EXCL. 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALE CHICKS) 
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Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

0105.11.99 LIVE HENS 'POULTRY' OF A WEIGHT OF <= 185 G (EXCL. TURKEYS, 
GUINEA FOWLS, GRANDPARENT AND PARENT FEMALE CHICKS 
AND LAYING STOCKS) 

0105.12.00 LIVE DOMESTIC TURKEYS, WEIGHING <= 185 G 

0105.19.20 LIVE DOMESTIC GEESE, WEIGHING <= 185 G 

0105.19.90 LIVE DOMESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING =< 185 G 

0105.92.00 LIVE FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 
185 G BUT <= 2 KG 

0106.11.00 LIVE PRIMATES 

0106.19.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 

0106.19.90 LIVE MAMMALS (EXCL. PRIMATES, WHALES, DOLPHINS AND 
PURPOISES ''MAMMALS OF THE ORDER CETACEA'', MANATEES 
AND DUGONGS ''MAMMALS OF THE ORDER SIRENIA'', HORSES, 
ASSES, MULES, HINNIES, BOVINES, PIGS, SHEEP, GOATS AND 
DOMESTIC RABBITS)' 

0106.20.00 LIVE REPTILES ''E.G. SNAKES, TURTLES, ALLIGATORS, CAYMANS, 
IGUANAS, GAVIALS AND LIZARDS''' 

0106.31.00 LIVE BIRDS OF PREY 

0106.32.00 LIVE PSITTACIFORMES ''INCL. PARROTS, PARRAKEETS, MACAWS 
AND COCKATOOS''' 

0106.39.10 LIVE PIGEONS 

0106.39.90 LIVE BIRDS (EXCL. BIRDS OF PREY, PSITTACIFORMES ''INCL. 
PARROTS, PARRAKEETS, MACAWS AND COCKATOOS'' AND 
PIGEONS)' 

0106.90.00 LIVE ANIMALS (EXCL. MAMMALS, REPTILES, BIRDS, FISH, 
CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC 
INVERTEBRATES AND CULTURES OF MICRO.ORGANISMS, ETC.) 

0205.00.11 MEAT OF HORSES, FRESH OR CHILLED 

0205.00.19 MEAT OF HORSES, FROZEN 

0205.00.20 FRESH OR CHILLED MEAT 

0205.00.80 FROZEN MEAT OF HORSES 

0205.00.90 MEAT OF ASSES, MULES OR HINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 

0206.10.10 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE 
OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

0206.10.91 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE LIVERS (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 

0206.10.95 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE THICK AND THIN SKIRT 
(EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 

0206.10.99 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE OFFAL (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, LIVERS AND 
THICK AND THIN SKIRT) 

0206.21.00 FROZEN EDIBLE BOVINE TONGUES 

0206.22.00 FROZEN EDIBLE BOVINE LIVERS 

0206.29.10 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (EXCL. TONGUES AND LIVERS) 
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Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

0206.29.91 FROZEN EDIBLE BOVINE THICK AND THIN SKIRT (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 

0206.29.99 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL (EXCL. FOR MANUFACTURE OF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS, TONGUES, LIVERS AND THICK 
AND THIN SKIRT) 

0206.30.00 FRESH OR CHILLED EDIBLE  

0206.30.20 FRESH OR CHILLED EDIBLE LIVERS OF DOMESTIC SWINE 

0206.30.30 FRESH OR CHILLED EDIBLE DOMESTIC SWINE OFFAL (EXCL. 
LIVERS) 

0206.30.80 FRESH OR CHILLED EDIBLE NON-DOMESTIC SWINE OFFAL 

0206.41.00 FROZEN EDIBLE LIVERS 

0206.41.20 FROZEN EDIBLE LIVERS OF DOMESTIC SWINE 

0206.41.80 FROZEN EDIBLE NON-DOMESTIC SWINE LIVERS 

0206.49.20 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DOMESTIC SWINE (EXCL. LIVERS) 

0206.49.80 FROZEN EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESTIC SWINE (EXCL. LIVERS) 

0206.80.10 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, 
ASSES, MULES AND HINNIES, FOR MANUFACTURE OF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

0206.80.91 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES 
AND HINNIES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS) 

0206.80.99 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS (EXCL. 
FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 

0206.90.10 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, MULES AND 
HINNIES, FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

0206.90.91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
(EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 

0206.90.99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 

0208.10.11 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF DOMESTIC RABBITS, FRESH 
OR CHILLED 

0208.10.19 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF DOMESTIC RABBITS, FROZEN 

0208.10.90 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE OFFAL OF NON-
DOMESTIC RABBITS AND HARES 

0208.20.00 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 

0208.40.10 FRESH, CHILLED OR FROZEN WHALES MEAT 

0208.90.10 FRESH, CHILLED OR FROZEN DOMESTIC PIGEON MEAT AND 
EDIBLE OFFAL 

0208.90.20 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF QUAILS, FRESH, CHILLED OR 
FROZEN 

0208.90.40 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF GAME, FRESH, CHILLED OR 
FROZEN (EXCL. RABBITS, HARES, PIGS AND QUAILS) 

0208.90.55 FRESH, CHILLED OR FROZEN SEAL MEAT 

0208.90.60 FRESH, CHILLED OR FROZEN REINDEER MEAT AND EDIBLE OFFAL 
THEREOF 

  



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République d’Albanie 

166 

Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

0208.90.95 MEAT AND EDIBLE OFFAL, FRESH, CHILLED OR FROZEN (EXCL. 
BOVINE ANIMALS, SWINE, SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES, 
HINNIES, POULTRY ''FOWLS OF THE SPECIES GALLUS 
DOMESTICUS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, GUINEA FOWLS'', 
RABBITS, HARES, PRIMATES, WHALES) 

0209.00.11 FRESH, CHILLED OR FROZEN SUBCUTANEOUS PIG FAT, SALTED OR 
IN BRINE 

0209.00.19 DRIED OR SMOKED SUBCUTANEOUS PIG FAT 

0209.00.30 PIG FAT, NOT RENDERED 

0209.00.90 POULTRY FAT, NOT RENDERED 

0210.20.90 MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS 

0403.90.11 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, 
UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 1,5  % 
(EXCL. YOGHURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR 
COCOA) 

0403.90.13 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, 
UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 1,5  % BUT 
=< 27  % (EXCL. YOGHURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, 
NUTS OR COCOA) 

0403.90.19 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, 
UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 27  % 
(EXCL. YOGHURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR 
COCOA) 

0403.90.31 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, 
SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 1,5  % 
(EXCL. YOGHURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR 
COCOA) 

0403.90.33 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, 
SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 1,5  % BUT =< 
27 % (EXCL. YOGHURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS 
OR COCOA) 

0403.90.39 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, 
SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 27 % (EXCL. 
YOGHURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA) 

0403.90.51 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT 
CONCENTRATED, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY 
WEIGHT OF =< 3 % (EXCL. IN SOLID FORMS, YOGHURT, 
FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA) 

0403.90.53 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT 
CONCENTRATED, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY 
WEIGHT OF > 3 % BUT =< 6 % (EXCL. IN SOLID FORMS, YOGHURT, 
FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS) 
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Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

0403.90.59 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT 
CONCENTRATED, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY 
WEIGHT OF > 6 % (EXCL. IN SOLID FORMS, YOGHURT, FLAVOURED 
OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA) 

0403.90.61 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT 
CONCENTRATED, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT 
OF =< 3 % (EXCL. IN SOLID FORMS, YOGHURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA) 

0403.90.63 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT 
CONCENTRATED, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT 
OF > 3 % BUT =< 6 % (EXCL. IN SOLID FORMS, YOGHURT, 
FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS) 

0403.90.69 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER 
FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT 
CONCENTRATED, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT 
OF > 6 % (EXCL. IN SOLID FORMS, YOGHURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA) 

0404.10.02 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6.38' OF 
<= 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF < 1,5 % 

0404.10.04 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
<= 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 1,5 
AND <= 27 % 

0404.10.06 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
<= 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 27 % 

0404.10.12 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
> 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5 % 

0404.10.14 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
> 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 1,5 % 
AND <= 27 % 

0404.10.16 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
> 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 27 % 

0404.10.26 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6.38' OF 
<= 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5 % 
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Code 
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0404.10.28 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6.38' OF 
<= 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 1,5 % 
AND <= 27 % 

0404.10.32 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
<= 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 27 % 

0404.10.34 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
> 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5 % 

0404.10.36 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
> 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 1,5 % 
AND <= 27 % 

0404.10.38 WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER 
SOLID FORMS, WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER, OF A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38' OF 
> 15 % BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 27 % 

0404.10.48 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
<= 15 %  

0404.10.52 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
<= 15 %  

0404.10.54 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
<= 15 %  

0404.10.56 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
> 15 %  

0404.10.58 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
> 15 %  

0404.10.62 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
> 15 %  
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0404.10.72 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
<= 15 %  

0404.10.74 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
<= 15 %  

0404.10.76 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
<= 15 %  

0404.10.78 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
>= 15 %  

0404.10.82 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
>= 15 %  

0404.10.84 WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, 
BUT NOT IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A PROTEIN CONTENT 'NITROGEN CONTENT X 6,38', BY WEIGHT OF 
>= 15 %  

0404.90.21 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5 %, N.E.S. 

0404.90.23 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 1,5 % BUT <= 27 %, N.E.S. 

0404.90.29 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF 
A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 27 %, N.E.S. 

0404.90.81 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, WITH 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF A FAT 
CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5 %, N.E.S. 

0404.90.83 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, WITH 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF A FAT 
CONTENT, BY WEIGHT, OF > 1,5 % BUT <= 27 %, N.E.S. 

0404.90.89 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, WITH 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF A FAT 
CONTENT, BY WEIGHT, OF > 27 %, N.E.S. 

0405.20.90 DAIRY SPREADS OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF > 75 %  
BUT < 80 % 
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0405.90.10 FATS AND OILS DERIVED FROM MILK, OF A FAT CONTENT, BY 
WEIGHT, OF >= 99.3 % AND OF A WATER CONTENT, BY WEIGHT,  
OF <= 0,5 % 

0405.90.90 FATS AND OILS DERIVED FROM MILK, DEHYDRATED BUTTER AND 
GHEE (EXCL. OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF >= 99,3 % AND A 
WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 0,5 %, AND NATURAL 
BUTTER, RECOMBINED BUTTER AND WHEY BUTTER) 

0406.10.20 FRESH CHEESE, I.E. UNRIPENED OR UNCURED CHEESE, INCLUDING 
WHEY CHEESE AND CURD OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT,  
OF =< 40 % 

0406.10.80 FRESH CHEESE, I.E. UNRIPENED OR UNCURED CHEESE, INCLUDING 
WHEY CHEESE AND CURD OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT,  
OF > 40 % 

0406.20.10 GLARUS HERB CHEESE, GRATED OR POWDERED 

0406.20.90 GRATED OR POWDERED CHEESE (EXCL. GLARUS HERB CHEESE) 

0406.30.10 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, IN THE 
MANUFACTURE OF WHICH NO CHEESES OTHER THAN 
EMMENTALER, GRUYERE AND APPENZELL HAVE BEEN USED AND 
WHICH MAY CONTAIN, AS AN ADDITION, GLARUS HERB CHEESE 
'KNOWN AS SCHABZIGER'; PUT UP FOR RETAIL SALE 

0406.30.31 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, OF A FAT 
CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 36 % AND OF A FAT CONTENT, BY 
WEIGHT, IN THE DRY MATTER OF <= 48 % (EXCL. PROCESSED 
CHEESE MIXTURES MADE FROM EMMENTALER, GRUYERE AND 
APPENZELL 

0406.30.39 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, OF A FAT 
CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 36 % AND OF A FAT CONTENT, BY 
WEIGHT, IN THE DRY MATTER OF > 48 % (EXCL. PROCESSED 
CHEESE MIXTURES MADE FROM EMMENTALER, GRUYERE AND 
APPENZELL 

0406.30.90 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, OF A FAT 
CONTENT, BY WEIGHT, OF > 36 % (EXCL. PROCESSED CHEESE 
MIXTURES MADE FROM EMMENTALER, GRUYERE AND 
APPENZELL, WITH OR WITHOUT THE ADDITION OF GLARUS HERB 
CHEESE, PUT UP FOR RETAIL SALE 

0406.40.10 ROQUEFORT 

0406.40.50 GORGONZOLA 

0406.40.90 BLUE.VEINED CHEESE (EXCL. ROQUEFORT AND GORGONZOLA) 

0406.90.01 CHEESE FOR processing (EXCL. FRESH CHEESE, INCL. WHEY 
CHEESE, NOT FERMENTED, CURD, PROCESSED CHEESE, 
BLUE.VEINED CHEESE, AND GRATED OR POWDERED CHEESE): 

0406.90.02 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKASE AND APPENZELL, 
OF A FAT CONTENT NOT LESS THAN 45 % BY WEIGHT IN THE DRY 
MATTER, MATURED FOR THREE MONTHS OR MORE, WHOLE 
CHEESES OF A TYPE SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 TO 
CHAPTER 4 
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0406.90.03 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKASE AND APPENZELL, 
OF A FAT CONTENT NOT LESS THAN 45 % BY WEIGHT IN THE DRY 
MATTER, MATURED FOR THREE MONTHS OR MORE, WHOLE 
CHEESES OF A TYPE SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 TO 
CHAPTER 4 

0406.90.04 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKASE AND APPENZELL, 
OF A FAT CONTENT NOT LESS THAN 45 % BY WEIGHT IN THE DRY 
MATTER, MATURED FOR THREE MONTHS OR MORE, PIECES 
PACKED IN VACUUM OR INERT GAS, WITH RIND ON AT LEAST ONE 
SIDE, OF A NET WEIGHT OF 1 KG OR MORE 

0406.90.05 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKASE AND APPENZELL, 
OF A FAT CONTENT NOT LESS THAN 45 % BY WEIGHT IN THE DRY 
MATTER, MATURED FOR THREE MONTHS OR MORE, PIECES 
PACKED IN VACUUM OR INERT GAS, WITH RIND ON AT LEAST ONE 
SIDE, OF A NET WEIGHT OF 1 KG OR MORE 

0406.90.06 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKASE AND APPENZELL, 
OF A FAT CONTENT NOT LESS THAN 45 % BY WEIGHT IN THE DRY 
MATTER, MATURED FOR THREE MONTHS OR MORE, PIECES 
WITHOUT RIND, OF A NET WEIGHT OF LESS THAN 450 G 

0406.90.13 EMMENTALER (EXCL. GRATED OR POWDERED, THAT FOR 
processing AND THAT OF SUBHEADINGS 0406.90.02 TO 0406.90.06) 

0406.90.15 GRUYERE AND SBRINZ (EXCL. GRATED OR POWDERED, THOSE 
FOR processing AND THOSE OF SUBHEADINGS 0406.90.02 TO 
0406.90.06) 

0406.90.17 BERGKASE AND APPENZELL (EXCL. GRATED OR POWDERED, 
THOSE FOR PROCESSING AND THOSE OF SUBHEADINGS 0406.90.02 
TO 0406.90.06) 

0406.90.18 FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR AND TETE DE 
MOINE (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.19 GLARUS HERB CHEESE (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.21 CHEDDAR (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.23 EDAM (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.25 TILSIT (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.27 BUTTERKASE (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.29 KASHKAVAL (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.35 KEFALOTYRI (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.37 FINLANDIA (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.39 JARLSBERG (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.50 SHEEP'S OR BUFFALO MILK CHEESE, IN CONTAINERS CONTAINING 
BRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES (EXCL. FETA) 
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0406.90.61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, OF A FAT CONTENT BY 
WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF 
NON-FATTY MATTER OF =< 47 % (EXCL. GRATED OR POWDERED 
AND FOR PROCESSING) 

0406.90.69 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF =< 47 % N.E.S. 

0406.90.73 PROVOLONE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A 
WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % 
BUT =< 72 % (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.75 ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER CONTENT, BY 
WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % BUT =< 72 % (EXCL. 
GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.76 DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO AND 
SAMSO, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % BUT =< 
72 % (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.78 GOUDA, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % BUT =< 
72 % (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.79 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT.NECTAIRE, SAINT.PAULIN, 
TALEGGIO, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A 
WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % 
BUT =< 72 % (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.81 CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE 
GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, OF A FAT CONTENT 
BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF 
NON-FATTY MATTER OF > 47 % BUT =< 72 % (EXCL. GRATED OR 
POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.82 CAMEMBERT, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A 
WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % 
BUT =< 72 % (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR 
PROCESSING) 

0406.90.84 BRIE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % BUT =< 
72 % (EXCL. GRATED OR POWDERED AND FOR PROCESSING) 

0406.90.85 KEFALOGRAVIERA AND KASSERI (EXCL. GRATED OR POWDERED 
AND FOR PROCESSING) 

0406.90.86 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 47 % BUT =< 
72 %, N.E.S. 

0406.90.87 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 52 % BUT =< 
62 %, N.E.S. 

0406.90.88 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 62 % BUT =< 
72 % N.E.S. 

0406.90.93 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF =< 40 % AND A WATER 
CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER OF > 72 % N.E.S. 
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0406.90.99 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 40 % N.E.S. 

0407.00.11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 

0407.00.19 POULTRY EGGS FOR HATCHING (EXCL. TURKEY OR GOOSE) 

0408.11.20 EGG YOLKS, DRIED, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, 
WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

0408.11.80 EGG YOLKS, DRIED, FOR HUMAN CONSUMPTION, WHETHER OR 
NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER 

0408.19.20 EGG YOLKS, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOILING IN 
WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED, 
WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER, UNSUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
(EXCL. DRIED) 

0408.19.81 EGG YOLKS, LIQUID, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, 
WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

0408.19.89 EGG YOLKS (OTHER THAN LIQUID), FROZEN OR OTHERWISE 
PRESERVED, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, WHETHER OR 
NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER (EXCL. DRIED) 

0408.91.20 DRIED BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, WHETHER OR NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, 
NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. EGG YOLKS) 

0408.91.80 DRIED BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, WHETHER OR NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, 
SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. EGG YOLKS) 

0408.99.20 BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE 
PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR 
OTHER SWEETENING MATTER, NOT SUITABLE FOR HUMAN 
CONSUMPTION (EXCL. DRIED AND EGG YOLKS) 

0408.99.80 BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE 
PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR 
OTHER SWEETENING MATTER, SUITABLE FOR HUMAN 
CONSUMPTION (EXCL. DRIED AND EGG YOLKS) 

0410.00.00 TURTLES' EGGS, BIRDS' NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF 
ANIMAL ORIGIN N.E.S. 

0504.00.00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS OTHER THAN 
FISH, WHOLE AND PIECES THEREOF 

0511.10.00 BOVINE SEMEN 

0511.99.10 SINEWS OR TENDONS OF ANIMAL ORIGIN, PARINGS AND SIMILAR 
WASTE OF RAW HIDES OR SKINS 

0511.99.90 ANIMAL PRODUCTS, N.E.S.; DEAD ANIMALS, UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION (EXCL. FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND 
OTHER AQUATIC INVERTEBRATES)' 

0601.10.10 DORMANT HYACINTH BULBS 

0601.10.20 DORMANT NARCISSI BULBS 
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0601.10.30 DORMANT TULIP BULBS 

0601.10.40 DORMANT GLADIOLI BULBS 

0601.10.90 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS 
AND RHIZOMES (EXCL. THOSE USED FOR HUMAN CONSUMPTION, 
HYACINTH, NARCISSI, TULIP, GLADIOLI AND CHICORY PLANTS 
AND ROOTS) 

0601.20.10 CHICORY PLANTS AND ROOTS (EXCL. CHICORY ROOTS OF THE 
VARIETY CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) 

0601.20.30 ORCHID, HYACINTH, NARCISSI AND TULIP BULBS, IN GROWTH OR 
IN FLOWER 

0601.20.90 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND 
RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER (EXCL. THOSE USED FOR 
HUMAN CONSUMPTION, ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS 
AND CHICORY PLANTS AND ROOTS) 

0602.10.90 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS (EXCL. VINES) 

0602.20.90 TREES, SHRUBS AND BUSHES, GRAFTED OR NOT, OF KINDS WHICH 
BEAR EDIBLE FRUIT OR NUTS (EXCL. VINE SLIPS) 

0602.30.00 RHODODENDRONS 'AZALEAS', GRAFTED OR NOT 

0602.40.10 ROSES, GRAFTED OR NOT 

0602.40.90 BUDDED OR GRAFTED ROSES 

0602.90.10 MUSHROOM SPAWN 

0602.90.20 PINEAPPLE PLANTS 

0602.90.30 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 

0602.90.41 LIVE FOREST TREES 

0602.90.45 OUTDOOR ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF TREES, 
SHRUBS AND BUSHES (EXCL. FRUIT, NUT AND FOREST TREES) 

0602.90.49 OUTDOOR TREES, SHRUBS AND BUSHES, INCL. THEIR ROOTS 
(EXCL. CUTTINGS, SLIPS AND YOUNG PLANTS, AND FRUIT, NUT 
AND FOREST TREES) 

0602.90.51 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 

0602.90.59 LIVE PERENNIAL OUTDOOR PLANTS INCL. THEIR ROOTS N.E.S. 

0602.90.70 INDOOR ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS (EXCL. CACTI) 

0602.90.91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS (EXCL. 
CACTI) 

0602.90.99 LIVE INDOOR PLANTS AND CACTI (EXCL. ROOTED CUTTINGS, 
YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR 
FLOWERS) 

0603.10.10 FRESH CUT ROSES AND BUDS, OF A KIND SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 

0603.10.20 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS, OF A KIND SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 

0603.10.30 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS, OF A KIND SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 

0603.10.40 FRESH CUT GLADIOLI AND BUDS, OF A KIND SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
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0603.10.50 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS, OF A KIND SUITABLE 
FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 

0603.10.80 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS, OF A KIND SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL. ROSES, 
CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEMUMS) 

0603.90.00 DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED CUT FLOWERS AND BUDS, FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNAMENTAL PURPOSES 

0604.10.10 REINDEER MOSS, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES, 
FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED 

0604.91.41 BRANCHES OF NORDMANN'S FIRS [ABIES NORDMANNIANA [STEV.] 
SPACH] AND NOBLE FIRS [ABIES PROCERA REHD.]), FOR 
ORNAMENTAL PURPOSES 

0701.10.00 SEED POTATOES 

0701.90.10 POTATOES FOR MANUFACTURE OF STARCH, FRESH OR CHILLED 

0701.90.90 OLD POTATOES, FRESH OR CHILLED (EXCL. NEW POTATOES, SEED 
POTATOES AND POTATOES FOR MANUFACTURE OF STARCH) 

0703.10.90 SHALLOTS, FRESH OR CHILLED 

0703.20.00 GARLIC, FRESH OR CHILLED 

0703.90.00 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES, FRESH OR 
CHILLED (EXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC) 

0705.11.00 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE 

0705.19.00 FRESH OR CHILLED LETTUCE (EXCL. CABBAGE LETTUCE) 

0705.21.00 FRESH OR CHILLED WITLOOF CHICORY 

0705.29.00 FRESH OR CHILLED CHICORY (EXCL. WITLOOF CHICORY) 

0706.90.10 FRESH OR CHILLED CELERIAC ''ROOTED CELERY OR GERMAN 
CELERY'' 

0706.90.30 FRESH OR CHILLED HORSERADISH 

0706.90.90 FRESH OR CHILLED SALAD BEETROOT, SALSIFY, RADISHES AND 
SIMILAR EDIBLE ROOTS (EXCL. CARROTS, TURNIPS, CELERIAC 
AND HORSERADISH) 

0707.00.90 FRESH OR CHILLED GHERKINS 

0708.10.00 FRESH OR CHILLED PEAS ''PISUM SATIVUM'', SHELLED OR 
UNSHELLED 

0708.90.00 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR 
UNSHELLED (EXCL. PEAS 'PISUM SATIVUM' AND BEANS 'VIGNA 
SPP., PHASEOLUS SPP.') 

0709.10.00 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 

0709.20.00 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 

0709.30.00 FRESH OR CHILLED AUBERGINES 

0709.40.00 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL. CELERIAC) 

0709.51.00 FRESH OR CHILLED MUSHROOMS OF THE GENUS ''AGARICUS''' 

0709.52.00 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 

0709.59.10 FRESH OR CHILLED CHANTERELLES 
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0709.59.30 FRESH OR CHILLED FLAP MUSHROOMS 

0709.59.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE MUSHROOMS (EXCL. CHANTERELLES, 
FLAP MUSHROOMS, MUSHROOMS OF THE GENUS ''AGARICUS'' AND 
TRUFFLES)' 

0709.60.10 FRESH OR CHILLED SWEET PEPPERS 

0709.60.91 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM FOR INDUSTRIAL 
MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 

0709.60.95 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA 
FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR 
RESINOIDS 

0709.60.99 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA 
(EXCL. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF CAPSICIN OR 
CAPSICUM OLEORESIN DYES, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS, AND SWEET PEPPERS) 

0709.70.00 FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND 
ORACHE SPINACH 

0709.90.10 FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (EXCL. LETTUCE AND 
CHICORY) 

0709.90.20 FRESH OR CHILLED CHARD 'WHITE BEET' AND CARDOONS 

0709.90.31 FRESH OR CHILLED OLIVES (EXCL. FOR OIL PRODUCTION) 

0709.90.39 FRESH OR CHILLED OLIVES FOR OIL PRODUCTION 

0709.90.40 FRESH OR CHILLED CAPERS 

0709.90.50 FRESH OR CHILLED FENNEL 

0709.90.60 FRESH OR CHILLED SWEETCORN 

0709.90.70 FRESH OR CHILLED COURGETTES 

0709.90.90 FRESH OR CHILLED VEGETABLES N.E.S. 

0710.10.00 POTATOES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER, FROZEN 

0710.21.00 SHELLED OR UNSHELLED PEAS, UNCOOKED OR COOKED BY 
STEAMING OR BY BOILING IN WATER, FROZEN 

0710.22.00 SHELLED OR UNSHELLED BEANS, UNCOOKED OR COOKED BY 
STEAMING OR BY BOILING IN WATER, FROZEN 

0710.29.00 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, 
UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, 
FROZEN (EXCL. PEAS AND BEANS) 

0710.30.00 SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH, 
UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, 
FROZEN 

0710.80.10 OLIVES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN 
WATER, FROZEN 

0710.80.51 SWEET PEPPERS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER, FROZEN 

0710.80.59 FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, FROZEN (EXCL. 
SWEET PEPPERS) 

0710.80.61 FROZEN MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
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0710.80.69 FROZEN MUSHROOMS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BY BOILING IN WATER (EXCL. OF THE GENUS AGARICUS) 

0710.80.70 TOMATOES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER, FROZEN 

0710.80.80 ARTICHOKES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER, FROZEN 

0710.80.85 ASPARAGUS, WHETHER OR NOT COOKED BY BOILING IN WATER 
OR BY STEAMING, FROZEN 

0710.80.95 VEGETABLES, WHETHER OR NOT COOKED BY BOILING IN WATER 
OR BY STEAMING, FROZEN (EXCL. POTATOES, LEGUMINOUS 
VEGETABLES, SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH, ORACHE 
SPINACH, SWEETCORN, OLIVES, FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM 
OR OF THE GENUS PIMENTA, MUSHROOMS, TOMATOES 

0710.90.00 MIXTURES OF VEGETABLES, UNCOOKED OR COOKED BY 
STEAMING OR BY BOILING IN WATER, FROZEN 

0711.20.10 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT 
STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL. FOR OIL 
PRODUCTION) 

0711.20.90 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT 
STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, FOR OIL PRODUCTION 

0711.30.00 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT 
STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0711.40.00 CUCUMBERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT 
UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0711.51.00 MUSHROOMS OF THE GENUS ''AGARICUS'', PROVISIONALLY 
PRESERVED, E.G., BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT 
UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION' 

0711.59.00 MUSHROOMS AND TRUFFLES, PROVISIONALLY PRESERVED, E.G., 
BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT UNSUITABLE IN THAT 
STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL. MUSHROOMS OF 
THE GENUS ''AGARICUS'')' 

0711.90.10 FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA PROVISIONALLY 
PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE 
CONSUMPTION (EXCL. SWEET PEPPER) 

0711.90.50 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, E.G. BY SULPHUR DIOXIDE 
GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE 
CONSUMPTION 

0711.90.80 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, E.G., BY SULPHUR 
DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER 
PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE 
FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL. OLIVES, CAPERS, 
CUCUMBERS AND GHERKINS, MUSHROOMS, TRUFFLES) 

0711.90.90 MIXTURE OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT 
UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0712.20.00 DRIED ONIONS, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, 
BUT NOT FURTHER PREPARED 
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0712.31.00 DRIED MUSHROOMS OF THE GENUS ''AGARICUS'', WHOLE, CUT, 
SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED' 

0712.32.00 DRIED WOOD EARS ''AURICULARIA SPP.'', WHOLE, CUT, SLICED, 
BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED' 

0712.33.00 DRIED JELLY FUNGI ''TREMELLA SPP.'', WHOLE, CUT, SLICED, 
BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED' 

0712.39.00 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES, WHOLE, CUT, SLICED, 
BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED (EXCL. 
MUSHROOMS OF THE GENUS ''AGARICUS'', WOOD EARS 
''AURICULARIA SPP.'' AND JELLY FUNGI ''TREMELLA SPP.'')' 

0712.90.05 DRIED POTATOES, WHETHER OR NOT CUT OR SLICED, BUT NOT 
FURTHER PREPARED 

0712.90.11 DRIED SWEETCORN, HYBRID, FOR SOWING 

0712.90.19 DRIED SWEETCORN, WHETHER OR NOR CUT OR SLICED, BUT NOT 
FURTHER PREPARED (EXCL. HYBRIDS FOR SOWING) 

0712.90.30 DRIED TOMATOES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, 
BUT NOT FURTHER PREPARED 

0712.90.50 DRIED CARROTS, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, 
BUT NOT FURTHER PREPARED 

0712.90.90 DRIED VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, WHOLE, 
CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER 
PREPARED (EXCL. POTATOES, ONIONS, MUSHROOMS, TRUFFLES, 
SWEETCORN, TOMATOES AND CARROTS) 

0713.10.10 PEAS, 'PISUM SATIVUM', DRIED AND SHELLED, FOR SOWING 

0713.10.90 PEAS, 'PISUM SATIVUM', DRIED AND SHELLED, WHETHER OR NOT 
SKINNED OR SPLIT (EXCL. PEAS FOR SOWING) 

0713.20.00 DRIED, SHELLED CHICKPEAS 'GARBANZOS', WHETHER OR NOT 
SKINNED OR SPLIT 

0713.31.00 DRIED, SHELLED BEANS OF SPECIES 'VIGNA MUNGO (L.) HEPPER 
OR VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK', WHETHER OR NOT SKINNED 
OR SPLIT 

0713.32.00 DRIED, SHELLED SMALL RED ADZUKI BEANS 'PHASEOLUS OR 
VIGNA ANGULARIS', WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 

0713.33.10 DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 'PHASEOLUS VULGARIS', FOR 
SOWING 

0713.33.90 DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 'PHASEOLUS VULGARIS', 
WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT (EXCL. FOR SOWING) 

0713.39.00 DRIED, SHELLED BEANS 'VIGNA AND PHASEOLUS', WHETHER OR 
NOT SKINNED OR SPLIT (EXCL. BEANS OF SPECIES 'VIGNA MUNGO 
(L.) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK', SMALL RED 
ADZUKI BEANS AND KIDNEY BEANS) 

0713.40.00 DRIED, SHELLED LENTILS, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 

0713.50.00 DRIED, SHELLED BROAD BEANS 'VICIA FABA VAR. MAJOR' AND 
HORSE BEANS 'VICIA FABA VAR. EQUINA AND VICIA FABA VAR. 
MINOR', WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 

0713.90.00 DRIED, SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES 
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0713.90.10 DRIED, SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR SOWING (EXCL. 
PEAS, CHICKPEAS, BEANS, LENTILS, BROAD BEANS AND HORSE 
BEANS) 

0713.90.90 DRIED, SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, WHETHER OR NOT 
SKINNED OR SPLIT (EXCL. FOR SOWING AND PEAS, CHICKPEAS, 
BEANS, LENTILS, BROAD BEANS AND HORSE BEANS) 

0714.10.10 PELLETS OF MANIOC FLOUR AND MEAL 

0714.10.91 FRESH AND WHOLE OR WITHOUT SKIN AND FROZEN MANIOC, 
WHETHER OR NOT SLICED, FOR HUMAN CONSUMPTION, IN 
PACKINGS =< 28 KG 

0714.10.99 FRESH OR DRIED WHOLE OR SLICED MANIOC (EXCL. 0714.10.10 
AND 0714.10.91) 

0714.20.10 SWEET POTATOES, FRESH, WHOLE, FOR HUMAN CONSUMPTION 

0714.20.90 SWEET POTATOES, DRIED 

0714.90.11 FRESH AND WHOLE OR WITHOUT SKIN AND FROZEN 
ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS (EXCL. 
MANIOC AND SWEET PATATOES) WITH HIGH STARCH CONTENT, 
WETHER OR NOT SLICED, FOR HUMAN CONSUMPTION, IN 
PACKINGS =< 28 KG 

0714.90.19 ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS (EXCL. 
MANIOC AND SWEET POTATOES) WITH HIGH STARCH CONTENT, 
(EXCL. 0714.90.11) 

0714.90.90 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT 
(EXCL. 0714.10.10 TO 0714.90.10) 

0801.11.00 DESICCATED COCONUTS 

0801.19.00 FRESH COCONUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED 

0801.21.00 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS, IN SHELL 

0801.22.00 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS, SHELLED 

0801.31.00 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS, IN SHELL 

0801.32.00 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS, SHELLED 

0802.11.10 FRESH OR DRIED BITTER ALMONDS IN SHELL 

0802.11.90 FRESH OR DRIED ALMONDS IN SHELL (EXCL. BITTER) 

0802.12.10 FRESH OR DRIED BITTER ALMONDS, SHELLED 

0802.12.90 FRESH OR DRIED ALMONDS, SHELLED (EXCL. BITTER) 

0802.21.00 FRESH OR DRIED HAZELNUTS IN SHELL 

0802.22.00 FRESH OR DRIED HAZELNUTS, SHELLED AND PEELED 

0802.31.00 FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 

0802.32.00 FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED AND PEELED 

0802.40.00 FRESH OR DRIED CHESTNUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR 
PEELED 

0802.50.00 FRESH OR DRIED PISTACHIOS, WHETHER OR NOT SHELLED OR 
PEELED 

0802.90.20 FRESH OR DRIED ARECA ''BETEL'', COLA AND PECANS, WHETHER 
OR NOT SHELLED OR PEELED' 

0802.90.50 PINE NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR 
PEELED 
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0802.90.60 MACADAMIA NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED 
OR PEELED 

0802.90.85 NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED 
(EXCL. COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, ALMONDS, 
HAZELNUTS, WALNUTS, CHESTNUTS 'CASTANIA SPP.', 
PISTACHIOS, PECANS, ARECA 'BETEL' NUTS, COLA NUTS, PINE 
NUTS AND MACADAMIA NUTS) 

0803.00.11 PLANTAINS, FRESH 

0803.00.19 BANANAS, FRESH (EXCL. PLANTAINS) 

0803.00.90 DRIED BANANAS, INCL. PLANTAINS 

0804.20.10 FRESH FIGS 

0804.30.00 FRESH OR DRIED PINEAPPLES 

0804.40.00 FRESH OR DRIED AVOCADOS 

0804.50.00 FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS 

0805.10.10 FRESH SANGUINES AND SEMI.SANGUINES 

0805.10.30 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, 
VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND 
HAMLINS 

0805.10.50 FRESH SWEET ORANGES (EXCL. SANGUINES AND 
SEMI.SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, 
SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, 
SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS) 

0805.10.80 FRESH OR DRIED ORANGES (EXCL. FRESH SWEET ORANGES) 

0805.20.10 FRESH OR DRIED CLEMENTINES 

0805.20.30 FRESH OR DRIED MONREALES AND SATSUMAS 

0805.20.50 FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS 

0805.20.70 FRESH OR DRIED TANGERINES 

0805.20.90 FRESH OR DRIED TANGELOS, ORTANIQUES, MALAQUINAS AND 
SIMILAR CITRUS HYBRIDS (EXCL. CLEMENTINES, MONREALES, 
SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS AND TANGERINES) 

0805.40.00 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 

0805.50.10 FRESH OR DRIED LEMONS ''CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM''' 

0805.50.90 FRESH OR DRIED LIMES ''CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS 
LATIFOLIA''' 

0805.90.00 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT (EXCL. ORANGES, LEMONS 
''CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM'', LIMES ''CITRUS 
AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA'', GRAPEFRUIT, MANDARINS, 
INCL. TANGERINES AND SATSUMAS, CLEMENTINES, WILKINGS 
AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS)' 

0806.10.10 FRESH TABLE GRAPES 

0806.20.11 CURRANTS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY  
OF =< 2 KG 

0806.20.12 SULTANAS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET  
CAPACITY =< 2 KG 

0806.20.18 DRIED GRAPES, (EXCL. CURRANTS AND SULTANAS), IN 
IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY =< 2 KG 
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0806.20.91 CURRANTS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY  
OF > 2 KG 

0806.20.92 SULTANAS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 

0806.20.98 DRIED GRAPES, (EXCL. CURRANTS AND SULTANAS), IN 
IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 

0807.20.00 FRESH PAWPAWS 'PAPAYAS' 

0808.10.10 FRESH CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 
DECEMBER 

0808.10.20 FRESH APPLES OF THE VARIETY GOLDEN DELICIOUS 

0808.10.50 FRESH APPLES OF THE VARIETY GRANNY SMITH 

0808.10.90 FRESH APPLES (EXCL. CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 
SEPTEMBER TO 15 DECEMBER, AND THE VARIETIES GOLDEN 
DELICIOUS AND GRANNY SMITH) 

0808.20.10 FRESH PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 

0808.20.50 FRESH PEARS (EXCL. PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 
31 DECEMBER) 

0808.20.90 FRESH QUINCES 

0809.10.00 FRESH APRICOTS 

0809.20.05 FRESH SOUR CHERRIES 'PRUNUS CERASUS' 

0809.20.95 FRESH CHERRIES (EXCL. SOUR CHERRIES 'PRUNUS CERASUS') 

0809.30.10 FRESH NECTARINES 

0809.30.90 FRESH PEACHES (EXCL. NECTARINES) 

0809.40.05 FRESH PLUMS 

0809.40.90 FRESH SLOES 

0810.20.10 FRESH RASPBERRIES 

0810.20.90 FRESH BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES 

0810.30.10 FRESH BLACK CURRANTS 

0810.30.30 FRESH RED CURRANTS 

0810.30.90 FRESH WHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES 

0810.40.10 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 

0810.40.30 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS 

0810.40.50 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND 
VACCINIUM CORYMBOSUM 

0810.40.90 FRESH FRUITS OF GENUS VACCINIUM (EXCL. COWBERRIES, 
FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES, AND OF SPECIES 
VACCINIUM MYRTILLUS, MACROCARPUM AND CORYMBOSUM) 

0810.50.00 FRESH KIWIFRUIT 

0810.60.00 FRESH DURIANS 

0810.90.30 TAMARINDS, CASHEW APPLES, JACKFRUIT, LYCHEES AND 
SAPODILLO PLUMS, FRESH 

0810.90.40 FRESH PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA 
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0810.90.95 FRESH FRUIT, EDIBLE (EXCL. NUTS, BANANAS, DATES, FIGS, 
PINEAPPLES, AVOCADOES, GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, 
PAPAWS ''PAPAYAS'', TAMARINDS, CASHEW APPLES, JACKFRUIT, 
LYCHEES, SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA, 
PITAHAYA, CITRUS FRUIT, GRAPES 

0811.10.11 STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BOILING IN WATER, SWEETENED, WITH SUGAR CONTENT OF 
> 13 %, FROZEN 

0811.10.19 STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BOILING IN WATER, SWEETENED, WITH SUGAR CONTENT OF =< 
13 %, FROZEN 

0811.10.90 STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BOILING IN WATER, UNSWEETENED, FROZEN 

0811.20.11 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, 
BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, 
UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, 
SWEETENED, WITH SUGAR CONTENT OF > 13 %, FROZEN 

0811.20.19 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, 
BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, 
UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, 
SWEETENED, WITH SUGAR CONTENT OF =< 13 %, FROZEN 

0811.20.31 RASPBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING 
IN WATER, FROZEN, UNSWEETENED 

0811.20.39 BLACK CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BOILING IN WATER, FROZEN, UNSWEETENED 

0811.20.51 RED CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BOILING IN WATER, FROZEN, UNSWEETENED 

0811.20.59 BLACKBERRIES AND MULBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY 
STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, UNSWEETENED 

0811.20.90 LOGANBERRIES, WHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES, 
UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, 
FROZEN, UNSWEETENED 

0811.90.11 GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', 
TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO 
PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA, PITAHAYA, COCONUTS, 
CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, COLA NUTS 
AND MACADAMIA NUTS, UNCOOKED OR COOKED 

0811.90.19 EDIBLE FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING 
OR BOILING IN WATER, FROZEN, CONTAINING ADDED SUGAR OR 
OTHER SWEETENING MATTER, WITH A SUGAR CONTENT OF LESS 
THAN 13 % BY WEIGHT (EXCL. STRAWBERRIES, RASPBERRIES, 
BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES 

0811.90.31 GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', 
TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO 
PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA, PITAHAYA, COCONUTS, 
CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, COLA NUTS 
AND MACADAMIA NUTS, UNCOOKED OR COOKED 
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0811.90.39 EDIBLE FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING 
OR BOILING IN WATER, FROZEN, CONTAINING ADDED SUGAR OR 
OTHER SWEETENING MATTER, WITH A SUGAR CONTENT OF 13 % 
OR MORE BY WEIGHT (EXCL. STRAWBERRIES, RASPBERRIES, 
BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES 

0811.90.50 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, 
UNSWEETENED 

0811.90.70 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM 
ANGUSTIFOLIUM, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR 
BOILING IN WATER, FROZEN, UNSWEETENED 

0811.90.75 SOUR CHERRIES 'PRUNUS CERASUS', WHETHER OR NOT BOILED 
OR STEAMED, FROZEN, NOT CONTAINING SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

0811.90.80 CHERRIES, WHETHER OR NOT BOILED OR STEAMED, FROZEN, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER 
(EXCL. SOUR CHERRIES 'PRUNUS CERASUS') 

0811.90.85 GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', 
TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO 
PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA, PITAHAYA, COCONUTS, 
CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, COLA NUTS 
AND MACADAMIA NUTS, UNCOOKED OR COOKED 

0811.90.95 EDIBLE FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING 
OR BOILING IN WATER, FROZEN, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
OR OTHER SWEETENING MATTER (EXCL. STRAWBERRIES, 
RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, 
BLACK., WHITE. OR RED.CURRANTS, GOOSEBERRIES 

0812.10.00 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN 
THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0812.90.10 APRICOTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN 
THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0812.90.20 ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN 
THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0812.90.30 PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN 
THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0812.90.40 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, PROVISIONALLY 
PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE 
CONSUMPTION 

0812.90.50 BLACK CURRANTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT 
UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0812.90.60 RASPBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN 
THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 

0812.90.70 GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, TAMARINDS, CASHEW 
APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS, PASSION 
FRUIT, CARAMBOLA, PITAHAYA, COCONUTS, CASHEW NUTS, 
BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, COLA NUTS AND 
MACADAMIA NUTS, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
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0812.90.99 FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, E.G. BY SULPHUR 
DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER 
PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT UNSUITABLE FOR IMMEDIATE 
CONSUMPTION (EXCL. CHERRIES, APRICOTS, ORANGES, PAPAWS 
''PAPAYAS'') 

0813.10.00 DRIED APRICOTS 

0813.20.00 DRIED PRUNES 

0813.30.00 DRIED APPLES 

0813.40.10 DRIED PEACHES, INCL. NECTARINES 

0813.40.30 DRIED PEARS 

0813.40.50 DRIED PAWPAWS 

0813.40.60 DRIED TAMARINDS 

0813.40.70 DRIED CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO 
PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA 

0813.40.95 DRIED EDIBLE FRUIT, N.E.S. 

0813.50.12 MIXTURES OF DRIED PAPAWS 'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW 
APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS, PASSION 
FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, NOT CONTAINING PRUNES 

0813.50.15 MIXTURES OF DRIED FRUIT, NOT CONTAINING PRUNES (EXCL. 
FRUIT IN HEADINGS 0801 TO 0806 AND PAPAWS 'PAPAYAS', 
TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO 
PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA, AND PITAHAYA) 

0813.50.19 MIXTURES OF DRIED APRICOTS, APPLES, PEACHES, INCL. 
NECTARINES, PEARS, PAWPAWS, OR OTHER DRIED FRUITS N.E.S., 
INCLUDING PRUNES (EXCL. MIXTURES OF NUTS) 

0813.50.31 MIXTURES EXCLUSIVELY OF COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL 
NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS 

0813.50.39 MIXTURES EXCLUSIVELY OF EDIBLE NUTS IN HEADINGS 0801 AND 
0802 (EXCL. COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 
'BETEL' NUTS, COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS 

0813.50.91 MIXTURES OF DRIED FRUITS N.E.S. (EXCL. PRUNES OR FIGS) 

0813.50.99 MIXTURES OF DRIED FRUITS N.E.S. 

0814.00.00 PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS, INCL. WATERMELONS, FRESH, 
FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, OR IN 
WATER WITH OTHER ADDITIVES 

0901.11.00 COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 

0901.12.00 DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 

0901.21.00 ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 

0901.22.00 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 

0901.90.10 COFFEE HUSKS AND SKINS 

0901.90.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 

0904.20.30 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA, NEITHER 
CRUSHED OR GROUND (EXCL. SWEET PEPPERS) 

0908.10.00 NUTMEG 

0908.20.00 MACE 

0908.30.00 CARDAMOMS 
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0909.10.00 SEEDS OF ANISE OR BADIAN 

0909.20.00 CORIANDER SEEDS 

0909.30.00 CUMIN SEEDS 

0909.40.00 CARAWAY SEEDS 

0909.50.00 SEEDS OF FENNEL; JUNIPER BERRIES' 

0910.10.00 GINGER 

0910.20.10 SAFFRON (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 

0910.20.90 CRUSHED OR GROUND SAFFRON 

0910.30.00 TURMERIC 'CURCUMA' 

0910.40.11 WILD THYME (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 

0910.40.13 THYME (EXCL. CRUSHED OR GROUND AND WILD THYME) 

0910.40.19 CRUSHED OR GROUND THYME 

0910.40.90 BAY LEAVES 

0910.50.00 CURRY 

0910.91.10 MIXTURES OF DIFFERENT TYPES OF SPICES (EXCL. CRUSHED OR 
GROUND) 

0910.91.90 CRUSHED OR GROUND MIXTURES OF DIFFERENT TYPES OF SPICES 

0910.99.10 FENUGREEK SEED 

0910.99.91 SPICES N.E.S (EXCL. CRUSHED OR GROUND AND MIXTURES OF 
DIFFERENT TYPES OF SPICES) 

0910.99.99 CRUSHED OR GROUND SPICES N.E.S (EXCL. MIXTURES OF 
DIFFERENT TYPES OF SPICES) 

1001.90.10 SPELT FOR SOWING 

1006.10.10 RICE IN HUSK FOR SOWING 

1006.10.21 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 

1006.10.23 MEDIUM GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 

1006.10.25 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, 
PARBOILED 

1006.10.27 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, 
PARBOILED 

1006.10.92 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, (EXCL. PARBOILED AND THAT FOR 
SOWING) 

1006.10.94 MEDIUM GRAIN RICE IN HUSK, (EXCL. PARBOILED AND THAT FOR 
SOWING) 

1006.10.96 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, 
(EXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING) 

1006.10.98 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, (EXCL. 
PARBOILED AND THAT FOR SOWING) 

1006.20.11 ROUND GRAIN HUSKED .BROWNRICE, PARBOILED 

1006.20.13 MEDIUM GRAIN HUSKED .BROWNRICE, PARBOILED 

1006.20.15 LONG GRAIN HUSKED .BROWNRICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 
BUT <3, PARBOILED 

1006.20.17 LONG GRAIN HUSKED .BROWNRICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, 
PARBOILED 
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1006.20.92 ROUND GRAIN HUSKED .BROWNRICE, (EXCL. PARBOILED) 

1006.20.94 MEDIUM GRAIN HUSKED .BROWNRICE, (EXCL. PARBOILED) 

1006.20.96 LONG GRAIN HUSKED .BROWNRICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 
BUT <3, (EXCL. PARBOILED) 

1006.20.98 LONG GRAIN HUSKED .BROWNRICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3 
(EXCL. PARBOILED) 

1006.30.21 SEMI-MILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 

1006.30.23 SEMI-MILLED MEDIUM GRAIN RICE, PARBOILED 

1006.30.25 SEMI-MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT 
<3, PARBOILED 

1006.30.27 SEMI-MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, 
PARBOILED 

1006.30.42 SEMI-MILLED ROUND GRAIN RICE, (EXCL. PARBOILED) 

1006.30.44 SEMI-MILLED MEDIUM GRAIN RICE, (EXCL. PARBOILED) 

1006.30.46 SEMI-MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT 
<3, (EXCL. PARBOILED) 

1006.30.48 SEMI-MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >3, (EXCL. 
PARBOILED) 

1006.30.61 WHOLLY MILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 

1006.30.63 WHOLLY MILLED MEDIUM GRAIN RICE, PARBOILED 

1006.30.65 WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 
BUT <3, PARBOILED 

1006.30.67 WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, 
PARBOILED 

1006.30.92 WHOLLY MILLED ROUND GRAIN RICE, (EXCL. PARBOILED) 

1006.30.94 WHOLLY MILLED MEDIUM GRAIN RICE, (EXCL. PARBOILED) 

1006.30.96 WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH >2 BUT <3, 
(EXCL. PARBOILED) 

1006.30.98 WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >= 3, 
(EXCL. PARBOILED) 

1006.40.00 BROKEN RICE 

1007.00.10 HYBRID GRAIN SORGHUM, FOR SOWING 

1007.00.90 GRAIN SORGHUM (EXCL. HYBRID FOR SOWING) 

1008.10.00 BUCKWHEAT 

1008.20.00 MILLET (EXCL. GRAIN SORGHUM) 

1008.30.00 CANARY SEED 

1008.90.10 TRITICALE 

1008.90.90 CEREALS (EXCL. WHEAT AND MESLIN, RYE, BARLEY, OATS, 
MAIZE, RICE, BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED, TRITICALE 
AND GRAIN SORGHUM) 

1102.10.00 RYE FLOUR 

1102.20.10 MAIZE FLOUR, WITH FAT CONTENT OF =< 1,5 % BY WEIGHT 

1102.20.90 MAIZE FLOUR, WITH FAT CONTENT OF > 1,5 % BY WEIGHT 

1102.30.00 RICE FLOUR 
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1102.90.10 BARLEY FLOUR 

1102.90.30 OAT FLOUR 

1102.90.90 CEREAL FLOURS (EXCL. WHEAT, MESLIN, RYE, MAIZE, RICE, 
BARLEY AND OAT) 

1103.11.10 GROATS AND MEAL, OF DURUM WHEAT 

1103.11.90 COMMON WHEAT AND SPELT GROATS AND MEAL 

1103.13.10 GROATS AND MEAL OF MAIZE, 'CORN', WITH A FAT CONTENT, BY 
WEIGHT, OF = < 1,5 % 

1103.13.90 GROATS AND MEAL OF MAIZE, 'CORN', WITH A FAT CONTENT, BY 
WEIGHT, OF > 1,5 % 

1103.19.10 RYE GROATS AND MEAL 

1103.19.30 BARLEY GROATS AND MEAL 

1103.19.40 GROATS AND MEAL OF OATS 

1103.19.50 RICE GROATS AND MEAL 

1103.19.90 GROATS AND MEAL OF CEREALS (EXCL. WHEAT, OATS, MAIZE, 
RICE, RYE AND BARLEY) 

1103.20.10 RYE PELLETS 

1103.20.20 BARLEY PELLETS 

1103.20.30 PELLETS OF OATS 

1103.20.40 MAIZE PELLETS 

1103.20.50 RICE PELLETS 

1103.20.60 WHEAT PELLETS 

1103.20.90 CEREAL PELLETS (EXCL. RYE, BARLEY, OATS, MAIZE, RICE AND 
WHEAT) 

1104.12.10 ROLLED OAT GRAINS 

1104.12.90 FLAKED OAT GRAINS 

1104.19.10 ROLLED OR FLAKED WHEAT GRAINS 

1104.19.30 ROLLED OR FLAKED RYE GRAINS 

1104.19.50 ROLLED OR FLAKED MAIZE GRAINS 

1104.19.61 ROLLED BARLEY GRAINS 

1104.19.69 FLAKED BARLEY GRAINS 

1104.19.91 FLAKED RICE GRAINS 

1104.19.99 ROLLED OR FLAKED CEREAL GRAINS (EXCL. BARLEY, OATS, 
WHEAT, RYE, MAIZE AND RICE) 

1104.22.20 OAT GRAINS, SHELLED OR HUSKED (EXCL. CLIPPED) 

1104.22.30 HULLED, SLICED OR KIBBLED OAT GRAINS 

1104.22.50 PEARLED OAT GRAINS 

1104.22.90 KIBBLED OAT GRAINS 

1104.22.98 OAT GRAINS (EXCL. CLIPPED, HULLED [SHELLED OR HUSKED] 
AND SLICED OR KIBBLED ['GRUTZE' OR 'GRUTTEN'], PEARLED AND 
NOT OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED) 

1104.23.10 HULLED, SLICED OR KIBBLED MAIZE GRAINS 

1104.23.30 PEARLED MAIZE GRAINS 
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1104.23.90 KIBBLED MAIZE GRAINS 

1104.23.99 CEREAL GRAINS OF MAIZE (OTHER THAN HULLED, SLICED OR 
KIBBLED, PEARLED OR NOT OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED) 

1104.29.01 HULLED [SHELLED OR HUSKED] BARLEY GRAINS 

1104.29.03 HULLED AND SLICED OR KIBBLED BARLEY GRAINS ['GRUTZE' OR 
'GRUTTEN'] 

1104.29.05 PEARLED BARLEY GRAINS 

1104.29.07 BARLEY GRAINS, ONLY KIBBLED 

1104.29.09 BARLEY GRAINS (OTHER THAN HULLED [SHELLED OR HUSKED] 
AND SLICED OR KIBBLED ['GRUTZE' OR 'GRUTTEN'], PEARLED OR 
NOT OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED) 

1104.29.11 HULLED SHELLED OR HUSKED WHEAT GRAINS 

1104.29.15 HULLED SHELLED OR HUSKED RYE GRAINS 

1104.29.19 HULLED SHELLED OR HUSKED CEREAL GRAINS, (EXCL. BARLEY, 
OATS, MAIZE, RICE, WHEAT OR RYE) 

1104.29.31 PEARLED WHEAT GRAINS 

1104.29.35 PEARLED RYE GRAINS 

1104.29.39 PEARLED CEREAL GRAINS (EXCL. BARLEY, OATS, MAIZE, RICE, 
WHEAT OR RYE) 

1104.29.51 CEREAL GRAINS OF WHEAT, NOT OTHERWISE WORKED THAN 
KIBBLED 

1104.29.55 CEREAL GRAINS OF RYE, NOT OTHERWISE WORKED THAN 
KIBBLED 

1104.29.59 CEREAL GRAINS, NOT OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED 
(OTHER THAN BARLEY, OATS, MAIZE, WHEAT AND RYE) 

1104.29.81 CEREAL GRAINS OF WHEAT (OTHER THAN HULLED, SLICED OR 
KIBBLED, PEARLED OR NOT OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED) 

1104.29.85 CEREAL GRAINS OF RYE (OTHER THAN HULLED, SLICED OR 
KIBBLED, PEARLED OR NOT OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED) 

1104.29.89 CEREAL GRAINS (OTHER THAN OF BARLEY, OATS, MAIZE, WHEAT 
AND RYE, HULLED, SLICED OR KIBBLED, PEARLED OR NOT 
OTHERWISE WORKED THAN KIBBLED) 

1104.30.10 WHEAT GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 

1104.30.90 CEREAL GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND (EXCL. 
WHEAT) 

1105.10.00 POTATO FLOUR AND MEAL 

1105.20.00 FLAKES, GRANULES AND PELLETS OF POTATOES 

1106.10.00 FLOUR AND MEAL OF PEAS, BEANS, LENTILS AND OTHER DRIED 
LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING 0713 

1106.20.10 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO OR OF MANIOC, 
ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET 
POTATOES AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH 
OR INULIN CONTENT 

1106.20.90 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOT OR TUBERS OF 
MANIOC, ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET 
POTATOES AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH 
OR INULIN CONTENT (EXCL. DENATURED) 
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1106.30.10 FLOUR, MEAL AND POWDER OF BANANAS 

1106.30.90 FLOUR, MEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CHAPTER 8 'ALL 
TYPES OF EDIBLE FRUIT' (EXCL. BANANAS) 

1107.10.11 WHEAT MALT IN FLOUR FORM (EXCL. ROASTED) 

1107.10.19 WHEAT MALT (EXCL. FLOUR AND ROASTED) 

1107.10.91 MALT IN FLOUR FORM (EXCL. ROASTED AND WHEAT) 

1107.10.99 MALT (EXCL. ROASTED, WHEAT AND FLOUR) 

1107.20.00 ROASTED MALT 

1108.11.00 WHEAT STARCH 

1108.12.00 MAIZE STARCH 

1108.13.00 POTATO STARCH 

1108.14.00 MANIOC STARCH 

1108.19.10 RICE STARCH 

1108.19.90 STARCH (EXCL. WHEAT, MAIZE, POTATO, MANIOC AND RICE) 

1108.20.00 INULIN 

1109.00.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 

1201.00.10 SOYA BEANS FOR SOWING 

1201.00.90 SOYA BEANS (EXCL. FOR SOWING) 

1202.10.10 GROUNDNUTS IN SHELL FOR SOWING 

1202.10.90 GROUNDNUTS IN SHELL (EXCL. ROASTED OR OTHERWISE 
COOKED AND FOR SOWING) 

1202.20.00 SHELLED GROUNDNUTS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. 
ROASTED OR OTHERWISE COOKED) 

1203.00.00 COPRA 

1204.00.10 LINSEED FOR SOWING 

1204.00.90 LINSEED (EXCL. FOR SOWING) 

1205.10.10 LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS ''YIELDING A FIXED OIL 
WHICH HAS AN ERUCIC ACID CONTENT OF < 2 % AND YIELDING A 
SOLID COMPONENT OF GLUCOSINOLATES OF < 30 
MICROMOLES/G'', FOR SOWING' 

1205.10.90 LOW ERUCIC RAPE OR COLZA SEEDS ''YIELDING A FIXED OIL 
WHICH HAS AN ERUCIC ACID CONTENT OF < 2 % AND YIELDING A 
SOLID COMPONENT OF GLUCOSINOLATES OF < 30 
MICROMOLES/G'', WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. FOR 
SOWING) 

1205.90.00 HIGH ERUCIC RAPE OR COLZA SEEDS ''YIELDING A FIXED OIL 
WHICH HAS AN ERUCIC ACID CONTENT OF >= 2 % AND YIELDING 
A SOLID COMPONENT OF GLUCOSINOLATES OF >= 30 
MICROMOLES/G'', WHETHER OR NOT BROKEN 

1206.00.10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 

1206.00.91 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT SHELLED AND IN GREY 
AND WHITE STRIPED SHELL (EXCL. FOR SOWING) 

1206.00.99 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. FOR 
SOWING, WHETHER OR NOT SHELLED AND IN GREY AND WHITE 
STRIPED SHELL) 
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1207.10.10 PALM NUTS AND KERNELS FOR SOWING 

1207.10.90 PALM NUTS AND KERNELS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.20.10 COTTON SEEDS FOR SOWING 

1207.20.90 COTTON SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.30.10 CASTOR OIL SEEDS FOR SOWING 

1207.30.90 CASTOR OIL SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.40.10 SESAMUM SEEDS FOR SOWING 

1207.40.90 SESAMUM SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.50.10 MUSTARD SEEDS FOR SOWING 

1207.50.90 MUSTARD SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.60.10 SAFFLOWER SEEDS FOR SOWING 

1207.60.90 SAFFLOWER SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.91.10 POPPY SEEDS FOR SOWING 

1207.91.90 POPPY SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.99.20 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, FOR SOWING (EXCL. EDIBLE 
NUTS, OLIVES, SOYA BEANS, GROUNDNUTS, COPRA, LINSEED, 
RAPE OR COLZA SEEDS, SUNFLOWER SEEDS, PALM NUTS AND 
KERNELS, COTTON SEEDS, CASTOROIL SEEDS, SESAMUM SEEDS, 
MUSTARD SEEDS, SAFFLOWER SEEDS A 

1207.99.91 HEMP SEEDS (EXCL. FOR SOWING) 

1207.99.98 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, WHETHER OR NOT BROKEN 
(EXCL. FOR SOWING AND EDIBLE NUTS, OLIVES, SOYA BEANS, 
GROUNDNUTS, COPRA, LINSEED, RAPE OR COLZA SEEDS, 
SUNFLOWER SEEDS, PALM NUTS AND KERNELS, COTTON, CASTOR 
OIL, SESAMUM, MUSTARD, SAFFLOWER) 

1208.10.00 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 

1208.90.00 FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT (EXCL. 
SOYA AND MUSTARD) 

1209.10.00 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 

1209.21.00 ALFALFA SEED FOR SOWING 

1209.22.10 RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.) SEED FOR SOWING 

1209.22.80 CLOVER (TRIFOLIUM SPP.) SEED FOR SOWING (EXCL. RED CLOVER 
(TRIFOLIUM PRATENSE L.) 

1209.23.11 MEADOW FESCUE SEED FOR SOWING 

1209.23.15 RED FESCUE SEED FOR SOWING 

1209.23.80 FESQUE SEED, FOR SOWING (EXCL. MEADOW FESQUE 'FESTUCA 
PRATENSIS HUDS' SEED AND RED FESQUE 'FESTUCA RUBRA L.' 
SEED) 

1209.24.00 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 

1209.25.10 ITALIAN RYEGRASS, INCL. WESTERWOLDS (LOLIUM 
MULTIFLORUM L.), SEED FOR SOWING 

1209.25.90 PERENNIAL RYE GRASS (LOLIUM PERENNE L.), SEED FOR SOWING 

1209.26.00 TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWING 
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1209.29.10 VETCH SEED, SEEDS OF THE GENUS POA PALUSTRIS L. AND POA 
TRIVIALIS L., SEEDS OF COCKSFOOT GRASS 'DACTYLIS 
GLOMERATA L.', AND SEEDS OF BENT GRASS 'AGROSTIS', FOR 
SOWING 

1209.29.50 LUPINE SEED FOR SOWING 

1209.29.60 BEET SEED FOR SOWING (EXCL. SUGAR BEET SEED) 

1209.29.80 SEEDS OF FORAGE PLANTS, FOR SOWING (EXCL. WHEAT, WHEAT 
SEED, LUCERNE SEED, CLOVER 'TRIFOLIUM SPP.' SEED, FESQUE 
SEED, KENTUCKY BLUE GRASS 'POA PRATENSIS L.' SEED, RYE 
GRASS 'LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.' SEED, 
TIMOTHY GRASS SEED) 

1209.30.00 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR 
FLOWERS, FOR SOWING 

1209.91.10 KOHLRABI SEED FOR SOWING 

1209.91.30 SALAT BEET SEED OR BEET 

1209.91.90 VEGETABLE SEED FOR SOWING (EXCL. KOHLRABI) 

1209.99.10 FOREST.TREE SEED FOR SOWING 

1209.99.91 SEEDS OF NON-HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR 
FLOWERS, FOR SOWING 

1209.99.99 SEEDS, FRUIT AND SPORES, FOR SOWING (EXCL. LEGUMINOUS 
VEGETABLES AND SWEETCORN, COFFEE, TEA, MATE AND SPICES, 
CEREALS, OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, BEETS, FORAGE 
PLANTS, VEGETABLE SEEDS, FOREST TREE SEEDS 

1210.10.00 HOP CONES, FRESH OR DRIED (EXCL. GROUND, POWDERED OR 
PELLETS) 

1210.20.10 HOP CONES, GROUND, POWDERED OR IN THE FORM OF PELLETS, 
WITH HIGHER LUPULIN CONTENT; LUPULIN 

1210.20.90 HOP CONES, GROUND POWDERED OR IN THE FORM OF PELLETS 
(EXCL. WITH HIGHER LUPULIN CONTENT) 

1211.10.00 LIQUORICE ROOTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, 
CRUSHED OR POWDERED 

1211.20.00 GINSENG ROOTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, 
CRUSHED OR POWDERED 

1211.30.00 COCA LEAF, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED 
OR POWDERED 

1211.40.00 POPPY STRAW, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, 
CRUSHED OR POWDERED 

1211.90.30 TONQUIN BEANS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, 
CRUSHED OR POWDERED 

1211.90.70 WILD MARJORAN 'ORIGANUM VULGARE', 'BRANCHES, STEMS AND 
LEAVES', WHETHER OR NOT IN PIECES, CRUSHED OR POWDERED 

1211.90.75 SAGE 'SALVIA OFFICINALIS', 'LEAVES AND FLOWERS', FRESH OR 
DRIED, WHETHER OR NOT IN PIECES, CRUSHED OR POWDERED 

1211.90.97 PLANTS AND PARTS OF PLANTS 
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1211.90.98 'PLANTS AND PARTS OF PLANTS, INCL. SEEDS AND FRUITS, USED 
PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, 
FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, FRESH OR DRIED, WHETHER 
OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED (EXCL. LIQUORICE AND 
GINSENG ROOTS, COCA LEAF) 

1212.10.10 LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND 

1212.10.91 LOCUST BEAN SEED, FRESH OR DRIED (EXCL. DECORTICATED, 
CRUSHED OR GROUND) 

1212.10.99 LOCUST BEAN SEED, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND, 
FRESH OR DRIED 

1212.30.00 APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS 

1212.91.20 SUGAR BEET, DRIED, WHETHER OR NOT GROUND 

1212.91.80 SUGAR BEET, FRESH, CHILLED OR FROZEN 

1212.99.20 SUGAR CANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR 
NOT GROUND 

1212.99.80 FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE 
PRODUCTS, INCL. UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY 
''CICHORIUM INTYBUS SATIVUM'', OF A KIND USED PRIMARILY 
FOR HUMAN CONSUMPTION, N.E.S.' 

1213.00.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR NOT 
CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS 

1214.10.00 ALFALFA MEAL AND PELLETS 

1214.90.10 SWEDES, MANGOLDS, FODDER ROOTS 

1214.90.90 HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, 

1214.90.91 PELLETS OF HAY, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, 
VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCTS (EXCL. SWEDES, 
MANGOLDS AND ROOTS USED FOR FORAGE) 

1214.90.99 HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, 
VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCTS (EXCL. THOSE IN 
PELLET FORM, SWEDES, MANGOLDS, ROOTS USED FOR FORAGE, 
AND LUCERNE MEAL) 

1301.10.00 NATURAL LAC 

1301.20.00 NATURAL GUM ARABIC 

1301.90.10 CHIOS MASTIC 'MASTIC OF THE TREE OF THE SPECIES PISTACIA 
LENTISCUS' 

1301.90.90 NATURAL GUMS, RESINS, GUM.RESINS AND BALSAMS (EXCL. GUM 
ARABIC AND CHIOS MASTIC 'MASTIC OF THE TREE OF THE 
SPECIES PISTACIA LENTISCUS' 

1302.11.00 OPIUM 

1302.19.05 VANILLA OLEORESIN 

1302.19.98 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (EXCL. LIQUORICE, HOPS, 
PRYRETHRUM, ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE, 
QUASSIA AMARA, OPIUM, ALOES AND MANNA, INTERMIXTURES 
OF VEGETABLE EXTRACTS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES 
OR FOOD PREPARATIONS AND MEDICINAL VEGETABLES) 

1302.32.90 MUCILAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS, WHETHER OR 
NOT MODIFIED 
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1302.39.00 MUCILAGES AND THICKENERS DERIVED FROM VEGETABLE 
PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED (EXCL. FROM LOCUST 
BEANS, LOCUST BEAN SEEDS, GUAR SEEDS AND AGAR.AGAR) 

1501.00.11 LARD AND OTHER PIG FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT 
PRESSED OR SOLVENT.EXTRACTED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. 
FOR THE PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1501.00.19 LARD AND OTHER PIG FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT 
PRESSED OR SOLVENT.EXTRACTED (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1501.00.90 POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR 
SOLVENT.EXTRACTED 

1502.00.10 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, RAW OR RENDERED, 
WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT.EXTRACTED, FOR 
INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR THE PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1502.00.90 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, RAW OR RENDERED, 
WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT.EXTRACTED (EXCL. 
THOSE FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES) 

1503.00.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. 
EMULSIFIED, MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 

1503.00.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES 
AND EMULSIFIED, MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 

1503.00.30 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF 
FOODSTUFFS AND EMULSIFIED, MIXED OR OTHERWISE 
PREPARED) 

1503.00.90 TALLOW OIL, OLEO.OIL AND LARD OIL (EXCL. EMULSIFIED, 
MIXED OR OTHERWISE PREPARED, AND TALLOW OIL FOR 
INDUSTRIAL USES) 

1504.10.10 FISH.LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS WITH VITAMIN A 
CONTENT OF =< 2 500 INTERNATIONAL UNITS PER G, WHETHER OR 
NOT REFINED (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) 

1504.10.91 FISH.LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS, OF HALIBUT, WHETHER 
OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. 
FISH.LIVER OILS WITH VITAMIN A CONTENT NOT EXCEEDING 2 
500 INTERNATIONAL UNITS PER G) 

1504.10.99 FISH.LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED. BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FISH.LIVER 
OILS WITH VITAMIN A CONTENT NOT EXCEEDING 2 500 
INTERNATIONAL UNITS PER G, AND OF HALIBUT) 

1504.20.10 SOLID FRACTIONS OF FISH FATS AND OILS, WHETHER OR NOT 
REFINED (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED AND LIVER OILS) 

1504.20.90 FISH FATS AND OILS AND LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED AND LIVER OILS) 

1504.30.10 SOLID MARINE MAMMAL FAT AND OIL FRACTIONS, WHETHER OR 
NOT REFINED (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) 

1504.30.90 MARINE MAMMAL FATS, OILS AND THEIR LIQUID FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) 

1507.10.10 CRUDE SOYA.BEAN OIL, WHETHER OR NOT DE.GUMMED, FOR 
INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1507.10.90 CRUDE SOYA.BEAN OIL, WHETHER OR NOT DE.GUMMED (EXCL. 
FOR INDUSTRIAL USES) 
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1507.90.10 SOYA.BEAN OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, 
FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED, CRUDE, 
AND FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1507.90.90 GROUNDNUT OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES, CHEMICALLY MODIFIED, 
AND CRUDE) 

1508.10.10 CRUDE GROUNDNUT OIL FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1508.10.90 CRUDE GROUNDNUT OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1508.90.10 GROUNDNUT OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED, 
CRUDE, AND FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1508.90.90 GROUNDNUT OIL (EXCL. CRUDE), FRACTIONS, (EXCL. 1508 90 10) 
USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 

1510.00.10 CRUDE OLIVE OILS AND BLENDS, INCL. BLENDS WITH THOSE OF 
HEADING 1509 

1510.00.90 OTHER OILS AND THEIR FRACTIONS, OBTAINED SOLELY FROM 
OLIVES, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY 
MODIFIED, INCLUDING BLENDS OF THESE OILS OR FRACTIONS 
WITH OILS OR FRACTIONS OF HEADING 1509 (EXCL. CRUDE) 

1511.10.10 CRUDE PALM OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1511.10.90 CRUDE PALM OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1511.90.11 SOLID PALM OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT 
NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN PACKINGS OF =< 1 KG 

1511.90.19 SOLID PALM OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT 
NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN PACKINGS OF > 1 KG 

1511.90.91 PALM OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS AND CRUDE) 

1511.90.99 PALM OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1512.11.10 CRUDE SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1512.11.91 CRUDE SUNFLOWER-SEED OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1512.11.99 CRUDE SAFFLOWER OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1512.19.10 SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL AND THEIR FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, 
FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. CRUDE AND FOR MANUFACTURE 
OF FOODSTUFFS) 

1512.19.90 SUNFLOWER SEED OR SAFFLOWER  

1512.19.91 SUNFLOWER-SEED OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. CRUDE AND 
FOR INDUSTRIAL USES) 

1512.19.99 SAFFLOWER OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, 
BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. CRUDE AND FOR 
INDUSTRIAL USES) 
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1512.21.10 CRUDE COTTON-SEED OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1512.21.90 CRUDE COTTON-SEED OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1512.29.10 COTTON-SEED OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. CRUDE AND FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1512.29.90 COTTON-SEED OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1513.11.10 CRUDE COCONUT OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1513.11.91 CRUDE COCONUT OIL, IN IMMEDIATE PACKINGS OF=< 1 KG (EXCL. 
FOR INDUSTRIAL USES) 

1513.11.99 CRUDE COCONUT OIL, IN IMMEDIATE PACKINGS OF> 1 KG (EXCL. 
FOR INDUSTRIAL USES) 

1513.19.11 SOLID COCONUT OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, 
BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF 
=< 1 KG 

1513.19.19 SOLID COCONUT OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, 
BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 
1 KG 

1513.19.30 COCONUT OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1513.19.91 COCONUT OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1513.19.99 COCONUT OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1513.21.10 CRUDE PALM KERNEL 

1513.21.11 CRUDE PALM KERNEL AND BABASSU OIL, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1513.21.19 CRUDE BABASSU OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1513.21.30 CRUDE PALM KERNEL AND BABASSU OIL, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1513.21.90 RAW PALM KERNEL OIL AND BABASSU OIL IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 KG (EXCL. OILS FOR 
TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES) 

1513.29.11 SOLID PALM KERNEL AND BABASSU OIL FRACTIONS, WHETHER 
OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF =< 1 KG 

1513.29.19 SOLID PALM KERNEL AND BABASSU OIL FRACTIONS, WHETHER 
OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG 
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1513.29.30 PALM KERNEL AND BABASSU OIL AND THEIR LIQUID FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, 
FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF 
FOODSTUFFS AND CRUDE) 

1513.29.50 PALM KERNEL AND BABASSU OIL AND THEIR LIQUID FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES 
AND CRUDE) 

1513.29.90 CRUDE PALM KERNEL 

1513.29.91 PALM KERNEL OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1513.29.99 BABASSU OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1514.11.10 LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS AN 
ERUCIC ACID CONTENT OF < 2 %'', CRUDE, FOR TECHNICAL OR 
INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
FOR HUMAN CONSUMPTION)' 

1514.11.90 LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS AN 
ERUCIC ACID CONTENT OF < 2 %'', CRUDE (EXCL. FOR TECHNICAL 
OR INDUSTRIAL USES)' 

1514.19.10 LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS AN 
ERUCIC ACID CONTENT OF < 2 %'' AND ITS FRACTIONS, WHETHER 
OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR 
TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF 
FOODSTUFFS FOR HUMAN CONSUMPTION 

1514.19.90 LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS AN 
ERUCIC ACID CONTENT OF < 2 %'' AND ITS FRACTIONS, WHETHER 
OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES AND CRUDE)' 

1514.91.10 HIGH ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS 
AN ERUCIC ACID CONTENT OF >= 2 %'', AND MUSTARD OIL, 
CRUDE, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS FOR HUMAN CONSUMPTION)' 

1514.91.90 HIGH ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS 
AN ERUCIC ACID CONTENT OF >= 2 %'', AND MUSTARD OIL, CRUDE 
(EXCL. FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES)' 

1514.99.10 HIGH ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS 
AN ERUCIC ACID CONTENT OF >= 2 %'', AND MUSTARD OIL, AND 
FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT 
CHEMICALLY MODIFIED, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES 
(EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 

1514.99.90 HIGH ERUCIC ACID RAPE OR COLZA OIL ''FIXED OIL WHICH HAS 
AN ERUCIC ACID CONTENT OF >= 2 %'', AND MUSTARD OIL, AND 
FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT 
CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL 
USES AND CRUDE)' 

1515.11.00 CRUDE LINSEED OIL 
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1515.19.10 LINSEED OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. CRUDE AND FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1515.19.90 LINSEED OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1515.21.10 CRUDE MAIZE OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1515.21.90 CRUDE MAIZE OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1515.29.10 MAIZE OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. CRUDE AND FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1515.29.90 MAIZE OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1515.30.10 CASTOR OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR PRODUCTION OF 
AMINOUNDECANOIC ACID FOR MANUFACTURE OF SYNTHETIC 
TEXTILE FIBRES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS) 

1515.30.90 CASTOR OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID FOR MANUFACTURE 
OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR ARTIFICIAL PLASTIC 
MATERIALS) 

1515.40.00 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT 
NOT CHEMICALLY MODIFIED 

1515.50.11 CRUDE SESAME OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1515.50.19 CRUDE SESAME OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1515.50.91 SESAME OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, 
BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. 
CRUDE) 

1515.50.99 SESAME OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, 
BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES 
AND CRUDE) 

1515.90.21 CRUDE TOBACCO SEED OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 

1515.90.29 CRUDE TOBACCO SEED OIL (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES) 

1515.90.31 TOBACCO SEED OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL 
USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS AND CRUDE) 

1515.90.39 TOBACCO SEED OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT 
REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR 
INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 

1515.90.40 CRUDE FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR 
FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF 
FOODSTUFFS, SOYA BEAN, GROUNDNUT, OLIVE, PALM, 
SUNFLOWER-SEED, SAFFLOWER, COTTON-SEED, COCONUT, PALM 
KERNEL, BABASSU, RAPE, COLZA AND MUSTARD) 
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1515.90.51 SOLID CRUDE FIXED VEGETABLE FATS AND OILS, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND SOYA 
BEAN, GROUNDNUT, OLIVE, PALM, SUNFLOWER-SEED, 
SAFFLOWER, COTTON-SEED, COCONUT, PALM KERNEL, BABASSU, 
RAPE, COLZA AND MUSTARD, LINSEED) 

1515.90.59 CRUDE FIXED VEGETABLE FATS AND OILS, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A CONTENT OF > 1 KG, OR CRUDE, LIQUID (EXCL. 
THOSE FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES; SOYA, PEANUT, 
OLIVE, PALM, SUNFLOWER, SAFFLOWER, COTTONSEED, 
COCONUT, PALM KERNEL, BABASSU, RUBSEN) 

1515.90.60 VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER 
OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) FOR 
TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR THE 
MANUFACTURE OF FOODSTUFFS; CRUDE FATS AND OILS; SOYA, 
PEANUT, OLIVE, PALM, SUNFLOWER, SAFFLOWER) 

1515.90.91 SOLID FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF =< 1 KG N.E.S. (EXCL. FOR INDUSTRIAL 
USES AND CRUDE FATS AND OILS) 

1515.90.99 SOLID FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG N.E.S. (EXCL. FOR INDUSTRIAL 
USES AND CRUDE FATS AND OILS) 

1516.10.10 ANIMAL FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY 
HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR 
ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER 
PREPARED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF =< 1 KG 

1516.10.90 ANIMAL FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY 
HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR 
ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER 
PREPARED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG 

1516.20.91 VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR 
WHOLLY HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR 
ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. 'OPAL WAX' AND FURTHER 
PREPARED) 

1516.20.95 COLZA, LINSEED, RAPE SEED, SUNFLOWER SEED, ILLIPE, KARITE, 
MAKORE, TOULOUCOUNA OR BABASSU OILS, PARTLY OR 
WHOLLY HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR 
ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, FOR TECHNICAL OR 
INDUSTRIAL USES, IN IMMEDIATE PACKINGS) 

1516.20.96 GROUNDNUT, COTTON SEED, SOYA BEANS OR SUNFLOWER SEED 
OILS (EXCL. SUBHEADING 1516.20.95); OTHER OILS CONTAINING 
LESS THAN 50 % BY WEIGHT OF FREE FATTY ACIDS, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG OR IN ANOTHER FORM (EXCL. 
PALM KERNEL, ILLIPE, COCONUT, COLZA) 

1516.20.98 VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR 
WHOLLY HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR 
ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF > 1 KG OR IN ANOTHER FORM (EXCL. FATS AND OILS 
AND THEIR FRACTIONS) 

1517.10.90 MARGARINE CONTAINING =< 10 % MILKFATS (EXCL. LIQUID) 
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1517.90.91 EDIBLE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, CONTAINING 
=<10 % MILKFATS (EXCL. OILS, PARTLY OR WHOLLY 
HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR 
ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER 
PREPARED, AND MIXTURES OF OLIVE OILS) 

1517.90.99 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF ANIMAL OR VEGETABLE 
FATS OR OILS AND EDIBLE FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR 
OILS, CONTAINING = < 10 % MILKFATS (EXCL. FIXED VEGETABLE 
OILS, FLUID, MIXED, EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS FOR 
MOULD RELEASE PREPARATIONS, 

1518.00.31 CRUDE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, INEDIBLE N.E.S., 
FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS) 

1518.00.39 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, INEDIBLE N.E.S., FOR 
INDUSTRIAL USES (EXCL. CRUDE OILS AND FOR PRODUCTION OF 
FOODSTUFFS) 

1522.00.31 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE 
OIL 

1522.00.39 RESIDUES FROM TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES 
CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL (EXCL. 
SOAPSTOCKS) 

1522.00.91 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS (EXCL. THOSE CONTAINING 
OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL) 

1522.00.99 RESIDUES FROM TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL 
AND VEGETABLE WAXES (EXCL. THOSE CONTAINING OIL WITH 
CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL, OIL FOOTS AND DREGS AND 
SOAPSTOCKS) 

1602.10.00 HOMOGENISED PREPARED MEAT, OFFAL OR BLOOD, PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTAINERS OF =< 250 G 

1602.31.11 PREPARATIONS CONTAINING >= 57 % UNCOOKED TURKEY MEAT 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS) 

1602.31.19 PREPARATIONS CONTAINING >= 57 % TURKEY MEAT OR OFFAL 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED 
PREPARATIONS OF HEADING 1602 10 00, PREPARATIONS OF LIVER 
AND MEAT EXTRACTS) 

1602.31.90 PREPARATIONS CONTAINING < 25 % TURKEY MEAT OR OFFAL 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED 
PREPARATIONS OF HEADING 1602 10 00, PREPARATIONS OF LIVER 
AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 

1602.32.11 UNCOOKED, PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF 
FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS CONTAINING >= 
57 % MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
AND PREPARATIONS OF LIVER) 

1602.32.19 COOKED, PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF 
FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS CONTAINING >= 
57 % MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENISED PREPARATIONS OF HEADING NO 1602.10.00, 
PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS) 
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1602.32.90 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF FOWLS OF 
THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS (EXCL. THAT CONTAINING >= 
25 % MEAT OR OFFAL, SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENISED PREPARATIONS OF HEADING NO 1602.10.00, 
PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS 

1602.39.21 UNCOOKED, PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF 
DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWL OF THE SPECIES DOMESTICUS, 
CONTAINING >= 57 % MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND 
SIMILAR PRODUCTS, AND PREPARATIONS OF LIVER) 

1602.39.29 COOKED, PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF 
DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWL OF THE SPECIES DOMESTICUS, 
CONTAINING >= 57 % MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND 
SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED PREPARATIONS OF HEADING 
No 1602 10 00, PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS 

1602.39.80 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF DUCKS, 
GEESE AND GUINEA FOWL OF THE SPECIES DOMESTICUS (EXCL. 
THAT CONTAINING >= 25 % MEAT OR OFFAL, AND SAUSAGES AND 
SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED PREPARATIONS OF HEADING 
No 1602 10 00, PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS 

1602.41.10 HAMS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, PREPARED OR 
PRESERVED 

1602.41.90 HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, PREPARED OR PRESERVED 
(EXCL. DOMESTIC) 

1602.42.10 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF 
DOMESTIC SWINE 

1602.42.90 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF 
SWINE (EXCL. DOMESTIC) 

1602.49.11 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE LOINS AND PARTS 
THEREOF, INCL. MIXTURES OF LOINS OR HAMS (EXCL. COLLARS) 

1602.49.13 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE COLLARS AND 
PARTS THEREOF, INCL. MIXTURES OF COLLARS AND SHOULDERS 

1602.49.15 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC SWINE HAMS, 
SHOULDERS, LOINS, COLLARS AND PARTS THEREOF (EXCL. 
MIXTURES OF ONLY LOINS AND HAMS OR ONLY COLLARS AND 
SHOULDERS) 

1602.49.19 MEAT OR OFFAL, INCL. MIXTURES OF DOMESTIC SWINE, 
PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING, BY WEIGHT, >= 80 % OF 
MEAT OR OFFAL OF ANY KIND, INCLUDING PORK FAT AND FATS 
OF ANY KIND OR ORIGIN (EXCL. HAMS, SHOULDERS, LOINS, 
COLLARS AND PARTS THEREOF, SAUSAGES 

1602.49.50 PREPARED OR PRESERVED MEAT, OFFAL AND MIXTURES OF 
DOMESTIC SWINE CONTAINING < 40 % MEAT OR OFFAL OF ANY 
KIND AND FATS OF ANY KIND (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR 
PRODUCTS, HOMOGENISED PREPARATIONS OF HEADING 1602 10 
00, PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACT) 

1602.49.90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, OFFAL AND MIXTURES OF 
SWINE (EXCL. DOMESTIC, HAMS, SHOULDERS AND PARTS 
THEREOF, SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED 
PREPARATIONS OF SUBHEADING 1602 10 00, PREPARATIONS OF 
LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 
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1602.50.10 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS, 
UNCOOKED, INCL. MIXTURES OF COOKED MEAT OR OFFAL AND 
UNCOOKED MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR 
PRODUCTS, AND PREPARATIONS OF LIVER) 

1602.50.31 CORNED BEEF, IN AIRTIGHT CONTAINERS 

1602.50.39 MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS, PREPARED OR PRESERVED, 
COOKED (EXCL. THOSE IN AIRTIGHT CONTAINERS, SAUSAGES 
AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENISED PREPARATIONS IN 
SUBHEADING 1602 10 00) 

1602.50.80 MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS, PREPARED OR PRESERVED, 
COOKED (EXCL. MEAT OR OFFAL IN AIRTIGHT CONTAINERS, 
SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, AND HOMOGENIZD 
PREPARATIONS IN SUBHEADING 1602 10 00) 

1602.90.10 PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL (EXCL. SAUSAGES 
AND SIMILAR PRODUCTS) 

1602.90.31 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF GAME OR RABBIT 
(EXCL. OF WILD BOAR, SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENISED PREPARATIONS OF SUBHEADING 1602 10 00, 
PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 

1602.90.41 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL OF REINDEER 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED 
PREPARATIONS OF SUBHEADING NO 1602.10.00, PREPARATIONS OF 
LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 

1602.90.51 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL CONTAINING MEAT 
OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE (EXCL. OF POULTRY, BOVINE 
ANIMALS, GAME OR RABBIT, SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENISED PREPARATIONS OF SUBHEADING 1602 10 00, 
PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS 

1602.90.61 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL, UNCOOKED, 
CONTAINING MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS, INCL. 
MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED MEAT OR OFFAL (EXCL. 
OF POULTRY, DOMESTIC SWINE, GAME OR RABBIT, SAUSAGES 
AND SIMILAR PRODUCTS, AND PREPARATIONS OF LIVER) 

1602.90.72 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF SHEEP, 
UNCOOKED, INCL. MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED MEAT 
OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND 
PREPARATIONS OF LIVER) 

1602.90.74 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF GOATS, 
UNCOOKED, INCL. MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED MEAT 
OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND 
PREPARATIONS OF LIVER) 

1602.90.76 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF SHEEP, COOKED 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED 
PREPARATIONS OF SUBHEADING 1602 10 00, PREPARATIONS OF 
LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 

1602.90.78 PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF GOATS, COOKED 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENISED 
PREPARATIONS OF SUBHEADING 1602 10 00, PREPARATIONS OF 
LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 
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1603.00.10 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, 
MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF =< 1 KG 

1603.00.80 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, 
MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN 
IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE 

1701.11.10 RAW CANE SUGAR, FOR REFINING (EXCL. ADDED FLAVOURING OR 
COLOURING) 

1701.11.90 RAW CANE SUGAR (EXCL. FOR REFINING AND ADDED 
FLAVOURING OR COLOURING) 

1701.12.10 RAW BEET SUGAR, FOR REFINING (EXCL. ADDED FLAVOURING OR 
COLOURING) 

1701.12.90 RAW BEET SUGAR (EXCL. FOR REFINING AND ADDED 
FLAVOURING OR COLOURING) 

1701.91.00 REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED 
FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORM 

1701.99.10 WHITE SUGAR, CONTAINING IN DRY STATE>= 99,5 % SUCROSE 
(EXCL. FLAVOURED OR COLOURED) 

1701.99.90 CANE OR BEET SUGAR AND CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN 
SOLID FORM (EXCL. CANE AND BEET SUGAR CONTAINING ADDED 
FLAVOURING OR COLOURING, RAW SUGAR AND WHITE SUGAR) 

1702.11.00 LACTOSE IN SOLID FORM AND LACTOSE SYRUP, NOT CONTAINING 
ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER, CONTAINING BY 
WEIGHT >= 99 % LACTOSE, EXPRESSED AS ANHYDROUS LACTOSE, 
CALCULATED ON THE DRY MATTER 

1702.19.00 LACTOSE IN SOLID FORM AND LACTOSE SYRUP, NOT CONTAINING 
ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER, CONTAINING BY 
WEIGHT < 99 % LACTOSE, EXPRESSED AS ANHYDROUS LACTOSE, 
CALCULATED ON THE DRY MATTER 

1702.20.10 MAPLE SUGAR, IN SOLID FORM, FLAVOURED OR COLOURED 

1702.20.90 MAPLE SUGAR, IN SOLID FORM, AND MAPLE SYRUP (EXCL. 
FLAVOURED OR COLOURED) 

1702.30.10 ISOGLUCOSE IN THE SOLID FORM, NOT CONTAINING FRUCTOSE 
OR CONTAINING, IN THE DRY STATE, < 20 % BY WEIGHT OF 
FRUCTOSE 

1702.30.51 GLUCOSE 'DEXTROSE' IN THE FORM OF WHITE CRYSTALLINE 
POWDER, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED, NOT CONTAINING 
FRUCTOSE OR CONTAINING, IN THE DRY STATE, < 20 % BY 
WEIGHT OF GLUCOSE AND CONTAINING, IN THE DRY STATE, >= 
99 % BY WEIGHT OF GLUCOSE (EXCL. ISOGLUCOSE) 

1702.30.59 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP, NOT 
CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER AND 
NOT CONTAINING FRUCTOSE OR CONTAINING, IN THE DRY STATE, 
< 20 % BY WEIGHT OF FRUCTOSE AND CONTAINING, IN THE DRY 
STATE, >= 99 % BY WEIGHT OF GLUCOSE 

1702.30.91 GLUCOSE 'DEXTROSE' IN THE FORM OF WHITE CRYSTALLINE 
POWDER, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED, NOT CONTAINING 
FRUCTOSE OR CONTAINING, IN THE DRY STATE, < 20 % BY 
WEIGHT OF GLUCOSE AND CONTAINING, IN THE DRY STATE, < 
99 % BY WEIGHT OF GLUCOSE (EXCL. ISOGLUCOSE) 
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1702.30.99 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP, NOT 
CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER AND 
NOT CONTAINING FRUCTOSE OR CONTAINING, IN THE DRY STATE, 
< 20 % BY WEIGHT OF FRUCTOSE AND < 99 % BY WEIGHT OF 
GLUCOSE (EXCL. ISOGLUCOSE AND GLUCOSE 'DEXTROS 

1702.40.10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING, IN THE DRY STATE, >= 
20 % AND< 50 % BY WEIGHT OF FRUCTOSE 

1702.40.90 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP NOT CONTAINING 
ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER, AND CONTAINING, 
IN THE DRY STATE,>= 20 % AND < 50 % BY WEIGHT OF FRUCTOSE 
(EXCL. ISOGLUCOSE) 

1702.60.10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING, IN THE DRY STATE, > 
50 % BY WEIGHT OF FRUCTOSE (EXCL. CHEMICALLY PURE 
FRUCTOSE) 

1702.60.80 INULIN SYRUP, OBTAINED DIRECTLY BY HYDROLYSIS OF INULIN 
OR OLIGOFRUCTOSES, CONTAINING, IN THE DRY STATE, > 50 % BY 
WEIGHT OF FRUCTOSE IN FREE FORM OR AS SUCROSE 

1702.60.95 FRUCTOSE IN SOLID FORM AND FRUCTOSE SYRUP NOT 
CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER AND 
CONTAINING, IN THE DRY STATE, > 50 % BY WEIGHT OF FRUCTOSE 
(EXCL. ISOGLUCOSE, INULIN SYRUP AND CHEMICALLY PURE 
FRUCTOSE) 

1702.90.30 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, OBTAINED FROM GLUCOSE 
POLYMERS 

1702.90.50 MALTODEXTRINE IN SOLID FORM AND MALTODEXTRINE SYRUP 
(EXCL. FLAVOURED OR COLOURED) 

1702.90.60 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL 
HONEY 

1702.90.71 SUGAR AND MOLASSES, CARAMELISED, CONTAINING, IN THE DRY 
STATE, >= 50 % BY WEIGHT OF SUCROSE 

1702.90.75 SUGAR AND MOLASSES, CARAMELISED, CONTAINING, IN THE DRY 
STATE, < 50 % BY WEIGHT OF SUCROSE, IN POWDER FORM, 
WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 

1702.90.79 SUGAR AND MOLASSES, CARAMELISED, CONTAINING, IN THE DRY 
STATE, < 50 % BY WEIGHT OF SUCROSE (EXCL. SUGAR AND 
MOLASSES IN POWDER FORM, WHETHER OR NOT 
AGGLOMERATED) 

1702.90.80 INULIN SYRUP, OBTAINED DIRECTLY BY HYDROLOSIS OF INULIN 
OR OLIGOFRUCTOSE, CONTAINING IN THE DRY STATE 10 . 50 % BY 
WEIGHT OF FRUCTOSE, UNCOMBINED OR IN THE FORM OF 
SUCROSE 

1702.90.99 SUGAR, INCLUDING INVERT SUGAR, SOLID AND SUGAR SYRUPS 
NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER 
(OTHER THAN CANE AND BEET SUGAR, SUCROSE AND MALTOSE, 
CHEMICALLY PURE, LACTOSE, MAPLE SYRUP, GLUCOSE, 
FRUCTOSE AND MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRIN 

1703.10.00 CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR 
REFINING OF SUGAR 

1703.90.00 BEET MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR 
REFINING OF SUGAR 
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1801.00.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 

1802.00.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 

1902.20.30 PASTA, STUFFED WITH MEAT OR OTHER SUBSTANCES, WHETHER 
OR NOT COOKED OR OTHERWISE PREPARED, CONTAINING > 20 % 
SAUSAGES AND THE LIKE, MEAT, OFFAL AND FATS OF ANY KIND 

2001.90.85 RED CABBAGES, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR 
ACETIC ACID 

2001.90.99 VEGETABLES, FRUIT, NUTS 

2002.10.10 PEELED TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR 
PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 

2002.10.90 UNPEELED TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR 
PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 

2002.90.11 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH DRY MATTER CONTENT OF < 
12 %, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 KG 
(EXCL. TOMATOES WHOLE OR IN PIECES) 

2002.90.19 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH DRY MATTER CONTENT OF < 
12 %, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF =< 1 KG 
(EXCL. TOMATOES WHOLE OR IN PIECES) 

2002.90.31 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH DRY MATTER CONTENT 
OF 12,30 %, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 
KG (EXCL. TOMATOES WHOLE OR IN PIECES) 

2002.90.39 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH DRY MATTER CONTENT 
OF 12,30 %, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF =< 1 
KG (EXCL. TOMATOES WHOLE OR IN PIECES) 

2002.90.91 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH DRY MATTER CONTENT OF > 
30 %, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 KG 
(EXCL. TOMATOES WHOLE OR IN PIECES) 

2002.90.99 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH DRY MATTER CONTENT OF > 
30 %, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF =< 1 KG 
(EXCL. TOMATOES WHOLE OR IN PIECES) 

2003.10.20 MUSHROOMS OF THE SPECIES AGARICUS, PROVISIONALLY 
PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, 
COMPLETELY COOKED 

2003.10.30 MUSHROOMS OF THE SPECIES AGARICUS, PREPARED OR 
PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
(EXCL. COMPLETELY COOKED MUSHROOMS AND PROVISIONALLY 
PRESERVED MUSHROOMS) 

2003.20.00 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID 

2003.90.00 MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID (EXCL. MUSHROOMS OF THE GENUS 
''AGARICUS'')' 

2004.10.10 COOKED POTATOES, FROZEN 
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2004.10.99 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN (EXCL. COOKED ONLY AND IN 
THE FORM OF FLOUR, MEAL OR FLAKES) 

2005.20.20 POTATOES, THINLY SLICED, COOKED IN FAT OR OIL, WHETHER OR 
NOT SALTED OR FLAVOURED, IN AIRTIGHT PACKINGS, SUITABLE 
FOR DIRECT CONSUMPTION, NOT FROZEN 

2005.20.80 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, (EXCL. POTATOES IN 
THE FORM OF FLOUR, MEAL OR FLAKES, AND THINLY SLICED, 
COOKED IN FAT OR OIL, WHETHER OR NOT SALTED OR 
FLAVOURED, IN AIRTIGHT PACKING) 

2006.00.10 GINGER, PRESERVED BY SUGAR, DRAINED, GLACE OR 
CRYSTALLISED 

2008.11.92 GROUNDNUTS, ROASTED, IN PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 
KG 

2008.11.94 GROUNDNUTS, PREPARED OR PRESERVED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 KG, N.E.S. (EXCL. ROASTED 
AND PEANUT BUTTER) 

2008.11.96 GROUNDNUTS, PREPARED OR PRESERVED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG 

2008.11.98 GROUNDNUTS, PREPARED OR PRESERVED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT EXCEEDING 1 KG (EXCL. ROASTED 
AND PEANUT BUTTER) 

2008.19.11 COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, 
COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS, INCL. MIXTURES 
CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF TROPICAL FRUIT AND 
TROPICAL NUTS OF A TYPE SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTES 7 
AND 8 TO CHAPTER 20, IN IMMEDIATE PACKING 

2008.19.13 ROASTED ALMONDS AND PISTACHIOS, IN IMMEDIATE PACKINGS 
OF A NET CONTENT EXCEEDING 1 KG 

2008.19.19 NUTS AND OTHER SEEDS, INCL. MIXTURES, PREPARED OR 
PRESERVED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT 
EXCEEDING 1 KG (EXCL. PEANUT BUTTER OR GROUNDNUTS 
OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, ROASTED ALMONDS AND 
PISTACHIOS AND TROPICAL NUTS 

2008.19.51 COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, 
COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS, ROASTED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT OF <= 1 KG 

2008.19.59 COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, 
COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS, INCL. MIXTURES 
CONTAINING >= 50 % BY WEIGHT OF TROPICAL FRUIT AND 
TROPICAL NUTS OF A TYPE SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTES 7 
AND 8 TO CHAPTER 20, IN IMMEDIATE PACKING 

2008.19.91 COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' NUTS, 
COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS, ROASTED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT OF <= 1 KG 

2008.19.93 ROASTED ALMONDS AND PISTACHIOS, IN IMMEDIATE PACKINGS 
OF A NET CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG 
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2008.19.95 ROASTED NUTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT 
NOT EXCEEDING 1 KG (EXCL. GROUNDNUTS, ALMONDS, 
PISTACHIOS, COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 
'BETEL' NUTS, COLA NUTS AND MACADAMIA NUTS) 

2008.19.99 NUTS AND OTHER SEEDS, INCL. MIXTURES, PREPARED OR 
PRESERVED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT NOT 
EXCEEDING 1 KG (EXCL. PEANUT BUTTER OR GROUNDNUTS 
OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, ROASTED NUTS, 
COCONUTS, CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ARECA 'BETEL' 

2008.20.11 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 17 %, IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.20.19 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. WITH SUGAR CONTENT OF > 
17 %) 

2008.20.31 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 19 %, IN PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.20.39 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, IN PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL. WITH SUGAR CONTENT OF 
> 19 %) 

2008.20.51 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 17 %, 
IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.20.59 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF =< 17 %, 
IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.20.71 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 19 %, 
IN PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.20.79 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF =< 19 %, 
IN PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.20.90 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF >= 4,5 
KG (EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT) 

2008.20.91 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF >= 4,5 
KG (EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT) 

2008.20.99 PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF < 4.5 KG 
(EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT) 

2008.30.11 CITRUS FRUIT, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 9 % AND ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH OF =< 11,85 % MASS 

2008.30.51 GRAPEFRUIT SEGMENTS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING 
ADDED SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, IN PACKINGS OF> 1 KG 

2008.30.71 GRAPEFRUIT SEGMENTS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING 
ADDED SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, IN PACKINGS OF=< 1 KG 

2008.30.75 MANDARINS, INCL. TANGERINES AND SATSUMAS, CLEMENTINES, 
WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS, PREPARED OR 
PRESERVED, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO ADDED SPIRIT, 
IN PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.30.90 CITRUS FRUIT, PREPARED OR PRESERVED (EXCL. ADDED SPIRIT 
OR SUGAR) 
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2008.40.11 PEARS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, 
WITH SUGAR CONTENT OF > 13 % AND ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH OF =< 11,85 % MASS, IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.40.21 PEARS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, 
WITH ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF =< 11,85 % MASS, IN 
PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. SUGAR CONTENT OF > 13 %) 

2008.40.31 PEARS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, 
WITH SUGAR CONTENT OF > 15 %, IN PACKINGS OF=< 1 KG 

2008.40.51 PEARS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, WITH SUGAR CONTENT OF > 13 %, IN 
PACKINGS OF > 1 KG 

2008.40.71 PEARS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, WITH SUGAR CONTENT OF > 15 %, IN 
PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.40.79 PEARS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, WITH SUGAR CONTENT OF =< 15 %, IN 
PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.40.90 PEARS, PREPARED OR PRESERVED 

2008.50.11 APRICOTS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 13 % AND ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH OF =< 11,85 % MASS, IN PACKINGS OF > 1 
KG 

2008.50.31 APRICOTS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF =< 11,85 % MASS, 
IN PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. SUGAR CONTENT OF > 13 %) 

2008.50.39 APRICOTS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF > 11,85 % MASS, 
IN PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. SUGAR CONTENT OF > 13 %) 

2008.50.69 APRICOTS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT 
BUT WITH ADDED SUGAR, WITH SUGAR CONTENT OF =< 13 %, IN 
PACKINGS OF > 1 KG 

2008.50.94 APRICOTS, PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT OR ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF WITH A 
NET CONTENT OF LESS THAN 5 KG BUT NOT LESS THAN 4.5 KG 

2008.50.99 APRICOTS, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF < 4.5 KG 
(EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR) 

2008.60.31 CHERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF =< 11,85 % MASS 
(EXCL. SUGAR CONTENT OF > 9 %) 

2008.60.51 SOUR CHERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO 
SPIRIT BUT WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.60.59 CHERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT 
BUT WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF > 1 KG (EXCL. SOUR 
CHERRIES) 

2008.60.71 SOUR CHERRIES, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF >= 
4,5 KG (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR) 

2008.60.79 CHERRIES, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF >= 4,5 KG 
(EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND SOUR CHERRIES) 
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2008.60.91 SOUR CHERRIES, PREPARED OR PRESERVED, IN PACKINGS OF < 4,5 
KG (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR) 

2008.70.94 PEACHES, PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT OR ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF WITH A 
NET CONTENT OF LESS THAN 5 KG BUT NOT LESS THAN 4,5 KG 

2008.70.98 PEACHES INCL. NECTARINES 

2008.80.11 STRAWBERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 9 % AND ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH OF =< 11,85 % MASS 

2008.80.19 STRAWBERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT OF > 9 % AND ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH OF > 11,85 % MASS 

2008.80.31 STRAWBERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED 
SPIRIT, WITH ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF =< 11,85 % MASS 
(EXCL. SUGAR CONTENT OF > 9 %) 

2008.80.50 STRAWBERRIES, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO 
SPIRIT BUT WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.80.90 STRAWBERRIES, PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR 

2008.92.16 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS) 

2008.92.32 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS) 

2008.92.34 MIXTURES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, 
PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, OF AN 
ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH NOT EXCEEDING 11,85 % MAS 
(EXCL. WITH SUGAR CONTENT EXCEEDING 9 % BY WEIGHT AND 
MIXTURES OF NUTS, TROPICAL FRUIT) 

2008.92.36 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS) 

2008.92.51 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS, PREP 

2008.92.72 MIXTURES OF TROPICAL FRUIT OF A TYPE SPECIFIED IN 
ADDITIONAL NOTE 7 TO CHAPTER 20, INCL. MIXTURES 
CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF TROPICAL FRUIT AND 
TROPICAL NUTS OF A TYPE SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTES 7 
AND 8 TO CHAPTER 20, PREPARED OR PRESERVED 
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2008.92.76 MIXTURES OF TROPICAL FRUIT OF A TYPE SPECIFIED IN 
ADDITIONAL NOTE 7 TO CHAPTER 20, INCL. MIXTURES 
CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF TROPICAL FRUIT AND 
TROPICAL NUTS OF A TYPE SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTES 7 
AND 8 TO CHAPTER 20, PREPARED OR PRESERVED 

2008.92.78 MIXTURES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, 
PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT BUT 
CONTAINING ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET 
CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG (EXCL. MIXTURES OF NUTS, 
TROPICAL FRUIT, GROUNDNUTS) 

2008.92.92 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS) 

2008.92.93 MIXTURES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, 
PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT OR 
ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF 
NOT LESS THAN 5 KG (EXCL. MIXTURES OF NUTS, TROPICAL 
FRUIT) 

2008.92.94 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS 

2008.92.96 MIXTURES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, 
PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT OR 
ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF 
LESS THAN 5 KG BUT NOT LESS THAN 4.5 KG (EXCL. MIXTURES OF 
NUTS, TROPICAL FRUIT 

2008.92.97 MIXTURES OF GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 
'PAPAYAS', TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, 
SAPODILLO PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, 
INCL. MIXTURES CONTAINING 50 % OR MORE BY WEIGHT OF 
TROPICAL FRUIT AND TROPICAL NUTS 

2008.99.11 GINGER, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, 
WITH ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF =< 11,85 % MASS 

2008.99.26 MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', TAMARINDS, 
CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS, 
CARAMBOLA AND PITAHAYA, PREPARED OR PRESERVED, 
CONTAINING ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT EXCEEDING 
9 % BY WEIGHT AND OF AN ACTUAL ALCOHOLIC STRENGT 

2008.99.32 PASSIONFRUIT AND GUAVAS, WITH SUGAR CONTENT > 9 %, OF 
ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11,85 % MASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 

2008.99.33 MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', TAMARINDS, 
CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS, 
CARAMBOLA AND PITAHAYA, PREPARED OR PRESERVED, 
CONTAINING ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT EXCEEDING 
9 % BY WEIGHT 
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2008.99.34 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 %, OF ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > 11,85 % MASS, (EXCL. 2008.11.10 TO 2008.99.32), 
(OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 

2008.99.37 FRUIT AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, PREPARED OR 
PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, OF AN ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH NOT EXCEEDING 11,85 % MAS, N.E.S. 
(EXCL. WITH SUGAR CONTENT EXCEEDING 9 % BY WEIGHT) 

2008.99.38 GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', 
TAMARINDS, CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO 
PLUMS, PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA, PREPARED 
OR PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, OF AN ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH EXCEEDING 11,85 % MAS  

2008.99.40 FRUIT AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, PREPARED OR 
PRESERVED, CONTAINING ADDED SPIRIT, OF AN ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH EXCEEDING 11,85 % MAS, N.E.S. (EXCL. 
WITH SUGAR CONTENT EXCEEDING 9 % BY WEIGHT) 

2008.99.41 GINGER, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.99.45 PLUMS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF > 1 KG 

2008.99.46 PASSIONFRUIT, GUAVAS AND TAMARINDS, WITH ADDED SUGAR, 
IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 

2008.99.47 MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', CASHEW APPLES, 
LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS, CARAMBOLA AND 
PITAHAYA, PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT BUT CONTAINING ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE 
PACKINGS OF A NET CONTENT EXCEEDING 1 KG 

2008.99.51 GINGER, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.99.55 PLUMS, PREPARED OR PRESERVED, CONTAINING NO SPIRIT BUT 
WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS OF =< 1 KG 

2008.99.61 PASSIONFRUIT AND GUAVAS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS 
=< 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 

2008.99.62 MANGOES, MANGOSTEENS, PAPAWS 'PAPAYAS', TAMARINDS, 
CASHEW APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS, 
CARAMBOLA AND PITAHAYA, PREPARED OR PRESERVED, NOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT BUT CONTAINING ADDED SUGAR, IN 
IMMEDIATE PACKINGS 

2008.99.67 FRUIT AND OTHER EDIBLES 

2008.99.72 PLUMS, PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT OR ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET 
CONTENT OF NOT LESS THAN 5 KG 

2008.99.78 PLUMS, PREPARED OR PRESERVED, NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT OR ADDED SUGAR, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET 
CONTENT OF < 5 KG 

  
  

  



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République d’Albanie 

211 

Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

2009.11.11 FROZEN ORANGE JUICE, DENSITY OF > 1.33 G/CCM AT 20 °C, 
VALUE OF =< 30 ECU PER 100 KG, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER (EXCL. 
FERMENTED OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.11.19 FROZEN ORANGE JUICE, DENSITY OF > 1.33 G/CCM AT 20 °C, 
VALUE OF > 30 ECU PER 100 KG, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER (EXCL. 
FERMENTED OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.11.91 FROZEN ORANGE JUICE, DENSITY OF =< 1,33 G/CCM AT 20 °C, 
VALUE OF =< 30 ECU PER 100 KG, WITH > 30 % ADDED SUGAR 
(EXCL. FERMENTED OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.11.99 FROZEN ORANGE JUICE, DENSITY OF =< 1,33 G/CCM AT 20 °C, 
WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER (EXCL. FERMENTED, CONTAINING SPIRIT, 
WITH A VALUE OF =< 30 ECU PER 100 KG AND WITH > 30 % ADDED 
SUGAR) 

2009.19.98 ORANGE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER (EXCL. CONTAINING SPIRIT AND FROZEN, 
WITH A VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG AND WITH > 30 % 
ADDED SUGAR) 

2009.29.91 GRAPEFRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 
AT 20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING > 30 % 
ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.31.11 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE <= 20 
AT 20 °C, VALUE OF > 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING ADDED 
SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT, MIXTURES, ORANGE JUICE 
AND GRAPEFRUIT JUICE) 

2009.39.11 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 67 AT 
20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, WHETHER OR NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER 
(EXCL. CONTAINING SPIRIT, MIXTURES, ORANGE JUICE AND 
GRAPEFRUIT JUICE) 

2009.39.31 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 
BUT <= 67 AT 20 °C, VALUE OF > 30 {EURO} PER 100 KG, 
CONTAINING ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT, 
MIXTURES, ORANGE JUICE AND GRAPEFRUIT JUICE) 

2009.39.39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 
BUT <= 67 AT 20 °C, WITH A VALUE OF > 30 {EURO} PER 100 KG 
(EXCL. CONTAINING ADDED SUGAR, CONTAINING SPIRIT, 
MIXTURES, ORANGE JUICE AND GRAPEFRUIT JUICE) 

2009.39.51 LEMON JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING > 30 % 
ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.39.55 LEMON JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING <= 30 % 
ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.39.59 LEMON JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG (EXCL. CONTAINING 
SPIRIT OR ADDED SUGAR) 
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2009.39.91 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 
BUT <= 67 AT 20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, 
CONTAINING > 30 % ADDED SUGAR (EXCL. OR CONTAINING 
SPIRIT, MIXTURES, LEMON, ORANGE AND GRAPEFRUIT JUICE) 

2009.39.95 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 
BUT <= 67 AT 20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, 
CONTAINING <= 30 % ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT, 
MIXTURES, LEMON, ORANGE AND GRAPEFRUIT JUICE) 

2009.41.10 PINEAPPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE <= 20 AT 20 °C, 
VALUE OF > 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
(EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.41.91 PINEAPPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE <= 20 AT 20 °C, 
VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
(EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.49.11 PINEAPPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 67 AT 20 °C, 
VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, WHETHER OR NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER 
(EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.49.30 PINEAPPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, VALUE OF > 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING ADDED 
SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.49.91 PINEAPPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING > 30 % 
ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.49.93 PINEAPPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 
20 °C, VALUE OF <= 30 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING <= 30 % 
ADDED SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.69.11 GRAPE JUICE, INCL. GRAPE MUST, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 
67 AT 20 °C, VALUE OF <= 22 {EURO} PER 100 KG, WHETHER OR 
NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING 
MATTER (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 

2009.69.51 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCL. GRAPE MUST, 
UNFERMENTED, BRIX VALUE > 30 BUT <= 67 AT 20 °C, VALUE OF > 
18 {EURO} PER 100 KG, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER (EXCL. CONTAINING 
SPIRIT) 

2009.69.71 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCL. GRAPE MUST, 
UNFERMENTED, BRIX VALUE > 30 BUT <= 67 AT 20 °C, VALUE OF <= 
18 {EURO} PER 100 KG, CONTAINING > 30 % ADDED SUGAR (EXCL. 
CONTAINING SPIRIT) 

2009.69.79 GRAPE JUICE, INCL. GRAPE MUST, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 
30 BUT <= 67 AT 20 °C, VALUE OF <= 18 {EURO} PER 100 KG, 
CONTAINING > 30 % ADDED SUGAR (EXCL. CONCENTRATED OR 
CONTAINING SPIRIT) 

2009.79.11 APPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 67 AT 20 °C, VALUE 
OF <= 22 {EURO} PER 100 KG, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER (EXCL. 
CONTAINING SPIRIT) 

2009.79.91 APPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 20 °C, 
VALUE OF <= 18 {EURO} PER 100 KG, D CONTAINING > 30 % ADDED 
SUGAR (EXCL. CONTAINING SPIRIT) 



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République d’Albanie 

213 

Albanian Tariff 
Code 

Description of Products 

  

2009.79.99 APPLE JUICE, UNFERMENTED, BRIX VALUE > 20 BUT <= 67 AT 20 °C 
(EXCL. CONTAINING ADDED SUGAR OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.90.11 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, DENSITY OF > 1,33 G/CCM 
AT 20 °C, VALUE OF =< 22 ECU PER 100 KG, WHETHER OR NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER 
(EXCL. FERMENTED OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.90.13 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE 

2009.90.31 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, DENSITY OF =< 1,33 G/CCM 
AT 20 °C, VALUE OF =< 18 ECU PER 100 KG, CONTAINING > 30 % 
ADDED SUGAR (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.90.41 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, DENSITY OF =< 1,33 
G/CCM AT 20 °C, VALUE OF > 30 ECU PER 100 KG, CONTAINING 
ADDED SUGAR (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING SPIRIT) 

2009.90.79 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, DENSITY OF =< 1,33 
G/CCM AT 20 °C, VALUE OF =< 30 ECU PER 100 KG 
(EXCL. CONTAINING ADDED SUGAR, FERMENTED OR CONTAINING 
SPIRIT) 

2106.90.30 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 

2106.90.51 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUPS 

2106.90.55 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE 
SYRUPS 

2106.90.59 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS (EXCL. ISOGLUCOSE, 
LACTOSE, GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS) 

2206.00.10 PIQUETTE 

2206.00.31 CIDER AND PERRY, SPARKLING 

2206.00.51 CIDER AND PERRY, NOT SPARKLING, IN CONTAINERS HOLDING =< 
2 L 

2301.10.00 FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR OFFAL, UNFIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 

2302.10.10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WHETHER OR 
NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM SIFTING, MILLING 
OR OTHER WORKING, WITH STARCH CONTENT OF =< 35 % 

2302.10.90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WHETHER OR 
NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM SIFTING, MILLING 
OR OTHER WORKING, WITH STARCH CONTENT OF > 35 % 

2302.20.10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WHETHER OR NOT 
IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM SIFTING, MILLING OR 
OTHER WORKING, WITH STARCH CONTENT OF =< 35 % 

2302.20.90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WHETHER OR NOT 
IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM SIFTING, MILLING OR 
OTHER WORKING, WITH STARCH CONTENT OF > 35 % 

2302.30.10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHER OR NOT IN THE 
FORM OF PELLETS DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR 
OTHER WORKING OF WHEAT, WITH A STARCH CONTENT OF <= 
28 % BY WEIGHT  
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2302.30.90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF WHEAT, WHETHER OR 
NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM SIFTING, MILLING 
OR OTHER WORKING (EXCL. THOSE WITH STARCH CONTENT OF =< 
28 %, PROVIDED THAT =< 10 % PASSES THROUGH A SIEVE OF 0,2 
MM APERTURE  

2302.40.10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, IN THE FORM OF PELLETS 
OR NOT, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER 
WORKING OF CEREALS, WITH A STARCH CONTENT <= 28 % BY 
WEIGHT, AND OF WHICH <= 10 % BY WEIGHT PASSES THROUGH A 
SIEVE WITH AN APERTURE OF 0,2 MM 

2302.40.90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS, WHETHER OR 
NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM SIFTING, MILLING 
OR OTHER WORKING (EXCL. THOSE WITH STARCH CONTENT OF =< 
28 %, PROVIDED THAT =< 10 % PASSES THROUGH A SIEVE OF 0,2 
MM APERTURE 

2302.50.00 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUMINOUS PLANTS, 
WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM 
SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING 

2303.10.11 RESIDUES FROM THE MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE, 
OF A PROTEIN CONTENT, CALCULATED ON THE DRY PRODUCT, OF 
> 40 % BY WEIGHT (EXCL. CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) 

2303.10.19 RESIDUES FROM THE MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE, 
OF A PROTEIN CONTENT, CALCULATED ON THE DRY PRODUCT, OF 
<= 40 % BY WEIGHT (EXCL. CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) 

2303.10.90 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
(EXCL. FROM MAIZE) 

2303.20.11 BEET PULP HAVING A DRY MATTER CONTENT OF >= 87 % BY 
WEIGHT 

2303.20.18 BEET PULP HAVING A DRY MATTER CONTENT OF < 87 % BY 
WEIGHT 

2303.20.90 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE (EXCL. 
BEET PULP) 

2303.30.00 BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE 

2304.00.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF SOYA BEAN OIL 

2305.00.00 OIL.CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF GROUNDNUT OIL 

2306.10.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF COTTON SEEDS 

2306.20.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF LINSEED 

2306.30.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF SUNFLOWER SEEDS 
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2306.41.00 'OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS 
''YIELDING A FIXED OIL WHICH HAS AN ERUCIC ACID CONTENT OF 
< 2 % 

2306.49.00 'OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF HIGH ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS 
''YIELDING A FIXED OIL WHICH HAS AN ERUCIC ACID CONTENT OF 
>= 2 %  

2306.50.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF COCONUT 

2306.60.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF PALM NUTS OR KERNELS 

2306.70.00 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS FROM MAIZE 'CORN' 
GERM 

2306.90.11 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM THE EXTRACTION 
OF OLIVE OIL, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF 
PELLETS, CONTAINING =< 3 % OLIVE OIL 

2306.90.19 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM THE EXTRACTION 
OF OLIVE OIL, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF 
PELLETS, CONTAINING > 3 % OLIVE OIL 

2306.90.90 OIL CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT 
GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS (EXCL. OF COTTON 
SEEDS, LINSEED, SUNFLOWER SEEDS, RAPE OR COLZA SEEDS, 
COCONUT OR COPRA, PALM NUTS OR KERNELS 

2307.00.11 WINE LEES, HAVING A TOTAL ALCOHOLIC STRENGTH BY MASS OF 
<= 7,9 % MAS AND A DRY MATTER CONTENT >= 25 % BY WEIGHT 

2307.00.19 WINE LEES (EXCL. WINE LEES HAVING A TOTAL ALCOHOLIC 
STRENGTH OF<= 7,9 % AND A DRY MATTER CONTENT OF >= 25 % 
BY WEIGHT) 

2307.00.90 ARGOL 

2308.00.11 GRAPE MARC, OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, WHETHER 
OR NOT IN THE FORM OF PELLETS, HAVING A TOTAL ALCOHOLIC 
STRENGTH BY MASS OF <= 4,3 % MAS AND A DRY MATTER 
CONTENT OF <= 40 % BY WEIGHT 

2308.00.19 GRAPE MARC, OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, WHETHER 
OR NOT IN THE FORM OF PELLETS (EXCL. GRAPE MARC HAVING A 
TOTAL ALCOHOLIC STRENGTH BY MASS OF <= 4,3 % MAS AND A 
DRY MATTER CONTENT OF <= 40 % BY WEIGHT) 

2308.00.40 ACORNS AND HORSE.CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF 
FRUIT, FOR ANIMAL FEEDING, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF 
PELLETS (EXCL. GRAPE MARC) 
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2308.00.90 MAIZE STALKS, MAIZE LEAVES, FRUIT PEEL AND OTHER 
VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY.PRODUCTS 
FOR ANIMAL FEEDING, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF 
PELLETS, N.E.S. (EXCL. ACORNS, HORSE.CHESTNUTS AND POMACE 
OR MARC OF FRUIT) 

2309.10.13 DOG OR CAT FOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING NO 
STARCH OR =< 10 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE 
SYRUP, MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH MILK 
PRODUCT CONTENT OF >= 10 % BUT < 50 % 

2309.10.19 DOG OR CAT FOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING NO 
STARCH OR =< 10 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE 
SYRUP, MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH MILK 
PRODUCT CONTENT OF >= 75 % 

2309.10.33 DOG OR CAT FOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10 % 
BUT =< 30 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH MILK PRODUCT 
CONTENT OF >= 10 % BUT < 50 % 

2309.10.39 DOG OR CAT FOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10 % 
BUT =< 30 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH MILK PRODUCT 
CONTENT OF >= 50 % 

2309.10.53 DOG OR CAT FOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30 % 
STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH MILK PRODUCT 
CONTENT OF >= 10 % BUT < 50 % 

2309.10.70 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, WITH NO STARCH, 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE OR THEIR SYRUPS, BUT CONTAINING 
MILK PRODUCTS 

2309.90.10 FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES, TO SUPPLEMENT 
FEEDINGSTUFFS PRODUCED IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

2309.90.20 RESIDUES FROM THE MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE 
REFERRED TO IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAPTER 23, OF A KIND 
USED IN ANIMAL FEEDING (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.31 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING NO STARCH OR 
=< 10 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH NO OR < 10 % MILK 
PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.33 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING NO STARCH OR 
=< 10 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH >= 10 % BUT < 50 % 
MILK PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.35 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING NO STARCH OR 
=< 10 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH >= 50 % BUT < 75 % 
MILK PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 
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2309.90.39 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING NO STARCH OR 
=< 10 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH >= 75 % MILK 
PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.41 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING > 10 % BUT =< 
30 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH NO OR < 10 % MILK 
PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.43 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING > 10 % BUT =< 
30 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH > 10 % BUT =< 50 % 
MILK PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.49 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING > 10 % BUT =< 
30 % STARCH, CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND ITS SYRUP, AND WITH >= 50 % MILK 
PRODUCT CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 

2309.90.51 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING > 30 % STARCH, 
CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
ITS SYRUP, AND WITH NO OR < 10 % MILK PRODUCT CONTENT 
(EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE) 

2309.90.53 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING > 30 % STARCH, 
CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
ITS SYRUP, AND WITH >= 10 % BUT < 50 % MILK PRODUCT 
CONTENT (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE) 

2309.90.59 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING > 30 % STARCH, 
CONTAINING GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
ITS SYRUP, AND WITH >= 50 % MILK PRODUCT CONTENT (EXCL. 
DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE) 

2309.90.70 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD, CONTAINING NO STARCH, 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE OR THEIR SYRUPS, BUT CONTAINING 
MILK PRODUCTS (EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL 
SALE) 

2309.90.91 BEET PULP WITH ADDED MOLASSES OF A KIND USED IN ANIMAL 
FEEDING 

2309.90.93 PREMIXTURES OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, 
CONTAINING NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE, MALTODEXTRINE SYRUP OR MILK PRODUCTS 

2309.90.95 PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, 
CONTAINING BY WEIGHT >=49 % OF CHOLINE CHLORIDE, ON 
ORGANIC OR INORGANIC BASE 

2309.90.97 PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, 
CONTAINING NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE, MALTODEXTRINE SYRUP NOR MILK PRODUCTS 
(EXCL. DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, FISH OR 
MARINE MAMMAL SOLUBLES) 

2309.90.99 PREPARATIONS OF A KIND 
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2401.10.10 FLUE CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO (EXCL. STEMMED OR 
STRIPPED) 

2401.10.20 LIGHT AIR CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL. BURLEY 
HYBRIDS (EXCL. STEMMED OR STRIPPED) 

2401.10.30 LIGHT AIR CURED MARYLAND TYPE TOBACCO (EXCL. STEMMED 
OR STRIPPED) 

2401.10.41 FIRE CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO (EXCL. STEMMED OR 
STRIPPED) 

2401.10.49 FIRE CURED TOBACCO (EXCL. KENTUCKY TYPE AND STEMMED 
OR STRIPPED) 

2401.10.50 LIGHT AIR CURED TOBACCO (EXCL. BURLEY AND MARYLAND 
TYPES AND STEMMED OR STRIPPED) 

2401.10.70 DARK AIR CURED TOBACCO (EXCL. STEMMED OR STRIPPED) 

2401.10.80 FLUE CURED TOBACCO (EXCL. VIRGINIA TYPE AND STEMMED OR 
STRIPPED) 

2401.10.90 TOBACCO (EXCL. STEMMED OR STRIPPED, FLUE CURED, LIGHT 
AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED AND SUN CURED 
ORIENTAL) 

2401.20.10 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED FLUE CURED 
VIRGINIA TYPE TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED 

2401.20.20 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED LIGHT AIR CURED 
BURLEY TYPE TOBACCO, INCL. BURLEY HYBRIDS, OTHERWISE 
UNMANUFACTURED 

2401.20.30 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED LIGHT AIR CURED 
MARYLAND TYPE TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED 

2401.20.41 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED FIRE CURED 
KENTUCKY TYPE TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED 

2401.20.49 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED FIRE CURED 
TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED (EXCL. KENTUCKY 
TYPE) 

2401.20.50 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED LIGHT AIR CURED 
TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED (EXCL. BURLEY OR 
MARYLAND TYPE) 

2401.20.70 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED DARK AIR CURED 
TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED 

2401.20.80 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED FLUE CURED 
TOBACCO, OTHERWISE UNMANUFACTURED (EXCL. VIRGINIA 
TYPE) 

2401.20.90 PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED TOBACCO, 
OTHERWISE UNMANUFACTURED (EXCL. FLUE CURED, LIGHT AIR 
CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED AND SUN CURED 
ORIENTAL) 

2401.30.00 TOBACCO REFUSE 

3301.11.10 TERPENIC OILS OF BERGAMOT, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.11.90 TERPENELESS OILS OF BERGAMOT, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 
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3301.12.10 TERPENIC OILS OF SWEET AND BITTER ORANGE, INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES (EXCL. ORANGE FLOWER OIL) 

3301.12.90 TERPENELESS OILS OF SWEET AND BITTER ORANGE, INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES (EXCL. ORANGE.FLOWER OIL) 

3301.13.10 TERPENIC ESSENTIAL OILS OF LEMON, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.13.90 TERPENELESS OILS OF LEMON, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.14.10 TERPENIC OILS OF LIME, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.14.90 TERPENELESS OILS OF LIME, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.19.10 TERPENIC ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, INCL. CONCRETES 
AND ABSOLUTES (EXCL. THOSE OF BERGAMOT, SWEET AND 
BITTER ORANGE, LEMON AND LIME) 

3301.19.90 TERPENELESS ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES (EXCL. THOSE OF BERGAMOT, 
SWEET AND BITTER ORANGE, LEMON AND LIME) 

3301.21.10 TERPENIC OILS OF GERANIUM, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.21.90 TERPENELESS OILS OF GERANIUM, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.22.10 TERPENIC OILS OF JASMIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.22.90 TERPENELESS ESSENTIAL OILS OF JASMIN, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.23.10 TERPENIC OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.23.90 TERPENELESS OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.24.10 TERPENIC OILS OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA', INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.24.90 TERPENELESS OILS OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA', INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.25.10 TERPENIC OILS OF MINTS, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
(EXCL. THOSE OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA') 

3301.25.90 TERPENELESS OILS OF MINTS, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
(EXCL. THOSE OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA') 

3301.26.10 TERPENIC OILS OF VETIVER, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.26.90 TERPENELESS OILS OF VETIVER, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES 

3301.29.11 TERPENIC OILS OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG.YLANG, INCL. 
CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.29.31 TERPENELESS OILS OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG.YLANG, 
INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 

3301.29.61 ESSENTIAL OILS, NOT DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES 
AND ABSOLUTES (EXCEPT OF CITRUS FRUIT, GERANIUM, JASMINE, 
LAVENDAR OR LAVENDIN, MINT, VETIVER, CLOVE, NIAOULI AND 
YLANG.YLANG) 
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3301.29.91 TERPENELESS ESSENTIAL OILS, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES (EXCL. 3301.11.10 TO 3301.29.59) 

3301.30.00 RESINOIDS 

3302.10.40 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES, INCL. 
ALCOHOLIC SOLUTIONS, WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF 
THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN THE 
DRINK INDUSTRIES, AND PREPARATIONS BASED ON 
ODORIFEROUS SUBSTANCES 

3302.10.90 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES, INCL. 
ALCOHOLIC SOLUTIONS, WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF 
THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN THE 
FOOD INDUSTRIES 

3501.90.10 CASEIN GLUES (EXCL. THOSE PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUE 
AND WEIGHING =< 1 KG) 

3502.11.10 EGG ALBUMIN, DRIED 'E.G. IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER', 
UNFIT, OR TO BE RENDERED UNFIT, FOR HUMAN CONSUMPTION 

3502.11.90 EGG ALBUMIN, DRIED 'E.G. IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER', 
FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 

3502.19.10 EGG ALBUMIN, UNFIT, OR TO BE RENDERED UNFIT, FOR HUMAN 
CONSUMPTION (EXCL. DRIED [E.G. IN SHEETS, SCALES, FLAKES, 
POWDER]) 

3502.19.90 EGG ALBUMIN, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. DRIED [E.G. 
IN SHEETS, FLAKES, CRYSTALS, POWDER]) 

3502.20.10 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN', INCL. CONCENTRATES OF TWO 
OR MORE WHEY PROTEINS, CONTAINING BY WEIGHT > 80 % WHEY 
PROTEINS, CALCULATED ON THE DRY MATTER, UNFIT, OR TO BE 
RENDERED UNFIT, FOR HUMAN CONSUMPTION 

3502.20.91 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN', INCL. CONCENTRATES OF TWO 
OR MORE WHEY PROTEINS, CONTAINING BY WEIGHT > 80 % WHEY 
PROTEINS, CALCULATED ON THE DRY MATTER, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION, DRIED 'E.G. IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER' 

3502.20.99 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN', INCL. CONCENTRATES OF TWO 
OR MORE WHEY PROTEINS, CONTAINING BY WEIGHT > 80 % WHEY 
PROTEINS, CALCULATED ON THE DRY MATTER, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION (EXCL. DRIED [E.G. IN SHEETS, FLAKES, CRYSTALS, 
POWDER]) 

3502.90.20 ALBUMINS, UNFIT, OR TO BE RENDERED UNFIT, FOR HUMAN 
CONSUMPTION (EXCL. EGG ALBUMIN AND MILK ALBUMIN [INCL. 
CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS CONTAINING 
BY WEIGHT > 80 % WHEY PROTEINS, CALCULATED ON THE DRY 
MATTER]) 

3502.90.70 ALBUMINS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. EGG ALBUMIN 
AND MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN') 

3502.90.90 ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 

3503.00.10 GELATIN, WHETHER OR NOT IN SQUARE OR RECTANGULAR 
SHEETS, WHETHER OR NOT SURFACE.WORKED OR COLOURED, 
AND DERIVATIVES THEREOF (EXCL. IMPURE GELATINS) 

3503.00.80 ISINGLASS; OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIN (EXCL. CASEIN 
GLUES OF HEADING NO 3501) 
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3504.00.00 PEPTONES AND THEIR DERIVATIVES; OTHER ALBUMINOUS 
SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES N.E.S.; HIDE POWDER, 
WHETHER OR NOT CHROMED 

3505.10.50 STARCHES, ETHERIFIED AND ESTERIFIED (EXCL. DEXTRINS) 

4101.20.10 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN <= 16 KG, FRESH' 

4101.20.30 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN <= 16 KG, WET SALTED' 

4101.20.50 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN <= 8 KG WHEN SIMPLY DRIED OR <= 10 KG 
WHEN DRY SALTED' 

4101.20.90 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN <= 16 KG, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE 
PRESERVED (EXCL. FRESH OR WET.SALTED, SIMPLY DRIED OR 
DRY SALTED, TANNED OR PARCHMEN 

4101.50.10 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN > 16 KG, FRESH' 

4101.50.30 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN > 16 KG, WET.SALTED' 

4101.50.50 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN > 16 KG, DRIED OR DRY SALTED' 

4101.50.90 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR 
EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT, OF A 
WEIGHT PER SKIN > 16 KG, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE 
PRESERVED (EXCL. FRESH OR WET SALTED, SIMPLY DRIED OR 
DRY SALTED, TANNED OR PARCHMENT 

4101.90.00 BUTTS, BENDS, BELLIES AND SPLIT RAW HIDES AND SKINS OF 
BOVINE ''INCL. BUFFALO'' OR EQUINE ANIMALS, WHETHER OR NOT 
DEHAIRED, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, AND WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF 
A WEIGHT PER SKIN > 8 KG BUT  

4102.10.10 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, WITH WOOL ON, FRESH OR 
SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED 
(EXCL. THOSE OF ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN, BROADTAIL 
OR SIMILAR LAMBS, OR OF INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR 
TIBETAN LAMBS) 

4102.10.90 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, WITH WOOL ON, FRESH OR 
SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED 
(EXCL. THOSE OF LAMBS) 

4102.21.00 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND LAMBS, WITHOUT WOOL 
ON, PICKLED, WHETHER OR NOT SPLIT 
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4102.29.00 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND LAMBS, WITHOUT WOOL 
ON, FRESH OR SALTED, DRIED, LIMED OR OTHERWISE PRESERVED, 
WHETHER OR NOT SPLIT (EXCL. PICKLED OR PARCHMENT 
DRESSED) 

4103.10.20 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, WHETHER OR 
NOT DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS FROM YEMEN, MONGOLIA OR TIBET WITH HAIR ON) 

4103.10.50 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, SALTED OR DRIED, 
WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. HIDES AND SKINS 
OF GOATS OR KIDS FROM YEMEN, MONGOLIA OR TIBET WITH 
HAIR ON) 

4103.10.90 RAW HIDS AND SKINS OF GOATS OR KIDS, LIMED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT 
(EXCL. FRESH, SALTED, DRIED, PARCHMENT DRESSED, PLUS 
HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS FROM YEMEN, MONGOLIA 
OR TIBET WITH HAIR ON) 

4103.20.00 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, FRESH OR SALTED, DRIED, 
LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (EXCL. PARCHMENT 
DRESSED) 

4103.30.00 RAW HIDES AND SKINS OF SWINE, FRESH, OR SALTED, DRIED, 
LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT 
DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. PARCHMENT DRESSED) 

4103.90.00 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, 
PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT 
DEHAIRED, INCL. BIRDSKINS WITHOUT FEATHERS OR DOWN 
(EXCL. PARCHMENT.DRESSED, HIDES AND SKINS OF BOVINE 
''INCL. BUFFALO'' ANIMALS, EQUINE ANIMALS 

4301.10.00 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE, WHETHER OR NOT WITHOUT 
HEADS, TAILS OR FEET 

4301.30.00 RAW FURSKINS OF THE FOLLOWING TYPES OF LAMB: 
ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN, BROADTAIL AND SIMILAR, 
PLUS INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR TIBETAN AND SIMILAR, 
WHOLE, WHETHER OR NOT WITHOUT HEADS, TAILS OR FEET 

4301.60.00 RAW FURSKINS OF FOX, WHETHER OR NOT WITHOUT HEADS, 
TAILS OR FEET 

4301.70.10 RAW FURSKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR 
BLUEBACK PUPS OF HOODED SEALS, WHOLE, WHETHER OR NOT 
WITHOUT HEADS, TAILS OR FEET 

4301.70.90 RAW FURSKINS OF TRUE AND EARED SEALS, WHOLE, WHETHER 
OR NOT WITHOUT HEADS, TAILS OR FEET (EXCL. THOSE OF 
WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR BLUEBACK PUPS OF 
HOODED SEALS) 

4301.80.10 RAW FURSKINS OF SEA OTTER OR COYPU, WHOLE, WHETHER OR 
NOT WITHOUT HEADS, TAILS OR FEET 

4301.80.30 RAW FURSKINS OF MARMOT, WHOLE, WHETHER OR NOT 
WITHOUT HEADS, TAILS OR FEET 

4301.80.50 RAW FURSKINS OF WILDCAT OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT 
WITHOUT HEADS, TAILS OR FEET 
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4301.80.80 RAW FURSKINS, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEADS, TAILS OR 
PAWS (EXCL. THOSE OF MINK, LAMB . ASTRACHAN, CARACUL, 
PERSIAN, BROADTAIL AND SIMILAR, AND INDIAN, CHINESE, 
MONGOLIAN OR TIBETAN, FOX, SEAL, SEA OTTERS, NUTRIA 
''COYPU'', MARMOTS AND OF WILD FELINES)' 

4301.80.95 RAW FURSKINS, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEADS, TAILS OR 
PAWS (EXCL. THOSE OF MINK, LAMB . ASTRACHAN, CARACUL, 
PERSIAN, BROADTAIL AND SIMILAR, AND INDIAN, CHINESE, 
MONGOLIAN OR TIBETAN, FOX, SEAL, SEA OTTERS, NUTRIA 
''COYPU'', MARMOTS AND OF WILD FELINES) 

4301.90.00 HEADS, TAILS, FEET AND OTHER PIECES OR CUTTINGS OF 
FURSKINS SUITABLE FOR USE IN FURRIERY 

5001.00.00 SILKWORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 

5002.00.00 RAW SILK, NEITHER SPUN NOR THROWN 

5003.10.00 SILK WASTE, INCL. COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN 
WASTE AND GARNETTED STOCK, NEITHER CARDED NOR COMBED 

5003.90.00 SILK WASTE, INCL. COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN 
WASTE AND GARNETTED STOCK, CARDED OR COMBED 

5101.11.00 GREASY SHORN WOOL, INCL. FLEECE WASHED WOOL, NEITHER 
CARDED NOR COMBED 

5101.19.00 GREASY WOOL, INCL. FLEECE WASHED WOOL, NEITHER CARDED 
NOR COMBED (EXCL. SHORN WOOL) 

5101.21.00 SHORN WOOL, DEGREASED, NON-CARBONISED), NEITHER 
CARDED NOR COMBED 

5101.29.00 DEGREASED WOOL, NON-CARBONISED, NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. SHORN WOOL) 

5101.30.00 CARBONISED WOOL, NEITHER CARDED NOR COMBED 

5102.11.00 HAIR OF KASHMIR ''CASHMERE'' GOATS, NEITHER CARDED NOR 
COMBED' 

5102.19.10 HAIR OF ANGORA RABBIT, NEITHER CARDED NOR COMBED 

5102.19.30 HAIR OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 

5102.19.40 HAIR OF CAMEL OR YAK, OR OF ANGORA GOATS, TIBETAN GOATS 
OR SIMILAR GOATS, NEITHER CARDED NOR COMBED 

5102.19.90 HAIR OF RABBIT, HARE, BEAVER, NUTRIA ''COYPU'' OR MUSK.RAT, 
NEITHER CARDED NOR COMBED (EXCL. OF ANGORA RABBIT)' 

5102.20.00 COARSE ANIMAL HAIR, NEITHER CARDED NOR COMBED (EXCL. 
WOOL, HAIR AND BRISTLES USED IN THE MANUFACTURE OF 
BROOMS AND BRUSHES, AND HORSEHAIR FROM THE MANE OR 
TAIL) 

5103.10.10 NOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, NON-CARBONISED 
(EXCL. GARNETTED STOCK) 

5103.10.90 NOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CARBONISED (EXCL. 
GARNETTED STOCK) 

5103.20.10 YARN WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 

5103.20.91 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, NON-CARBONISED 
(EXCL. YARN WASTE, NOILS AND GARNETTED STOCK) 
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5103.20.99 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CARBONISED (EXCL. 
YARN WASTE, NOILS AND GARNETTED STOCK) 

5103.30.00 WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR, INCL. YARN WASTE (EXCL. 
GARNETTED STOCK, WASTE OF HAIR OR BRISTLES USED IN THE 
MANUFACTURE OF BROOMS AND BRUSHES, AND OF HORSEHAIR 
FROM THE MANE OR TAIL) 

5201.00.10 COTTON, NEITHER CARDED NOR COMBED, ABSORBENT OR 
BLEACHED 

5201.00.90 COTTON, NEITHER CARDED NOR COMBED (EXCL. ABSORBENT OR 
BLEACHED) 

5202.10.00 COTTON YARN WASTE 

5202.91.00 GARNETTED STOCK OF COTTON 

5202.99.00 COTTON WASTE (EXCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) 

5203.00.00 COTTON, CARDED OR COMBED 

5301.10.00 FLAX, RAW OR RETTED 

5301.21.00 FLAX, BROKEN OR SCUTCHED 

5301.29.00 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED, BUT NOT SPUN 
(EXCL. BROKEN, SCUTCHED AND RETTED FLAX) 

5301.30.10 FLAX TOW 

5301.30.90 FLAX WASTE, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 

5302.10.00 HEMP 'CANNABIS SATIVA', RAW OR RETTED 

5302.90.00 HEMP 'CANNABIS SATIVA', PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND 
WASTE OF HEMP, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
(EXCL. RETTED HEMP) 
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Annexe 2 citée à l’art. 2 

Concessions tarifaires de la Suisse    
Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

I Animaux vivants et produits du  
règne animal 

      

01 Animaux vivants       

0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, 
dindes et pintades, vivants, des espèces 
domestiques 

par 100 kg 
brut 

par 100 kg 
brut 

   

 –  d’un poids n’excédant pas 185 g:       
0105.1100 –  –  coqs et poules 0.00     
0105.1200 –  –  dindes et dindons 0.00     
0105.1900 –  –  autres 0.00     

0106 Autres animaux vivants       
 –  mammifères:       
0106.1100 –  –  primates 0.00     
0106.1200 –  –  baleines, dauphins et marsouins  

        (mammifères de l’ordre des cétacés);  
        lamantins et dugongs (mammifères  
        de l’ordre des siréniens) 

0.00     

0106.1900 –  –  autres 0.00     
0106.2000 –  reptiles (y compris les serpents et les 

tortues de mer) 
0.00     

 –  oiseaux:       
0106.3100 –  –  oiseaux de proie 0.00     
0106.3200 –  –  psittaciformes (y compris les perro- 

        quets, perruches, aras et cacatoés) 
0.00     

  –  –  autres:       
0106.3990 –  –  –  autres 0.00     
0106.9000 –  autres 0.00     

02 Viandes et abats comestibles       

0210 Viandes et abats comestibles, salés ou  
en saumure, séchés ou fumés; farines et 
poudres, comestibles, de viandes ou 
d’abats 

      

 –  viandes de l’espèce porcine:       
  –  –  jambons, épaules et leurs morceaux,  

        non désossés: 
      

  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
0210.1991 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 6) 
187.00     

  –  viandes de l’espèce bovine:       
0210.2010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 5) 
238.00     
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04 Lait et produits de la laiterie; oeufs 
d’oiseaux; miel naturel; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

      

0409 Miel naturel       

0409.0000 Miel naturel 8.00   miel d’acacias 
  19.00   autre que miel 

d’acacias 

05 Autres produits d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

      

0504 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, 
entiers ou en morceaux, autres que ceux de 
poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, 
salé ou en saumure, séché ou fumé 

      

0504.0010 –  caillettes 0.00     
 –  autres estomacs des animaux  

    des nos 0101–0104; tripes: 
      

0504.0039 –  –  autres 0.00     
0504.0090 –  autres 0.00     

0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés,  
simplement préparés (mais non découpés 
en forme), acidulés ou dégélatinés;  
poudres et déchets de ces matières 

      

0506.1000 –  osséine et os acidulés 0.00     
0506.9000 –  autres 0.00     

0511 Produits d’origine animale, non dénommés 
ni compris ailleurs; animaux morts des 
Chapitres 1 ou 3, impropres à 
l’alimentation humaine 

par unité 
d’applica- 

tion 

par unité 
d’applica- 

tion 

   

  –  sperme de taureaux:       
0511.1010 –  –  importé dans les limites du contingent 

        tarifaire (c. no 12) 
0.00     

 –  autres:       
  –  –  produits de poissons ou de crustacés, 

        mollusques ou autres invertébrés  
        aquatiques; animaux morts  
        du Chapitre 3: 

par 100 kg 
brut 

par 100 kg 
brut 

   

  –  –  autres:       
 –  –  –  pour l’alimentation des animaux:       
0511.9980 –  –  –  autres 0.00     

II Produits du règne végétal       

06 Plantes vivantes et produits de la  
floriculture 

      

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: 
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0601.1010 –  –  tulipes   17.00    
0601.1090 –  –  autres 0.00     
  –  bulbes, oignons, tubercules, racines  

    tubéreuses, griffes et rhizomes,  
    en végétation ou en fleur; plants, 
    plantes et racines de chicorée: 

      

0601.2010 –  –  plants de chicorée   1.40    
0601.2020 –  –  avec motte, même en cuveaux ou  

        en pots, à l’exclusion des tulipes et  
        des plants de chicorée 

0.00     

 –  –  autres:       
0601.2091 –  –  –  en boutons ou en fleurs 0.00     
0601.2099 –  –  –  autres 0.00     

0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs 
racines), boutures et greffons; blanc de 
champignons 

      

0602.1000 –  boutures non racinées et greffons 0.00     
0602.3000 –  rhododendrons et azalées, greffés  

    ou non 
0.00     

  –  rosiers, greffés ou non:       
0602.4010 –  –  rosiers-sauvageons et rosiers-tiges  

        sauvages 
  5.20    

  –  autres:       
 –  –  plants (issus de semis ou de  

        multiplication végétative) de végétaux  
        d’utilité; blanc de champignons: 

      

0602.9012 –  –  –  blanc de champignons   0.20    
 –  –  autres:       
0602.9099 –  –  –  autres 4.60     

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour 
bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, teints, imprégnés ou autrement 
préparés 

      

 –  frais:       
  –  –  roses:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1110 –  –  –  –  importées dans les limites  

                du contingent tarifaire (c. no 13) 
0.00     

0603.1130 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  oeillets:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1210 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
0.00     

0603.1230 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  orchidées:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1310 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
20.00     

0603.1330 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  chrysanthèmes:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1410 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
20.00     

0603.1430 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
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  –  –  autres:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13): 
      

0603.1911 –  –  –  –  –  ligneux 20.00     
0603.1919 –  –  –  –  –  autres 20.00     
 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril:       
0603.1930 –  –  –  –  tulipes 0.00     
 –  –  –  –  autres:       
0603.1931 –  –  –  –  –  ligneux 0.00     
0603.1939 –  –  –  –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
0603.9010 –  –  séchés, à l’état naturel 0.00     
0603.9090 –  –  autres (blanchis, teints, imprégnés,  

        etc.) 
0.00     

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres 
parties de plantes, sans fleurs ni boutons  
de fleurs, et herbes, mousses et lichens, 
pour bouquets ou pour ornements, frais, 
séchés, blanchis, teints, imprégnés ou 
autrement préparés 

      

  –  mousses et lichens:       
0604.1010 –  –  frais ou simplement séchés 0.00     
0604.1090 –  –  autres 0.00     
 –  autres:       
  –  –  frais:       
 –  –  –  ligneux:       
0604.9111 –  –  –  –  arbres de Noël et rameaux  

                de conifères 
0.00     

0604.9119 –  –  –  –  autres   5.00    
0604.9190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
0604.9910 –  –  –  simplement séchés 0.00     
0604.9990 –  –  –  autres (blanchis, teints, imprégnés,  

            etc.) 
0.00     

07 Légumes, plantes, racines et tubercules 
alimentaires 

      

0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré       
  –  de semence:       
0701.1010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 14) 
  1.40    

  –  autres:       
0701.9010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 14) 
  3.00    

0702 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré       
 –  tomates cerises (cherry):       
0702.0010 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
 –  tomates Peretti (forme allongée):       
0702.0020 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
 –  autres tomates d’un diamètre de 80 mm  

    ou plus (tomates charnues): 
      

0702.0030 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
 –  autres:       
0702.0090 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
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0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et 
autres légumes alliacés, à l’état frais ou 
réfrigéré 

      

  –  oignons et échalotes:       
 –  –  petits oignons à planter:       
0703.1011 –  –  –  du 1er mai au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 30 avril:       
0703.1013 –  –  –  –  importés dans les limites du 

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  autres oignons et échalotes:       
 –  –  –  oignons blancs, avec tige verte  

            (cipollotte): 
      

0703.1020 –  –  –  –  du 31 octobre au 31 mars 0.00     
 –  –  –  –  du 1er avril au 30 octobre:       
0703.1021 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons comestibles blancs, plats,  
            d’un diamètre n’excédant pas  
            35 mm: 

      

0703.1030 –  –  –  –  du 31 octobre au 31 mars 0.00     
 –  –  –  –  du 1er avril au 30 octobre:       
0703.1031 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons sauvages (lampagioni):       
0703.1040 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1041 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons d’un diamètre de 70 mm  
            ou plus: 

      

0703.1050 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1051 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons comestibles d’un diamètre  
            inférieur à 70 mm, variétés rouges  
            et blanches, autres que ceux des  
            nos 0703.1030/1039: 

      

0703.1060 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1061 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  autres oignons comestibles:       
0703.1070 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1071 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

0703.1080 –  –  –  échalotes 0.00     
0703.2000 –  aulx 0.00     
  –  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: 
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0703.9010 –  –  –  du 16 février à fin février 5.00     
 –  –  –  du 1er mars au 15 février:       
0703.9011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres poireaux:       
0703.9020 –  –  –  du 16 février à fin février 5.00     
 –  –  –  du 1er mars au 15 février:       
0703.9021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0703.9090 –  –  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:       
0704.1010 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.1011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  romanesco:       
0704.1020 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.1021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  autres:       
0704.1090 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.1091 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

  –  choux de Bruxelles:       
0704.2010 –  –  du 1er février au 31 août 5.00     
 –  –  du 1er septembre au 31 janvier:       
0704.2011 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  autres:       
 –  –  choux rouges:       
0704.9011 –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0704.9018 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux blancs:       
0704.9020 –  –  –  du 2 mai au 14 mai 0.00     
 –  –  –  du 15 mai au 1er mai:       
0704.9021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux pointus:       
0704.9030 –  –  –  du 16 mars au 31 mars 0.00     
 –  –  –  du 1er avril au 15 mars:       
0704.9031 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux de Milan (frisés):       
0704.9040 –  –  –  du 11 mai au 24 mai 0.00     
 –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0704.9041 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     
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 –  –  choux-brocolis:       
0704.9050 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.9051 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux chinois:       
0704.9060 –  –  –  du 2 mars au 9 avril 5.00     
 –  –  –  du 10 avril au 1er mars:       
0704.9061 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  pak-choï:       
0704.9063 –  –  –  du 2 mars au 9 avril 5.00     
 –  –  –  du 10 avril au 1er mars:       
0704.9064 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  choux-raves:       
0704.9070 –  –  –  du 16 décembre au 14 mars 5.00     
 –  –  –  du 15 mars au 15 décembre:       
0704.9071 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  choux frisés non pommés:       
0704.9080 –  –  –  du 11 mai au 24 mai 5.00     
 –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0704.9081 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0704.9090 –  –  autres 5.00     

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées 
(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré 

      

 –  laitues:       
  –  –  pommées:       
 –  –  –  salades «iceberg» sans feuille  

            externe: 
      

0705.1111 –  –  –  –  du 1er janvier à fin février 3.50     
 –  –  –  –  du 1er mars au 31 décembre:       
0705.1118 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
3.50     

 –  –  –  batavia et autres salades «iceberg»:       
0705.1120 –  –  –  –  du 1er janvier à fin février 3.50     
 –  –  –  –  du 1er mars au 31 décembre:       
0705.1121 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
3.50     

 –  –  –  autres:       
0705.1191 –  –  –  –  du 11 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  du 1er mars au 10 décembre:       
0705.1198 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  –  autres:       
 –  –  –  laitues romaines:       
0705.1910 –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1911 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  –  lattughino:       
 –  –  –  –  feuille de chêne:       
0705.1920 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
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 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1921 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     

 –  –  –  –  lollo rouge:       
0705.1930 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1931 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites 

du contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  –  –  autre lollo:       
0705.1940 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1941 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     

 –  –  –  –  autres:       
0705.1950 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1951 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     

 –  –  –  autres:       
0705.1990 –  –  –  –  du 21 décembre au 14 février 5.00     
 –  –  –  –  du 15 février au 20 décembre:       
0705.1991 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  chicorées:       
  –  –  witloof (Cichorium intybus var.  

        foliosum): 
      

0705.2110 –  –  –  du 21 mai au 30 septembre 3.50     
 –  –  –  du 1er octobre au 20 mai:       
0705.2111 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
3.50     

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:       
0706.1010 –  –  –  –  du 11 mai au 24 mai 2.00     
 –  –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0706.1011 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

 –  –  –  autres:       
0706.1020 –  –  –  –  du 11 mai au 24 mai 2.00     
 –  –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0706.1021 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

 –  –  navets:       
0706.1030 –  –  –  du 16 janvier au 31 janvier 2.00     
 –  –  –  du 1er février au 15 janvier:       
0706.1031 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     
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  –  autres:       
 –  –  betteraves à salade (betteraves  

        rouges): 
      

0706.9011 –  –  –  du 16 juin au 29 juin 2.00     
 –  –  –  du 30 juin au 15 juin:       
0706.9018 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

 –  –  salsifis (scorsonères):       
0706.9021 –  –  –  du 16 mai au 14 septembre 3.50     
 –  –  –  du 15 septembre au 15 mai:       
0706.9028 –  –  –  –  importées 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): 

      

0706.9030 –  –  –  –  du 1er janvier au 14 janvier 5.00     
 –  –  –  –  du 15 janvier au 31 décembre:       
0706.9031 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  –  autres:       
0706.9040 –  –  –  –  du 16 juin au 29 juin 5.00     
 –  –  –  –  du 30 juin au 15 juin:       
0706.9041 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  radis (autres que le raifort):       
0706.9050 –  –  –  du 16 janvier à fin février 5.00     
 –  –  –  du 1er mars au 15 janvier:       
0706.9051 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  petits radis:       
0706.9060 –  –  –  du 11 janvier au 9 février 5.00     
 –  –  –  du 10 février au 10 janvier:       
0706.9061 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0706.9090 –  –  autres 5.00     

0707 Concombres et cornichons, à l’état frais  
ou réfrigéré 

      

 –  concombres:       
 –  –  concombres pour la salade:       
0707.0010 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  concombres Nostrani ou Slicer:       
0707.0020 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  concombres pour la conserve,  
        d’une longueur excédant 6 cm mais  
        n’excédant pas 12 cm: 

      

0707.0030 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
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0707.0031 –  –  –  –  importés dans les limites du  
                contingent tarifaire (c. no 15) 

5.00     

 –  –  autres concombres:       
0707.0040 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0041 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0707.0050 –  cornichons 3.50     

0708 Légumes à cosse, écossés ou non,  
à l’état frais ou réfrigéré 

      

  –  pois (Pisum sativum):       
 –  –  pois mange-tout:       
0708.1010 –  –  –  du 16 août au 19 mai 0.00     
 –  –  –  du 20 mai au 15 août:       
0708.1011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres:       
0708.1020 –  –  –  du 16 août au 19 mai 0.00     
 –  –  –  du 20 mai au 15 août:       
0708.1021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):       
0708.2010 –  –  haricots à écosser 0.00     
 –  –  haricots sabres (dénommés Piattoni  

        ou haricots Coco): 
      

0708.2021 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2028 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  haricots asperges ou haricots à filets  
        (long beans): 

      

0708.2031 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2038 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):       
0708.2041 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2048 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  autres:       
0708.2091 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2098 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

  –  autres légumes à cosse:       
 –  –  autres:       
 –  –  –  pour l’alimentation humaine:       
0708.9080 –  –  –  –  du 1er novembre au 31 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juin au 31 octobre:       
0708.9081 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0708.9090 –  –  –  autres 0.00     
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0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré       
  –  asperges:       
 –  –  asperges vertes:       
0709.2010 –  –  –  du 16 juin au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 15 juin:       
0709.2011 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

0709.2090 –  –  autres 2.50     
  –  aubergines:       
0709.3010 –  –  du 16 octobre au 31 mai 0.00     
 –  –  du 1er juin au 15 octobre:       
0709.3011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  céleris autres que les céleris-raves:       
 –  –  céleri-branche vert:       
0709.4010 –  –  –  du 1er janvier au 30 avril 5.00     
 –  –  –  du 1er mai au 31 décembre:       
0709.4011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  céleri-branche blanchi:       
0709.4020 –  –  –  du 1er janvier au 30 avril 5.00     
 –  –  –  du 1er mai au 31 décembre:       
0709.4021 –  –  –  –  importés dans les limites du 

contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres:       
0709.4090 –  –  –  du 1er janvier au 14 janvier 5.00     
 –  –  –  du 15 janvier au 31 décembre:       
0709.4091 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  champignons et truffes:       
0709.5100 –  –  champignons du genre Agaricus 0.00     
0709.5900 –  –  autres 0.00     
  –  piments du genre Capsicum ou  

    du genre Pimenta: 
      

 –  –  poivrons:       
0709.6011 –  –  –  du 1er novembre au 31 mars 0.00     
0709.6012 –  –  –  du 1er avril au 31 octobre 5.00     
0709.6090 –  –  autres 0.00     
  –  épinards, tétragones (épinards de 

    Nouvelle-Zélande) et arroches  
    (épinards géants): 

      

 –  –  épinards, tétragones (épinards de  
        Nouvelle-Zélande): 

      

0709.7010 –  –  –  du 16 décembre au 14 février 5.00     
 –  –  –  du 15 février au 15 décembre:       
0709.7011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0709.7090 –  –  autres 3.50     
  –  autres:       
 –  –  cardons:       
 –  –  fenouil:       
 –  –  rhubarbe:       
 –  –  persil:       
0709.9040 –  –  –  du 1er janvier au 14 mars 5.00     
 –  –  –  du 15 mars au 31 décembre:       
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0709.9041 –  –  –  –  importés dans les limites du  
                contingent tarifaire (c. no 15) 

5.00     

 –  –  courgettes (y compris les fleurs  
        de courgettes): 

      

0709.9050 –  –  –  du 31 octobre au 19 avril 5.00     
 –  –  –  du 20 avril au 30 octobre:       
0709.9051 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  bettes (côtes de bettes et bettes  
        à tondre): 

      

 –  –  mâche (rampon et doucette):       
0709.9080 –  –  cresson, dent-de-lion 3.50     
 –  –  artichauts:       
0709.9083 –  –  –  du 1er novembre au 31 mai 0.00     
 –  –  –  du 1er juin au 31 octobre:       
0709.9084 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres:       
0709.9099 –  –  –  autres 3.50     

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 

      

0711.2000 –  olives 0.00     
0711.4000 –  concombres et cornichons 0.00     
 –  champignons et truffes:       
0711.5100 –  –  champignons du genre Agaricus 0.00     
0711.5900 –  –  autres 0.00     
  –  autres légumes; mélanges de légumes:       
0711.9010 –  –  maïs doux 0.00     
0711.9020 –  –  câpres 0.00     

0712 Légumes secs, même coupés en morceaux 
ou en tranches ou bien broyés ou 
pulvérisés, mais non autrement préparés 

      

0712.2000 –  oignons 0.00     
 –  champignons, oreilles-de-Judas  

    (Auricularia spp.), trémelles (Tremella  
    spp.) et truffes: 

      

0712.3100 –  –  champignons du genre Agaricus 0.00     
0712.3200 –  –  oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) 0.00     
0712.3300 –  –  trémelles (Tremella spp.) 0.00     
0712.3900 –  –  autres 0.00     
  –  autres légumes; mélanges de légumes:       
 –  –  pommes de terre, même coupées  

        en morceaux ou en tranches mais  
        non autrement préparées: 

      

0712.9021 –  –  –  importées dans les limites du  
            contingent tarifaire (c. no 14) 

10.00     

0712.9070 –  –  maïs doux pour l’alimentation  
        des animaux 

  15.00    

 –  –  autres:       
0712.9081 –  –  –  en récipients excédant 5 kg 0.00   aulx et tomates, 
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non mélangés 
0712.9089 –  –  –  autres 0.00   aulx et tomates, 

non mélangés 

0713 Légumes à cosse secs, écossés, même 
décortiqués ou cassés 

      

  –  pois (Pisum sativum):       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.1019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.1099 –  –  –  autres 0.00     
  –  pois chiches:       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.2019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.2099 –  –  –  autres 0.00     
 –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):       
  –  –  haricots des espèces Vigna mungo  

        (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.)  
        Wilczek: 

      

 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3119 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3199 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  –  haricots «petits rouges»  

        (haricots Adzuki) (Phaseolus ou  
        Vigna angularis): 

      

 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3219 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3299 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  –  haricots communs (Phaseolus  

        vulgaris): 
      

 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3319 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3399 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3919 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3999 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  lentilles:       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.4019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.4099 –  –  –  autres 0.00     
  –  fèves (Vicia faba var. major) et  

    féveroles (Vicia faba var. equina,  
    Vicia faba var. minor): 

      

 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
 –  –  –  à ensemencer:       
0713.5015 –  –  –  –  féveroles (Vicia faba var. minor) 0.00     
0713.5018 –  –  –  –  autres 0.00     
0713.5019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
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0713.5099 –  –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.9019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.9099 –  –  –  autres 0.00     

0714 Racines de manioc, d’arrow-root ou de 
salep, topinambours, patates douces et 
racines et tubercules similaires à haute 
teneur en fécule ou en inuline, frais, 
réfrigérés, congelés ou séchés, même 
débités en morceaux ou agglomérés sous 
forme de pellets; moelle de sagoutier 

      

  –  racines de manioc:       
0714.1090 –  –  autres 0.00     
  –  patates douces:       
0714.2090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
0714.9090 –  –  autres 0.00     

08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou 
de melons 

      

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de 
cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs 
coques ou décortiquées 

      

 –  noix de coco:       
0801.1100 –  –  desséchées 0.00     
0801.1900 –  –  autres 0.00     
 –  noix du Brésil:       
0801.2100 –  –  en coques 0.00     
0801.2200 –  –  sans coques 0.00     
 –  noix de cajou:       
0801.3100 –  –  en coques 0.00     
0801.3200 –  –  sans coques 0.00     

0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même 
sans leurs coques ou décortiqués 

      

 –  amandes:       
0802.1100 –  –  en coques 0.00     
0802.1200 –  –  sans coques 0.00     
 –  noisettes (Corylus spp.):       
 –  noix communes:       
  –  –  en coques:       
0802.3190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  sans coques:       
0802.3290 –  –  –  autres 0.00     
0802.4000 –  châtaignes et marrons (Castanea spp.) 0.00     
0802.5000 –  pistaches 0.00     
0802.6000 –  noix macadamia 0.00     
  –  autres:       
0802.9020 –  –  fruits tropicaux 0.00     
0802.9090 –  –  autres 0.00     

0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, 
mangues et mangoustans, frais ou secs 

      

0804.1000 –  dattes 0.00     
  –  figues:       
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0804.2010 –  –  fraîches 0.00     
0804.2020 –  –  sèches 0.00     
0804.3000 –  ananas 0.00     
0804.4000 –  avocats 0.00     
0804.5000 –  goyaves, mangues et mangoustans 0.00     

0805 Agrumes, frais ou secs       
0805.1000 –  oranges 0.00     
0805.2000 –  mandarines (y compris les tangérines  

    et satsumas); clémentines, wilkings et  
    hybrides similaires d’agrumes 

0.00     

0805.4000 –  pamplemousses et pomelos 0.00     
0805.5000 –  citrons (Citrus limon, Citrus limonum)  

    et limes (Citrus aurantifolia, Citrus  
    latifolia) 

0.00     

0805.9000 –  autres 0.00     

0806 Raisins, frais ou secs       
  –  frais:       
0806.2000 –  secs 0.00     

0807 Melons (y compris les pastèques) et 
papayes, frais 

      

 –  melons (y compris les pastèques):       
0807.1100 –  –  pastèques 0.00     
0807.1900 –  –  autres 0.00     
0807.2000 –  papayes 0.00     

0808 Pommes, poires et coings, frais       
  –  pommes:       
 –  –  pour la cidrerie et pour la distillation:       
0808.1011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 20) 
0.00      

 –  –  autres pommes:       
 –  –  –  à découvert:       
0808.1021 –  –  –  –  du 15 juin au 14 juillet 0.00     
 –  –  –  –  du 15 juillet au 14 juin:       
0808.1022 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
0.00     

 –  –  –  autrement emballées:       
0808.1031 –  –  –  –  du 15 juin au 14 juillet   2.50    
 –  –  –  –  du 15 juillet au 14 juin:       
0808.1032 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
  2.50    

  –  poires et coings:       
 –  –  pour la cidrerie et pour la distillation:       
0808.2011 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 20) 
0.00     

 –  –  autres poires et coings:       
 –  –  –  à découvert:       
0808.2021 –  –  –  –  du 1er avril au 30 juin 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juillet au 31 mars:       
0808.2022 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
0.00     

 –  –  –  autrement emballés:       
0808.2031 –  –  –  –  du 1er avril au 30 juin   2.50    
 –  –  –  –  du 1er juillet au 31 mars:       
0808.2032 –  –  –  –  –  importés dans les limites du    2.50    
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                    contingent tarifaire (c. no 17) 

0809 Abricots, cerises, pêches (y compris  
les brugnons et nectarines), prunes et  
prunelles, frais 

      

  –  abricots:       
 –  –  à découvert:       
0809.1011 –  –  –  du 1er septembre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 31 août:       
0809.1018 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

 –  –  autrement emballés:       
0809.1091 –  –  –  du 1er septembre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 31 août:       
0809.1098 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

  –  cerises:       
0809.2010 –  –  du 1er septembre au 19 mai 0.00     
 –  –  du 20 mai au 31 août:       
0809.2011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

  –  pêches, y compris les brugnons et  
    nectarines: 

      

  –  prunes et prunelles:       
 –  –  à découvert:       
 –  –  –  prunes:       
0809.4012 –  –  –  –  du 1er octobre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juillet au 30 septembre:       
0809.4013 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

0809.4015 –  –  –  prunelles 0.00     
 –  –  autrement emballées:       
 –  –  –  prunes:       
0809.4092 –  –  –  –  du 1er octobre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juillet au 30 septembre:       
0809.4093 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

0809.4095 –  –  –  prunelles 0.00     

0810 Autres fruits, frais       
  –  fraises:       
0810.1010 –  –  du 1er septembre au 14 mai 0.00     
 –  –  du 15 mai au 31 août:       
0810.1011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     

  –  framboises, mûres de ronce ou de mûrier  
    et mûres-framboises: 

      

 –  –  framboises:       
0810.2010 –  –  –  du 15 septembre au 31 mai 0.00     
 –  –  –  du 1er juin au 14 septembre:       
0810.2011 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     

 –  –  mûres de ronce:       
0810.2020 –  –  –  du 1er novembre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 31 octobre:       
0810.2021 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     
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0810.2030 –  –  mûres de mûrier et mûres-framboises 0.00     
0810.4000 –  airelles, myrtilles et autres fruits du  

    genre Vaccinium 
0.00     

0810.5000 –  kiwis 0.00     
0810.6000 –  durians 0.00     
  –  autres:       
0810.9092 –  –  fruits tropicaux 0.00     
 –  –  groseilles à grappes, y compris  

        les cassis: 
      

0810.9093 –  –  –  du 16 septembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 septembre:       
0810.9094 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     

0810.9096 –  –  groseilles à maquereau 0.00     
0810.9099 –  –  autres 0.00     

0811 Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la 
vapeur, congelés, même additionnés de 
sucre ou d’autres édulcorants 

      

  –  autres:       
0811.9010 –  –  myrtilles 0.00     
 –  –  fruits tropicaux:       
0811.9021 –  –  –  caramboles 0.00     
0811.9029 –  –  –  autres 0.00     
0811.9090 –  –  autres 0.00     

0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen 
de gaz sulfureux ou dans 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 

      

  –  autres:       
0812.9010 –  –  fruits tropicaux 0.00     
0812.9080 –  –  autres 6.50   fraises 
  3.50   autres que  

les fraises 

0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 
à 0806; mélanges de fruits séchés ou de 
fruits à coques du présent Chapitre 

      

0813.1000 –  abricots 0.00     
  –  pruneaux:       
0813.2010 –  –  entiers 0.00     
0813.2090 –  –  autres 0.00     
0813.3000 –  pommes 29.00     
  –  autres fruits:       
 –  –  poires:       
0813.4011 –  –  –  entières 7.60     
0813.4019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  fruits à noyau, autres, entiers:       
0813.4089 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  mélanges de fruits séchés ou de fruits  

    à coques du présent Chapitre: 
      

 –  –  de fruits à coques des nos 0801 ou  
        0802: 
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 –  –  –  d’une teneur en poids d’amandes  

            et/ou de noix communes excédant  
            50 %: 

      

0813.5019 –  –  –  –  autres 1.00     
 –  –  –  autres:       
0813.5029 –  –  –  –  autres 1.00     

0814 Écorces 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 

      

0814.0000 Écorces 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 

0.00     

09 Café, thé, maté et épices       

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques 
et pellicules de café; succédanés du café 
contenant du café, quelles que soient les 
proportions du mélange 

      

  –  autres:       
 –  –  coques et pellicules de café:       
0901.9011 –  –  –  pour l’alimentation des animaux 0.00     

0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre 
Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou 
broyés ou pulvérisés 

      

 –  poivre:       
0904.1100 –  –  non broyé ni pulvérisé 0.00     
0904.1200 –  –  broyé ou pulvérisé 0.00     
  –  piments séchés ou broyés ou pulvérisés:       
0904.2010 –  –  non travaillés 0.00     
0904.2090 –  –  autres 0.00     

0905 Vanille       

0905.0000 Vanille 0.00     

0906 Cannelle et fleurs de cannelier       
 –  non broyées ni pulvérisées:       
0906.1100 –  –  cannelle (Cinnamomum zeylanicum  

        Blume) 
0.00     

0906.1900 –  –  autres 0.00     
0906.2000 –  broyées ou pulvérisées 0.00     

0907 Girofles (antofles, clous et griffes)       

0907.0000 Girofles (antofles, clous et griffes) 0.00     

0908 Noix muscades, macis, amomes et  
cardamomes 

      

  –  noix muscades:       
0908.1010 –  –  non travaillées 0.00     
0908.1090 –  –  autres 0.00     
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  –  macis:       
0908.2010 –  –  non travaillés 0.00     
0908.2090 –  –  autres 0.00     
  –  amomes et cardamomes:       
0908.3010 –  –  non travaillés 0.00     
0908.3090 –  –  autres 0.00     

0909 Graines d’anis, de badiane, de fenouil,  
de coriandre, de cumin, de carvi; baies  
de genièvre 

      

0909.1000 –  graines d’anis ou de badiane 0.00     
0909.2000 –  graines de coriandre 0.00     
0909.3000 –  graines de cumin 0.00     
0909.4000 –  graines de carvi 0.00     
0909.5000 –  graines de fenouil; baies de genièvre 0.00     

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym,  
feuilles de laurier, curry et autres épices 

      

0910.1000 –  gingembre 0.00     
0910.2000 –  safran 0.00     
0910.3000 –  curcuma 0.00     
 –  autres épices:       
0910.9100 –  –  mélanges visés à la Note 1 b)  

        du présent Chapitre 
0.00     

0910.9900 –  –  autres 0.00     

10 Céréales       

1001 Froment (blé) et méteil       
  –  froment (blé) dur:       
  –  autres:       
 –  –  autres:       
1001.9080 –  –  –  autres 0.00     

1002 Seigle       
1002.0080 –  –  autre 0.00     

1003 Orge       
 –  autre:       
1003.0090 –  –  autre 0.00     

1004 Avoine       
 –  autre:       
1004.0090 –  –  autre 0.00     

1005 Maïs       
  –  autre:       
 –  –  autre:       
1005.9090 –  –  –  autre 0.00     

1006 Riz       
  –  riz en paille (riz paddy):       
1006.1090 –  –  autre 0.00     
  –  riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):       
1006.2090 –  –  autre 0.00     
  –  riz semi-blanchi ou blanchi, même poli  

    ou glacé: 
      

1006.3090 –  –  autre 0.00     
  –  riz en brisures:       
1006.4090 –  –  autre 0.00     
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1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales       
  –  sarrasin:       
 –  –  autre:       
1008.1090 –  –  –  autre 0.00     
  –  millet:       
 –  –  autre:       
1008.2090 –  –  –  autre 0.00     
  –  alpiste:       
 –  –  autre:       
1008.3090 –  –  –  autre 0.00     
  –  autres céréales:       
 –  –  triticale:       
 –  –  –  autre:       
1008.9038 –  –  –  –  autre 0.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  –  autres:       
1008.9052 –  –  –  –  –  –  riz sauvage (Zizania  

                        aquatica) 
0.00     

1008.9099 –  –  –  –  autres 0.00     

11 Produits de la minoterie; malt; amidons  
et fécules; inuline; gluten de froment 

      

1101 Farines de froment (blé) ou de méteil       
1101.0090 –  autres 0.00     

1102 Farines de céréales autres que de froment 
(blé) ou de méteil 

      

  –  farine de seigle:       
1102.1090 –  –  autre 0.00     
  –  farine de maïs:       
1102.2090 –  –  autre 0.00     
  –  autres:       
 –  –  de triticale:       
1102.9018 –  –  –  autre 0.00     
 –  –  de riz:       
 –  –  autres:       
1102.9069 –  –  –  autres 0.00     

1106 Farines, semoules et poudres de légumes  
à cosse secs du numéro 0713, de sagou ou 
des racines ou tubercules du numéro 0714 
et des produits du Chapitre 8 

      

  –  de sagou ou des racines ou tubercules  
    du no 0714: 

      

1106.2090 –  –  autres 0.00     
  –  des produits du Chapitre 8:       
1106.3090 –  –  autres 0.00     

1108 Amidons et fécules; inuline       
 –  amidons et fécules:       
  –  –  amidon de froment (blé):       
1108.1190 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  amidon de maïs:       
1108.1290 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  fécule de pommes de terre:       
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1108.1390 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  fécule de manioc (cassave):       
1108.1490 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  autres amidons:       
 –  –  –  amidon de riz:       
1108.1919 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
1108.1999 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  inuline:       
1108.2090 –  –  autre 0.00     

12 Graines et fruits oléagineux; graines, 
semences et fruits divers; plantes 
industrielles ou médicinales; pailles et 
fourrages 

      

1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, 
même décortiquées ou concassées 

      

  –  en coques:       
 –  –  autres:       
1202.1091 –  –  –  pour l’alimentation humaine 0.00     
1202.1099 –  –  –  autres 0.00     
  –  décortiquées, ou concassées:       
 –  –  autres:       
1202.2091 –  –  –  pour l’alimentation humaine 0.00     
1202.2099 –  –  –  autres 0.00     

1204 Graines de lin, même concassées       
 –  autres:       
1204.0091 –  –  pour usages techniques 0.00     

1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, 
autres que la farine de moutarde 

      

  –  de fèves de soja:       
1208.1090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
1208.9090 –  –  autres 0.00     

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer       
  –  graines de betteraves à sucre:       
1209.1090 –  –  autres 0.00     
 –  graines fourragères:       
1209.2100 –  –  de luzerne 0.00     
1209.2200 –  –  de trèfle (Trifolium spp .) 0.00     
1209.2300 –  –  de fétuque 0.00     
1209.2400 –  –  du pâturin des prés du Kentucky  

        (Poa pratensis L.) 
0.00     

1209.2500 –  –  de ray grass (Lolium multiflorum  
        Lam., Lolium perenne L.) 

0.00     

  –  –  autres:       
 –  –  –  de vesces ou de lupins:       
1209.2919 –  –  –  –  autres 0.00     
1209.2960 –  –  –  de fléole des prés 0.00     
1209.2980 –  –  –  de dactyle pelotonné, avoine  

            jaunâtre, fromental, brôme et  
            similaires 

0.00     

1209.2990 –  –  –  autres 0.00     
1209.3000 –  graines de plantes herbacées utilisées  

    principalement pour leurs fleurs 
0.00     
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 –  autres:       
1209.9100 –  –  graines de légumes 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1209.9999 –  –  –  –  autres 0.00     

1210 Cônes de houblon frais ou secs, même 
broyés, moulus ou sous forme de pellets; 
lupuline 

      

1210.1000 –  cônes de houblon, non broyés ni moulus 
    ni sous forme de pellets 

0.00     

1210.2000 –  cônes de houblon, broyés, moulus ou  
    sous forme de pellets; lupuline 

0.00     

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 

      

1211.2000 –  racines de ginseng 0.00     
1211.3000 –  coca (feuille de) 0.00     
1211.4000 –  paille de pavot 0.00     
1211.9000 –  autres 0.00     

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 

      

  –  algues:       
1212.2090 –  –  autres 0.00     
 –  autres:       
  –  –  betteraves à sucre:       
1212.9190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  racines de chicorée, séchées:       
1212.9919 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  caroubes, y compris les graines  

            de caroubes: 
      

1212.9921 –  –  –  –  graines de caroubes 0.00     
 –  –  –  –  autres:       
1212.9929 –  –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
1212.9999 –  –  –  –  autres 0.00     

1213 Pailles et balles de céréales brutes, même 
hachées, moulues, pressées ou 
agglomérées sous forme de pellets 

      

1213.0010 –  pour usages techniques 0.00     
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1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines 
fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, 
choux fourragers, lupin, vesces et produits 
fourragers similaires, même agglomérés 
sous forme de pellets 

      

  –  farine et agglomérés sous forme  
    de pellets de luzerne: 

      

1214.1090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
1214.9090 –  –  autres 0.00     

13 Gommes, résines et autres sucs et extraits 
végétaux 

      

1301 Gomme laque; gommes, résines,  
gommes-résines et oléorésines 
(baumes, par exemple), naturelles 

      

1301.2000 –  gomme arabique 0.00     
  –  autres:       
1301.9010 –  –  baumes naturels 0.00     
1301.9080 –  –  autres 0.00     

1302 Sucs et extraits végétaux; matières  
pectiques, pectinates et pectates; agar-agar 
et autres mucilages et épaississants dérivés 
des végétaux, même modifiés 

      

 –  sucs et extraits végétaux:       
1302.1900 –  –  autres 0.00   autres produits 

que ceux selon 
le Protocole A 

III Graisses et huiles animales ou végétales; 
produits de leur dissociation; graisses 
alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale ou végétale 

      

15 Graisses et huiles animales ou végétales; 
produits de leur dissociation; graisses 
alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale ou végétale 

      

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de 
poissons ou de mammifères marins, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  huiles de foies de poissons et leurs  
    fractions: 

      

 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1504.1098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1504.1099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  graisses et huiles de poissons et leurs  

    fractions, autres que les huiles de foies: 
      

 –  –  autres:       
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1504.2091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 
techniques 

1504.2099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 
techniques 

  –  graisses et huiles de mammifères marins 
    et leurs fractions: 

      

 –  –  autres:       
1504.3091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1504.3099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1508 Huile d’arachide et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  huile brute:       
1508.1090 –  –  autre 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  fractions ayant un point de fusion  

        situé au-dessus de celui de l’huile  
        d’arachide: 

      

 –  –  –  autres:       
1508.9018 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1508.9019 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1508.9098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1508.9099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1509 Huile d’olive et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement  
modifiées 

      

  –  vierges:       
 –  –  autres:       
1509.1091 –  –  –  en récipients de verre d’une  

            contenance n’excédant pas 2 litres 
0.00   pour 

l’alimentation 
humaine: dans 
les limites du 
contingent 
tarifaire de 500 
tonnes par an* 

  0.00   pour usages 
techniques 

1509.1099 –  –  –  autres 0.00   pour 
l’alimentation 
humaine: dans 
les limites du 
contingent 
tarifaire de 500 
tonnes par an* 

  0.00   pour usages 
techniques 
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  –  autres:       
 –  –  autres:       
1509.9091 –  –  –  en récipients de verre d’une  

            contenance n’excédant pas 2 litres 
0.00   pour usages 

techniques 
1509.9099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1510 Autres huiles et leurs fractions, obtenues 
exclusivement à partir d’olives, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées et mélanges de ces huiles ou 
fractions avec des huiles ou fractions du no 
1509 

      

 –  autres:       
1510.0091 –  –  brutes 0.00   pour usages 

techniques 
1510.0099 –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1511 Huile de palme et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  huile brute:       
1511.1090 –  –  autre 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  fractions ayant un point de fusion  

        situé au-dessus de celui de l’huile  
        de palme: 

      

 –  –  –  autres:       
1511.9018 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1511.9019 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1511.9098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1511.9099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de 
coton et leurs fractions, même raffinées, 
mais non chimiquement modifiées 

      

 –  huiles de tournesol ou de carthame et  
    leurs fractions: 

      

  –  –  huiles brutes:       
1512.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  fractions ayant un point de fusion  

            situé au-dessus de celui des huiles  
            de tournesol ou de carthame: 

      

 –  –  –  –  autres:       
1512.1918 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 
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techniques 
1512.1919 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres:       
1512.1998 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1512.1999 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  huile de coton et ses fractions:       
  –  –  huile brute, même dépourvue  

        de gossypol: 
      

1512.2190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 
techniques 

  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1512.2991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1512.2999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1513 Huiles de coco (huile de coprah), de 
palmiste ou de babassu et leurs fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

 –  huile de coco (huile de coprah) et  
    ses fractions: 

      

  –  –  huile brute:       
1513.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  fractions ayant un point de fusion  

            situé au-dessus de celui de l’huile  
            de coco (coprah): 

      

 –  –  –  –  autres:       
1513.1918 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.1919 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres:       
1513.1998 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.1999 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  huiles de palmiste ou de babassu et 

    leurs fractions: 
      

  –  –  huiles brutes:       
1513.2190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  fractions ayant un point de fusion  

            situé au-dessus de celui des huiles  
            de palmiste ou de babassu: 

      

 –  –  –  –  autres:       
1513.2918 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 
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techniques 
1513.2919 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres:       
1513.2998 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.2999 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde 
et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

      

 –  huiles de navette ou de colza à faible  
    teneur en acide érucique et  
    leurs fractions: 

      

  –  –  huiles brutes:       
1514.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1514.1991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1514.1999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  autres:       
  –  –  huiles brutes:       
1514.9190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1514.9991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1514.9999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1515 Autres graisses et huiles végétales  
(y compris l’huile de jojoba) et leurs 
fractions, fixes, même raffinées,  
mais non chimiquement modifiées 

      

 –  huile de lin et ses fractions:       
  –  –  huile brute:       
1515.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  huile de maïs et ses fractions:       
  –  –  huile brute:       
1515.2190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1515.2991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.2999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  huile de ricin et ses fractions:       
 –  –  autres:       
1515.3091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 
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techniques 
1515.3099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  huile de sésame et ses fractions:       
 –  –  huile brute:       
1515.5019 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1515.5091 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.5099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  huile de germes de céréales:       
 –  –  –  autres:       
1515.9013 –  –  –  –  brutes 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  –  autres:       
1515.9018 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9019 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  huile de jojoba et ses fractions:       
 –  –  –  autres:       
1515.9028 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9029 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  huile de tung (d’abrasin) et  

        ses fractions: 
      

 –  –  –  autres:       
1515.9038 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9039 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1515.9098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1516 Graisses et huiles animales ou végétales et 
leurs fractions, partiellement ou totalement 
hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées 
ou élaïdinisées, même raffinées, mais non 
autrement préparées 

      

  –  graisses et huiles animales et  
    leurs fractions: 

      

 –  –  autres:       
1516.1091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1516.1099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  graisses et huiles végétales et        
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    leurs fractions: 
      
      
1516.2010 –  –  pour l’alimentation des animaux 0.00   «opal wax» 
 –  –  autres:       
 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques:       
1516.2093 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
1516.2098 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

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 présent 
Chapitre, non dénommés ni compris 
ailleurs 

      

 –  mélanges d’huiles végétales non  
    alimentaires: 

      

1518.0019 –  –  autres 0.00   pour usages 
techniques 

 –  huile de soja époxydée:       
1518.0089 –  –  autre 0.00     

IV Produits des industries alimentaires; 
boissons, liquides alcooliques et  
vinaigres; tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués 

      

16 Préparations de viande, de poissons ou  
de crustacés, de mollusques ou d’autres 
invertébrés aquatiques 

      

1601 Saucisses, saucissons et produits 
similaires, de viande, d’abats ou de sang; 
préparations alimentaires à base de ces 
produits 

      

 –  autres:       
 –  –  des animaux des nos 0101–0104,  

        à l’exclusion des sangliers: 
      

1601.0021 –  –  –  importés dans les limites du  
            contingent tarifaire (c. no 6) 

110.00     

 –  –  de volailles du numéro 0105:       
1601.0031 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 6) 
60.00      

1601.0049 –  –  autres 110.00     

17 Sucres et sucreries       

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le 
maltose, le glucose et le fructose (lévulose) 
chimiquement purs, à l’état solide; sirops 
de sucres sans addition d’aromatisants ou 
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particulières 

        

de colorants; succédanés du miel, même 
mélangés de miel naturel; sucres et 
mélasses caramélisés 

  –  sucre et sirop d’érable:       
1702.2020 –  –  à l’état de sirop 0.00     
  –  glucose et sirop de glucose, ne contenant 

    pas de fructose ou contenant en poids  
    à l’état sec moins de 20 % de fructose: 

      

18 Cacao et ses préparations       

1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts 
ou torréfiés 

      

1801.0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts 
ou torréfiés 

0.00     

1802 Coques, pellicules (pelures) et autres 
déchets de cacao 

      

1802.0090 –  autres 0.00     

20 Préparations de légumes, de fruits ou 
d’autres parties de plantes 

      

2001 Légumes, fruits et autres parties 
comestibles de plantes, préparés ou 
conservés  
au vinaigre ou à l’acide acétique 

      

  –  autres:       
 –  –  fruits:       
2001.9011 –  –  –  tropicaux 0.00     

2002 Tomates préparées ou conservées 
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide 
acétique 

      

  –  tomates, entières ou en morceaux:       
2002.1010 –  –  en récipients excédant 5 kg 2.50     
2002.1020 –  –  en récipients n’excédant pas 5 kg 4.50     
  –  autres:       
2002.9010 –  –  en récipients excédant 5 kg 2.50     
 –  –  en récipients n’excédant pas 5 kg:       
2002.9021 –  –  –  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 

0.00     

2002.9029 –  –  –  autres 0.00     

2003 Champignons et truffes, préparés ou 
conservés autrement qu’au vinaigre ou  
à l’acide acétique 

      

2003.1000 –  champignons du genre Agaricus 0.00     
2003.2000 –  truffes 0.00     
2003.9000 –  autres 0.00     

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:       



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République d’Albanie 

255 

Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

 –  –  en récipients excédant 5 kg:       
2004.9011 –  –  –  asperges 20.60     
2004.9012 –  –  –  olives 0.00     
2004.9018 –  –  –  autres légumes 32.50     
 –  –  –  mélanges de légumes:       
2004.9039 –  –  –  –  autres mélanges 32.50     
      
 –  –  en récipients n’excédant pas 5 kg:       
2004.9041 –  –  –  asperges 11.00     
2004.9042 –  –  –  olives 0.00     
2004.9049 –  –  –  autres légumes 45.50     
 –  –  –  mélanges de légumes:       
2004.9069 –  –  –  –  autres mélanges 45.50     

2005 Autres légumes préparés ou conservés 
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide 
acétique, non congelés, autres que les 
produits du numéro 2006 

      

  –  pois (Pisum sativum):       
2005.4090 –  –  autres 45.50     
 –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):       
  –  –  haricots en grains:       
2005.5190 –  –  –  autres 45.50     
  –  asperges:       
2005.6090 –  –  autres 8.00     
  –  olives:       
2005.7010 –  –  en récipients excédant 5 kg 0.00     
2005.7090 –  –  autres 0.00     

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et  
autres parties de plantes, confits au sucre 
(égouttés, glacés ou cristallisés) 

      

2006.0010 –  fruits tropicaux, écorces de fruits  
    tropicaux 

0.00     

2006.0080 –  autres 9.50     

2008 Fruits et autres parties comestibles de 
plantes, autrement préparés ou conservés, 
avec ou sans addition de sucre ou d’autres 
édulcorants ou d’alcool, non dénommés  
ni compris ailleurs 

      

 –  fruits à coques, arachides et autres  
    graines, même mélangés entre eux: 

      

  –  –  autres, y compris les mélanges:       
2008.1910 –  –  –  fruits tropicaux 0.00     
2008.1990 –  –  –  autres 3.50     
2008.2000 –  ananas 0.00     
  –  agrumes:       
2008.3010 –  –  pulpes, non additionnées de sucre  

        ou d’autres édulcorants 
5.50     

2008.8000 –  fraises 19.50     
 –  autres, y compris les mélanges, à  

    l’exception de ceux du numéro 2008.19: 
      

  –  –  mélanges:       
2008.9211 –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2008.9299 –  –  –  autres 8.00     
  –  –  autres:       
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 –  –  –  pulpes, non additionnées de sucre  
            ou d’autres édulcorants: 

      

2008.9911 –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2008.9919 –  –  –  –  autres 13.00     
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres fruits:       
2008.9996 –  –  –  –  –  fruits tropicaux 0.00     
      

2008.9997 –  –  –  –  –  autres 20.00     

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:       
2009.1110 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00   concentrés 

2009.1120 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

  –  –  non congelés, d’une valeur Brix  
        n’excédant pas 20: 

      

2009.1210 –  –  –  non additionnés de sucre ou  
            d’autres édulcorants 

0.00   concentrés 

2009.1220 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

  –  –  autres:       
2009.1930 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.1940 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

 –  jus de pamplemousse ou de pomelo:       
  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:       
2009.2120 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  

            édulcorants 
35.00     

  –  –  autres:       
2009.2910 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.2920 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

 –  jus de tout autre agrume:       
  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:       
 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

2009.3111 –  –  –  –  jus de citron brut (même  
                stabilisé) 

0.00     

2009.3119 –  –  –  –  autres 6.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

2009.3911 –  –  –  –  agro-cotto 0.00     
2009.3919 –  –  –  –  autres 6.00     
 –  jus d’ananas:       
  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:       
2009.4110 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.4120 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  0.00     
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            édulcorants 
  –  –  autres:       
2009.4910 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.4920 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

0.00     

      
2009.5000 –  jus de tomate 0.00     
 –  jus de raisin (y compris les moûts  

    de raisin): 
      

  –  –  autres:       
2009.6910 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 22) 
50.00     

  –  jus de tout autre fruit ou légume:       
2009.8010 –  –  jus de légumes 10.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

2009.8081 –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2009.8089 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  

            édulcorants: 
      

2009.8098 –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2009.8099 –  –  –  –  autres 45.50     
  –  mélanges de jus:       
 –  –  jus de légumes:       
 –  –  –  contenant du jus de fruits à pépins:       
2009.9011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 21) 
16.00     

2009.9029 –  –  –  autres 13.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres, non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

 –  –  –  –  autres:       
2009.9061 –  –  –  –  –  à base de fruits tropicaux 0.00     
2009.9069 –  –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres, additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

 –  –  –  –  autres:       
2009.9098 –  –  –  –  –  à base de fruits tropicaux 0.00     
2009.9099 –  –  –  –  –  autres 0.00     

21 Préparations alimentaires diverses       

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 

      

  –  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: 

      

 –  –  extraits, essences et concentrés de thé  
        ou de maté et préparations à base de 
        ces extraits, essences ou concentrés: 
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2101.2019 –  –  –  autres 0.00     
      
      
      
      
      

22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres       

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins 
enrichis en alcool; moûts de raisins autres 
que ceux du no 2009 

      

2204.1000 –  vins mousseux 65.00     
 –  autres vins; moûts de raisins dont la  

    fermentation a été empêchée ou arrêtée  
    par addition d’alcool: 

      

  –  –  autres:       
2204.2950 –  –  –  vins doux, spécialités et mistelles 7.50     

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 

      

2207.1000 –  alcool éthylique non dénaturé  
    d’un titre alcoométrique volumique  
    de 80 % vol ou plus 

0.00     

23 Résidus et déchets des industries 
alimentaires; aliments préparés pour 
animaux 

      

2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme 
de pellets, de viandes, d’abats, de poissons 
ou de crustacés, de mollusques ou d’autres 
invertébrés aquatiques, impropres à 
l’alimentation humaine; cretons 

      

  –  farines, poudres et agglomérés sous  
    forme de pellets, de viandes ou d’abats;  
    cretons: 

      

2301.1090 –  –  autres 0.00     
  –  farines, poudres et agglomérés sous  

    forme de pellets, de poissons ou  
    de crustacés, de mollusques ou d’autres 
    invertébrés aquatiques: 

      

2301.2090 –  –  autres 0.00     

2302 Sons, remoulages et autres résidus, même 
agglomérés sous forme de pellets, du 
criblage, de la mouture ou d’autres 
traitements des céréales ou des 
légumineuses 

      

  –  de maïs:       
2302.1090 –  –  autres 0.00     
  –  de froment:       
2302.3090 –  –  autres 0.00     
  –  d’autres céréales:       
 –  –  de riz:       
2302.4080 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
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2302.4099 –  –  –  autres 0.00     
  –  de légumineuses:       
2302.5090 –  –  autres 0.00     
      
      
      
      
      

2303 Résidus d’amidonnerie et résidus simi-
laires, pulpes de betteraves, bagasses de 
cannes à sucre et autres déchets de 
sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou 
de distillerie, même agglomérés sous 
forme de pellets 

      

  –  résidus d’amidonnerie et résidus  
    similaires: 

      

2303.1090 –  –  autres 0.00     
  –  pulpes de betteraves, bagasses de cannes  

    à sucre et autres déchets de sucrerie: 
      

2303.2090 –  –  autres 0.00     
  –  drêches et déchets de brasserie ou  

    de distillerie: 
      

2303.3090 –  –  autres 0.00     

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même 
broyés ou agglomérés sous forme de 
pellets, de l’extraction de l’huile de soja 

      

2304.0090 –  autres 0.00     

2305 Tourteaux et autres résidus solides,  
même broyés ou agglomérés sous forme  
de pellets, de l’extraction de l’huile 
d’arachide 

      

2305.0090 –  autres 0.00     

2306 Tourteaux et autres résidus solides,  
même broyés ou agglomérés sous forme  
de pellets, de l’extraction de graisses  
ou huiles végétales, autres que ceux  
des numéros 2304 ou 2305 

      

  –  de graines de coton:       
2306.1090 –  –  autres 0.00     
  –  de graines de lin:       
2306.2090 –  –  autres 0.00     
  –  de graines de tournesol:       
2306.3090 –  –  autres 0.00     
 –  de graines de navette ou de colza:       
  –  –  de graines de navette ou de colza  

        à faible teneur en acide érucique: 
      

2306.4190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
2306.4990 –  –  –  autres 0.00     
  –  de noix de coco ou de coprah:       
2306.5090 –  –  autres 0.00     
  –  de noix ou d’amandes de palmiste:       
2306.6090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
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 –  –  de germes de maïs:       
2306.9019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
2306.9029 –  –  –  autres 0.00     

2307 Lies de vin; tartre brut       

2307.0000 Lies de vin; tartre brut 0.00     
      

2308 Matières végétales et déchets végétaux, 
résidus et sous-produits végétaux, même 
agglomérés sous forme de pellets,  
des types utilisés pour l’alimentation  
des animaux, non dénommés ni compris 
ailleurs 

      

2308.0090 –  autres 0.00     

2309 Préparations des types utilisés pour 
l’alimentation des animaux 

      

  –  autres:       
2309.9020 –  –  aliments pour animaux,  

        de coquillages vides concassés;  
        aliments pour oiseaux, de matières  
        minérales 

0.00     

 –  –  autres:       
2309.9090 –  –  –  autres 0.00     

24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués       

2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets  
de tabac 

      

  –  tabacs non écôtés:       
2401.1010 –  –  pour la fabrication industrielle  

        de cigares, de cigarettes, de tabac  
        à fumer, de tabac à mâcher, de tabac  
        en rouleaux et de tabac à priser 

0.00     

  –  tabacs partiellement ou totalement  
    écôtés: 

      

2401.2010 –  –  pour la fabrication industrielle  
        de cigares, de cigarettes, de tabac  
        à fumer, de tabac à mâcher, de tabac  
        en rouleaux et de tabac à priser 

0.00     

  –  déchets de tabac:       
2401.3010 –  –  pour la fabrication industrielle  

        de cigares, de cigarettes, de tabac  
        à fumer, de tabac à mâcher, de tabac  
        en rouleaux et de tabac à priser 

0.00     

2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, 
fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou 
«reconstitués»; extraits et sauces de tabac 

      

 –  autres:       
  –  –  autres:       
2403.9930 –  –  –  sauces de tabac (eau de tabac) 0.00     
        

        

* Si 80 % du contingent tarifaire a été épuisé, les Parties exploreront conjointement la 
possibilité de l’augmenter. 
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11.2.2 Message 

 concernant l’accord de libre-échange entre  
les Etats de l’AELE et la Serbie et  
l’accord agricole entre la Suisse et la Serbie  

 du 13 janvier 2010 

 

11.2.2.1 Condensé 

L’accord de libre-échange (ALE) AELE-Serbie étend le réseau des ALE mis en 
place par les Etats de l’AELE depuis le début des années 19901. La Suisse, pays 
dont l’économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont 
diversifiés et qui ne fait partie d’aucun grand ensemble comme l’Union européenne 
(UE), a fait de la conclusion d’ALE l’un des trois piliers de sa politique d’ouverture 
des marchés et d’amélioration du cadre des échanges internationaux – les deux 
autres étant l’appartenance à l’OMC et les relations conventionnelles avec l’Union 
européenne. En Europe du Sud-est, la Serbie est, en termes d’importations et 
d’exportations, le deuxième partenaire commercial de la Suisse après la Croatie. 

Depuis la chute du Mur et la désintégration de l’Union soviétique, l’UE et les Etats 
de l’AELE s’efforcent d’incorporer dans leur système de coopération économique 
les Etats nouveaux, ou nouvellement indépendants, de l’Europe centrale et orientale. 
Ces efforts ont conduit, dans la première moitié des années 1990, à la conclusion 
d’accords d’association par l’UE et d’ALE par les Etats de l’AELE avec de 
nombreux pays européens qui, entretemps, ont pour la plupart adhéré à l’UE. Pour 
les raisons que l’on sait, l’intégration d’Etats issus de l’ex-Yougoslavie n’a 
cependant été possible qu’à partir du début des années 2000, dans un premier temps 
avec la Slovénie (devenue dans l’intervalle membre de l’UE), suivie rapidement de 
la Macédoine (ALE AELE-Macédoine en vigueur depuis 2002; accord d’association 
EU-Macédoine depuis 2001) et de la Croatie (ALE AELE-Croatie en vigueur depuis 
2002; accord d’association UE-Croatie depuis 2001). La poursuite de ce processus 
s’est récemment traduite pour les Etats de l’AELE par la signature, le 17 décembre 
2009, à Genève, de l’ALE avec la Serbie, ainsi que celle, le même jour, d’un accord 
similaire avec l’Albanie. L’UE a pour sa part signé un accord de stabilisation et 
d’association (ASA) avec la Serbie le 29 avril 2008.  
  

1 A l’heure actuelle, les Etats de l’AELE ont conclu 18 accords de libre-échange avec des 
partenaires hors UE. Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Colombie  
(FF 2009 2037), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG, qui comprend: 
Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar; FF 2009 6595),  
République de Corée (RS 0.632.312.811), Croatie (RS 0.632.312.911),  
Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671),  
Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), 
Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), 
Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie 
(RS 0.632.317.613), Union douanière d’Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, 
Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181). 
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L’ALE AELE-Serbie couvre le secteur industriel, 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 Etats de l’AELE ont conclu individuellement des 
accords bilatéraux avec la Serbie. (cf. ch. 11.2.2.5). L’ALE est en partie asymé-
trique, tenant ainsi compte des différences de développement économique entre la 
Serbie et les Etats de l’AELE. Alors que ceux-ci éliminent, hormis les quelques 
exceptions habituelles, tous leurs droits de douane et taxes dès l’entrée en vigueur de 
l’accord, la Serbie bénéficie d’une période de transition jusqu’à la fin de 2013 pour 
démanteler progressivement ses droits de douane. Le calendrier de démantèlement 
tarifaire de la Serbie correspond à celui de l’accord de stabilisation et d’association 
entre la Serbie et l’UE. Il résulte pour les Etats de l’AELE d’un effet de rattrapage 
vis-à-vis de leur principal concurrent sur le marché serbe compte tenu du fait que la 
Serbie applique, depuis le 1er février 20092, de manière autonome, son accord 
intérimaire en matière de commerce avec l’UE. Pour les produits agricoles 
transformés, les Etats de l’AELE accordent à la Serbie des concessions sous forme 
d’un traitement équivalent à celui dont bénéficient les produits en provenance de 
l’UE et se voient octroyer des concessions sur tous les produits d’intérêt pour eux. 
Les concessions tarifaires suisses équivalent dans une large mesure à une 
consolidation des préférences du Système généralisé de préférences (SGP)3 
accordées jusqu’ici unilatéralement. L’ALE se substitue au schéma suisse de 
préférences tarifaires SGP octroyé à la Serbie. L’accord contient par ailleurs des 
dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, à la concurrence et 
à la facilitation des échanges, ainsi que des clauses de négociation pour les services, 
les investissements et les marchés publics. 

En ce qui concerne les concessions accordées par la Suisse dans le cadre de l’accord 
agricole bilatéral sur les produits agricoles non transformés, elles correspondent à 
celles déjà accordées à d’autres partenaires de libre-échange ou octroyées de 
manière autonome dans le cadre du SGP. La protection douanière est maintenue à 
l’égard des produits sensibles pour l’agriculture suisse. 

La conclusion de l’ALE avec la Serbie permettra aux Etats de l’AELE de renforcer 
les relations économiques et commerciales avec ce pays et de largement éliminer les 
discriminations actuelles sur le marché serbe découlant de l’application par la 
Serbie, de manière autonome, depuis le 1er février 2009, de l’accord intérimaire de 
commerce de l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE et la Serbie.  
11.2.2.2 Situation économique de la Serbie,  

relations économiques entre la Suisse et la Serbie 

Vers la fin des années 1980, lors du processus de transition économique qui a suivi 
la fin du système communiste, la situation économique de la Serbie était favorable. 
Mais elle a été gravement affectée par les sanctions économiques imposées par 
l’ONU de 1992 à 1995 et par les dommages causés aux infrastructures et à 

  

2 La partie commerciale n’est pas encore appliquée par l’UE. La ratification des deux 
accords par l’UE reste en effet toujours subordonnée à des efforts supplémentaires de 
coopération de la Serbie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie  
(en particulier l’arrestation de M. Ratko Mladic). En revanche, l’UE continue à appliquer 
les préférences en faveur des pays en développement (SGP) pour les importations en 
provenance de la Serbie. 

3 Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91 
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l’industrie pendant l’intervention armée de l’OTAN en 1999 lors du conflit au 
Kosovo. Ces difficultés ont encore été accentuées par la perte de marchés qui a 
résulté de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Après la chute du régime de l’ancien 
président Slobodan Milosevic en 2000, la situation économique de la Serbie s’est 
toutefois progressivement améliorée, grâce notamment à une croissance soutenue de 
près de 6 % par an et à un afflux important d’investissements directs étrangers. 
Ceux-ci, essentiellement dus à des privatisations (banques, téléphonie mobile, etc.) 
se sont accélérées dès 2004 pour atteindre un niveau record de 6 milliards de dollars 
en 2006. Bien que le niveau des investissements directs reste élevé, il a connu un 
certain repli en 2007 du fait de la détérioration de la situation conjoncturelle mon-
diale. Parfois surnommée «le tigre des Balkans» en raison de ses bons résultats 
économiques et en référence aux «tigres» de l’Asie de l’Est, la Serbie escompte 
maintenir, au cours des prochaines années, un taux de croissance économique élevé. 
Le produit intérieur brut (PIB) reste cependant encore en-dessous du niveau de 1990. 
En 2008, il était estimé à 50,6 milliards de dollars, soit un peu plus de 7000 dollars 
par habitant. Actuellement, le secteur primaire génère 12 % du PIB, le secondaire 
24 % et le tertiaire 64 %. Caractéristique d’une insuffisance de compétitivité de 
l’économie serbe, le déficit du commerce extérieur demeure élevé, tout comme le 
taux de chômage qui, en 2008, s’élève à près de 20 % de la population active, et 
continue de peser sur le développement économique global du pays. 

Depuis le changement démocratique intervenu en 2000, la Serbie aspire à une 
meilleure intégration dans les structures économiques européennes et mondiales 
aussi bien par l’adhésion à l’OMC que par la négociation d’accords régionaux de 
libre-échange et par son accord d’association avec l’UE. 

La Serbie est, après la Croatie, le deuxième partenaire commercial de la Suisse en 
Europe du Sud-est hors UE. En 2008, les exportations suisses à destination de la 
Serbie se sont élevées à 261 millions de francs (+13 % par rapport à l’année 
précédente), les principales marchandises exportées étant les produits 
pharmaceutiques (33 %), les machines (19 %), les produits chimiques (12 %), les 
instruments de précision (7 %) et les produits de l’horlogerie (4 %). Toujours en 
2008, les importations suisses en provenance de la Serbie se sont montées à environ 
59 millions de francs (+42 % par rapport à l’année précédente) et se sont 
concentrées principalement sur les secteurs de la métallurgie (40 %), des produits de 
l’agriculture (notamment des fruits tels que la framboise) (22 %), des machines 
(20 %) et les meubles (6 %). 

Selon la Banque nationale de Serbie4, le montant global des investissements directs 
suisses en Serbie se montait à fin 2008 à environ 300 millions de dollars. Les 
quelques 130 investisseurs suisses présents en Serbie sont actifs avant tout dans les 
secteurs de la construction, des services commerciaux et de la sécurité, de la presse 
et des assurances. A l’inverse, les investissements serbes en Suisse sont encore 
négligeables. 

La Serbie représente également un partenaire important pour la Suisse en Europe du 
Sud-est compte tenu notamment de sa présence dans le groupe de vote suisse au sein 
des Institutions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 

  

4 Le recours à des sources officielles serbes est dû au fait que la Banque nationale suisse 
(BNS) ne publie actuellement pas de chiffres sur l’investissement pour la Serbie. 
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11.2.2.3 Déroulement des négociations 

Les Etats de l’AELE et l’ex-République fédérale de Yougoslavie5 ont signé le 
12 décembre 2000 une Déclaration de coopération qui prévoyait en particulier la 
mise en place d’un comité mixte afin d’examiner les possibilités de renforcer la 
coopération économique entre les parties. La première réunion de ce comité mixte 
s’est tenue en 2001. A cette occasion, les parties décidaient d’établir un sous-comité 
chargé de mener des discussions exploratoires en vue de l’éventuelle ouverture de 
négociations de libre-échange. Après que la poursuite de ces discussions eut été 
retardée en raison notamment de la dissolution de la Communauté des Etats de 
Serbie-et-Monténégro en 2006, le dialogue a pu être relancé en novembre 2007 avec 
la Serbie à l’occasion d’une réunion technique. Au cours de cette rencontre, la 
Serbie confirmait son souhait d’ouvrir rapidement des négociations de libre-échange 
avec les Etats de l’AELE et suggérait que le sous-comité mixte institué en 2001 (qui 
a siégé une première fois en 2002) se réunisse à nouveau pour préparer de telles 
négociations. A la suite de la tenue d’une nouvelle réunion de ce sous-comité mixte, 
le 18 juin 2008, celui-ci est arrivé à la conclusion que la conclusion d’un ALE serait 
d’un intérêt certain aussi bien pour les Etats de l’AELE que pour la Serbie. 

L’ALE AELE-Serbie (y compris les accords agricoles bilatéraux des divers Etats de 
l’AELE avec la Serbie) a été négocié entre avril 2009 et juillet 2009, soit en un peu 
moins de trois mois, dans le cadre de deux rondes de négociations (28–30 avril 
2009; 10–12 juin 2009) à Belgrade et de la tenue, également à Belgrade, les 2 et 
3 juillet 2009, d’une rencontre au niveau des experts agricoles suisses et serbes. 
L’accord a été signé le 17 décembre 2009, à Genève, par les ministres compétents 
des Etats de l’AELE et de la Serbie.  
11.2.2.4 Contenu de l’accord de libre-échange 

L’ALE conclu avec la Serbie correspond largement aux accords que les Etats de 
l’AELE ont signés avec d’autres partenaires d’Europe centrale et orientale 
(Macédoine, Croatie) et de la zone méditerranéenne (Turquie, Israël, OLP/Autorité 
palestinienne, Maroc, Jordanie, Tunisie, Liban et Egypte), ainsi que celui conclu 
récemment avec l’Albanie (cf. ch. 11.2.1 du rapport sur la politique économique 
extérieure). L’accord avec la Serbie libéralise le commerce des produits industriels, 
du poisson et des autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles 
transformés. Il contient par ailleurs des dispositions relatives à la protection de la 
propriété intellectuelle, à la concurrence et à la facilitation des échanges, ainsi que 
des clauses de négociation pour les services, les investissements et les marchés 
publics. 

Commerce des marchandises 

Le champ d’application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l’accord porte 
sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que les 
produits agricoles transformés (art. 6). L’accord est en partie asymétrique et tient 
ainsi compte des différences de développement économique entre les parties. 

  

5 La République fédérale de Yougoslavie est devenue la Communauté des Etats de  
Serbie-et-Monténégro en 2003. Celle-ci a été dissoute en 2006 à la suite de la déclaration 
d’indépendance du Monténégro ce qui en a fait deux Républiques indépendantes. 
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Hormis les quelques positions tarifaires habituellement sensibles qui touchent à la 
politique agricole (en particulier les aliments pour animaux, annexe I), les Etats de 
l’AELE suppriment la totalité des droits de douane et taxes dès l’entrée en vigueur 
de l’accord dans le domaine des produits industriels ainsi que pour le poisson et les 
autres produits de la mer. Bien qu’une grande partie de ces produits en provenance 
de l’AELE pourra entrer sur le marché serbe en franchise de droits également dès 
l’entrée en vigueur de l’accord, la Serbie bénéficiera néanmoins pour nombre de 
lignes tarifaires de périodes transitoires allant de deux à quatre ans au maximum en 
fonction du degré de sensibilité des produits (annexe III, tableaux A, B et C). Parmi 
les produits sensibles pour la Serbie figurent notamment certains produits cosmé-
tiques, des produits du carton, les chaussures, des produits du verre et à base de 
certains métaux, ainsi que certains véhicules. S’agissant du schéma de 
démantèlement tarifaire, la Serbie octroie aux pays de l’AELE le même traitement 
que celui qu’elle accorde à l’UE, cela sans retard par rapport au calendrier de 
démantèlement tarifaire s’appliquant pour l’UE. Le démantèlement tarifaire serbe 
pour les Etats de l’AELE débute ainsi le 1er février 2009 et se termine le 1er janvier 
2014 par une abolition totale des droits de douane (art. 8 et annexe III). Grâce à ce 
parallélisme avec l’UE, il résulte pour les Etats de l’AELE un effet de rattrapage vis-
à-vis de leur principal concurrent sur le marché serbe étant donné que la Serbie 
applique, de manière autonome, depuis 1er février 2009, l’accord intérimaire de 
commerce  
UE-Serbie contenu dans leur accord de stabilisation et d’association. Les droits de 
douane sur le poisson et les autres produits de la mer sont éliminés à l’égard des 
Etats de l’AELE dans le même délai (annexe II). Fait exception la carpe vivante 
pour laquelle la Serbie a demandé l’exclusion du libre-échange en raison de la nature 
hautement sensible de ce produit pour elle. 

En ce qui concerne les produits agricoles transformés (protocole A), chaque Etat de 
l’AELE accorde à la Serbie, dans une liste de concessions spécifiques, les mêmes 
concessions que celles octroyées jusqu’à présent à l’UE. Etant donné que l’UE a été 
en mesure, dans le cadre de son accord de stabilisation et d’association, d’accorder à 
la Serbie un traitement plus favorable dans ce domaine que celui réservé par les 
Etats de l’AELE, la Serbie n’était pas en position de leur octroyer un traitement 
analogue à celui qu’elle a offert à l’UE. Les Etats de l’AELE ont néanmoins pu faire 
valoir à l’égard de la Serbie leurs intérêts. La Serbie leur accorde ainsi des 
concessions (sous forme de réductions ou de suppressions de droits de douane ad 
valorem combinées, le cas échéant, à des réductions ou suppressions additionnelles 
de droits de douane spécifiques ou saisonniers) sur tous les produits d’intérêt 
particulier pour eux; ces concessions s’appliqueront en deux phases: une partie en 
2009, et l’autre partie dès le 1er janvier 2010. Les Etats de l’AELE profiterons 
également dans ce domaine d’un certain effet de mise à niveau vis-à-vis de l’UE 
étant donné que la Serbie n’appliquera ses concessions envers l’UE qu’à partir de 
2010. En ce qui concerne la Suisse, elle a obtenu de la Serbie des concessions 
notamment sur les yaourts, le café et ses substituts, le chocolat (blanc et autre 
chocolat à base de cacao), des préparations alimentaires, le müesli/céréales, des 
produits de boulangerie, la mayonnaise, les bonbons/sucreries, la fondue apprêtée 
ainsi que les boissons, notamment celles à base de café. 

Les règles d’origine de l’accord (art. 7 et protocole B) correspondent à celles du 
Protocole EUROMED sur l’origine. Le protocole d’entente relatif à l’accord prévoit 
la possibilité d’une adhésion prochaine de la Serbie à ce système de cumul. Le 
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cumul intégral PANEUROMED ne sera toutefois possible qu’aussitôt que l’UE et 
tous les autres partenaires possibles de libre-échange auront adopté les adaptations 
correspondantes. Pour le moment, les origines des produits semi-finis en provenance 
des Etats de l’AELE et de la Serbie peuvent être cumulés 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. Seules les preuves de l’origine EUR.1 et la déclaration 
d’origine sur facture seront ainsi utilisées dans le commerce bilatéral entre les Etats 
de l’AELE et la Serbie. La ristourne des droits de douane prélevés sur les impor-
tations en provenance d’Etats tiers (drawback), susceptible d’entraîner une 
distorsion de la concurrence, est prohibée dès l’entrée en vigueur de l’accord 
(protocole B, art. 15). 

Pour faciliter le commerce, l’accord comprend également des mesures de facilitation 
du commerce (art. 14 et annexe IV). Celles-ci engagent notamment les parties à 
respecter les standards internationaux lors de la mise au point de procédures 
douanières ainsi qu’à collaborer avec les autorités douanières de l’autre partie en vue 
d’éviter les obstacles au commerce de nature administrative, par l’amélioration de la 
transparence et par l’utilisation des technologies de l’information. Une disposition 
relative au système des opérateurs économiques agréés (annexe IV, art. 7) prévoit, 
de plus, la possibilité pour les parties de conclure dans ce domaine des accords de 
reconnaissance mutuelle, soit au plan bilatéral, soit dans le cadre de l’AELE. 
L’accord stipule également que les parties s’efforceront de mettre au point des 
systèmes et procédures douanières permettant à leurs importateurs et exportateurs de 
soumettre leurs déclarations en douane sans recourir à des transitaires (annexe IV, 
art. 8). 

L’ALE institue un sous-comité mixte pour les questions d’origine, de procédures 
douanières et de facilitation des échanges (art. 15 et annexe V), chargé notamment 
de l’échange d’information portant sur ces domaines, d’examiner les 
développements y relatifs, de coordonner les positions et de préparer les 
amendements techniques qui s’y rapportent. 

En outre, comme tout ALE AELE, le présent accord contient des dispositions sur 
l’interdiction des droits de douane et autres taxes lors de l’importation et 
l’exportation de marchandises (art. 8), sur les restrictions quantitatives (art. 10), sur 
la non-discrimination par les impôts et règlementations internes (art. 11), sur les 
entreprises commerciales étatiques (art. 16) ainsi que des renvois aux dispositions 
OMC (GATT 1994) sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 12), aux 
réglementations techniques (art. 13), aux subventions (art. 17) et aux mesures anti-
dumping (art. 18). Une procédure de consultation entre les parties concernées est 
prévue avant toute procédure d’examen ayant trait aux subventions et aux mesures 
de compensation. 

En cas de perturbations du marché provoquées par l’ALE, une clause de sauvegarde 
globale (art. 20) et bilatérale (art. 21), permettent l’application de mesures 
d’urgence temporaires. Une clause spécifique prévoit que les parties examineront au 
plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord la nécessité du maintien de la 
possibilité de l’application d’une telle mesure (art. 21, al. 10). L’accord contient 
également les dispositions d’usage sur les exceptions (art. 22), y compris celles 
relatives à la sécurité intérieure et extérieure (art. 23). 
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Propriété intellectuelle 

Les dispositions de l’ALE sur la protection des droits de propriété intellectuelle 
(chap. 3, art. 24 et annexe VI) obligent les parties à garantir une protection effective 
des droits de propriété intellectuelle et à les mettre en œuvre. Les parties prennent 
notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes 
du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables 
conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de l’OMC sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce6 («Accord sur les 
ADPIC»). 

De manière comparable à d’autres ALE conclus par l’AELE, les parties confirment 
leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux en matière de 
propriété intellectuelle auxquels elles sont parties contractantes (Convention de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle7, révisée le 14 juillet 1967; Convention 
de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques8, révisée le 24 juillet 
1971; Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et des organisation de radiodiffusion9). Si elles 
ne sont pas encore parties contractantes, les parties s’engagent en outre à se 
conformer aux dispositions matérielles de l’accord sur les ADPIC de l’OMC et à 
adhérer, d’ici au 31 décembre 2010, à d’autres accords internationaux en matière 
d’harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle, ou à les ratifier: Acte 
de Genève (1999) de l’Arrangement de la Haye concernant l’enregistrement inter-
national des dessins et modèles industriels10, le Traité de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur11 (Genève 1996), le Traité de 
l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes12 (Genève 1996), 
et la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des 
obtentions végétales13. 

Certaines dispositions matérielles figurant à l’annexe VI correspondent en principe 
aux normes européennes et accordent à plusieurs égards une protection allant  
au-delà de celle prévue par l’Accord sur les ADPIC. Ceci concerne notamment les 
dispositions en matière de protection des brevets (qui permettent la protection des 
inventions biotechnologiques) (annexe VI, art. 4), de protection des dessins et 
modèles industriels (extension de la protection à une durée de 25 ans) (annexe VI, 
art. 6) et de protection des marques (référence aux recommandations de l’OMPI en 
ce qui concerne la protection des marques notoirement connues et la protection des 
marques sur internet) (annexe VI, art. 3). S’agissant de la protection des données 
confidentielles d’essais à fournir lors de la procédure officielle d’autorisation de 
mise sur le marché (annexe VI, art. 5), l’accord prévoit une période de protection 
d’au moins huit ans pour les produits pharmaceutiques et d’au moins dix ans pour 
les produits agrochimiques. 

Dans le domaine des brevets, l’accord stipule que les parties prolongeront à certaines 
conditions la durée de la protection des brevets pour les produits pharmaceutiques et 

  

6 RS 0.632.20, annexe 1C 
7 RS 0.232.04 
8 RS 0.231.15 
9 RS 0.231.171 
10 RS 0.232.121.4 
11 RS 0.231.151 
12 RS 0.231.171.1 
13 Convention UPOV version révisée de 1978 ou de 1991, RS 0.232.162 
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phytosanitaires par un certificat complémentaire de protection, d’une durée maxi-
male de cinq ans, pour compenser les délais entre l’enregistrement d’un brevet et 
l’autorisation de mise sur le marché de ce genre de produits. La Serbie s’engage en 
outre à introduire un tel certificat à partir du 1er juillet 2013. 

L’accord prévoit également une protection élevée pour les indications géographiques 
et les indications de provenance pour les produits et les services (annexe VI, art. 7). 
Il empêche notamment l’enregistrement et l’utilisation abusive comme marques ou 
noms d’entreprises des noms de pays des Parties – y compris des désignations 
dérivées comme «Swiss» – ainsi que de leurs armoiries, drapeaux et emblèmes. 

Les dispositions relatives aux procédures d’obtention, de maintien et de mise en 
œuvre de la propriété intellectuelle (annexe VI, art. 8 à 12) reflètent certains acquis 
de la législation nationale serbe et dépassent les standards minimaux de l’Accord 
ADPIC de l’OMC. Ces dispositions se situent néanmoins dans le cadre de celles 
d’autres ALE de l’AELE. L’accord prévoit ainsi notamment la possibilité pour une 
partie de demander la rétention par les autorités douanières de marchandises 
importées ou exportées susceptibles d’enfreindre des droits de propriété 
intellectuelle (droit d’auteur, marques, brevets, indications géographiques, etc.). 

L’accord stipule que les parties contractantes peuvent ouvrir des consultations pour 
réexaminer les dispositions concernant la propriété intellectuelle, afin d’améliorer le 
niveau de protection et d’éviter, voire de supprimer, des distorsions commerciales 
causées par le régime de protection actuel (art. 24, al. 4). Les parties veilleront en 
outre à renforcer leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle 
(annexe VI, art. 13). 

Services, investissements, marchés publics et concurrence 

En matière de services (chap. 4, art. 26) – où les parties soulignent l’importance 
d’un strict respect des obligations de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS)14 de l’OMC – et de marché publics (chap. 4, art. 27), l’accord comprend 
des clauses évolutives et de négociation, visant en particulier à éviter d’éventuelles 
discriminations touchant la Serbie ou les Etats de l’AELE à la suite d’un accord 
préférentiel conclu à l’avenir entre une partie et un pays tiers. 

Quant aux investissements (chap. 4, art. 25), l’accord contient des dispositions qui 
fixent des principes généraux concernant leur protection et leur promotion; une 
clause évolutive prévoit en outre d’examiner, au plus tard cinq ans après l’entrée en 
vigueur de l’accord, la possibilité d’élargir celui-ci au droit d’établissement des 
investisseurs. Par ailleurs, l’accord de promotion et de protection réciproque des 
investissements de 2005 entre la Suisse et la Serbie15 – d’un contenu plus étendu – 
reste applicable. L’accord prévoit également le libre transfert des paiements 
afférents aux investissements (chap. 5, art. 28 à 31); les mesures en cas de difficultés 
de balance des paiements sont réservées (art. 30). 

Les dispositions en matière de règles de concurrence (art. 19) stipulent que certaines 
pratiques qui faussent la concurrence sont incompatibles avec l’accord. Les parties 
contractantes veilleront en outre à ce que les entreprises publiques ou commerciales 
au bénéfice notamment de l’exercice de droits exclusifs pour le compte du secteur 
public se conforment aux règles générales prévalant en matière de concurrence. 

  

14 RS 0.632.20, annexe 1B 
15 RS 0.975.268.2 
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Dispositions institutionnelles, règlement des différends 

Les dispositions institutionnelles figurent au chap. 6. Selon l’art. 32, un Comité 
mixte est institué afin de garantir la gestion de l’accord et l’application correcte de 
ses règles. Il se compose de représentants de toutes les parties et, en tant qu’organe 
paritaire, prend ses décisions par consensus. Il a pour mission de veiller à ce que les 
parties respectent leurs engagements au titre de l’accord, d’organiser des 
consultations en cas de problème lié à l’application de l’accord et de superviser 
l’extension et l’approfondissement de l’accord. 

Le chap. 7 de l’accord porte sur le règlement des différends. Il prévoit une procédure 
de règlement des différends qui se fonde sur des consultations entre les parties au 
sein du Comité mixte (art. 33). Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours par 
la procédure de consultations ou que les consultations ne se sont pas tenues dans les 
délais impartis par l’accord (dans les 20 jours à compter de la date de réception de la 
requête) ou encore que la partie requise n’a pas répondu dans les dix jours suivant 
réception de la requête, la partie requérante est habilitée à recourir à une procédure 
d’arbitrage (art. 34) et à la constitution d’un tribunal arbitral. Ce dernier, qui se 
compose de trois membres, fait connaître sa décision dans les 180 jours à compter de 
la date à partir de laquelle son président a été nommé. Les décisions du tribunal 
arbitral sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les parties au 
litige prennent des mesures appropriées pour mettre en œuvre la décision (art. 35). 
Si les parties ne peuvent s’entendre sur le délai de mise en œuvre de la décision du 
tribunal arbitral, elles doivent soumettre ce désaccord au même tribunal arbitral 
avant que la partie plaignante et la partie défenderesse ne puisse négocier des 
mesures compensatoires ou que la partie plaignante ne puisse suspendre des 
avantages équivalents. 

L’art. 36 stipule que la procédure de règlement des différends ne s’applique pas à 
certaines dispositions de l’accord pour lesquelles il est cependant possible de 
recourir au mécanisme de règlement des différends de l’OMC. 

Préambule, dispositions générales et finales 

Le préambule et les dispositions concernant l’objectif de l’accord (art. 1) au chap. 1 
(Dispositions générales) fixent les buts généraux de la collaboration entre les parties 
dans le cadre de l’ALE. Les parties confirment leur volonté de libéraliser les 
échanges de marchandises, d’établir un cadre propice au développement des 
investissements et à la libéralisation du commerce des services, de créer des 
conditions de concurrence favorables pour le développement accru du commerce et 
une protection des droits de propriété intellectuelle. Elles soulignent et réaffirment 
leur attachement aux droits et aux principes fondamentaux en matière de démocratie 
et de droits de l’homme, de développement économique et social et aux droits des 
travailleurs, au droit international – en particulier la Charte des Nations Unies16, la 
Déclaration universelle des Droits de l’homme et les Conventions de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) – ainsi qu’à la protection de l’environnement et au 
développement durable. 

Le chap. 8 (Dispositions finales) comprend une clause évolutive de portée générale 
qui prévoit que les parties révisent l’accord à la lumière de l’évolution des relations 
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économiques internationales, et au sein de l’OMC notamment, et qu’elles examinent 
également les possibilités de développer et de renforcer la coopération établie pas 
l’accord et éventuellement d’ouvrir des négociations (art. 39). Il incombe en parti-
culier au Comité mixte de procéder régulièrement à une telle évaluation. 

L’accord comporte également un article sur la portée géographique (art. 3) et un 
autre sur l’application de l’accord par les autorités régionales et locales (art. 4). Il 
n’a aucun effet sur les relations commerciales entre Etats membres de l’AELE 
(art. 2). L’art. 5, qui porte sur la transparence, régit les devoirs d’information des 
parties. Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, 
règlements et décisions administratives et judiciaires. Ceci s’applique également aux 
accords internationaux pouvant avoir une influence sur la mise en œuvre de l’accord 
de libre-échange. Les parties s’engagent par ailleurs à répondre aux questions qui 
leur sont posées dans les meilleurs délais et à communiquer les informations 
pertinentes. 

D’autres règles concernent l’accomplissement des obligations (art. 37), les annexes, 
protocoles et appendices (art. 38), les amendements à l’accord (art. 40), les relations 
avec d’autres accords préférentiels (art. 41) et l’adhésion d’autres parties à l’accord 
(art. 42). Chaque partie peut se retirer de l’accord dans un délai de six mois par voie 
de notification écrite aux autres parties (art. 43). L’accord comporte également une 
clause sur l’entée en vigueur (art. 44) et désigne le gouvernement de la Norvège en 
qualité d’Etat dépositaire (art. 45). 

Comme dans les autres ALE de l’AELE, les amendements de l’accord sont soumis à 
la ratification des parties contractantes (art. 40). Les modifications des annexes et 
des protocoles sont de la compétence du Comité mixte (art. 32, al. 7). En ce qui 
concerne ces dernières modifications, pour ce qui est de la Suisse, le Conseil fédéral 
est en règle générale autorisé, sur la base des compétences qui lui sont attribuées par 
la loi, par exemple l’art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration (LOGA)17 à les approuver. Il informe l’Assemblée fédérale de telles 
modifications dans le cadre de son rapport annuel sur la conclusion de traités 
internationaux par le Conseil fédéral. Le but de cette délégation de compétence au 
Comité mixte est de simplifier la procédure pour des modifications techniques de 
l’accord et de faciliter ainsi sa gestion. Les annexes et les protocoles des ALE 
conclus par les Etats de l’AELE sont régulièrement mises à jour, notamment pour 
prendre en compte les développements intervenant dans le système commercial 
international (par ex. à l’OMC, à l’Organisation mondiale des douanes ou dans le 
cadre d’autres ALE des Etats de l’AELE ou de leurs partenaires). Sont couverts par 
cette délégation de compétence l’ensemble des annexes et protocoles (y compris 
leurs appendices) au présent accord, à savoir: l’annexe I (Produits exclus), 
l’annexe II (Poisson et autres produits de la mer), l’annexe III (Démantèlement 
tarifaire), l’annexe IV (Facilitation du commerce), l’annexe V (Mandat du sous-
comité pour les règles d’origine, de procédures douanières et de facilitation du 
commerce), l’annexe VI (Protection de la propriété intellectuelle), l’annexe VII 
(Règles transitoires portant sur certains articles de l’accord de libre-échange), le 
protocole A (Produits agricoles transformés) et le protocole B (Concept de 
«produits originaires» et méthodes de coopération administrative).  
  

17 RS 172.010 
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11.2.2.5 Accord agricole entre la Suisse et la Serbie 

Outre l’ALE, chacun des Etats de l’AELE a conclu avec la Serbie un accord bilatéral 
sur le commerce des produits agricoles de base. Les accords agricoles bilatéraux 
sont liés à l’ALE et ne peuvent pas déployer d’effets juridiques autonomes (art. 6, 
al. 2 de l’ALE, art. 8 de l’accord agricole). 

L’accord agricole renvoie aux règles pertinentes de l’accord de l’OMC (art. 6) et de 
l’accord libre-échange dans le domaine non-tarifaire, des mesures de sauvegarde en 
cas de perturbation du marché, de l’antidumping et de la procédure de règlement des 
différends (art. 7). Les règles d’origine sont régies par le protocole B de l’ALE. 

Les concessions accordées par la Suisse (annexe 2 de l’accord agricole bilatéral) 
consistent en la réduction ou en l’élimination des droits de douane à l’importation – 
lorsque cela est applicable dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC et des 
limitations saisonnières – pour une série de produits agricoles pour lesquels la Serbie 
a fait valoir un intérêt particulier, notamment un accès en franchise de droits pour les 
principales spécialités de fromage serbes, les framboises surgelées sans addition de 
sucre pour un usage industriel, le jus de cerises aigres et de framboises, le vin doux, 
ainsi qu’une réduction tarifaire pour les poivrons conservés dans le vinaigre. Hormis 
l’une ou l’autre concession sur certains de ces produits susmentionnés, la Suisse n’a 
pas accordé de concessions qu’elle n’avait pas déjà octroyées à d’autres partenaires 
de libre-échange ou accordé de manière autonome dans le cadre du Système géné-
ralisé de préférence. La protection douanière est maintenue à l’égard des produits 
sensibles pour l’agriculture suisse. Les concessions de cet accord remplacent les 
concessions accordées de manière autonomes dans le cadre du SGP. 

En contrepartie, la Serbie (annexe 1 de l’accord agricole bilatéral) accorde à la 
Suisse un accès en franchise de droits de douane pour l’Emmental, le Gruyère et le 
Sbrinz et un accès en franchise de droits dans les limites d’un contingent tarifaire 
annuel de 150 tonnes pour les autres fromages suisses. Elle octroie en outre des 
réductions de droits de douane à l’importation pour toute une série de produits, 
notamment la viande séchée, des préparations de fruits et légumes, des produits de 
charcuterie et jus de fruits.  
11.2.2.6 Entrée en vigueur 

L’art. 44, al. 2 de l’ALE fixe son entrée en vigueur au 1er avril 2010 pour les parties 
qui, au moins deux mois avant cette date, auront déposé leurs instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, ou qui lui auront 
notifié l’application provisoire, pour autant que la Serbie soit au nombre de ces 
parties. Passée ce délai, l’accord entrera en vigueur entre la Serbie et un Etat de 
l’AELE le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt auprès du dépo-
sitaire des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou de la 
notification de l’application provisoire, par la Serbie et cet Etat. Conformément à 
l’art. 44, al. 6, de l’ALE et à l’art. 8 de l’accord agricole, ce dernier entre en vigueur 
à la même date que l’ALE. 

Afin de mettre fin le plus rapidement possible à la discrimination des exportations 
suisses sur le marché serbe par rapport aux exportations en provenance de l’UE du 
fait de l’application de manière autonome par la Serbie de son accord intérimaire de 
commerce conclu avec l’UE, le Conseil fédéral envisage, en vertu de l’art. 2 de la loi 
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fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures18 et de l’art. 44, 
al. 5, de l’ALE, l’application de manière provisoire de l’ALE et de l’accord agricole 
bilatéral à partir de la date à laquelle les conditions préalables d’entrée en vigueur de 
ces accords sont réunies pour la Serbie.  
11.2.2.7 Conséquences économiques, financières et  

personnelles 

Conséquences pour les finances et pour le personnel de la Confédération, des 
cantons et des communes 

Les conséquences financières des accords avec la Serbie seront peu importantes pour 
la Suisse. Elles correspondent aux pertes attendues de droits de douane sur les 
importations de marchandises en provenance de la Serbie. En 2008, les recettes 
douanières liées à des importations en provenance de la Serbie ont avoisiné les 
600 000 francs (dont 466 000 francs pour les produits agricoles). Une grande partie 
des importations en provenance de la Serbie étant déjà exonérées de droits de 
douane au titre du Système généralisé des préférences19 (SGP), seule une petite part 
de ces recettes douanières sera supprimée. L’impact financier reste donc limité et 
doit être mis en relation avec l’amélioration des débouchés pour les exportateurs 
suisse sur le marché serbe. 

Le nombre total d’ALE à mettre en œuvre et à développer, qui progresse, peut avoir 
des répercussions sur le personnel de la Confédération. Pour la période allant de 
2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition. Durant cette 
période, les accords n’entraineront aucune demande de personnel supplémentaire. 
Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l’approfon-
dissement et à l’élargissement des accords existants après l’année 2014 seront 
évaluées en 2013 par le DFE. Les conséquences en matière de personnel au sein du 
DFF pour la négociation, l’exécution et le maintien de nouveaux accords de libre-
échange jusqu’en 2014 doivent encore être examinées. Pour les cantons et les 
communes, les accords avec la Serbie n’ont pas de conséquence sur leurs finances et 
leur personnel. 

Conséquences économiques 

En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des 
produits agricoles dans le commerce entre la Serbie et la Suisse, les accords 
déploient des effets positifs pour les économies de la Suisse et de la Serbie. De part 
et d’autre, les débouchés et l’offre pour les produits industriels et, en partie, pour les 
produits agricoles s’en trouvent améliorés. Les concessions de la Suisse dans le 
domaine agricole sont octroyées dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC 
ou bilatéraux, s’ils existent, et s’inscrivent dans le cadre de celles faisant déjà partie 
du SGP ou très largement consenties à d’autres partenaires de libre-échange. Il ne 
faut donc s’attendre à aucun effet notable sur l’agriculture suisse ni sur la production 
agricole nationale. De plus, ces accords améliorent globalement la sécurité juridique 
et la prévisibilité des conditions-cadre pour nos relations économiques avec la 
Serbie. 

  

18 RS 946.201 
19 Loi sur les préférences tarifaires, RS 632.91 
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11.2.2.8 Liens avec le programme de la législature 

L’ALE et l’accord agricole bilatéral avec la Serbie entrent dans le cadre de la 
mesure «Etendre le réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de 
l’Union européenne» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le 
programme de la législature 2007 à 201120 et dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 
2008 sur le programme de la législature 2007 à 201121.  
11.2.2.9 Aspects juridiques 

Rapport avec l’OMC et le droit communautaire 

La Suisse et les autres pays membres de l’AELE sont membres de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) tandis que la Serbie se trouve dans une phase 
avancée du processus d’accession. Tant la Suisse que les autres membres de l’AELE 
et la Serbie sont de l’avis que les présents accords sont conformes aux obligations 
résultant des accords de l’OMC. Ils sont soumis au contrôle de l’organe compétent 
de l’OMC et ils peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement des différends au 
sein de cette organisation. 

En outre, l’annexe VII de l’ALE précise les dispositions matérielles des accords de 
l’OMC auxquelles l’ALE fait référence que la Serbie s’engage à respecter durant la 
période précédant son accession à l’OMC dans le cas où celle-ci n’y aurait pas 
encore adhéré au moment de la signature ou de l’entrée en vigueur de l’ALE. Elle 
prévoit notamment que la Serbie n’appliquera pas de mesures anti-dumping à 
l’encontre des Etats de l’AELE et que les dispositions et accords de l’OMC en 
matière de réglementation technique (TBT), en matière sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) et celles relatives aux subventions et mesures compensatoires s’appliqueront 
mutatis mutandis. 

La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements 
internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d’intégration 
européenne. Notamment, aucun droit ni obligation de la Suisse envers l’Union 
européenne ne s’en trouve affecté. Les dispositions du présent ALE sont largement 
similaires aux dispositions correspondantes de l’Accord de stabilisation et 
d’association (ASA) UE-Serbie signé en avril 2008 et dont la partie relative à la 
politique commerciale est appliquée de manière unilatérale par la Serbie (mais pas 
encore par l’UE) depuis le 1er février 2009. 

Validité pour la Principauté de Liechtenstein 

En sa qualité d’Etat membre de l’AELE, la Principauté de Liechtenstein est l’un des 
Etats signataires de l’accord de libre-échange avec la Serbie. En vertu du Traité du 
29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein22, la Suisse applique 
également pour le Liechtenstein les dispositions de l’ALE relatives au commerce des 
marchandises. En vertu du Traité douanier, l’accord agricole bilatéral avec la Serbie 
s’applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l’accord agricole). 

  

20 FF 2008 670 705 
21 FF 2008 7746 
22  Traité douanier; RS 0.631.112.514 
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Publication des annexes de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE 
et la Serbie 

Les annexes de l’ALE comptent près de 300 pages et portent essentiellement sur des 
dispositions de nature technique. En vertu des art. 5 al. 1, 13 al. 3 et 14 al. 2 de la loi 
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)23 et de l’art. 9, al. 2, de 
l’ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles24, la publication 
de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom 
de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être 
commandées auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, vente 
des publications, 3003 Berne25, ou sont disponibles sur le site internet du Secrétariat 
de l’AELE26. Par ailleurs, les traductions du protocole B de l’ALE qui concernent 
les règles d’origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par 
l’Administration fédérale des douanes27. 

Constitutionnalité 

En vertu de l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale28 (Cst.), les affaires étrangères 
sont du ressort de la Confédération. L’art. 166, al. 2, Cst. fonde la compétence de 
l’Assemblée fédérale quant à l’approbation des traités internationaux. En vertu de 
l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum les traités internationaux qui 
sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l’adhésion à 
une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes 
fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 

L’ALE peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 43 
de l’ALE). La résiliation de l’ALE entraîne l’extinction automatique de l’accord 
agricole (art. 8 de l’accord agricole). Les accords visés n’entraînent pas d’adhésion à 
une organisation internationale. Leur mise en œuvre n’exige pas de modification des 
lois fédérales. 

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit 
(concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s’il s’agit de 
dispositions législatives importantes au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. 
art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement (LParl)29) qui entraîneraient un référendum, il 
faut d’une part noter que les dispositions des accords peuvent être mises en œuvre 
dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 
sur le tarif des douanes30 confère au Conseil fédéral concernant les concessions 
tarifaires. D’autre part, il n’y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne 
remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la 
législation nationale. Les engagements de ces accords n’excèdent pas le cadre 
d’autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur 
teneur, ils sont conçus de manière comparable à d’autres accords conclus ces 

  

23  RS 170.512 
24  RS 170.512.1 
25  http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html? 
26  http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries 
27  http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr 
28  RS 101 
29 RS 171.10 
30 RS 632.10 
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dernières années dans le cadre de l’AELE avec des pays tiers. Leur importance 
juridique, économique et politique est également similaire. 

Lorsqu’elles ont délibéré de la motion 04.3203 du 22 avril 2004 de la Commission 
des institutions politiques du Conseil national et des messages relatifs aux ALE 
conclus ultérieurement, les deux chambres ont soutenu l’avis du Conseil fédéral 
selon lequel les accords internationaux qui remplissent les critères précités ne sont 
pas sujets au référendum prévu à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. 

Il découle de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur la consultation (LCo)31 qu’aucune 
procédure de consultation n’est en principe conduite pour un accord international 
non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts importants des cantons, 
hormis les projets d’une grande portée politique, financière, économique, écolo-
gique, sociale ou culturelle ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à des 
organes extérieurs à l’administration fédérale. Sous l’angle de leur teneur et de leur 
importance financière, politique et économique, les présents accords correspondent 
pour l’essentiel aux ALE et aux accords agricoles précédemment conclus par la 
Suisse. Il ne s’agit donc pas d’un projet de portée particulière au sens de la LCo et 
les cantons ont été impliqués au sens des art. 4 et 5 de la loi fédérale sur la 
participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)32 tant 
lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, 
dans la mesure où cela était nécessaire. L’exécution de l’accord n’est par ailleurs pas 
davantage confiée à des organes extérieurs à l’administration fédérale. Pour ces 
motifs, il était possible de renoncer à l’organisation d’une consultation. 

  

31 RS 172.061 
32 RS 138.1 
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Arrêté fédéral Projet 

portant approbation de l’accord de libre-échange entre  
les Etats de l’AELE et la Serbie et de l’accord agricole entre  
la Suisse et la Serbie  
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 13 janvier 2010 sur la politique  
économique extérieure 20092, 

arrête: 

Art. 1 

1 Sont approuvés: 

a. l’accord de libre-échange du 17 décembre 20093 entre les Etats de l’AELE et 
la République de Serbie; 

b. l’accord agricole du 17 décembre 20094 entre la Confédération suisse et la 
République de Serbie. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum prévu pour les traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2010 … 
3  RS ...; FF 2010 ... 
4  RS ...; FF 2010 ... 
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Traduction1   
Accord de libre-échange 
entre les Etats de l’AELE et la République de Serbie2  
Signé à Genève le 17 décembre 2009 

 

Préambule  
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège,  
la Confédération suisse 
(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»), 
d’une part,  
et 
la République de Serbie 
(ci-après dénommée «Serbie»), 
d’autre part, 

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»:  
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les Etats de l’AELE, 
d’une part, et la Serbie, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables; 

rappelant leur intention de participer activement au processus euro-méditerranéen 
d’intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des 
voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; 

réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l’Homme, aux libertés 
fondamentales et aux libertés politiques et économiques, conformément à leurs 
obligations régies par le droit international, y compris la Charte des Nations-Unies3 
et la Déclaration universelle des droits de l’Homme; 

réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social, la 
protection de la santé et de la sécurité, et le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de 
l’Organisation internationale du travail4 (OIT); 

voulant créer de nouveaux emplois et améliorer la santé et le niveau de vie sur leurs 
territoires respectifs;  
désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification 
des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération com-

  

  
1 Traduction du texte original anglais. 
2 Les Annexes à l’Accord peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des 

constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et sont disponibles 
sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE:  
http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries. 

3 RS 0.120 
4 RS 0.820.1 
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merciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur 
l’égalité, le bénéfice mutuel, la non discrimination et le droit international; 

déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial 
multilatéral, à partir de leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de 
Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommé 
«Accord sur l’OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi 
au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial;  

considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de 
manière à exempter les Parties de leurs obligations au titre d’autres accords 
internationaux, notamment l’Accord de Marrakech instituant l’OMC et les autres 
accords négociés dans ce cadre; 

déterminés à mettre le présent Accord en œuvre dans l’intention de préserver et de 
protéger l’environnement et de garantir une utilisation des ressources naturelles 
conforme au principe du développement durable; 

affirmant leur attachement aux règles de droit pour prévenir et combattre la 
corruption dans les échanges et les investissements internationaux et pour 
promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance; 

reconnaissant l’importance que revêt une gestion d’entreprise responsable et sa 
contribution au développement économique durable et affirmant leur soutien aux 
efforts déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes; 

déclarant leur disposition à examiner la possibilité de développer et d’approfondir 
leurs relations économiques en vue de les étendre à des champs non couverts par le 
présent Accord; 

convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur 
les marchés globaux et qu’il créera des conditions encourageant entre eux les 
relations dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements; 

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus,  
de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»).  
Chapitre 1 Dispositions générales 

Art. 1 Objectifs 

1.  Les Etats de l’AELE et la Serbie établissent par le présent Accord et les accords 
complémentaires sur le commerce des produits agricoles, conclus simultanément 
entre chaque Etat de l’AELE et la Serbie, une zone de libre-échange en vue de 
stimuler la prospérité et le développement économique sur leurs territoires. 

2.  Les objectifs du présent Accord, qui est basé sur les relations commerciales entre 
des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits 
de l’Homme, sont les suivants: 

  

5 RS 0.632.20 
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(a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à 
l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 
(ci-après dénommé «GATT 1994»); 

(b) accroître mutuellement les possibilités d’investissement entre les Parties et 
développer progressivement un environnement propice au renforcement du 
commerce des services; 

(c) fournir des conditions concurrentielles équitables aux échanges 
commerciaux entre les Parties et garantir une protection adéquate et 
effective des droits de propriété intellectuelle; 

(d) réaliser progressivement, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés 
publics des Parties; et 

(e) contribuer ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du 
commerce mondial. 

Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord 

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun 
des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Serbie, mais ne s’applique pas aux relations 
commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du 
présent Accord. 

Art. 3 Application territoriale 

1.  Sans préjudice des dispositions du Protocole B, le présent Accord s’applique: 

(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque 
Partie ainsi qu’à son espace aérien territorial, conformément au droit inter-
national; et 

(b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une 
Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, 
conformément au droit international. 

2.  Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien du Svalbard, à 
l’exception du commerce des marchandises. 

Art. 4 Gouvernements centraux, régionaux et locaux 

Chaque Partie garantit sur son territoire que toutes les obligations et tous les 
engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et 
autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non 
gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont 
délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux. 

  

6 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
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Art. 5 Transparence 

1.  Les Parties publient ou rendent autrement public leurs lois, règlements, décisions 
judiciaires, règles administratives d’application générale et leurs accords 
internationaux respectifs susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent 
Accord. 

2.  Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent 
mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l’al. 1. 
Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles.  
Chapitre 2 Commerce des marchandises 

Art. 6 Champ d’application 

1.  Le présent chapitre s’applique aux produits suivants originaires d’un Etat de 
l’AELE ou de Serbie: 

(a) tous les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises7 (SH), à l’exclusion des 
produits énumérés à l’Annexe I; 

(b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte 
dûment tenu des arrangements prévus dans ce Protocole; et 

(c) le poisson et les autres produits de la mer, selon les dispositions de 
l’Annexe II. 

2.  Chaque Etat de l’AELE et la Serbie ont conclu bilatéralement des accords sur le 
commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant 
une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Serbie. 

Art. 7 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative 

Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux méthodes de coopération 
administrative figurent dans le Protocole B. 

Art. 8 Droits de douane 

1.  Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous les droits de 
douane et taxes d’effet équivalent aux droits de douane sur les importations et les 
exportations des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Serbie couverts 
par l’art. 6, al. 1, let. a, sauf disposition contraire de l’Annexe III. Aucun nouveau 
droit de douane n’est introduit. 

2.  Les droits de douane et taxes d’effet équivalent aux droits de douane 
comprennent tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y compris toute forme de 
surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l’importation ou l’exportation d’un 

  

7 RS 0.632.11 
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produit, à l’exception toutefois de toute taxe imposée conformément aux art. III et 
VIII du GATT 19948. 

Art. 9 Droits de base 

1.  Le droit de base auquel s’appliquent les réductions successives prévues par le 
présent Accord pour les importations entre les Parties est le taux de droits de douane 
de la nation la plus favorisée (taux NPF) appliqué par chacune des Parties au 
1er février 2009. 

2.  Si une quelconque réduction tarifaire est appliquée erga omnes avant, après ou 
dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits réduits remplacent les droits de 
base énumérés à l’al. 1 à partir de la date d’application desdites réductions ou dès 
l’entrée en vigueur du présent Accord, si elle intervient ultérieurement. 

3.  Les droits réduits sont appliqués arrondis à la première décimale ou, pour certains 
droits spécifiques, arrondis à la seconde décimale. 

Art. 10 Restrictions quantitatives 

Les droits et obligations des Parties quant aux restrictions quantitatives, hormis les 
dispositions prévues à l’art. XII du GATT 19949, sont régies par l’art. XI du GATT 
199410, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante. 

Art. 11 Impositions et réglementations internes  

1.  Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou 
réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 199411 et avec les autres 
accords pertinents de l’OMC. 

2.  Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire 
d’une Partie, bénéficier d’une remise d’impositions internes dépassant le montant 
des impositions qui ont frappé indirectement ces produits. 

Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires 

1.  Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosani-
taires sont régis par l’Accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosani-
taires12. 

2.  Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact dotés d’expertise 
en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l’échange 
d’informations.  
  

8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
9 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
10 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
11 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
12 RS 0.632.20, annexe 1A.4 
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Art. 13 Réglementations techniques 

1.  Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de 
normes et d’évaluation de la conformité sont régis par les dispositions de l’Accord 
de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce13. 

2.  Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, 
de normes et d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la compréhension 
mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés 
respectifs. 

Art. 14 Facilitation du commerce 

Conformément aux dispositions prévues à l’Annexe IV visant à faciliter le com-
merce entre les Etats de l’AELE et la Serbie, les Parties: 

(a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures pour le commerce 
des marchandises et des services qui leur sont liés; 

(b) encouragent entre elles la coopération dans le but de renforcer leur partici-
pation au développement et à la mise en œuvre des conventions et des 
recommandations internationales en matière de facilitation du commerce; et 

(c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte. 

Art. 15 Sous-comité sur les règles d’origine, les procédures douanières et  
la facilitation du commerce 

1.  Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d’origine, les procédures 
douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est 
institué en référence aux art. 7 à 14. 

2.  L’Annexe V précise le mandat du sous-comité. 

Art. 16 Entreprises commerciales étatiques 

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques 
sont régis par l’art. XVII du GATT 199414 et le Mémorandum d’accord sur 
l’interprétation de l’art. XVII du GATT 199415, qui sont incorporés au présent 
Accord et en font partie intégrante. 

Art. 17 Subventions et mesures compensatoires 

1.  Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures 
compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199416 et par l’Accord de 
l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires17, sous réserve des 
dispositions prévues à l’al. 2. 

  

13 RS 0.632.20, annexe 1A.6 
14 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
15 RS 0.632.20, annexe 1A.1b 
16 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
17 RS 0.632.20, annexe 1A.13 
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2.  Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Serbie, selon le cas, n’entame une enquête 
visant à déterminer l’existence, le degré et l’impact de toute subvention alléguée 
dans un Etat de l’AELE ou en Serbie, conformément à l’art. 11 de l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, la Partie qui envisage une 
telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumises à 
l’enquête et elle ménage une période de 45 jours pour trouver une solution 
mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l’une 
des Parties en fait la demande, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de 
la notification. 

Art. 18 Mesures anti-dumping 

1.  Aucune Partie n’applique de mesures antidumping, telles que prévues à l’art. VI 
du GATT 199418 et dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 

de l’OMC19, en relation avec des produits originaires d’une autre Partie. 

2.  Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre effective des règles de 
concurrence peut viser les causes économiques amenant au dumping. 

Art. 19 Règles de concurrence pour les entreprises 

1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la 
mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la 
Serbie: 

(a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entre-
prises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet 
ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence; et 

(b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position 
dominante sur l’ensemble ou une partie substantielle du territoire d’une 
Partie. 

2.  Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises 
publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou 
exclusifs dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas 
obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui 
leur sont assignées. 

3.  Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer 
d’éventuelles obligations directes pour des entreprises. 

4.  Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les 
dispositions des al. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité 
mixte l’assistance requise 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 

  

18 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
19 RS 0.632.20, annexe 1A.8 
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de la demande de consultations, l’autre Partie peut adopter les mesures appropriées 
afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. 

Art. 20 Mesures de sauvegarde globales 

1.  Les droits et obligations des Parties en matière de mesures de sauvegarde 
globales sont régis par l’art. XIX du GATT 199420 et par l’Accord sur les mesures 
de sauvegarde de l’OMC21. 

2.  Lorsqu’elle prend des mesures de sauvegarde globales, une Partie exclut les 
importations d’un produit originaire d’une ou de plusieurs Parties si ces 
importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de 
causer un préjudice grave. La Partie qui prend la mesure démontre qu’une telle 
exclusion est conforme aux règles et aux pratiques de l’OMC. 

Art. 21 Mesures de sauvegarde bilatérales 

1.  Si la réduction ou l’élimination des droits de douane prévues par le présent 
Accord cause un accroissement si important des importations d’un quelconque 
produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, en volumes absolus 
ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu’il 
constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l’industrie 
domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement 
concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des 
mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour 
remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées 
aux al. 2 à 10. 

2.  Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est 
clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux 
procédures de l’Accord sur les sauvegarde de l’OMC, que l’accroissement des 
importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux. 

3.  La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale aux termes du 
présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la 
mesure, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification contient toutes les 
informations pertinentes, notamment la preuve d’un préjudice sérieux ou de la 
menace d’un tel préjudice en raison de l’accroissement des importations, une 
description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de 
son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait 
progressif. 

4.  Si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre 
des mesures consistant à: 

(a) suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droits de douane prévu 
par le présent Accord pour le produit visé; ou 

  

20 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
21 RS 0.632.20, annexe 1A.14 
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 (b) relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau 
n’excédant pas la plus faible valeur entre: 

(i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est imposée; ou 

(ii) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l’entrée 
en vigueur du présent Accord. 

5.  Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant 
pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité 
mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale 
maximale de trois ans. Aucune mesure ne peut être appliquée à l’importation d’un 
produit qui a fait antérieurement l’objet d’une telle mesure. 

6.  Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l’al. 3, le 
Comité mixte examine l’information ainsi fournie, afin de faciliter une résolution 
mutuellement acceptable de l’affaire. En l’absence d’une telle résolution, la Partie 
importatrice peut adopter une mesure selon l’al. 4 pour remédier au problème. Lors 
du choix de la mesure de sauvegarde bilatérale, la priorité doit être accordées à la 
mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure de 
sauvegarde bilatérale est immédiatement notifiée aux autres Parties et au Comité 
mixte. Elle fait l’objet des consultations périodiques du Comité mixte, en particulier 
afin d’établir un calendrier de leur suppression dès que les circonstances le per-
mettent. 

7.  A l’expiration de la mesure, le taux de droits de douane est le taux qui aurait été 
appliqué en l’absence de la mesure. 

8.  Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage diffi-
cile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provi-
soire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des 
importations constitue une cause substantielle de préjudice sérieux ou de menace 
d’un tel préjudice pour son industrie domestique. La Partie qui entend prendre une 
telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Les 
procédures prévues aux al. 2 à 6 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de cette notification. 

9.  Toute mesure provisoire expire au plus tard au terme d’une période de 200 jours. 
La période d’application d’une telle mesure provisoire, quelle qu’elle soit, est prise 
en compte dans la durée de la mesure visée à l’al. 5 et dans son extension. Toute 
augmentation tarifaire est promptement remboursée si l’enquête décrite à l’al. 2 ne 
révèle pas que les conditions visées à l’al. 1 sont remplies. 

10.  Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Partie 
réexamineront au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité 
de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident 
de maintenir une telle possibilité après cette première réévaluation, elles 
réexamineront la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte. 
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Art. 22 Exceptions générales 

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par 
l’art. XX du GATT 199422, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie 
intégrante.  
Art. 23 Exceptions au titre de la sécurité 

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité sont 
régis par l’art. XXI du GATT 199423, qui est incorporé au présent Accord et en fait 
partie intégrante.  
Chapitre 3 Protection de la propriété intellectuelle 

Art. 24 Protection de la propriété intellectuelle 

1.  Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non 
discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prennent des mesures 
pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, 
conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe VI et des accords 
internationaux qui y sont mentionnés. 

2.  Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non 
moins favorables que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les 
exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des 
art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce24 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»). 

3.  Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non 
moins favorable que celui octroyé aux ressortissants de tout Etat tiers. Les 
exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de 
l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 

4.  Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte, de réexa-
miner les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle 
contenues dans le présent article et dans l’Annexe VI, en vue d’améliorer encore le 
niveau de protection qu’elles fournissent et d’éviter les distorsions commerciales 
causées par les niveaux actuels de protection des droits de protection intellectuelle 
ou d’y remédier.  
  

22 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
23 RS 0.632.20, annexe 1A.1 
24 RS 0.632.20, annexe 1C 
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Chapitre 4 Investissements, services et marchés publics 

Art. 25 Investissements 

1.  Les Parties s’efforcent d’offrir sur leurs territoires des conditions d’investis-
sement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres Parties qui 
effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires. 

2.  Les Parties admettent les investissements des investisseurs des autres Parties 
conformément à leurs lois et règlements. Elles conviennent qu’il est inopportun 
d’encourager l’investissement en abaissant les normes relatives à la santé, à la 
sécurité ou à l’environnement. 

3.  Les Parties reconnaissent l’importance de la promotion des flux d’investissement 
et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement 
économiques. La coopération en la matière peut comprendre: 

(a) des moyens appropriés permettant l’identification des possibilités d’investis-
sement et des canaux d’information relatifs aux règles sur l’investissement; 

(b) l’échange d’informations sur les mesures de promotion de l’investissement à 
l’étranger; et 

(c) la promotion d’un environnement juridique propre à augmenter les flux 
d’investissement. 

4.  Les Parties s’engagent à réexaminer les questions liées à l’investissement au sein 
du Comité mixte au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, y 
compris le droit d’établissement des investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une 
autre Partie. 

5.  L’Islande, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, d’une part, 
et la Serbie, d’autre part, s’abstiennent de toute mesure arbitraire ou discriminatoire 
à l’égard des investissements d’investisseurs d’une autre Partie mentionnée au 
présent alinéa et observent les obligations qu’elles ont contractées concernant des 
investissements spécifiques d’un investisseur d’une autre Partie mentionnée au 
présent alinéa. 

Art. 26 Commerce des services 

1.  Les Parties s’engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l’ouverture de 
leurs marchés dans le commerce des services, conformément aux dispositions de 
l’Accord général sur le commerce des services25 (ci-après dénommé «AGCS»), en 
tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l’OMC. 

2.  Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une 
non-partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés de 
services, elle fournit des possibilités de négociation adéquates en vue d’étendre ces 
avantages à une autre Partie sur une base de réciprocité. 

  

25 RS 0.632.20, annexe 1B 
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3.  Les Parties s’engagent à maintenir les al. 1 et 2 à l’examen en vue d’établir un 
accord de libéralisation du commerce des services entre elles, conformément à 
l’art. V de l’AGCS. 

Art. 27 Marchés publics 

1.  Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et 
réglementations en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement 
leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité. 

2.  Aux fins d’améliorer la transparence, les Parties publient leurs lois ou rendent 
autrement public leurs lois, règlements et règles administratives d’application 
générale de même que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter 
leurs marchés publics. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques 
et se transmettent l’une à l’autre, sur demande, les informations qui s’y rapportent. 

3.  Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord une Partie accorde à une non-
partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés publics, elle 
accepte d’entrer en négociations en vue d’étendre ces avantages à une autre Partie 
sur une base réciproque.  
Chapitre 5 Paiements et mouvements de capitaux 

Art. 28 Paiements pour transactions courantes 

Sous réserve des dispositions de l’art. 30, les Parties s’engagent à autoriser, dans une 
monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes 

Art. 29 Mouvements de capitaux 

1.  Les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués 
dans des entreprises créées conformément à leurs lois respectives, les revenus en 
découlant et les montants résultant de la liquidation des investissements soient 
librement transférables. 

2.  Les Parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre les 
Etats de l’AELE et la Serbie et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les 
conditions seront réunies. 

Art. 30 Difficultés de balance des paiements 

Si un Etat de l’AELE ou la Serbie se trouve dans de graves difficultés de balance des 
paiements ou en est menacé, l’Etat de l’AELE concerné ou la Serbie peut, 
conformément aux conditions fixées par le GATT et les art. VIII et XIV des Statuts 
du Fonds monétaire international26, adopter des mesures restrictives sur les 
transactions courantes, à condition qu’elles soient strictement nécessaires. L’Etat de 
l’AELE concerné ou la Serbie, selon le cas, en informe immédiatement les autres 

  

26 RS 0.979.1 
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Parties et leur fournit dans les moindres délais un calendrier de la levée de ces 
mesures. 

Art. 31 Clarifications 

Il est entendu que les obligations prévues par le présent chapitre sont sans préjudice 
de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des mesures découlant 
de décisions judiciaires, de jugements et de procédures administratives. Il est 
également entendu que le droit d’un investisseur de transférer librement des 
montants afférents à son investissement est sans préjudice de toute obligation fiscale 
pouvant lui incomber.  
Chapitre 6 Dispositions institutionnelles 

Art. 32 Le Comité mixte 

1.  Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Serbie. Il se 
compose de représentants des Parties et est dirigé par des ministres ou par de hauts 
fonctionnaires délégués dans ce but. 

2.  Le Comité mixte: 

(a) supervise et contrôle la mise en œuvre du présent Accord, notamment par un 
suivi complet de l’application de ses dispositions, compte dûment tenu de 
toutes les procédures d’examen spécifique contenues dans le présent Accord; 

(b) continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et 
d’autres mesures restrictives restants concernant le commerce entre les Etats 
de l’AELE et la Serbie; 

(c) supervise le développement futur du présent Accord; 

(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis en 
vertu du présent Accord; 

(e) œuvre à résoudre les différends que peuvent survenir quant à l’interprétation 
ou l’application du présent Accord; et 

(f) considère toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du 
présent Accord. 

3.  Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de 
travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. 
Sauf dispositions contraires spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les 
groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte. 

4.  Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord 
et il formule ses recommandations par consensus. 

5.  Le Comité mixte se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur 
du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par 
consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les séances du Comité 
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mixte sont présidées conjointement par l’un des Etats de l’AELE et par la Serbie. Le 
Comité mixte établit ses règles de procédure. 

6.  Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux 
autres Parties, la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a 
lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les 
Parties n’en conviennent autrement. 

7.  Le Comité peut décider d’amender les Annexes et les Protocoles du présent 
Accord. Sous réserve des dispositions de l’al. 8, le Comité mixte peut fixer une date 
d’entrée en vigueur de telles décisions. 

8.  Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à 
l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, la décision entre en vigueur le 
jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été accomplies, à 
moins que la décision ne spécifie elle-même une date ultérieure. Le Comité mixte 
peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs 
exigences internes, à la condition que la Serbie soit l’une de ces Parties. Une Partie 
peut appliquer une décision du Comité mixte provisoirement, jusqu’à son entrée en 
vigueur pour cette Partie, sous réserve de ses exigences constitutionnelles.  
Chapitre 7 Règlement des différends 

Art. 33 Consultations 

1.  Au cas où une divergence apparaîtrait quant à l’interprétation, la mise en œuvre 
et l’application du présent Accord, les Parties s’efforcent par la coopération et les 
consultations à trouver une solution mutuellement satisfaisante. 

2.  Toute Partie peut demander, par écrit, des consultations avec toute autre Partie 
concernant toute mesure actuelle ou proposée ou toute autre affaire qu’elle considère 
susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui demande 
la tenue de consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties et elle 
fournit toutes les informations pertinentes. 

3.  Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si l’une ou l’autre des 
Parties le demande, dans les 20 jours à compter de la réception de la notification 
visée à l’al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si la Partie 
requise conformément à l’al. 2 ne répond pas dans les dix jours ou si elle n’entre pas 
en consultations dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie 
requérante est en droit de demander la constitution d’un panel arbitral au sens de 
l’art. 34. 

Art. 34 Arbitrage 

1.  Les différends entre les Parties concernant l’interprétation des droits et 
obligations prévus dans le présent Accord, qui n’ont pas été résolus par consultations 
directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de 
réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure 
d’arbitrage par la Partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la 
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Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes 
les autres Parties, de manière à ce que chacune d’elles puisse déterminer si elle 
entend participer au différend. 

2.  Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant 
la même affaire, et pour autant que cela soit possible, on constituera un seul panel 
arbitral chargé d’examiner ces différends27. 

3.  Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, sous condition 
d’en faire la demande par écrit aux parties au différend, de soumettre des 
observations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y 
compris des annexes, de la part des parties au différend, d’assister aux auditions et 
de s’exprimer par oral. 

4.  Le panel arbitral se compose de trois membres. Dans les 25 jours à compter de la 
réception de la notification visée à l’al. 1, chaque partie au différend nomme un 
membre, à moins qu’un seul panel arbitral ne soit constitué conformément à l’al. 2. 
Dans ce dernier cas, les Etats de l’AELE nomment un membre et la Serbie nomme 
un membre. Les deux membres ainsi nommés conviennent de la nomination du 
troisième membre dans les 30 jours à compter de la nomination du deuxième 
membre. Le troisième membre ne saurait être un ressortissant d’une Partie ni résider 
de manière permanente sur le territoire d’une Partie. Le troisième membre ainsi 
nommé assure la présidence du panel arbitral. 

5.  Le panel arbitral examine l’affaire qui lui est soumise dans la demande de 
constitution d’un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent Accord, 
appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit public 
international. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les 
parties au différend. 

6.  Le panel arbitral rend son jugement dans les 180 jours à compter de la date à 
laquelle le président du panel arbitral a été nommé. Ce délai peut être étendu de 
90 jours au maximum si les parties au différend en conviennent ainsi. 

7.  Les coûts du panel arbitral, y compris la rémunération de ses membres, sont pris 
en charge à parts égales par les parties au différend. 

8.  A moins qu’il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les parties 
au différend n’en conviennent différemment, le Règlement facultatif de la Cour 
permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats28 (CPA), 
entré en vigueur le 20 octobre 1992, s’applique. 

Art. 35 Mise en œuvre de la sentence arbitrale 

1.  La Partie concernée se conforme promptement à la sentence du panel arbitral. 
S’il n’est pas possible d’y satisfaire immédiatement, les parties au différend 
s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour s’en acquitter. En l’absence 
d’une telle entente dans les 30 jours à compter de la date de la sentence rendue par le 

  

27 Aux fins du présent chapitre, les termes «Partie» et «partie au différend» sont utilisés 
indépendamment de savoir si deux ou plusieurs Parties sont impliquées dans le différend. 

28 RS 0.193.212 
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panel arbitral, l’une ou l’autre partie au différend peut, dans les dix jours suivant 
l’expiration de cette période, demander au panel arbitral d’origine de déterminer la 
durée d’une période raisonnable. 

2.  La Partie concernée notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour 
mettre en œuvre la sentence du panel arbitral. 

3.  Si la Partie concernée manque de se conformer dans un délai raisonnable à la 
sentence rendue et que les parties au différend n’ont convenu d’aucune 
compensation, l’autre partie au différend peut, jusqu’à ce que la sentence ait été 
proprement mise en œuvre ou que le différend ait été autrement résolu, et sous 
réserve d’une notification adressée 30 jours au préalable, suspendre l’application des 
avantages conférés découlant du présent Accord, mais seulement dans une 
proportion équivalente à ceux affectés par la mesure que le panel arbitral a jugée 
violer le présent Accord. 

4.  Tout différend concernant la mise en œuvre de la sentence arbitrale ou la 
notification de suspension est soumis à la décision du panel arbitral, à la demande de 
l’une ou l’autre partie au différend, avant que la compensation ne puisse être 
revendiquée ou que la suspension d’avantages ne puisse être appliquée. Le panel 
arbitral peut également juger, pour toute mesure de mise en œuvre adoptée après la 
suspension des avantages, si elle est conforme à sa sentence et si la suspension des 
avantages doit être levée ou modifiée. La décision du panel arbitral visée au présent 
alinéa est normalement rendue dans les 45 jours à compter de la date de réception de 
la demande. 

Art. 36 Non application 

Le présent chapitre ne s’applique pas aux art. 12 et 13, à l’art. 17, al. 1, et à l’art. 20, 
al. 1, si le Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends29 s’applique.  
Chapitre 8 Dispositions finales 

Art. 37 Exécution des obligations 

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour 
remplir leurs obligations aux termes du présent Accord. 

Art. 38 Annexes et protocoles 

Les annexes et protocoles du présent Accord, y compris leurs appendices, font partie 
intégrante du présent Accord. 

  

29 RS 0.632.20, annexe 2 
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Art. 39 Clause évolutive 

1.  Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des 
développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment 
dans le cadre de l’OMC, et d’examiner dans ce contexte et à la lumière de tout 
facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations de 
coopération établies par le présent Accord, et de l’étendre à des domaines non 
encore couverts. Le Comité mixte examine régulièrement cette possibilité et, au 
besoin, fait des recommandations aux Parties, en particulier dans l’optique d’ouvrir 
des négociations. 

2.  Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence au premier 
alinéa sont soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation par les Parties, 
selon les procédures qui leur sont propres. 

Art. 40 Amendements 

1.  Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord. A moins 
que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le 
premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation. 

2.  Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire. 

Art. 41 Relation avec les autres accords internationaux 

1.  Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations 
des Parties prévus par l’Accord de l’OMC et par les autres accords négociés sous ses 
auspices auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international 
auquel elles sont parties. 

2.  Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions 
douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce 
frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte 
au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord. 

3.  Lorsqu’une Partie adhère à une union douanière ou à un accord de libre-échange 
avec une tierce partie, elle fournit, sur requête de toute autre Partie, une possibilité 
adéquate de conduire des consultations avec la Partie requérante. 

Art. 42 Adhésion 

1.  Tout Etat qui devient membre de l’Association européenne de libre-échange peut 
adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette 
adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L’instrument 
d’adhésion est déposé auprès du Dépositaire. 

2.  A l’égard d’un Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le 
premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion ou 
l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci 
intervient ultérieurement. 
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Art. 43 Dénonciation et expiration 

1.  Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite 
au Dépositaire. La dénonciation entre en vigueur six mois après la date de réception 
de la notification par le Dépositaire. 

2.  En cas de dénonciation par la Serbie, le présent Accord expire au moment où sa 
dénonciation prend effet. 

3.  Tout Etat de l’AELE qui dénonce la Convention instituant l’Association 
européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie au présent Accord le jour 
même où cette dénonciation prend effet. 

Art. 44 Entrée en vigueur 

1.  Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, 
conformément aux exigences constitutionnelles respectives des Parties. Les 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du 
Dépositaire. 

2.  Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 2010, pour celles des Parties qui 
ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès 
du Dépositaire, ou pour celles qui lui ont notifié l’application provisoire, au moins 
deux mois avant cette date, à condition que la Serbie soit au nombre de ces Parties. 

3.  Au cas où le présent Accord n’entre pas en vigueur le 1er avril 2010, il entre en 
vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt par au moins un Etat de 
l’AELE et par la Serbie de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation, ou la notification de l’application provisoire auprès du Dépositaire. 

4.  S’agissant d’un Etat de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation après que le présent Accord est entré en vigueur, 
l’entrée en vigueur du présent Accord survient le premier jour du troisième mois 
suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

5.  Si ses exigences constitutionnelles le permettent, tout Etat de l’AELE ou la 
Serbie peut appliquer le présent Accord provisoirement dans l’attente de sa ratifi-
cation, de son acceptation ou de son approbation par cette Partie. L’application 
provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire. 

6.  Le présent Accord n’entre pas en vigueur ou n’est pas appliqué provisoirement 
entre un Etat de l’AELE et la Serbie si l’accord complémentaire sur le commerce 
des produits agricoles entre cet Etat de l’AELE et la Serbie n’entre pas en vigueur 
simultanément ou n’est pas appliqué simultanément à titre provisoire. Le présent 
Accord reste en vigueur entre cet Etat de l’AELE et la Serbie aussi longtemps que 
l’accord complémentaire demeure en vigueur entre eux. 

Art. 45 Dépositaire 

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire. 
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en un exemplaire original. Le Dépositaire 
transmet des copies certifiées à toutes les Parties. 

Pour l’Islande: Pour la  
République de Serbie: 

… … 

Pour la  
Principauté de Liechtenstein: 

 

…  

Pour le  
Royaume de Norvège: 

 

…  

Pour la  
Confédération suisse: 

 

…  
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Traduction1   
Accord agricole  
entre la Confédération suisse et la République de Serbie  
Signé à Genève le 17 décembre 2009 

 

Art. 1 Portée et champ d’application 

1.  Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles entre la Con-
fédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Serbie 
(ci-après dénommée «la Serbie») est conclu en complément à l’Accord de libre-
échange entre les Etats de l’AELE et la Serbie (ci-après dénommé «l’Accord de 
libre-échange»), qui a été signé le 17 décembre 2009, en particulier en vertu de 
l’art. 6, al. 2 dudit Accord. 

2.  Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi 
longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la 
Principauté de Liechtenstein2 est en vigueur. 

Art. 2 Concessions tarifaires 

La Serbie octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de 
Suisse aux termes de l’Annexe 1. La Suisse octroie des concessions tarifaires aux 
produits agricoles originaires de Serbie aux termes de l’Annexe 2. 

Art. 3 Règles d’origine et procédures douanières 

1.  Les règles d’origine et les dispositions relatives à la coopération en matière 

douanière fixées dans le Protocole B de l’Accord de libre-échange s’appliquent au 

présent Accord, sous réserve des dispositions de l’al. 2. Toute référence aux «Etats 

de l’AELE» dans ce Protocole est réputée désigner la Suisse. 

2.  Aux fins du présent Accord, les art. 3 et 4 du Protocole B de l’Accord de libre-
échange ne s’appliquent pas aux produits couverts par le présent Accord qui sont 
exportés d’un Etat de l’AELE dans un autre Etat de l’AELE. 

Art. 4 Dialogue 

Les Parties examinent toute difficulté susceptible de surgir dans leurs échanges de 
produits agricoles et œuvrent à rechercher des solutions appropriées.  
  

  
1 Traduction du texte original anglais. 
2 RS 0.631.112.514 
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Art. 5 Libéralisation supplémentaire des échanges 

Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation 

progressive de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la 

structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité 

particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole 

respective. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent  sur la façon 

d’atteindre cet objectif, y compris en améliorant l’accès au marché par la réduction 

ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et en élargissant le 

champ d’application des produits agricoles couverts par le présent Accord. 

Art. 6 Accord sur l’agriculture de l’OMC 

Les Parties confirment les droits et les devoirs qui leur incombent en vertu de 
l’Accord sur l’agriculture de l’OMC3. 

Art. 7 Dispositions de l’Accord de libre-échange 

Les dispositions suivantes de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis 
mutandis entre les Parties au présent Accord: Application territoriale (art. 3), 
Gouvernements centraux, régionaux et locaux (art. 4), Restrictions quantitatives 
(art. 10), Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 12), Réglementations techniques 
(art. 13), Antidumping (art. 18) et Mesures de sauvegarde bilatérales (art. 21), de 
même que le chap. 7, Règlement des différends. 

Art. 8 Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord de 
libre-échange 

Le présent Accord entre en vigueur ou est appliqué provisoirement à partir de la 

même date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire de l’Accord de libre-

échange entre la Suisse et la Serbie. Il reste en vigueur aussi longtemps que l’Accord 

de libre-échange demeure en vigueur entre les Parties au présent Accord. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en deux exemplaires originaux.  
(Suivent les signatures) 

 

  

3 RS 0.632.20, annexe 1A.3 



  
Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie  

303 

Annexe 1 citée à l’art. 2 

Concessions tarifaires de la Serbie   
Si une quelconque réduction tarifaire est appliquée erga omnes avant, après ou dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits réduits 
remplacent les droits de base énumérés dans la présente Annexe à partir de la date d’application desdites réductions ou dès l’entrée en vigueur de 
l’Accord, si elle intervient ultérieurement. Les droits réduits sont appliqués arrondis à la première décimale ou, pour certains droits spécifiques, 
arrondis à la seconde décimale.   
Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

0101 Live horses, asses, mules and hinnies  
(except for slaughtering) 

   1–5 %    100 %   

          

0102 Live bovine animals (except for slaughtering)    1 %    100 %   
          

0103 Live swine (except for slaughtering)    1 %    100 %   
          

0104 Live sheep and goats (except for slaughtering)    1 %    100 %   
          

0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled  30 % 26–50     10 %   10 %  
          

0202 Meat of bovine animals, frozen  30 % 25–40     10 %   10 %  
          

0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen  30 % 25–44     10 %   10 %  
          

0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats,  
horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen: 

        

0206 30 00 00 –  Of swine, fresh or chilled  30 %      10 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

0210 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or 
smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: 

        

0210 20 –  Meat of bovine animals  30 % 30     20%   20 %  
          

0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added 
sugar or other sweetening matter 

 20 %   8–10     10%   10 %  

          

0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar  
or other sweetening matter 

 20 % 70     10%   20 %  

          

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and 
other fermented or acidified milk and cream, whether  
or not concentrated or containing added sugar or other 
sweetening matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa (other than those covered by Protocol A) 

 20 % 10     20%   20 %  

          

0404 Whey, whether or nor concentrated or containing added 
sugar or other sweetening matter; products consisting of 
natural milk constituents, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified 
or included: whey powder 

 20 %      10 %   

          

0405 Butter and other fats and oils derived from milk;  
dairy spreads 

 30 % 50–70     10 %   20 %  

          

0406 Cheese and curd:         
0406 90 –  Other cheese:         
 –  –  Other:         
0406 90 13 00 –  –  –  Emmentaler  30 % 80   100 % 100 %  
0406 90 15 00  –  –  –  Gruyère, Sbrinz  30 % 80   100 % 100 %  
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

0406 90 17 00 –  –  –  Bergkäse, Appenzell  30 % 80  

 150 tons 
 in total 

100 % 100 %  
0406 90 18 00 –  –  –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or 

            and Tête de Moine 
 30 % 80  100 % 100 %  

0406 90 19 00 –  –  –  Glarus herb cheese (known as Schabziger) made 
            from skimmed milk and mixed with finely ground 
            herbs 

 30 % 80  100 % 100 %  

0406 90 25 00 –  –  –  Tilsit  30 % 80  100 % 100 %  
0406 90 27 00 –  –  –  Butterkäse  30 % 80  100 % 100 %  
0406 90 84 00 –  –  –  Brie  30 % 80   100 % 100%  
          

0409 Natural honey  30 % 15     20 % 100%  
          

0504 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), 
whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in 
brine, dried or smoked 

   3 %    100 %   

          

0511 10 00 00 Animal products not elsewhere specified or included; dead 
animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption: 
Bovine semen 

   3–5 %    100 %   

          

0701 10  Seed potatoes, fresh or chilled    5 %    100 %   
          

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in 
water), frozen (other than those covered by Protocol A) 

 15–20 % 15–18     40 %   40 %  

          

0712 20 00 00 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, 
but not further prepared, onions 

 20 %      40 %   

 –  Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), 
    jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: 

        

0712 31 00 00 –  –  Mushrooms of the genus Agaricus  20 %      40 %   
0712 32 00 00 –  –  Wood ears (Auricularia spp.)  20 %      40 %   
          



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie  

306   

Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

0712 33 00 00 –  –  Jelly fungi (Tremella spp.)  20 %      20 %   
0712 39 00 00 –  –  Other  20 %      40 %   
0712 90 –  Other vegetables; mixtures of vegetables  10  %      40 %   
          

0808 Apples, pears and quinces, fresh  15  % 10 20    33 %   33 % 0 % 
          

0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling 
in water, frozen, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter: 

        

0811 10 –  Strawberries:         
 –  –  Containing added sugar or other sweetening matter:         
0811 10 11 –  –  –  With a sugar content exceeding 13 % by weight  15 %      50 %   
0811 10 19 –  –  –  Other   20 %      50 %   
0811 10 90 –  –  Other  20 %      50 %   
0811 20 –  Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, 

    black-, white- or red-currants and gooseberries: 
        

0811 20 11 00 
0811 20 19 00 

–  –  Containing added sugar or other sweetening matter  20 %      50 %   

 –  –  Other:         
0811 20 31 10 
0811 20 31 20 
0811 20 31 30 
0811 20 31 40 
0811 20 31 50 
0811 20 31 90 

–  –  –  Raspberries  20 %    100 %   

0811 20 39 00 –  –  –  Black-currants  10 %      50 %   
0811 20 51 00 –  –  –  Red-currants   10 %      50 %   
0811 20 59 11 
0811 20 59 12 
0811 20 59 13 
0811 20 59 19 

–  –  –  –  Blackberries  20 %    100 %   

0811 20 59 90 –  –  –  –  Mulberries  10 %      50 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

0811 20 90 00 –  –  –  Other  10 %      50 %   
0811 90 –  Other:         
0811 90 11 00 
0811 90 19 00 
0811 90 31 00 
0811 90 39 00 

–  –  Containing added sugar or other sweetening 
        matter 

 10 %      50 %   

 –  –  Other:         
0811 90 50 00 
0811 90 70 00 

–  –  –  Fruit of the species Vaccinium  10 %      50 %   

0811 90 75 10 
0811 90 75 20 
0811 90 75 90 
0811 90 80 00 

–  –  –  Cherries  20 %      50 %   

0811 90 85 00 –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts  10 %      50 %   
0811 90 95 –  –  –  Other:         
0811 90 95 10  
0811 90 95 20 

–  –  –  Apricots, Peaches  15 %      50 %   

0811 90 95 90 –  –  –  –  Other  20 %      50 %   
          

1108 Starches; inulin:         
 –  Starches:         
1108 12 00 00 –  –  Maize (corn) starch  20 %      20 %   
          

1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins  
(for example, balsams) 

   1 %    100 %   

          

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates 
and pectates; agar-agar and other mucilages and  
thickeners, whether or not modified, derived from vege-
table products: 

        

1302 19 –  –  Other (Other than those covered by Protocol A)    3 %    100 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or 
vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils 
of this Chapter, other than edible fats or oils or their 
fractions of heading No 1516: 

        

1517 90 –  Other:         
 –  –  Other:         
1517 90 91 00 –  –  –  Fixed vegetable oils, fluid, mixed  30 %      20 %   
1517 90 99 00 –  –  –  Other  30 %      20 %   
          

1601 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products 

 30 % 40     30 %   30 %  

          

1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood  30 % 40     30 %   30 %  
          

2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid: 

        

2001 90 –  Other:         
2001 90 10 00 –  –  Mango chutney  20 %      50 %   
          

2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise than  
by vinegar or acetic acid: 

        

2002 10 –  Tomatoes, whole or in pieces  20 %      25 %   
          

2003 Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise 
than by vinegar or acetic acid 

 20 %      50 %   

          

2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than 
by vinegar or vinegar or acetic acid, frozen, other than 
products of heading 2006 

 20 %      20 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

2006 00 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, 
preserved by of plants, preserved by sugar (drained, glacé 
or crystallized): 

        

2006 00 10 00 –  Ginger  20 %      20 %   
 –  Other:         
 –  –  With a sugar content exceeding 13 % by weight:         
2006 00 31 00 –  –  –  Cherries  20 %      40 %   
2006 00 35 00 –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts  20 %      50 %   
2006 00 38 00 –  –  –  Other  20 %      40 %   
  –  –  Other:         
2006 00 91 00 –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts  20 %      50 %   
2006 00 99 00 –  –  –  Other  20 %      40 %   
          

2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise 
prepared or preserved, whether or not containing added 
sugar or other sweetining matter or spirit, not elsewhere 
specified or included 

 20 %      20 %   

          

2009 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, 
unfermented and not containing added spirit, whether or 
not containing added sugar or other sweetening matter: 

        

  –  Orange juice:         
2009 11 –  –  Frozen:         
2009 11 11 00 
2009 11 19 00 

–  –  –  Of a Brix value exceeding 67    5 %    100 %   

2009 11 91 00 
2009 11 99 00 

–  –  –  Of a Brix value not exceeding 67  20 %      30 %   

2009 12 00 00 –  –  Not frozen, of a Brix value not exceeding 20  20 %      30 %   
2009 19 –  –  Other:         
2009 19 11 00 
2009 19 19 00 
2009 19 91 00 

–  –  –  Of a Brix value exceeding 67    5 %    100 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

2009 19 98 00 –  –  –  Of a Brix value not exceeding 67  20 %      30 %   
  –  Grapefruit (including pomelo) juice:         
2009 21 00 00 –  –  Of a Brix value not exceeding 20  20 %      30 %   
2009 29  –  –  Other  20 %      30 %   
  –  Juice of any other single citrus fruit:         
2009 31 –  –  Of a Brix value not exceeding 20:  20 %      30 %   
2009 39 –  –  Other:         
2009 39 11 00 
2009 39 19 00 

–  –  –  Of a Brix value exceeding 67    5 %    100 %   

2009 39 31 00 
2009 39 39 00 
2009 39 51 00 
2009 39 55 00 
2009 39 59 00 
2009 39 91 00 
2009 39 95 00 
2009 39 99 00 

–  –  –  Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67  20 %      30 %   

2009 41  
2009 49 

–  Pineapple juice  20 %      30 %   

2009 50 –  Tomato juice  20 %      30 %   
2009 61  
2009 69 

–  Grape juice (including grape must)  20 %      30 %   

2009 71  
2009 79 

–  Apple juice  20 %      30 %   

2009 80 –  Juice of any other single fruit or vegetable  20 %      30 %   
2009 90 –  Mixtures of juices:         
2009 90 11 00 
2009 90 19 00 
2009 90 21 00 
2009 90 29 00 

–  –  Of a Brix value exceeding 67  20 %      30 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

 –  –  Of a Brix value not exceeding 67:         
2009 90 31 00 
2009 90 39 00 

–  –  –  Mixtures of apple and pear juice  20 %      30 %   

 –  –  –  Other:         
 –  –  –  –  Of a value exceeding 30  Euro per 100 kg net 

                weight: 
        

2009 90 41 00 
2009 90 49 00 

–  –  –  –  –  Mixtures of citrus fruit juices and pineapple 
                    juice 

 20 %      30 %   

 –  –  –  –  –  Other:         
2009 90 51 00 –  –  –  –  –  –  Containing added sugar  20 %      30 %   
2009 90 59 00 –  –  –  –  –  –  Other   20 %      40 %   
2009 90 71 00 
2009 90 73 00 
2009 90 79 00 
2009 90 92 00 
2009 90 94 00 
2009 90 95 00 
2009 90 96 00 
2009 90 97 00 
2009 90 98 00 

–  –  –  –  Of a value not exceeding Euro 30 per 100 kg net 
                weight 

 20 %      30 %   

          

2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must 
other than that of heading 2009 

 30 %      33 %   

          

2206 Other fermented beverages (for example, cider, perry, 
mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of 
fermented beverages and non-alcoholic beverages, not 
elsewhere specified or included 

 30 %      10 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 
volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other 
spirits, denatured,of any strength: 

        

2207 10 00 00 –  Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength  
    by volume of 80 % vol or higher 

 30 % 30     10 %   10 %  

          

2309 Preparations of a kind used in animal feeding         
2309.10 –  Dog or cat food, put up for retail sale  20 %      20 %   
2309.90 –  Other:         
2309.90 10 00 –  –  Fish or marine mammal solubles  20 %      20 %   
2309.90 20 00 –  –  Products referred to in additional note 5 to  

        this chapter 
 20 %      20 %   

 –  –  Other, including premixes:         
2309.90 31 00 
2309.90 33 00 
2309.90 35 00 
2309.90 39 00 
2309.90 41 00 
2309.90 43 00 
2309.90 49 00 
2309.90 51 00 
2309.90 53 00 
2309.90 59 00 
2309.90 70 00 

–  –  –  Containing starch, glucose, glucose syrup, 
            maltodextrine or maltodextrine syrup  
            of subheadings 1702 30 51 to 1702 30 99,  
            1702 40 90, 1702 90 50 and 2106 90 55 or milk  
            products 

 15 %      20 %   

  –  –  –  Other:         
2309 90 91 00 –  –  –  –  Beet-pulp with added molasses  15 %      20 %   
 –  –  –  –  Other:         
2309 90 95 00 –  –  –  –  –  Containing by weight 49 % or more of choline 

                    chloride, on an organic or inorganic base 
 15 %      20 %   

2309 90 99 00 –  –  –  –  –  Other  20 %      30 %   
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Tariff Code Description of Products  MFN Duty (Basic duties)   Duty reduction granted to Switzerland 

   Ad valorem Specific duty 
in RSD/kg 

Seasonal 
duty 

Quota Ad valorem Specific 
duty 

Seasonal 
duty 

          

2403 Other manufactured tobacco and manufactured  
substitutes; «homogenized» or «reconstituted» tobacco; 
extracts and essences: 

        

 –  Other:         
2403 91 –  –  «Homogenized» or «reconstituted» tobacco  30 %      17 %   
          

3504 Peptones and their derivatives; other protein substances 
and their derivatives, not elsewhere specified or included; 
hide powder, whether or not chromed: protein concentrates 

   1 %    100 %   
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Annexe 2 citée à l’art. 2 

Concessions tarifaires de la Suisse    
Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

I Animaux vivants et produits du règne 
animal 

      

01 Animaux vivants       

0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, 
dindes et pintades, vivants, des espèces 
domestiques 

par 100 kg 
brut 

par 100 kg 
brut 

   

 –  d’un poids n’excédant pas 185 g:       
0105.1100 –  –  coqs et poules 0.00     
0105.1200 –  –  dindes et dindons 0.00     
0105.1900 –  –  autres 0.00     

0106 Autres animaux vivants       
 –  mammifères:       
0106.1100 –  –  primates 0.00     
0106.1200 –  –  baleines, dauphins et marsouins  

        (mammifères de l’ordre des cétacés);  
        lamantins et dugongs (mammifères  
        de l’ordre des siréniens) 

0.00     

0106.1900 –  –  autres 0.00     
0106.2000 –  reptiles (y compris les serpents et  

    les tortues de mer) 
0.00     

 –  oiseaux:       
0106.3100 –  –  oiseaux de proie 0.00     
0106.3200 –  –  psittaciformes (y compris les perro- 

        quets, perruches, aras et cacatoés) 
0.00     

  –  –  autres:       
0106.3990 –  –  –  autres 0.00     
0106.9000 –  autres 0.00     

02 Viandes et abats comestibles       

0201 Viandes des animaux de l’espèce bovine, 
fraîches ou réfrigérées 

      

  –  en carcasses ou demi-carcasses:       
 –  –  autres:       
0201.1091 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 5) 
  9.00    

  –  autres morceaux non désossés:       
 –  –  autres:       
0201.2091 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 5) 
  9.00    
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

0210 Viandes et abats comestibles, salés ou  
en saumure, séchés ou fumés; farines et 
poudres, comestibles, de viandes ou 
d’abats 

      

 –  viandes de l’espèce porcine:       
  –  –  jambons, épaules et leurs morceaux,  

        non désossés: 
      

  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
0210.1991 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 6) 
187.00     

  –  viandes de l’espèce bovine:       
0210.2010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 5) 
238.00     

04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel; produits  
comestibles d’origine animale,  
non dénommés ni compris ailleurs 

      

0406 Fromages et caillebotte       
  –  fromages frais (non affinés), y compris  

    le fromage de lactosérum, et caillebotte: 
      

0406.1090 –  –  autres 0.00     
 –  –  –  Caciocavallo, Canestrato (Pecorino  

            Siciliano), Aostataler Fontina,  
            Parmigiano Reggiano, Grana  
            Padano, Pecorino (Pecorino  
            Romano, Fiore Sardo, autres  
            Pecorino), Provolone: 

      

0406.9031 –  –  –  –  fromages à pâte demi-dure 0.00     
0406.9039 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  Asiago, Bitto, Brà, Fontal,  

            Montasio, Saint-Paulin  
            (Port-Salut), Saint Nectaire: 

      

0406.9051 –  –  –  –  fromages à pâte demi-dure 0.00     
0406.9059 –  –  –  –  autres 0.00     
0406.9060 –  –  –  Cantal 0.00     
 –  –  –  autres:       
0406.9091 –  –  –  –  fromages à pâte demi-dure 0.00     
0406.9099 –  –  –  –  autres 0.00     

0409 Miel naturel       

0409.0000 Miel naturel 8.00   miel d’acacias 
  19.00   autre que miel 

d’acacias 

05 Autres produits d’origine animale,  
non dénommés ni compris ailleurs 

      

0504 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, 
entiers ou en morceaux, autres que ceux de 
poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, 
salé ou en saumure, séché ou fumé 

      

0504.0010 –  caillettes 0.00     
 –  autres estomacs des animaux des  

    nos 0101-0104; tripes: 
      

0504.0039 –  –  autres 0.00     
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

0504.0090 –  autres 0.00     

0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés,  
simplement préparés (mais non découpés 
en forme), acidulés ou dégélatinés;  
poudres et déchets de ces matières 

      

0506.1000 –  osséine et os acidulés 0.00     
0506.9000 –  autres 0.00     

0511 Produits d’origine animale, non  
dénommés ni compris ailleurs; animaux  
morts des Chapitres 1 ou 3, impropres  
à l’alimentation humaine 

par unité 
d’applica-

tion 

par unité 
d’applica- 

tion 

   

  –  sperme de taureaux:       
0511.1010 –  –  importé dans les limites du contingent  

        tarifaire (c. no 12) 
0.00     

 –  autres:       
  –  –  produits de poissons ou de crustacés, 

        mollusques ou autres invertébrés  
        aquatiques; animaux morts  
        du Chapitre 3: 

par 100 kg 
brut 

par 100 kg 
brut 

   

  –  –  autres:       
 –  –  –  pour l’alimentation des animaux:       
0511.9980 –  –  –  autres 0.00     

II Produits du règne végétal       

06 Plantes vivantes et produits  
de la floriculture 

      

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: 

      

0601.1010 –  –  tulipes   17.00    
0601.1090 –  –  autres 0.00     
  –  bulbes, oignons, tubercules, racines  

    tubéreuses, griffes et rhizomes,  
    en végétation ou en fleur; plants,  
    plantes et racines de chicorée: 

      

0601.2010 –  –  plants de chicorée   1.40    
0601.2020 –  –  avec motte, même en cuveaux ou  

        en pots, à l’exclusion des tulipes et  
        des plants de chicorée 

0.00     

 –  –  autres:       
0601.2091 –  –  –  en boutons ou en fleurs 0.00     
0601.2099 –  –  –  autres 0.00     

0602 Autres plantes vivantes (y compris  
leurs racines), boutures et greffons;  
blanc de champignons 

      

0602.1000 –  boutures non racinées et greffons 0.00     
0602.3000 –  rhododendrons et azalées, greffés  

    ou non 
0.00     
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  –  rosiers, greffés ou non:       
0602.4010 –  –  rosiers-sauvageons et rosiers-tiges  

        sauvages 
  5.20    

  –  autres:       
 –  –  plants (issus de semis ou de  

        multiplication végétative) de végétaux  
        d’utilité; blanc de champignons: 

      

0602.9012 –  –  –  blanc de champignons   0.20    
 –  –  autres:       
0602.9099 –  –  –  autres 4.60     

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour 
bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, teints, imprégnés ou autrement 
préparés 

      

 –  frais:       
  –  –  roses:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1110 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
0.00     

0603.1130 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  œillets:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1210 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
0.00     

0603.1230 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  orchidées:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1310 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
20.00     

0603.1330 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  chrysanthèmes:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
0603.1410 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13) 
20.00     

0603.1430 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:       
 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 13): 
      

0603.1911 –  –  –  –  –  ligneux 20.00     
0603.1919 –  –  –  –  –  autres 20.00     
 –  –  –  du 26 octobre au 30 avril:       
0603.1930 –  –  –  –  tulipes 0.00     
 –  –  –  –  autres:       
0603.1931 –  –  –  –  –  ligneux 0.00     
0603.1939 –  –  –  –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
0603.9010 –  –  séchés, à l’état naturel 0.00     
0603.9090 –  –  autres (blanchis, teints, imprégnés,  

        etc.) 
0.00     
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Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres 
parties de plantes, sans fleurs ni boutons de 
fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour 
bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, teints, imprégnés ou autrement 
préparés 

      

  –  mousses et lichens:       
0604.1010 –  –  frais ou simplement séchés 0.00     
0604.1090 –  –  autres 0.00     
 –  autres:       
  –  –  frais:       
 –  –  –  ligneux:       
0604.9111 –  –  –  –  arbres de Noël et rameaux  

                de conifères 
0.00     

0604.9119 –  –  –  –  autres   5.00    
0604.9190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
0604.9910 –  –  –  simplement séchés 0.00     
0604.9990 –  –  –  autres (blanchis, teints, imprégnés,  

            etc.) 
0.00     

07 Légumes, plantes, racines et tubercules 
alimentaires 

      

0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré       
  –  de semence:       
0701.1010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 14) 
  1.40    

  –  autres:       
0701.9010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 14) 
  3.00    

0702 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré       
 –  tomates cerises (cherry):       
0702.0010 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
 –  tomates Peretti (forme allongée):       
0702.0020 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
 –  autres tomates d’un diamètre de 80 mm  

    ou plus (tomates charnues): 
      

0702.0030 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     
 –  autres:       
0702.0090 –  –  du 21 octobre au 30 avril 0.00     

0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et 
autres légumes alliacés, à l’état frais  
ou réfrigéré 

      

  –  oignons et échalotes:       
 –  –  petits oignons à planter:       
0703.1011 –  –  –  du 1er mai au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 30 avril:       
0703.1013 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  autres oignons et échalotes:       
 –  –  –  oignons blancs, avec tige verte  

            (cipollotte): 
      

0703.1020 –  –  –  –  du 31 octobre au 31 mars 0.00     
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Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 
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particulières 

        

 –  –  –  –  du 1er avril au 30 octobre:       
0703.1021 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons comestibles blancs, plats,  
            d’un diamètre n’excédant  
            pas 35 mm: 

      

0703.1030 –  –  –  –  du 31 octobre au 31 mars 0.00     
 –  –  –  –  du 1er avril au 30 octobre:       
0703.1031 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons sauvages (lampagioni):       
0703.1040 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1041 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons d’un diamètre de 70 mm  
            ou plus: 

      

0703.1050 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1051 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  oignons comestibles d’un diamètre  
            inférieur à 70 mm, variétés rouges  
            et blanches, autres que ceux  
            des nos 0703.1030/1039: 

      

0703.1060 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1061 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  –  autres oignons comestibles:       
0703.1070 –  –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0703.1071 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

0703.1080 –  –  –  échalotes 0.00     
0703.2000 –  aulx 0.00     
  –  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: 

      

0703.9010 –  –  –  du 16 février à fin février 5.00     
 –  –  –  du 1er mars au 15 février:       
0703.9011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres poireaux:       
0703.9020 –  –  –  du 16 février à fin février 5.00     
 –  –  –  du 1er mars au 15 février:       
0703.9021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0703.9090 –  –  autres 3.50     
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Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

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:       
0704.1010 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.1011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  romanesco:       
0704.1020 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.1021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  autres:       
0704.1090 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.1091 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

  –  choux de Bruxelles:       
0704.2010 –  –  du 1er février au 31 août 5.00     
 –  –  du 1er septembre au 31 janvier:       
0704.2011 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  autres:       
 –  –  choux rouges:       
0704.9011 –  –  –  du 16 mai au 29 mai 0.00     
 –  –  –  du 30 mai au 15 mai:       
0704.9018 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux blancs:       
0704.9020 –  –  –  du 2 mai au 14 mai 0.00     
 –  –  –  du 15 mai au 1er mai:       
0704.9021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux pointus:       
0704.9030 –  –  –  du 16 mars au 31 mars 0.00     
 –  –  –  du 1er avril au 15 mars:       
0704.9031 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux de Milan (frisés):       
0704.9040 –  –  –  du 11 mai au 24 mai 0.00     
 –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0704.9041 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux-brocolis:       
0704.9050 –  –  –  du 1er décembre au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 30 novembre:       
0704.9051 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  choux chinois:       
0704.9060 –  –  –  du 2 mars au 9 avril 5.00     
 –  –  –  du 10 avril au 1er mars:       
0704.9061 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     
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 –  –  pak-choï:       
0704.9063 –  –  –  du 2 mars au 9 avril 5.00     
 –  –  –  du 10 avril au 1er mars:       
0704.9064 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  choux-raves:       
0704.9070 –  –  –  du 16 décembre au 14 mars 5.00     
 –  –  –  du 15 mars au 15 décembre:       
0704.9071 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  choux frisés non pommés:       
0704.9080 –  –  –  du 11 mai au 24 mai 5.00     
 –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0704.9081 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0704.9090 –  –  autres 5.00     

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées 
(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré 

      

 –  laitues:       
  –  –  pommées:       
 –  –  –  salades «iceberg» sans feuille  

            externe: 
      

0705.1111 –  –  –  –  du 1er janvier à fin février 3.50     
 –  –  –  –  du 1er mars au 31 décembre:       
0705.1118 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
3.50     

 –  –  –  batavia et autres salades «iceberg»:       
0705.1120 –  –  –  –  du 1er janvier à fin février 3.50     
 –  –  –  –  du 1er mars au 31 décembre:       
0705.1121 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
3.50     

 –  –  –  autres:       
0705.1191 –  –  –  –  du 11 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  du 1er mars au 10 décembre:       
0705.1198 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  –  autres:       
 –  –  –  laitues romaines:       
0705.1910 –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1911 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  –  lattughino:       
 –  –  –  –  feuille de chêne:       
0705.1920 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1921 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     

 –  –  –  –  lollo rouge:       
0705.1930 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1931 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     
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 –  –  –  –  autre lollo:       
0705.1940 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1941 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     

 –  –  –  –  autres:       
0705.1950 –  –  –  –  –  du 21 décembre à fin février 5.00     
 –  –  –  –  –  du 1er mars au 20 décembre:       
0705.1951 –  –  –  –  –  –  importées dans les limites  

                        du contingent tarifaire  
                        (c. no 15) 

5.00     

 –  –  –  autres:       
0705.1990 –  –  –  –  du 21 décembre au 14 février 5.00     
 –  –  –  –  du 15 février au 20 décembre:       
0705.1991 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  chicorées:       
  –  –  witloof (Cichorium intybus var.  

        foliosum): 
      

0705.2110 –  –  –  du 21 mai au 30 septembre 3.50     
 –  –  –  du 1er octobre au 20 mai:       
0705.2111 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
3.50     

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:       
0706.1010 –  –  –  –  du 11 mai au 24 mai 2.00     
 –  –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0706.1011 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

 –  –  –  autres:       
0706.1020 –  –  –  –  du 11 mai au 24 mai 2.00     
 –  –  –  –  du 25 mai au 10 mai:       
0706.1021 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

 –  –  navets:       
0706.1030 –  –  –  du 16 janvier au 31 janvier 2.00     
 –  –  –  du 1er février au 15 janvier:       
0706.1031 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

  –  autres:       
 –  –  betteraves à salade (betteraves  

        rouges): 
      

0706.9011 –  –  –  du 16 juin au 29 juin 2.00     
 –  –  –  du 30 juin au 15 juin:       
0706.9018 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
2.00     

 –  –  salsifis (scorsonères):       
0706.9021 –  –  –  du 16 mai au 14 septembre 3.50     
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 –  –  –  du 15 septembre au 15 mai:       
0706.9028 –  –  –  –  importées 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): 

      

0706.9030 –  –  –  –  du 1er janvier au 14 janvier 5.00     
 –  –  –  –  du 15 janvier au 31 décembre:       
0706.9031 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  –  autres:       
0706.9040 –  –  –  –  du 16 juin au 29 juin 5.00     
 –  –  –  –  du 30 juin au 15 juin:       
0706.9041 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  radis (autres que le raifort):       
0706.9050 –  –  –  du 16 janvier à fin février 5.00     
 –  –  –  du 1er mars au 15 janvier:       
0706.9051 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  petits radis:       
0706.9060 –  –  –  du 11 janvier au 9 février 5.00     
 –  –  –  du 10 février au 10 janvier:       
0706.9061 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0706.9090 –  –  autres 5.00     

0707 Concombres et cornichons, à l’état frais  
ou réfrigéré 

      

 –  concombres:       
 –  –  concombres pour la salade:       
0707.0010 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  concombres Nostrani ou Slicer:       
0707.0020 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  concombres pour la conserve,  
        d’une longueur excédant 6 cm mais  
        n’excédant pas 12 cm: 

      

0707.0030 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0031 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres concombres:       
0707.0040 –  –  –  du 21 octobre au 14 avril 5.00     
 –  –  –  du 15 avril au 20 octobre:       
0707.0041 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0707.0050 –  cornichons 3.50     
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rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

0708 Légumes à cosse, écossés ou non,  
à l’état frais ou réfrigéré 

      

  –  pois (Pisum sativum):       
 –  –  pois mange-tout:       
0708.1010 –  –  –  du 16 août au 19 mai 0.00     
 –  –  –  du 20 mai au 15 août:       
0708.1011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres:       
0708.1020 –  –  –  du 16 août au 19 mai 0.00     
 –  –  –  du 20 mai au 15 août:       
0708.1021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):       
0708.2010 –  –  haricots à écosser 0.00     
 –  –  haricots sabres (dénommés Piattoni  

        ou haricots Coco): 
      

0708.2021 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2028 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  haricots asperges ou haricots à filets  
        (long beans): 

      

0708.2031 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2038 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):       
0708.2041 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2048 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

 –  –  autres:       
0708.2091 –  –  –  du 16 novembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 novembre:       
0708.2098 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

  –  autres légumes à cosse:       
 –  –  autres:       
 –  –  –  pour l’alimentation humaine:       
0708.9080 –  –  –  –  du 1er novembre au 31 mai 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juin au 31 octobre:       
0708.9081 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0708.9090 –  –  –  autres 0.00     

0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré       
  –  asperges:       
 –  –  asperges vertes:       
0709.2010 –  –  –  du 16 juin au 30 avril 0.00     
 –  –  –  du 1er mai au 15 juin:       
0709.2011 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
0.00     

0709.2090 –  –  autres 2.50     
  –  aubergines:       
0709.3010 –  –  du 16 octobre au 31 mai 0.00     
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

 –  –  du 1er juin au 15 octobre:       
0709.3011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

  –  céleris autres que les céleris-raves:       
 –  –  céleri-branche vert:       
0709.4010 –  –  –  du 1er janvier au 30 avril 5.00     
 –  –  –  du 1er mai au 31 décembre:       
0709.4011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  céleri-branche blanchi:       
0709.4020 –  –  –  du 1er janvier au 30 avril 5.00     
 –  –  –  du 1er mai au 31 décembre:       
0709.4021 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres:       
0709.4090 –  –  –  du 1er janvier au 14 janvier 5.00     
 –  –  –  du 15 janvier au 31 décembre:       
0709.4091 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  champignons et truffes:       
0709.5100 –  –  champignons du genre Agaricus 0.00     
0709.5900 –  –  autres 0.00     
  –  piments du genre Capsicum ou  

    du genre Pimenta: 
      

 –  –  poivrons:       
0709.6011 –  –  –  du 1er novembre au 31 mars 0.00     
0709.6012 –  –  –  du 1er avril au 31 octobre 5.00     
0709.6090 –  –  autres 0.00     
  –  épinards, tétragones (épinards  

    de Nouvelle-Zélande) et arroches  
    (épinards géants): 

      

 –  –  épinards, tétragones (épinards  
        de Nouvelle-Zélande): 

      

0709.7010 –  –  –  du 16 décembre au 14 février 5.00     
 –  –  –  du 15 février au 15 décembre:       
0709.7011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

0709.7090 –  –  autres 3.50     
  –  autres:       
 –  –  cardons:       
 –  –  fenouil:       
 –  –  rhubarbe:       
 –  –  persil:       
0709.9040 –  –  –  du 1er janvier au 14 mars 5.00     
 –  –  –  du 15 mars au 31 décembre:       
0709.9041 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  courgettes (y compris les fleurs  
        de courgettes): 

      

0709.9050 –  –  –  du 31 octobre au 19 avril 5.00     
 –  –  –  du 20 avril au 30 octobre:       
0709.9051 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

 –  –  bettes (côtes de bettes et bettes  
        à tondre): 

      

 –  –  mâche (rampon et doucette):       
0709.9080 –  –  cresson, dent-de-lion 3.50     
 –  –  artichauts:       
0709.9083 –  –  –  du 1er novembre au 31 mai 0.00     
 –  –  –  du 1er juin au 31 octobre:       
0709.9084 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 15) 
5.00     

 –  –  autres:       
0709.9099 –  –  –  autres 3.50     

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 

      

0711.2000 –  olives 0.00     
0711.4000 –  concombres et cornichons 0.00     
 –  champignons et truffes:       
0711.5100 –  –  champignons du genre Agaricus 0.00     
0711.5900 –  –  autres 0.00     
  –  autres légumes; mélanges de légumes:       
0711.9010 –  –  maïs doux 0.00     
0711.9020 –  –  câpres 0.00     
0711.9090 –  –  autres 0.00   piments du 

genre 
Capsicum ou 
du genre 
Pimenta 

0712 Légumes secs, même coupés en morceaux 
ou en tranches ou bien broyés ou  
pulvérisés, mais non autrement préparés 

      

0712.2000 –  oignons 0.00     
 –  champignons, oreilles-de-Judas  

    (Auricularia spp.), trémelles  
    (Tremella spp.) et truffes: 

      

0712.3100 –  –  champignons du genre Agaricus 0.00     
0712.3200 –  –  oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) 0.00     
0712.3300 –  –  trémelles (Tremella spp.) 0.00     
0712.3900 –  –  autres 0.00     
  –  autres légumes; mélanges de légumes:       
 –  –  pommes de terre, même coupées  

        en morceaux ou en tranches mais non  
        autrement préparées: 

      

0712.9021 –  –  –  importées dans les limites du  
            contingent tarifaire (c. no 14) 

10.00     

0712.9070 –  –  maïs doux pour l’alimentation  
        des animaux 

  15.00    

 –  –  autres:       
0712.9081 –  –  –  en récipients excédant 5 kg 0.00   aulx et tomates, 

non mélangés 
0712.9089 –  –  –  autres 0.00   aulx et tomates, 

non mélangés 
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

      

0713 Légumes à cosse secs, écossés,  
même décortiqués ou cassés 

      

  –  pois (Pisum sativum):       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.1019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.1099 –  –  –  autres 0.00     
  –  pois chiches:       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.2019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.2099 –  –  –  autres 0.00     
 –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):       
  –  –  haricots des espèces Vigna mungo  

        (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.)  
        Wilczek: 

      

 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3119 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3199 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  –  haricots «petits rouges» (haricots  

        Adzuki) (Phaseolus ou Vigna  
        angularis): 

      

 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3219 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3299 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  –  haricots communs (Phaseolus  

        vulgaris): 
      

 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3319 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3399 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.3919 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
0713.3999 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  lentilles:       
 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.4019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.4099 –  –  –  autres 0.00     
  –  fèves (Vicia faba var. major) et  

    féveroles (Vicia faba var. equina,  
    Vicia faba var. minor): 

      

 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
 –  –  –  à ensemencer:       
0713.5015 –  –  –  –  féveroles (Vicia faba var. minor) 0.00     
0713.5018 –  –  –  –  autres 0.00     
0713.5019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.5099 –  –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
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 –  –  en grains entiers, non travaillés:       
0713.9019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
0713.9099 –  –  –  autres 0.00     

0714 Racines de manioc, d’arrow-root ou de 
salep, topinambours, patates douces et 
racines et tubercules similaires à haute 
teneur en fécule ou en inuline, frais, 
réfrigérés, congelés ou séchés, même 
débités en morceaux ou agglomérés sous 
forme de pellets; mœlle de sagoutier 

      

  –  racines de manioc:       
0714.1090 –  –  autres 0.00     
  –  patates douces:       
0714.2090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
0714.9090 –  –  autres 0.00     

08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes  
ou de melons 

      

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix  
de cajou, fraîches ou sèches, même sans 
leurs coques ou décortiquées 

      

 –  noix de coco:       
0801.1100 –  –  desséchées 0.00     
0801.1900 –  –  autres 0.00     
 –  noix du Brésil:       
0801.2100 –  –  en coques 0.00     
0801.2200 –  –  sans coques 0.00     
 –  noix de cajou:       
0801.3100 –  –  en coques 0.00     
0801.3200 –  –  sans coques 0.00     

0802 Autres fruits à coques, frais ou secs,  
même sans leurs coques ou décortiqués 

      

 –  amandes:       
0802.1100 –  –  en coques 0.00     
0802.1200 –  –  sans coques 0.00     
 –  noisettes (Corylus spp.):       
 –  noix communes:       
  –  –  en coques:       
0802.3190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  sans coques:       
0802.3290 –  –  –  autres 0.00     
0802.4000 –  châtaignes et marrons (Castanea spp.) 0.00     
0802.5000 –  pistaches 0.00     
0802.6000 –  noix macadamia 0.00     
  –  autres:       
0802.9020 –  –  fruits tropicaux 0.00     
0802.9090 –  –  autres 0.00     

0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, 
mangues et mangoustans, frais ou secs 

      

0804.1000 –  dattes 0.00     
  –  figues:       
0804.2010 –  –  fraîches 0.00     



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie 

329 

Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

0804.2020 –  –  sèches 0.00     
0804.3000 –  ananas 0.00     
0804.4000 –  avocats 0.00     
0804.5000 –  goyaves, mangues et mangoustans 0.00     

0805 Agrumes, frais ou secs       
0805.1000 –  oranges 0.00     
0805.2000 –  mandarines (y compris les tangérines  

    et satsumas); clémentines, wilkings et  
    hybrides similaires d’agrumes 

0.00     

0805.4000 –  pamplemousses et pomelos 0.00     
0805.5000 –  citrons (Citrus limon, Citrus limonum)  

    et limes (Citrus aurantifolia, Citrus  
    latifolia) 

0.00     

0805.9000 –  autres 0.00     

0806 Raisins, frais ou secs       
  –  frais:       
0806.2000 –  secs 0.00     

0807 Melons (y compris les pastèques) et 
papayes, frais 

      

 –  melons (y compris les pastèques):       
0807.1100 –  –  pastèques 0.00     
0807.1900 –  –  autres 0.00     
0807.2000 –  papayes 0.00     

0808 Pommes, poires et coings, frais       
  –  pommes:       
 –  –  pour la cidrerie et pour la distillation:       
0808.1011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 20) 
0.00      

 –  –  autres pommes:       
 –  –  –  à découvert:       
0808.1021 –  –  –  –  du 15 juin au 14 juillet 0.00     
 –  –  –  –  du 15 juillet au 14 juin:       
0808.1022 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
0.00     

 –  –  –  autrement emballées:       
0808.1031 –  –  –  –  du 15 juin au 14 juillet   2.50    
 –  –  –  –  du 15 juillet au 14 juin:       
0808.1032 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
  2.50    

  –  poires et coings:       
 –  –  pour la cidrerie et pour la distillation:       
0808.2011 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 20) 
0.00     

 –  –  autres poires et coings:       
 –  –  –  à découvert:       
0808.2021 –  –  –  –  du 1er avril au 30 juin 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juillet au 31 mars:       
0808.2022 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
0.00     

 –  –  –  autrement emballés:       
0808.2031 –  –  –  –  du 1er avril au 30 juin   2.50    
 –  –  –  –  du 1er juillet au 31 mars:       
0808.2032 –  –  –  –  –  importés dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 17) 
  2.50    
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0809 Abricots, cerises, pêches (y compris  
les brugnons et nectarines), prunes et  
prunelles, frais 

      

  –  abricots:       
 –  –  à découvert:       
0809.1011 –  –  –  du 1er septembre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 31 août:       
0809.1018 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

 –  –  autrement emballés:       
0809.1091 –  –  –  du 1er septembre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 31 août:       
0809.1098 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

  –  cerises:       
0809.2010 –  –  du 1er septembre au 19 mai 0.00     
 –  –  du 20 mai au 31 août:       
0809.2011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

  –  pêches, y compris les brugnons et  
    nectarines: 

      

  –  prunes et prunelles:       
 –  –  à découvert:       
 –  –  –  prunes:       
0809.4012 –  –  –  –  du 1er octobre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juillet au 30 septembre:       
0809.4013 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

0809.4015 –  –  –  prunelles 0.00     
 –  –  autrement emballées:       
 –  –  –  prunes:       
0809.4092 –  –  –  –  du 1er octobre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  –  du 1er juillet au 30 septembre:       
0809.4093 –  –  –  –  –  importées dans les limites du  

                    contingent tarifaire (c. no 18) 
0.00     

0809.4095 –  –  –  prunelles 0.00     

0810 Autres fruits, frais       
  –  fraises:       
0810.1010 –  –  du 1er septembre au 14 mai 0.00     
 –  –  du 15 mai au 31 août:       
0810.1011 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     

  –  framboises, mûres de ronce ou de mûrier  
    et mûres-framboises: 

      

 –  –  framboises:       
0810.2010 –  –  –  du 15 septembre au 31 mai 0.00     
 –  –  –  du 1er juin au 14 septembre:       
0810.2011 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     

 –  –  mûres de ronce:       
0810.2020 –  –  –  du 1er novembre au 30 juin 0.00     
 –  –  –  du 1er juillet au 31 octobre:       
0810.2021 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     
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0810.2030 –  –  mûres de mûrier et mûres-framboises 0.00     
0810.4000 –  airelles, myrtilles et autres fruits  

    du genre Vaccinium 
0.00     

0810.5000 –  kiwis 0.00     
0810.6000 –  durians 0.00     
  –  autres:       
0810.9092 –  –  fruits tropicaux 0.00     
 –  –  groseilles à grappes, y compris  

        les cassis: 
      

0810.9093 –  –  –  du 16 septembre au 14 juin 0.00     
 –  –  –  du 15 juin au 15 septembre:       
0810.9094 –  –  –  –  importées dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 19) 
0.00     

0810.9096 –  –  groseilles à maquereau 0.00     
0810.9099 –  –  autres 0.00     

0811 Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à  
la vapeur, congelés, même additionnés  
de sucre ou d’autres édulcorants 

      

0811.1000 –  fraises 15.50   pour la mise en 
œuvre 
industrielle, 
sans addition 
de sucre ou 
d’autres 
édulcorants 

  –  framboises, mûres de ronce ou  
    de mûrier, mûres-framboises et  
    groseilles à grappes ou à maquereau: 

      

0811.2010 –  –  framboises, additionnées de sucre  
        ou d’autres édulcorants 

26.00     

0811.2090 –  –  autres 0.00   framboises 
pour la mise en 
œuvre 
industrielle, 
sans addition 
de sucre ou 
d’autres 
édulcorants 

  15.50   autres que les 
framboises, 
pour la mise en 
œuvre 
industrielle, 
sans addition 
de sucre ou 
d’autres 
édulcorants 

  –  autres:       
0811.9010 –  –  myrtilles 0.00     
 –  –  fruits tropicaux:       
0811.9021 –  –  –  caramboles 0.00     
0811.9029 –  –  –  autres 0.00     
0811.9090 –  –  autres 0.00     
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0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen 
de gaz sulfureux ou dans 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 

      

  –  autres:       
0812.9010 –  –  fruits tropicaux 0.00     
0812.9080 –  –  autres 6.50   fraises 
  3.50   autres que les 

fraises 

0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 
à 0806; mélanges de fruits séchés ou de 
fruits à coques du présent Chapitre 

      

0813.1000 –  abricots 0.00     
  –  pruneaux:       
0813.2010 –  –  entiers 0.00     
0813.2090 –  –  autres 0.00     
0813.3000 –  pommes 29.00     
  –  autres fruits:       
 –  –  poires:       
0813.4011 –  –  –  entières 7.60     
0813.4019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  fruits à noyau, autres, entiers:       
0813.4089 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  mélanges de fruits séchés ou de fruits  

    à coques du présent Chapitre: 
      

 –  –  de fruits à coques des nos 0801 ou  
        0802: 

      

 –  –  –  d’une teneur en poids d’amandes  
            et/ou de noix communes excédant  
            50 %: 

      

0813.5019 –  –  –  –  autres 1.00     
 –  –  –  autres:       
0813.5029 –  –  –  –  autres 1.00     

0814 Écorces 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 

      

0814.0000 Écorces 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 

0.00     

09 Café, thé, maté et épices       
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques 
et pellicules de café; succédanés du café 
contenant du café, quelles que soient les 
proportions du mélange 

      

  –  autres:       
 –  –  coques et pellicules de café:       
0901.9011 –  –  –  pour l’alimentation des animaux 0.00     

0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre 
Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou 
broyés ou pulvérisés 

      

 –  poivre:       
0904.1100 –  –  non broyé ni pulvérisé 0.00     
0904.1200 –  –  broyé ou pulvérisé 0.00     
  –  piments séchés ou broyés ou pulvérisés:       
0904.2010 –  –  non travaillés 0.00     
0904.2090 –  –  autres 0.00     

0905 Vanille       

0905.0000 Vanille 0.00     

0906 Cannelle et fleurs de cannelier       
 –  non broyées ni pulvérisées:       
0906.1100 –  –  cannelle (Cinnamomum zeylanicum  

        Blume) 
0.00     

0906.1900 –  –  autres 0.00     
0906.2000 –  broyées ou pulvérisées 0.00     

0907 Girofles (antofles, clous et griffes)       

0907.0000 Girofles (antofles, clous et griffes) 0.00     

0908 Noix muscades, macis, amomes et  
cardamomes 

      

  –  noix muscades:       
0908.1010 –  –  non travaillées 0.00     
0908.1090 –  –  autres 0.00     
  –  macis:       
0908.2010 –  –  non travaillés 0.00     
0908.2090 –  –  autres 0.00     
  –  amomes et cardamomes:       
0908.3010 –  –  non travaillés 0.00     
0908.3090 –  –  autres 0.00     

0909 Graines d’anis, de badiane, de fenouil,  
de coriandre, de cumin, de carvi; baies  
de genièvre 

      

0909.1000 –  graines d’anis ou de badiane 0.00     
0909.2000 –  graines de coriandre 0.00     
0909.3000 –  graines de cumin 0.00     
0909.4000 –  graines de carvi 0.00     
0909.5000 –  graines de fenouil; baies de genièvre 0.00     

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym,  
feuilles de laurier, curry et autres épices 

      

0910.1000 –  gingembre 0.00     
0910.2000 –  safran 0.00     
0910.3000 –  curcuma 0.00     
      
      



Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie 

334 

Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

 –  autres épices:       
0910.9100 –  –  mélanges visés à la Note 1 b)  

        du présent Chapitre 
0.00     

0910.9900 –  –  autres 0.00     

10 Céréales       

1001 Froment (blé) et méteil       
  –  autres:       
 –  –  autres:       
1001.9080 –  –  –  autres 0.00     

1002 Seigle       
1002.0080 –  –  autre 0.00     

1003 Orge       
 –  autre:       
1003.0090 –  –  autre 0.00     

1004 Avoine       
 –  autre:       
1004.0090 –  –  autre 0.00     

1005 Maïs       
  –  autre:       
 –  –  autre:       
1005.9090 –  –  –  autre 0.00     

1006 Riz       
  –  riz en paille (riz paddy):       
1006.1090 –  –  autre 0.00     
  –  riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):       
1006.2090 –  –  autre 0.00     
  –  riz semi-blanchi ou blanchi,  

    même poli ou glacé: 
      

1006.3090 –  –  autre 0.00     
  –  riz en brisures:       
1006.4090 –  –  autre 0.00     

1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales       
  –  sarrasin:       
 –  –  autre:       
1008.1090 –  –  –  autre 0.00     
  –  millet:       
 –  –  autre:       
1008.2090 –  –  –  autre 0.00     
  –  alpiste:       
 –  –  autre:       
1008.3090 –  –  –  autre 0.00     
  –  autres céréales:       
 –  –  triticale:       
 –  –  –  autre:       
1008.9038 –  –  –  –  autre 0.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  –  autres:       
1008.9052 –  –  –  –  –  –  riz sauvage (Zizania  

                        aquatica) 
0.00     

1008.9099 –  –  –  –  autres 0.00     
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

11 Produits de la minoterie; malt; amidons et 
fécules; inuline; gluten de froment 

      

1101 Farines de froment (blé) ou de méteil       
1101.0090 –  autres 0.00     

1102 Farines de céréales autres que de froment 
(blé) ou de méteil 

      

  –  farine de seigle:       
1102.1090 –  –  autre 0.00     
  –  farine de maïs:       
1102.2090 –  –  autre 0.00     
  –  autres:       
 –  –  de triticale:       
1102.9018 –  –  –  autre 0.00     
 –  –  de riz:       
 –  –  autres:       
1102.9069 –  –  –  autres 0.00     

1106 Farines, semoules et poudres de légumes à 
cosse secs du numéro 0713, de sagou ou 
des racines ou tubercules du numéro 0714 
et des produits du Chapitre 8 

      

  –  de sagou ou des racines ou tubercules  
    du no 0714: 

      

1106.2090 –  –  autres 0.00     
  –  des produits du Chapitre 8:       
1106.3090 –  –  autres 0.00     

1108 Amidons et fécules; inuline       
 –  amidons et fécules:       
  –  –  amidon de froment (blé):       
1108.1190 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  amidon de maïs:       
1108.1290 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  fécule de pommes de terre:       
1108.1390 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  fécule de manioc (cassave):       
1108.1490 –  –  –  autre 0.00     
  –  –  autres amidons:       
 –  –  –  amidon de riz:       
1108.1919 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
1108.1999 –  –  –  –  autres 0.00     
  –  inuline:       
1108.2090 –  –  autre 0.00     

12 Graines et fruits oléagineux; graines, 
semences et fruits divers; plantes 
industrielles ou médicinales; pailles et 
fourrages 

      

1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, 
même décortiquées ou concassées 

      

  –  en coques:       
 –  –  autres:       
1202.1091 –  –  –  pour l’alimentation humaine 0.00     
1202.1099 –  –  –  autres 0.00     
  –  décortiquées, ou concassées:       
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du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 
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particulières 

        

 –  –  autres:       
1202.2091 –  –  –  pour l’alimentation humaine 0.00     
1202.2099 –  –  –  autres 0.00     

1204 Graines de lin, même concassées       
 –  autres:       
1204.0091 –  –  pour usages techniques 0.00     

1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, 
autres que la farine de moutarde 

      

  –  de fèves de soja:       
1208.1090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
1208.9090 –  –  autres 0.00     

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer       
  –  graines de betteraves à sucre:       
1209.1090 –  –  autres 0.00     
 –  graines fourragères:       
1209.2100 –  –  de luzerne 0.00     
1209.2200 –  –  de trèfle (Trifolium spp .) 0.00     
1209.2300 –  –  de fétuque 0.00     
1209.2400 –  –  du pâturin des prés du Kentucky  

        (Poa pratensis L.) 
0.00     

1209.2500 –  –  de ray grass (Lolium multiflorum  
        Lam., Lolium perenne L.) 

0.00     

  –  –  autres:       
 –  –  –  de vesces ou de lupins:       
1209.2919 –  –  –  –  autres 0.00     
1209.2960 –  –  –  de fléole des prés 0.00     
1209.2980 –  –  –  de dactyle pelotonné, avoine  

            jaunâtre, fromental, brôme et  
            similaires 

0.00     

1209.2990 –  –  –  autres 0.00     
1209.3000 –  graines de plantes herbacées utilisées  

    principalement pour leurs fleurs 
0.00     

 –  autres:       
1209.9100 –  –  graines de légumes 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1209.9999 –  –  –  –  autres 0.00     

1210 Cônes de houblon frais ou secs, même 
broyés, moulus ou sous forme de pellets; 
lupuline 

      

1210.1000 –  cônes de houblon, non broyés ni moulus  
    ni sous forme de pellets 

0.00     

1210.2000 –  cônes de houblon, broyés, moulus ou  
    sous forme de pellets; lupuline 

0.00     

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 

      

1211.2000 –  racines de ginseng 0.00     
1211.3000 –  coca (feuille de) 0.00     
1211.4000 –  paille de pavot 0.00     
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rentiel 
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rentiel MFN 
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particulières 

        

1211.9000 –  autres 0.00     

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 

      

  –  algues:       
1212.2090 –  –  autres 0.00     
 –  autres:       
  –  –  betteraves à sucre:       
1212.9190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  racines de chicorée, séchées:       
1212.9919 –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  caroubes, y compris les graines  

            de caroubes: 
      

1212.9921 –  –  –  –  graines de caroubes 0.00     
      
 –  –  –  –  autres:       
1212.9929 –  –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres:       
1212.9999 –  –  –  –  autres 0.00     

1213 Pailles et balles de céréales brutes,  
même hachées, moulues, pressées ou 
agglomérées sous forme de pellets 

      

1213.0010 –  pour usages techniques 0.00     

1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines 
fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, 
choux fourragers, lupin, vesces et produits 
fourragers similaires, même agglomérés 
sous forme de pellets 

      

  –  farine et agglomérés sous forme  
    de pellets de luzerne: 

      

1214.1090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
1214.9090 –  –  autres 0.00     

13 Gommes, résines et autres sucs et extraits 
végétaux 

      

1301 Gomme laque; gommes, résines,  
gommes-résines et oléorésines  
(baumes, par exemple), naturelles 

      

1301.2000 –  gomme arabique 0.00     
  –  autres:       
1301.9010 –  –  baumes naturels 0.00     
1301.9080 –  –  autres 0.00     

1302 Sucs et extraits végétaux; matières  
pectiques, pectinates et pectates; agar-agar 
et autres mucilages et épaississants dérivés 
des végétaux, même modifiés 
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 –  sucs et extraits végétaux:       
1302.1900 –  –  autres 0.00   autres produits 

que ceux selon 
le Protocole A 

III Graisses et huiles animales ou végétales; 
produits de leur dissociation; graisses 
alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale ou végétale 

      

15 Graisses et huiles animales ou végétales; 
produits de leur dissociation; graisses 
alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale ou végétale 

      

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de 
poissons ou de mammifères marins, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  huiles de foies de poissons et leurs 
fractions: 

      

 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1504.1098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1504.1099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  graisses et huiles de poissons et leurs  

    fractions, autres que les huiles de foies: 
      

 –  –  autres:       
1504.2091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1504.2099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  graisses et huiles de mammifères marins 

    et leurs fractions: 
      

 –  –  autres:       
1504.3091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1504.3099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1508 Huile d’arachide et ses fractions,  
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  huile brute:       
1508.1090 –  –  autre 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  fractions ayant un point de fusion  

        situé au-dessus de celui de l’huile  
        d’arachide: 

      

 –  –  –  autres:       
1508.9018 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1508.9019 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
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 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1508.9098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1508.9099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1509 Huile d’olive et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  vierges:       
 –  –  autres:       
1509.1091 –  –  –  en récipients de verre d’une  

            contenance n’excédant pas 2 litres 
0.00   pour usages 

techniques 
1509.1099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  autres:       
1509.9091 –  –  –  en récipients de verre d’une  

            contenance n’excédant pas 2 litres 
0.00   pour usages 

techniques 
1509.9099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1510 Autres huiles et leurs fractions, obtenues 
exclusivement à partir d’olives, même 
raffinées, mais non chimiquement 
modifiées et mélanges de ces huiles ou 
fractions avec des huiles ou fractions du no 
1509 

      

 –  autres:       
1510.0091 –  –  brutes 0.00   pour usages 

techniques 
1510.0099 –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1511 Huile de palme et ses fractions,  
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

  –  huile brute:       
1511.1090 –  –  autre 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  fractions ayant un point de fusion  

        situé au-dessus de celui de l’huile  
        de palme: 

      

 –  –  –  autres:       
1511.9018 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1511.9019 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1511.9098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1511.9099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
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1512 Huiles de tournesol, de carthame ou  

de coton et leurs fractions, même raffinées, 
mais non chimiquement modifiées 

      

 –  huiles de tournesol ou de carthame  
    et leurs fractions: 

      

  –  –  huiles brutes:       
1512.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  fractions ayant un point de fusion  

            situé au-dessus de celui des huiles  
            de tournesol ou de carthame: 

      

 –  –  –  –  autres:       
1512.1918 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1512.1919 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres:       
1512.1998 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1512.1999 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  huile de coton et ses fractions:       
  –  –  huile brute, même dépourvue  

        de gossypol: 
      

1512.2190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 
techniques 

  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1512.2991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1512.2999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1513 Huiles de coco (huile de coprah), de 
palmiste ou de babassu et leurs fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

      

 –  huile de coco (huile de coprah) et 
    ses fractions: 

      

  –  –  huile brute:       
1513.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  fractions ayant un point de fusion  

            situé au-dessus de celui de l’huile  
            de coco (coprah): 

      

 –  –  –  –  autres:       
1513.1918 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.1919 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
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 –  –  –  –  autres:       
      
1513.1998 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.1999 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  huiles de palmiste ou de babassu et  

    leurs fractions: 
      

  –  –  huiles brutes:       
1513.2190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  fractions ayant un point de fusion  

            situé au-dessus de celui des huiles  
            de palmiste ou de babassu: 

      

 –  –  –  –  autres:       
1513.2918 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.2919 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres:       
1513.2998 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1513.2999 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde 
et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

      

 –  huiles de navette ou de colza à faible  
    teneur en acide érucique et leurs  
    fractions: 

      

  –  –  huiles brutes:       
1514.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1514.1991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1514.1999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  autres:       
  –  –  huiles brutes:       
1514.9190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1514.9991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1514.9999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1515 Autres graisses et huiles végétales  
(y compris l’huile de jojoba) et leurs 
fractions, fixes, même raffinées, mais  
non chimiquement modifiées 
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 –  huile de lin et ses fractions:       
  –  –  huile brute:       
1515.1190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  huile de maïs et ses fractions:       
  –  –  huile brute:       
1515.2190 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1515.2991 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.2999 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  huile de ricin et ses fractions:       
 –  –  autres:       
1515.3091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.3099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  huile de sésame et ses fractions:       
 –  –  huile brute:       
1515.5019 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1515.5091 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.5099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  autres:       
 –  –  huile de germes de céréales:       
 –  –  –  autres:       
1515.9013 –  –  –  –  brutes 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  –  autres:       
1515.9018 –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9019 –  –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  huile de jojoba et ses fractions:       
 –  –  –  autres:       
1515.9028 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9029 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  huile de tung (d’abrasin) et  

        ses fractions: 
      

 –  –  –  autres:       
1515.9038 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1515.9039 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres:       
1515.9098 –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 
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techniques 
      
1515.9099 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

1516 Graisses et huiles animales ou végétales et 
leurs fractions, partiellement ou totalement 
hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées 
ou élaïdinisées, même raffinées, mais non 
autrement préparées 

      

  –  graisses et huiles animales et  
    leurs fractions: 

      

 –  –  autres:       
1516.1091 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00   pour usages 

techniques 
1516.1099 –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
  –  graisses et huiles végétales et  

    leurs fractions: 
      

 –  –  autres:       
 –  –  –  en citernes ou fûts métalliques:       
1516.2093 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 
 –  –  –  autres:       
1516.2098 –  –  –  –  autres 0.00   pour usages 

techniques 

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 présent 
Chapitre, non dénommés ni compris 
ailleurs 

      

 –  mélanges d’huiles végétales non  
    alimentaires: 

      

1518.0019 –  –  autres 0.00   pour usages 
techniques 

 –  huile de soja époxydée:       
1518.0089 –  –  autre 0.00     

IV Produits des industries alimentaires; 
boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres; tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués 

      

16 Préparations de viande, de poissons ou  
de crustacés, de mollusques ou d’autres 
invertébrés aquatiques 

      

1601 Saucisses, saucissons et produits 
similaires, de viande, d’abats ou de sang; 
préparations alimentaires à base de ces 
produits 
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 –  autres:       
 –  –  des animaux des nos 0101–0104,  

        à l’exclusion des sangliers: 
      

      
1601.0021 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 6) 
110.00     

 –  –  de volailles du numéro 0105:       
1601.0031 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 6) 
  15.00    

1601.0049 –  –  autres 110.00     

1602 Autres préparations et conserves  
de viande, d’abats ou de sang 

      

  –  préparations homogénéisées:       
1602.1010 –  –  importées dans les limites du  

        contingent tarifaire (c. no 5) 
  42.50    

  –  de foies de tous animaux:       
1602.2010 –  –  à base de foie d’oie 0.00     
 –  de volailles du numéro 0105:       
  –  –  de dindes:       
1602.3110 –  –  –  importées dans les limites du 

            contingent tarifaire (c. no 6) 
  25.00    

  –  –  de coqs et de poules:       
1602.3210 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 6) 
  25.00    

  –  –  autres:       
1602.3910 –  –  –  importées dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 6) 
  25.00    

 –  de l’espèce porcine:       
  –  –  jambons et leurs morceaux:       
 –  –  –  jambon en boîtes:       
1602.4111 –  –  –  –  importé dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 6) 
  15.00    

17 Sucres et sucreries       

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le 
maltose, le glucose et le fructose (lévulose) 
chimiquement purs, à l’état solide; sirops 
de sucres sans addition d’aromatisants ou 
de colorants; succédanés du miel, même 
mélangés de miel naturel; sucres et  
mélasses caramélisés 

      

  –  sucre et sirop d’érable:       
1702.2020 –  –  à l’état de sirop 0.00     
  –  glucose et sirop de glucose, ne contenant  

    pas de fructose ou contenant en poids à  
    l’état sec moins de 20 % de fructose: 

      

18 Cacao et ses préparations       

1801 Cacao en fèves et brisures de fèves,  
bruts ou torréfiés 

      

1801.0000 Cacao en fèves et brisures de fèves,  
bruts ou torréfiés 

0.00     

1802 Coques, pellicules (pelures) et autres 
déchets de cacao 

      

1802.0090 –  autres 0.00     
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20 Préparations de légumes, de fruits  
ou d’autres parties de plantes 

      

      

2001 Légumes, fruits et autres parties 
comestibles de plantes, préparés ou 
conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 

      

  –  autres:       
 –  –  fruits:       
2001.9011 –  –  –  tropicaux 0.00     
 –  –  légumes et autres parties comestibles  

        de plantes: 
      

 –  –  –  autres:       
2001.9098 –  –  –  –  autres 17.50   piments du 

genre 
Capsicum ou 
du genre 
Pimenta 

2002 Tomates préparées ou conservées 
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide 
acétique 

      

  –  tomates, entières ou en morceaux:       
2002.1010 –  –  en récipients excédant 5 kg 2.50     
2002.1020 –  –  en récipients n’excédant pas 5 kg 4.50     

2003 Champignons et truffes, préparés ou 
conservés autrement qu’au vinaigre ou  
à l’acide acétique 

      

2003.1000 –  champignons du genre Agaricus 0.00     
2003.2000 –  truffes 0.00     
2003.9000 –  autres 0.00     

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:       
2004.9011 –  –  –  asperges 20.60     
2004.9012 –  –  –  olives 0.00     
2004.9018 –  –  –  autres légumes 32.50     
 –  –  –  mélanges de légumes:       
2004.9039 –  –  –  –  autres mélanges 32.50     
 –  –  en récipients n’excédant pas 5 kg:       
2004.9041 –  –  –  asperges 11.00     
2004.9042 –  –  –  olives 0.00     
2004.9049 –  –  –  autres légumes 45.50     
 –  –  –  mélanges de légumes:       
2004.9069 –  –  –  –  autres mélanges 45.50     

2005 Autres légumes préparés ou conservés 
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide 
acétique, non congelés, autres que les 
produits du numéro 2006 

      

  –  pois (Pisum sativum):       
2005.4090 –  –  autres 45.50     
 –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):       
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  –  –  haricots en grains:       
2005.5190 –  –  –  autres 45.50     
  –  asperges:       
2005.6090 –  –  autres 8.00     
  –  olives:       
2005.7010 –  –  en récipients excédant 5 kg 0.00     
2005.7090 –  –  autres 0.00     

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres 
parties de plantes, confits au sucre 
(égouttés, glacés ou cristallisés) 

      

2006.0010 –  fruits tropicaux, écorces de fruits  
    tropicaux 

0.00     

2006.0080 –  autres 9.50     

2008 Fruits et autres parties comestibles de 
plantes, autrement préparés ou conservés, 
avec ou sans addition de sucre ou d’autres 
édulcorants ou d’alcool, non dénommés  
ni compris ailleurs 

      

 –  fruits à coques, arachides et autres  
    graines, même mélangés entre eux: 

      

  –  –  autres, y compris les mélanges:       
2008.1910 –  –  –  fruits tropicaux 0.00     
2008.1990 –  –  –  autres 3.50     
2008.2000 –  ananas 0.00     
  –  agrumes:       
2008.3010 –  –  pulpes, non additionnées de sucre  

        ou d’autres édulcorants 
5.50     

2008.8000 –  fraises 19.50     
 –  autres, y compris les mélanges, à  

    l’exception de ceux du numéro 2008.19: 
      

  –  –  mélanges:       
2008.9211 –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2008.9299 –  –  –  autres 8.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  pulpes, non additionnées de sucre  

            ou d’autres édulcorants: 
      

2008.9911 –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2008.9919 –  –  –  –  autres 13.00     
 –  –  –  autres:       
 –  –  –  –  autres fruits:       
2008.9996 –  –  –  –  –  fruits tropicaux 0.00     
2008.9997 –  –  –  –  –  autres 20.00     

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:       
2009.1110 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00   concentrés 

2009.1120 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

  –  –  non congelés, d’une valeur Brix  
        n’excédant pas 20: 
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2009.1210 –  –  –  non additionnés de sucre ou  
            d’autres édulcorants 

0.00   concentrés 

2009.1220 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

      
      
  –  –  autres:       
2009.1930 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.1940 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

 –  jus de pamplemousse ou de pomelo:       
  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:       
2009.2120 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  

            édulcorants 
35.00     

  –  –  autres:       
2009.2910 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.2920 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

35.00     

 –  jus de tout autre agrume:       
  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:       
 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

2009.3111 –  –  –  –  jus de citron brut (même  
                stabilisé) 

0.00     

2009.3119 –  –  –  –  autres 6.00     
  –  –  autres:       
 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

2009.3911 –  –  –  –  agro-cotto 0.00     
2009.3919 –  –  –  –  autres 6.00     
 –  jus d’ananas:       
  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:       
2009.4110 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.4120 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants 

0.00     

  –  –  autres:       
2009.4910 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants 
0.00     

2009.4920 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres 
            édulcorants 

0.00     

2009.5000 –  jus de tomate 0.00     
 –  jus de raisin (y compris les moûts  

    de raisin): 
      

  –  –  autres:       
2009.6910 –  –  –  importés dans les limites du  

            contingent tarifaire (c. no 22) 
50.00     

  –  jus de tout autre fruit ou légume:       
2009.8010 –  –  jus de légumes 10.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  non additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

2009.8081 –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
2009.8089 –  –  –  –  autres 0.00     
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 –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres  
            édulcorants: 

      

2009.8098 –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00     
      
      

      
2009.8099 –  –  –  –  autres 0.00   de framboises 

ou de cerises 
aigres  

  45.50   d’autres fruits 
que de 
framboises ou 
de cerises 
aigres  

  –  mélanges de jus:       
 –  –  jus de légumes:       
 –  –  –  contenant du jus de fruits à pépins:       
2009.9011 –  –  –  –  importés dans les limites du  

                contingent tarifaire (c. no 21) 
16.00     

2009.9029 –  –  –  autres 13.00     
 –  –  autres:       
 –  –  –  autres, non additionnés de sucre  

            ou d’autres édulcorants: 
      

 –  –  –  –  autres:       
2009.9061 –  –  –  –  –  à base de fruits tropicaux 0.00     
2009.9069 –  –  –  –  –  autres 0.00     
 –  –  –  autres, additionnés de sucre ou  

            d’autres édulcorants: 
      

 –  –  –  –  autres:       
2009.9098 –  –  –  –  –  à base de fruits tropicaux 0.00     
2009.9099 –  –  –  –  –  autres 0.00     

21 Préparations alimentaires diverses       

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 

      

  –  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: 

      

 –  –  extraits, essences et concentrés de thé 
        ou de maté et préparations à base de 
        ces extraits, essences ou concentrés: 

      

2101.2019 –  –  –  autres 0.00     
22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres       
2204 Vins de raisins frais, y compris les vins 

enrichis en alcool; moûts de raisins autres 
que ceux du no 2009 

      

2204.1000 –  vins mousseux 65.00     
 –  autres vins; moûts de raisins dont la 

fermentation a été empêchée ou arrêtée par 
addition d’alcool: 

      

  –  –  en récipients d’une contenance       
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n’excédant pas 2 l: 
2204.2150 –  –  –  vins doux, spécialités et mistelles 0.00     
  –  –  autres:       
2204.2950 –  –  –  vins doux, spécialités et mistelles 0.00     
      
      

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 

      

2207.1000 –  alcool éthylique non dénaturé d’un  
    titre alcoométrique volumique de 80 %  
    vol ou plus 

0.00     

23 Résidus et déchets des industries 
alimentaires; aliments préparés pour 
animaux 

      

2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme 
de pellets, de viandes, d’abats, de poissons 
ou de crustacés, de mollusques ou d’autres 
invertébrés aquatiques, impropres à 
l’alimentation humaine; cretons 

      

 –  farines, poudres et agglomérés sous  
    forme de pellets, de viandes ou d’abats;  
    cretons: 

      

2301.1090 –  –  autres 0.00     
  –  farines, poudres et agglomérés sous  

    forme de pellets, de poissons ou de  
    crustacés, de mollusques ou d’autres  
    invertébrés aquatiques: 

      

2301.2090 –  –  autres 0.00     

2302 Sons, remoulages et autres résidus, même 
agglomérés sous forme de pellets, du 
criblage, de la mouture ou d’autres 
traitements des céréales ou des 
légumineuses 

      

  –  de maïs:       
2302.1090 –  –  autres 0.00     
  –  de froment:       
2302.3090 –  –  autres 0.00     
  –  d’autres céréales:       
 –  –  de riz:       
2302.4080 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
2302.4099 –  –  –  autres 0.00     
  –  de légumineuses:       
2302.5090 –  –  autres 0.00     

2303 Résidus d’amidonnerie et résidus 
similaires, pulpes de betteraves, bagasses 
de cannes à sucre et autres déchets de  
sucrerie, drêches et déchets de brasserie  
ou de distillerie, même agglomérés sous 
forme de pellets 

      

  –  résidus d’amidonnerie et résidus  
    similaires: 
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2303.1090 –  –  autres 0.00     
  –  pulpes de betteraves, bagasses de cannes  

    à sucre et autres déchets de sucrerie: 
      

2303.2090 –  –  autres 0.00     
  –  drêches et déchets de brasserie ou  

    de distillerie: 
      

2303.3090 –  –  autres 0.00     

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même 
broyés ou agglomérés sous forme de 
pellets, de l’extraction de l’huile de soja 

      

2304.0090 –  autres 0.00     

2305 Tourteaux et autres résidus solides,  
même broyés ou agglomérés sous forme  
de pellets, de l’extraction de l’huile 
d’arachide 

      

2305.0090 –  autres 0.00     

2306 Tourteaux et autres résidus solides,  
même broyés ou agglomérés sous forme  
de pellets, de l’extraction de graisses  
ou huiles végétales, autres que ceux  
des numéros 2304 ou 2305 

      

  –  de graines de coton:       
2306.1090 –  –  autres 0.00     
  –  de graines de lin:       
2306.2090 –  –  autres 0.00     
  –  de graines de tournesol:       
2306.3090 –  –  autres 0.00     
 –  de graines de navette ou de colza:       
  –  –  de graines de navette ou de colza  

        à faible teneur en acide érucique: 
      

2306.4190 –  –  –  autres 0.00     
  –  –  autres:       
2306.4990 –  –  –  autres 0.00     
  –  de noix de coco ou de coprah:       
2306.5090 –  –  autres 0.00     
  –  de noix ou d’amandes de palmiste:       
2306.6090 –  –  autres 0.00     
  –  autres:       
 –  –  de germes de maïs:       
2306.9019 –  –  –  autres 0.00     
 –  –  autres:       
2306.9029 –  –  –  autres 0.00     

2307 Lies de vin; tartre brut       

2307.0000 Lies de vin; tartre brut 0.00     

2308 Matières végétales et déchets végétaux, 
résidus et sous-produits végétaux,  
même agglomérés sous forme de pellets, 
des types utilisés pour l’alimentation  
des animaux, non dénommés ni compris 
ailleurs 

      

2308.0090 –  autres 0.00     

2309 Préparations des types utilisés pour 
l’alimentation des animaux 
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Numéro 
du tarif 

Désignation des marchandises Taux préfé-
rentiel 

appliqué fr. 

Taux préfé-
rentiel MFN 

moins fr. 

 Dispositions 
particulières 

        

  –  autres:       
2309.9020 –  –  aliments pour animaux,  

        de coquillages vides concassés;  
        aliments pour oiseaux, de matières  
        minérales 

0.00     

      
      
 –  –  solubles de poissons ou  

        de mammifères marins,  
        non mélangés, même concentrés  
        ou pulvérisés: 

      

 –  –  autres:     
2309.9090 –  –  –  autres 0.00     

24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués       

2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets  
de tabac 

      

  –  tabacs non écôtés:       
2401.1010 –  –  pour la fabrication industrielle  

        de cigares, de cigarettes, de tabac 
        à fumer, de tabac à mâcher, de tabac  
        en rouleaux et de tabac à priser 

0.00     

  –  tabacs partiellement ou totalement  
    écôtés: 

      

2401.2010 –  –  pour la fabrication industrielle  
        de cigares, de cigarettes, de tabac  
        à fumer, de tabac à mâcher, de tabac  
        en rouleaux et de tabac à priser 

0.00     

  –  déchets de tabac:       
2401.3010 –  –  pour la fabrication industrielle  

        de cigares, de cigarettes, de tabac  
        à fumer, de tabac à mâcher, de tabac  
        en rouleaux et de tabac à priser 

0.00     

2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, 
fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou 
«reconstitués»; extraits et sauces de tabac 

      

 –  autres:       
  –  –  autres:       
2403.9930 –  –  –  sauces de tabac (eau de tabac) 0.00     
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11.2.3 Message 

 concernant les accords de promotion et  
de protection réciproque des investissements avec  
le Lesotho, la Chine et le Tadjikistan  

 du 13 janvier 2010 

 

11.2.3.1 Considérations générales concernant les accords 

Contexte 

Depuis la fin de 2008, la Suisse a signé, sous réserve de ratification, deux nouveaux 
accord bilatéraux de promotion et de protection réciproque des investissements 
(APPI), avec la Chine, le 27 janvier 2009, et le Tadjikistan, le 11 juin 2009. La 
signature de l’APPI avec le Lesotho date du 16 juin 2004. 

Les APPI ont pour but d’assurer aux investissements effectués dans les pays par-
tenaires par des personnes physiques et des entreprises suisses, comme à ceux 
effectués en Suisse par des investisseurs du pays partenaire, une protection 
contractuelle contre les risques non commerciaux. Sont notamment visées les 
discriminations étatiques par rapport aux investisseurs nationaux, les expropriations 
illicites ou les restrictions aux transferts des revenus et autres montants afférents à 
l’investissement. Des procédures de règlement des différends permettent, si 
nécessaire, de recourir à l’arbitrage international pour assurer l’application des 
normes contractuelles. En concluant des APPI, les parties peuvent améliorer les 
conditions-cadres de leur site économique et donc l’attrait de celui-ci pour les 
investissements internationaux. 

Pour la Suisse, l’investissement international joue depuis longtemps un rôle de 
premier plan. Le stock d’investissements directs suisses à l’étranger (env. 800 
milliards de francs à la fin de 2008) et le nombre de places de travail offertes hors de 
Suisse par les entreprises suisses (env. 2.5 millions) affichent, en comparaison 
internationale, un niveau exceptionnel. Quant aux investissements directs étrangers 
en Suisse, ils avoisinaient, la même année, environ 470 milliards de francs et 
offraient du travail à plus de 390 000 personnes. 

La mondialisation de l’économie montre que l’investissement international est un 
facteur déterminant de croissance et de développement pour la plupart des 
économies nationales. Pourtant, il n’existe toujours pas d’ordre universel dans ce 
domaine, comparable à l’OMC pour le commerce international. Tendant à combler 
cette lacune, les APPI constituent, à l’égard des pays non membres de l’OCDE, un 
instrument indispensable de la politique économique extérieure suisse. Le fait que 
l’initiative de négocier de tels accords vienne aujourd’hui souvent des pays en 
développement ou en transition eux-mêmes illustre l’intérêt réciproque de cette 
démarche. 
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De 1961 à nos jours, la Suisse a conclu 126 APPI, dont 110 sont en vigueur. Depuis 
2004, les APPI sont soumis à l’approbation du Parlement, en règle générale avec le 
rapport annuel sur la politique économique extérieure.1 

Situation économique des trois pays et relations d’investissement avec la Suisse 

Lesotho 

Ancien protectorat britannique et indépendant depuis 1966, le Royaume du Lesotho 
est l’un des pays les plus pauvres de l’Afrique australe. L’aide internationale (60 % 
du budget) et les rentrées de devises des travailleurs lesothans (près de 25 % du PIB, 
env. un actif sur trois) des mines sud-africaines représentent ses premières sources 
de revenus. Le Lesotho exporte principalement des textiles et des chaussures; ces 
dernières années, plus de 65 % de ses exportations sont allées libres de droits de 
douane vers les Etats-Unis grâce à sa participation à un accord préférentiel. Les 
projets de diversification de l’économie demeurent embryonnaires et l’agriculture ne 
peut toujours pas nourrir la population, qui reste dépendante du Programme 
alimentaire mondial (ONU). Le seul investissement étranger d’importance est le 
«Lesotho Highlands Water Development», l’un des programmes hydrauliques les 
plus ambitieux du monde. Les flux d’investissement avec la Suisse sont quasi nuls. 

Le nouvel APPI avec le Lesotho viendra compléter substantiellement les 
dispositions sur l’investissement de l’Accord de libre-échange entre les Etats de 
l’AELE et les Etats de la SACU, à laquelle le Lesotho appartient2. 

Chine 

Engagée dans la poursuite graduelle des réformes structurelles, notamment exigées 
par son entrée à l’OMC en 2001, et accomplissant une profonde mutation de son 
paysage économique cette dernière décennie, la Chine est à présent en grande partie 
intégrée à la mondialisation économique. Enregistrant une croissance économique 
d’une ampleur et d’une durée remarquables – 10 % par an depuis près de vingt ans  
–, elle se place aujourd’hui au centre des intérêts économiques mondiaux. L’effort 
important d’ouverture et d’adaptation en matière économique, y compris le cadre 
légal correspondant à une économie de marché, se poursuit. Parmi les principaux 
défis, on mentionnera notamment les disparités régionales, la restructuration des 
entreprises d’Etat, la pollution massive et la pénurie énergétique chronique. 

Les flux d’investissements directs étrangers ont propulsé la Chine aux premiers 
rangs des destinations mondiales: de 4 milliards de dollars en 1991, ces flux 
atteignaient 40 milliards au milieu des années quatre-vingt-dix, pour dépasser 80 
milliards en 2007 avec l’ouverture du capital des banques aux investisseurs 
étrangers. Le stock actuel d’investissements directs étrangers en Chine est estimé à 
350 milliards de dollars. 

Depuis l’œuvre de pionnier de l’entreprise Schindler – la toute première coentreprise 
créée (1980) entre partenaires chinois et étrangers –, les entreprises suisses ont bien 
compris les enjeux du marché chinois. Elles assurent aujourd’hui une large présence 
en Chine: plus de 300 s’y sont établies, qui disposent de 700 succursales et 
emploient près de 120 000 personnes (fin 2008). Le stock d’investissements directs 

  

1 Message du Conseil fédéral du 22 septembre 2006, ch. 1.3 (FF 2006 8031) 
2 Accord de libre-échange du 7 août 2006 entre les Etats de l’AELE et les Etats de la 

SACU (Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud et Swaziland); RS 0.632.311.181. 
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suisses en Chine approche aujourd’hui 7 milliards de francs, ce qui ferait de la 
Suisse le 26e investisseur étranger dans ce pays. Quant aux investissements chinois 
en Suisse, qui se concentrent, pour le moment, sur des maisons de commerce (la 
Suisse est aussi perçue comme une plate-forme idéale pour accéder aux marchés 
européens) et des entreprises actives dans les secteurs des services (banque, cour-
tage) et de l’industrie (chaînes de production ou d’assemblage d’appareils 
électroménagers, de téléviseurs, d’ordinateurs), affichent un niveau encore assez 
modeste. On peut toutefois s’attendre à leur renforcement prochain. 

Tadjikistan 

Malgré son vaste potentiel économique (ressources naturelles) et sa stabilité 
politique, le Tadjikistan reste le pays le plus pauvre de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI). Largement tributaire des donateurs internationaux, dont la 
Suisse, son développement est entravé par de lourds facteurs géographiques (pays à 
93 % montagneux, la moitié du territoire étant à plus de 3000 m d’altitude) et 
démographiques (fertilité élevée, émigration saisonnière). L’économie du 
Tadjikistan est dominée par la production du coton et de l’aluminium, qui 
constituent 80 % des revenus d’exportation. Les progrès réalisés dans les secteurs 
industriels et les forts revenus des travailleurs émigrés (30 % du PIB en 2006) se 
sont reflétés par une croissance annuelle de 8,6 % entre 2003 et 2007. Les 
investissements suisses au Tadjikistan concernent, pour l’essentiel, la transformation 
du coton et l’industrie textile. Les investissements tadjiks en Suisse sont 
actuellement insignifiants. 

Enfin, au sein des institutions financières internationales – le Fonds monétaire 
international, la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement –, le Tadjikistan appartient au groupe de vote conduit par la 
Suisse. Notre pays a donc un intérêt particulier à renforcer sa coopération avec ce 
partenaire. 

Déroulement des négociations 

Lesotho 

L’accord avec le Lesotho a été négocié et paraphé en juillet 2003 à Genève, dans le 
cadre d’une plate-forme de négociations organisée par la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour une série de pays. Si 
sa signature a déjà eu lieu le 16 juin 2004 à São Paulo, en marge de la CNUCED XI, 
ce n’est que récemment que le Lesotho a fait part de sa décision de ratifier cet APPI. 

Chine 

Les négociations en vue du nouvel APPI destiné à remplacer celui que la Suisse et la 
Chine avaient signé en 19863 ont été lancées en décembre 2006, à l’occasion de la 
visite à Beijing du Secrétaire d’Etat à l’économie. La révision de l’accord de 1986 
est une mesure prioritaire selon la stratégie relative aux pays du BRIC4. Après deux 
cycles de négociations, en mai et octobre 2007 à Beijing, l’accord a pu être paraphé. 

  

3 Accord du 12 novembre 1986 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protec-
tion réciproques des investissements (RS 0.975.224.9). 

4 Rapport sur la politique économique extérieure 2006 (FF 2007 864). 
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Sa signature a eu lieu à Berne le 27 janvier 2009, dans le cadre de la visite du 
Premier ministre de la République populaire de Chine. 

Tadjikistan 

Négocié et paraphé en septembre 2003 à Dushanbe, cet APPI a été signé le 11 juin 
2009, également à Dushanbe. Désireuses de ne plus attendre pour ajouter cet 
important instrument aux efforts déjà déployés, y compris avec le soutien de la 
Suisse, en vue de l’amélioration du climat d’investissement dans leur pays, les 
autorités tadjikes ont redoublé d’efforts ces derniers mois afin que l’APPI puissent 
entrer prochainement en vigueur.  
11.2.3.2 Contenu des accords 

Les accords concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 
conclus ces quinze dernières années par la Suisse concordent dans une large mesure 
quant à leur contenu. Les textes conventionnels négociés avec ces trois Etats 
contiennent les principes fondamentaux défendus par notre pays dans ce domaine5. 
En outre, ils n’incluent pas de dispositions qui porteraient préjudice aux obligations 
internationales de la Suisse en matière sociale et environnementale, ou qui les 
remettraient en question. Les normes internationales retenues apporteront un surcroît 
de sécurité juridique aux investisseurs suisses déjà présents dans ces pays ou qui 
désirent y investir. 

Préambule – Le préambule des accords énonce leur but. La conclusion d’accords de 
ce type va de pair avec la poursuite des autres objectifs assignés aux Etats pour le 
bien-être de leurs communautés respectives. 

Définitions – L’art. 1 (trois APPI) contient les définitions des principaux termes 
utilisés, en particulier les notions d’investissement et de revenus, ainsi que celle 
d’investisseur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité juridique. Le 
principe du contrôle de l’investissement par un investisseur de l’autre partie prend 
également place dans cette disposition (Lesotho: al. 1, let. c; Chine et Tadjikistan: 
al. 2, let. c). 

Champ d’application – Selon cette disposition (art. 2 des trois APPI), les accords 
sont applicables aux investissements régulièrement effectués avant ou après leur 
entrée en vigueur, mais ne le sont pas aux différends nés d’événements antérieurs à 
celle-ci. 

Encouragement, admission – L’art. 3, al. 1, des trois accords souligne, d’une part, la 
volonté de chacune des parties de promouvoir, dans la mesure du possible, les 
investissements des investisseurs de l’autre partie sur son territoire. D’autre part (al. 
2), ils contiennent l’engagement des parties de délivrer les autorisations requises en 
relation avec un investissement, une fois celui-ci admis, conformément à leur 
législation. Cela concerne surtout les permis requis pour l’emploi du personnel 
choisi par l’investisseur. L’accord avec le Lesotho prévoit en plus que les parties, 
lorsqu’elles le désirent, se consultent sur les conditions-cadres de l’investissement 
(al. 3). 

  

5 Message du Conseil fédéral du 22 septembre 2006, ch. 1.3 (FF 2006 8031). 
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Protection et traitement général – L’art. 4 (Lesotho et Chine: al. 1; Tadjikistan: al. 1 
et 2, 1re phrase) octroie aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre 
partie les standards du traitement juste et équitable, et d’une protection et d’une 
sécurité complètes et constantes. 

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée – L’assurance du 
traitement national et de celui de la nation la plus favorisée parfait, à l’art. 4, ce 
dispositif (Lesotho et Chine: al. 2 et 3; Tadjikistan: al. 2). Le second traitement ne 
s’étend toutefois pas aux privilèges consentis à un Etat tiers dans le cadre d’une zone 
de libre-échange, d’une union douanière ou d’un marché commun, ou en vertu d’un 
accord pour éviter la double imposition (Lesotho et Chine: al. 4; Tadjikistan: al. 3). 
Avec l’ancrage du traitement national, le présent APPI avec la Chine apporte une 
amélioration notable au texte de 1986, même si la Chine se ménage la possibilité de 
maintenir des mesures d’application générale faisant exception à un tel traitement, 
pour autant que celles-ci soient antérieures à l’entrée en vigueur du nouvel accord. 
La Chine s’efforcera de lever progressivement ces exceptions (protocole, ad art. 4, 
al. 2 et 3). Enfin, le Lesotho pourra, dans le cadre de sa politique de développement, 
réserver certains avantages à ses seules petites et micro-entrerprises (al. 5). 

Transfert des montants afférents à l’investissement – Aux termes de l’art. 5 (trois 
APPI) est garanti le libre transfert des montants afférents à l’investissement, c.-à-d. 
leur transfert, dans le territoire de l’autre partie et hors de celui-ci, sans retard et dans 
une monnaie librement convertible. La Chine a tenu à mentionner expressément 
dans ce contexte l’obligation de respecter les formalités encore imposées par sa 
législation (protocole, ad art. 5). 

Expropriation, indemnisation – Des mesures de dépossession, directe ou indirecte, 
ne sont possibles que si les parties en respectent les conditions, strictes, telles que 
l’existence d’un intérêt public, la non-discrimination et le versement à l’investisseur 
d’une indemnité, qui se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié 
(art. 6). 

Indemnisation des pertes – En cas de pertes provoquées par des conflits armés ou 
des troubles civils (art. 7 des trois APPI), l’investisseur ne pourra être discriminé: il 
se verra accorder un traitement conforme aux normes de l’art. 4 (Tadjikistan: art. 4, 
al. 2), dont le traitement national ou celui de la nation la plus favorisée, le plus 
favorable l’emportant. 

Autres obligations – Toutes les autres obligations du pays hôte plus favorables aux 
investissements des investisseurs de l’autre partie que le traitement découlant des 
présents accords – que celles-ci découlent d’engagements spécifiques concernant  
un investissement (Lesotho: art. 11, al. 2; Chine et Tadjikistan: art. 8), de la 
législation nationale ou du droit international (Lesotho: art. 11, al. 1; Chine et 
Tadjikistan: art. 9) – seront respectées. 

Subrogation – La subrogation dans les droits de l’investisseur (Lesotho: art. 8; 
Chine et Tadjikistan: art. 10) vise le cas du paiement effectué en vertu d’une garantie 
contre des risques non commerciaux octroyée à un investisseur d’une partie. 

Règlement des différends entre une partie et un investisseur de l’autre partie – Selon 
ce volet du dispositif de règlement des litiges (Lesotho: art. 9; Chine et Tadjikistan: 
art. 11), l’investisseur et l’Etat hôte doivent s’efforcer, dans un premier temps, de 
régler celui-ci à l’amiable (al. 1). En cas d’insuccès, l’investisseur pourra s’en 
remettre aux juridictions compétentes du pays d’accueil ou se tourner vers 
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l’arbitrage international; il aura alors le choix entre l’arbitrage international selon les 
règles du CIRDI6 (Tadjikistan: aussitôt que ce pays sera partie à la Convention 
instituant le CIRDI) et l’arbitrage ad hoc (al. 2). A cet égard, la Chine pourra exiger 
que l’investisseur épuise préalablement les voies de droit de nature administrative 
prévues par sa législation, cette procédure ne pouvant excéder trois mois (protocole, 
ad. art. 11, al. 2, cf. let. a). Le nouvel APPI avec la Chine, il convient de le 
souligner, améliore ici considérablement le texte de 1986: alors que ce dernier 
n’autorise l’investisseur à choisir seul l’arbitrage international que pour les 
différends portant sur le montant de l’indemnité due en cas d’expropriation, le 
nouvel accord le lui permet pour tous les types de litiges liés à l’investissement (al. 3 
et protocole, ad art. 11, al. 3). 

Règlement des différends entre les parties – Ce second volet du dispositif (Lesotho: 
art. 10; Chine et Tadjikistan: art. 12) traite des différends entre les parties 
contractantes concernant l’interprétation ou l’application de l’accord. Deux étapes 
sont également prévues pour les litiges de cette nature: la conduite de consultations 
et, en l’absence de solution amiable, la soumission du différend à un tribunal 
arbitral. 

Clauses finales – Les accords seront valables pour une durée initiale de dix ans 
(Lesotho: quinze ans), puis seront reconduits tacitement pour des périodes succes-
sives de deux (Chine: art. 13, al. 1) ou cinq (Tadjikistan: art. 14, al. 1) ans, ou 
indéfiniment (Lesotho: art. 13, al. 1), à moins qu’ils ne soient dénoncés avec un 
préavis de six mois (Lesotho: douze mois). En cas de dénonciation, leurs 
dispositions continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix 
ans (Lesotho: quinze ans) aux investissements effectués avant leur expiration (al. 2 
des articles précités). Enfin, le nouvel APPI avec la Chine remplacera l’accord signé 
en 1986 (art. 13, al. 3).  
11.2.3.3 Conséquences économiques, financières et 

personelles 

Conséquences financières et personelles pour la Confédération, les cantons et 
les communes 

La conclusion des présents accords n’a pas de conséquences sur les finances et sur 
l’état du personnel de la Confédération, des cantons et des communes. Il n’est 
cependant pas exclu que la Suisse soit un jour impliquée – par une partie contrac-
tante ou par un investisseur étranger – dans une procédure de règlement des 
différends (cf. ch. 11.2.3.2: Règlement des différends entre une partie et un 
investisseur de l’autre partie et Règlement des différends entre les parties) ou 
appelée à intervenir dans le cadre d’une procédure formelle de règlement des 
différends afin d’assurer le respect de l’un des accords, ce qui pourrait, selon le cas, 
avoir certaines répercussions financières. Dans cette hypothèse, il appartiendrait au 
Conseil fédéral de régler la question de leur prise en charge et, le cas échéant, de 
demander un crédit spécifique au Parlement.7 

  

6 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(RS 0.975.2). 

7 Message du Conseil fédéral du 22 septembre 2006, note de bas de page 10  
(FF 2006 8040). 
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Conséquences économiques 

L’impact économique des accords de protection des investissements ne peut être 
estimé sur le modèle des évaluations conduites lors de la conclusion de conventions 
de double imposition ou d’accords de libre-échange, dans le cadre desquelles les 
prévisions de gains ont pour corollaire celles de pertes de recettes fiscales ou 
douanières. 

L’importance économique des APPI réside dans le fait qu’ils fournissent une base de 
droit international public à nos relations d’investissement avec les pays partenaires, 
y renforçant alors considérablement la sécurité juridique de nos investisseurs et 
réduisant les risques de voir ceux-ci discriminés ou lésés d’une autre façon. 

Déjà soulignée par la mondialisation, la pertinence économique de tels accords 
prend une dimension particulière pour la Suisse vu la taille réduite de son marché 
intérieur. Par le soutien apporté à nos entreprises – spécialement les PME – qui 
affrontent la concurrence internationale en investissant à l’étranger, les APPI 
renforcent également la place économique suisse.   
11.2.3.4 Liens avec le programme de la législature 

Les projets ne sont pas mentionnés dans le message du 23 janvier 2008 sur le 
programme de la législature 2007 à 20118 ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 
2008 sur le programme de la législature 2007 à 20119, mais ils sont conformes à la 
teneur de l’objectif 1 (Accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer 
les conditions générales).  
11.2.3.5 Aspects juridiques 

Constitutionnalité 

Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.),10 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. 

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum en matière de traités 
internationaux les accords qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas 
dénonçables (ch. 1), qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale 
(ch. 2), qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou 
dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). 

Les présents accords peuvent être dénoncés dès la fin de leur période initiale de 
validité, puis au terme de chaque période ultérieure (à tout moment quant au 
Lesotho), moyennant un préavis de six ou de douze mois (cf. ch. 11.2.3.2: Clauses 
finales). Ils n’impliquent pas d’adhésion à une organisation internationale. 

Ces accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit au sens de 
l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement11. Pour ce qui est de leur importance, les 

  

8  FF 2008 639 
9  FF 2008 7745 
10 RS 101 
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Chambres fédérales ont clairement admis, lors des délibérations12 sur le message du 
Conseil fédéral du 22 septembre 200613, que les APPI dont le contenu est similaire à 
celui d’autres APPI conclus antérieurement et qui n’entraînent pas de nouveaux 
engagements importants échappent au référendum facultatif en matière de traités 
internationaux. Les accords en cause sont d’une portée économique, juridique et 
politique n’allant pas au-delà de celle des APPI déjà conclus ces quinze dernières 
années par la Suisse. Ils n’entraînent pas de nouveaux engagements importants pour 
la Suisse. Comme c’est le cas des APPI déjà conclus par la Suisse, la mise en œuvre 
des présents accords n’exige pas l’adoption de lois fédérales. 

Pour ces motifs, le Conseil fédéral propose que les arrêtés fédéraux d’approbation 
relatifs à ces accords ne soient pas sujets au référendum en matière de traités 
internationaux au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 

Consultation externe 

Il ressort de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)14 
qu’un traité international qui n’est pas sujet au référendum et ne touche pas des 
intérêts essentiels des cantons ne fait en principe pas l’objet d’une consultation, à 
moins qu’il ne s’agisse d’un projet de grande portée politique, financière, 
économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l’exécution sera confiée en 
grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale. Les présents 
accords, dont le contenu et l’importance financière, politique et économique 
correspondent pour l’essentiel à ceux d’autres APPI conclus antérieurement15, ne 
sont pas d’une portée particulière au sens de la LCo. Leur exécution n’est pas 
davantage confiée à des organes extérieurs à l’administration fédérale. Pour ces 
motifs, on a pu renoncer à l’organisation d’une consultation externe. 

  

11 RS 171.10 
12 BO 2006 E 1169; BO 2007 N 837 
13 FF 2006 8023 
14 RS 172.061 
15 FF 2006 8023 
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Arrêté fédéral Projet 

relatif à l’accord entre la Confédération suisse et  
le Royaume du Lesotho concernant la promotion et la protection  
réciproque des investissements  
du … 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1; 
vu le message du Conseil fédéral annexé au rapport du 13 janvier 20102 sur  
la politique économique extérieure 2009, 

arrête: 

Art. 1 

1 L’accord du 16 juin 20043 entre la Confédération suisse et le Royaume du Lesotho 
concernant la promotion et la protection réciproque des investissements est 
approuvé. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l’accord. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2010 … 
3  RS ...; FF 2010 ... 
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Texte original   
Accord 
entre la Confédération suisse et le Royaume du Lesotho 
concernant la promotion et la protection réciproque  
des investissements  
Conclu le 16 juin 2004. 
Entré en vigueur par échange de notes le …  

 

Préambule   
Le Conseil fédéral suisse  
et  
le Gouvernement du Royaume du Lesotho, 

Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux 
Etats, 

Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux 
investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre 
Partie Contractante et de stimuler ainsi les nouvelles initiatives, 

Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers 
en vue de promouvoir le développement et la prospérité économiques des deux 
Etats, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 Définitions 

Aux fins du présent Accord: 

(1)  Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: 

(a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contrac-
tante, sont considérées comme ses citoyens; 

(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les 
sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou 
organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette 
Partie Contractante et qui ont leur siège, en même temps que des activités 
économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; 

 (c) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation 
de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des 
personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les 
lettres (a) et (b) ci-dessus. 
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(2)  Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en parti-
culier, mais non exclusivement: 

(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits 
réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, 
usufruits; 

(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; 

(c) les créances monétaires, y compris les titres et obligations, et droits à toute 
prestation ayant valeur économique; 

(d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les 
brevets d’invention, les modèles d’utilité, les designs, les marques de 
fabrique ou de commerce, les noms commerciaux, les indications de 
provenance, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle; 

(e) les concessions à but économique conférées par la loi ou par contrat, y 
compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploi-
tation de ressources naturelles. 

(3)  Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe 
notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les 
redevances et les rémunérations. 

(4)  Le terme «territoire» désigne le territoire de l’Etat concerné, tel que le 
définissent sa constitution et tout autre droit applicable. 

Art. 2 Champ d’application 

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une 
Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois 
pas applicable aux créances ou différends nés d’événements antérieurs à son entrée 
en vigueur. 

Art. 3 Encouragement, admission 

(1)  Chaque Partie Contractante créera et maintiendra des conditions stables, 
équitables, favorables et transparentes pour les investissements qu’effectueront sur 
son territoire les investisseurs de l’autre Partie Contractante. Chaque Partie 
Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des 
investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces 
investissements conformément à ses lois et règlements. 

(2)  Lorsqu’elle aura admis un investissement, chaque Partie Contractante délivrera, 
conformément à ses lois et règlements, toutes les autorisations nécessaires en 
relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, 
d’assistance technique, commerciale ou administrative, et celles requises pour les 
activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l’investisseur.  
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(3)  Les Parties Contractantes se consulteront, chaque fois que cela leur paraîtra 
indiqué, sur les conditions-cadre et les perspectives d’investissement dans les 
différents secteurs de leurs économies. 

Art. 4 Protection, traitement 

(1)  Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante 
se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une 
protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie 
Contractante. Aucune Partie Contractante n’entravera d’une quelconque manière, 
par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, 
l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements. 

(2)  Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et 
aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses 
propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un 
quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant 
déterminant. 

(3)  Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, 
l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux 
investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à 
l’investisseur en cause étant déterminant. 

(4)  Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs 
d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union 
douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double 
imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de 
l’autre Partie Contractante. 

(5)  Le principe du traitement national visé aux al. (2) et (3) du présent article 
n’empêche pas le Gouvernement du Royaume du Lesotho de n’accorder, dans le 
cadre de sa politique de développement national, certains avantages qu’à ses petites 
et micro-entreprises, en particulier dans «l’industrie du cottage». 

(6)  Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le traitement de la nation la 
plus favorisée visé aux al. (2) et (3) du présent article ne sera pas appliqué en ce qui 
concerne les avantages particuliers octroyés à des institutions financières de 
développement étrangères opérant sur le territoire d’une Partie Contractante aux 
seules fins d’assistance au développement. 

Art. 5 Libre transfert 

(1)  Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de 
l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces 
investisseurs le transfert sans restriction ni délai et dans une monnaie librement 
convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment: 
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(a) des revenus; 

(b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour 
l’investissement; 

(c) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, 
al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; 

(d) des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en 
rapport avec l’investissement; 

(e) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à 
l’entretien ou au développement de l’investissement; 

(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de 
l’investissement, y compris les plus-values éventuelles. 

(2)  A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts 
auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux 
prescriptions de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de 
laquelle l’investissement a été effectué. 

Art. 6 Expropriation, indemnisation 

(1)  Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des 
mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même 
caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition 
que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux 
prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte, 
effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investis-
sement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise 
ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant 
déterminant. Le montant de l’indemnité sera réglé dans une monnaie librement 
convertible et versé sans retard, et sera librement transférable. L’investisseur 
concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire 
procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité 
indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l’estimation de son 
investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa. 

(2)  Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou 
constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de 
son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante 
possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa 
législation, que l’indemnité visée à l’al. (1) du présent article sera versée à ces 
investisseurs. 

Art. 7 Compensation des pertes 

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements auront subi des 
pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence, 
insurrection, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire 
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de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un 
traitement conforme à l’article 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, 
l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement. 

Art. 8 Principe de subrogation 

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque 
contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses 
investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra 
les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les 
droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la 
première Partie Contractante. 

Art. 9 Différends entre un investisseur d’une  Partie Contractante et  
l’autre Partie Contractante 

(1)  Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre 
une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans 
préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), 
des consultations auront lieu entre les parties concernées. 

(2)  Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de 
la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit 
aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le 
territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. 
Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre: 

(a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres 
Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19651 (ci-après 
dénommée «la Convention de Washington»); et  

(b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en 
disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage 
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). 

(3)  Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à 
l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement. 

(4)  Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en 
vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante et qui, avant la naissance du dif-
férend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera 
considérée, au sens de l’art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une 
société de l’autre Partie Contractante.  
  

1 RS 0.975.2 
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(5)  La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de 
la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu 
d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. 

(6)  Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend 
soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se 
conforme pas à la sentence arbitrale. 

(7)  La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; 
elle sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante 
concernée. 

Art. 10 Différends entre les Parties Contractantes 

(1)  Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à 
l’application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie 
diplomatique. 

(2)  Si le différend entre les Parties Contractantes n’est pas réglé dans les six mois à 
partir du moment où il a été soulevé par écrit par une Partie Contractante, il sera 
soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral. 

(3)  Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière 
suivante: dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque 
Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Les deux membres ainsi 
désignés choisiront dans les deux mois un ressortissant d’un Etat tiers, qui sera le 
président du tribunal. 

(4)  Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais visés à 
l’al. (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie Contractante pourra, en l’absence 
d’un autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder 
aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour internationale de justice est 
ressortissant d’une Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché 
d’exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations 
nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant d’une Partie Contractante ou si, 
pour une autre raison, il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre 
le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes 
sera invité à procéder aux désignations nécessaires. 

(5)  Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. A moins que les 
Parties Contractantes n’en conviennent autrement, toutes les conclusions seront 
présentées et toutes les auditions achevées dans les six mois suivant la nomination 
du Président. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix et rendra sa 
sentence dans les deux mois suivant la présentation des conclusions finales ou la 
clôture des auditions, si celle-ci est postérieure. 

(6)  Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties 
Contractantes. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son membre du 
tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du Président et 
les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à 
moins que le tribunal n’en décide autrement. 
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Art. 11 Autres engagements 

(1)  Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des obligations 
de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre 
Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le 
présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus 
favorables. 

(2)  Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des 
investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie 
Contractante. 

Art. 12 Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties 
Contractantes se seront notifié que leurs procédures légales requises pour la mise en 
vigueur d’accords internationaux ont été accomplies. 

Art. 13 Durée et extinction 

(1)  Le présent Accord restera valable pour une durée de quinze ans. Il restera en 
vigueur après ce terme, jusqu’à l’expiration de douze mois à compter de la date à 
laquelle une Partie Contractante l’aura dénoncé par écrit. 

(2)  En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord 
continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans aux 
investissements effectués avant la dénonciation.  
Fait en deux originaux, à São Paulo, le 16 juin 2004, chacun en français et en 
anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le 
texte anglais prévaut. 

Pour le  
Conseil fédéral suisse: 

Pour le Gouvernement  
du Royaume du Lesotho: 

Pierre-Louis Girard Mpho Meli Malie 
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Arrêté fédéral Projet 

relatif à l’accord entre le Conseil fédéral suisse et  
le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant  
la promotion et la protection réciproque des investissements  
du … 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1; 
vu le message du Conseil fédéral annexé au rapport du 13 janvier 20102 sur  
la politique économique extérieure 2009, 

arrête: 

Art. 1 

1 L’accord du 27 janvier 20093 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de 
la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection 
réciproque des investissements est approuvé. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l’accord.  

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2010 … 
3  RS ...; FF 2010 ... 
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Texte original   
Accord 

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de  
la République populaire de Chine concernant la promotion et  
la protection réciproque des investissements  
Conclu le 27 janvier 2009 
Entré en vigueur par échange de notes le … 

 

Préambule   
Le Conseil fédéral suisse  
et  
le Gouvernement de la République populaire de Chine, 

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux 
Etats, 

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux 
investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre 
Partie Contractante, 

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers 
en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, 

sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 Définitions 

Aux fins du présent Accord: 

(1)  Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en parti-
culier: 

(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits 
réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, 
usufruits; 

(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; 

(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; 

(d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, 
modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de 
commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de 
provenance), le savoir-faire et la clientèle;  
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(e) les concessions de droit public à des fins économiques, y compris les 
concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources 
naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par 
décision de l’autorité en application de la loi. 

(2)  Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: 

(a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contrac-
tante, sont considérées comme ses nationaux; 

(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les 
sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou orga-
nisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie 
Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités éco-
nomiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; 

(c) les entités juridiques qui sont établies conformément à la législation d’un 
Etat tiers, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes phy-
siques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) 
ci-dessus. 

(3)  Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe 
en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les 
redevances et les rémunérations. 

(4)  Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, ce qui 
inclut le territoire terrestre, les eaux intérieures et, le cas échéant, la mer territoriale, 
et l’espace aérien sus-jacent, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la mer 
territoriale de la Partie Contractante concernée, y compris les fonds marins, leur 
sous-sol et ses ressources naturelles, sur lesquels cette Partie Contractante exerce des 
droits souverains ou une juridiction conformément à sa législation et au droit 
international. 

Art. 2 Champ d’application 

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une 
Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois 
pas applicable aux créances ou différends nés d’événements antérieurs à son entrée 
en vigueur. 

Art. 3 Encouragement, admission 

(1)  Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les 
investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et 
admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. 

(2)  Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie 
Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les permis ou auto-
risations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution 
de contrats de licence, d’assistance technique ou administrative, ainsi que les auto-
risations requises pour le personnel choisi par l’investisseur. 
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Art. 4 Protection, traitement 

(1)  Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante 
se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une 
protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie 
Contractante. Aucune des Parties Contractantes n’entravera d’une quelconque 
manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entre-
tien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investis-
sements. 

(2)  Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et 
aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses 
propres investisseurs (traitement national) ou aux investissements et aux revenus des 
investisseurs d’un quelconque Etat tiers (traitement de la nation la plus favorisée), le 
traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. 

(3)  Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utili-
sation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs (traitement 
national) ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers (traitement de la nation la 
plus favorisée), le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant 
déterminant. 

(4)  Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs 
d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-
échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour 
éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux 
investisseurs de l’autre Partie Contractante. 

Art. 5 Transferts 

(1)  Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs 
de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces 
investisseurs le transfert des montants afférents à ces investissements, en particulier: 

(a) des revenus; 

(b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour 
l’investissement; 

(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de 
l’investissement; 

(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, 
al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; 

(e) des salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en 
rapport avec l’investissement; 

(f) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à 
l’entretien ou au développement de l’investissement; 
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(g) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de 
l’investissement, y compris les plus-values éventuelles. 

(2)  Le transfert mentionné ci-dessus sera effectué sans délai dans une monnaie 
librement convertible, au taux de change prévalant sur le marché et applicable à la 
date du transfert sur le territoire de la Partie Contractante hôte des investissements. 
En l’absence de marché des changes, le taux de change à utiliser correspondra au 
taux croisé résultant des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire inter-
national à la date du paiement pour la conversion des monnaies concernées en droits 
de tirages spéciaux. 

Art. 6 Expropriation, indemnisation 

(1)  Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des 
mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même 
caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition 
que ces mesures ne soient pas discriminatoires et qu’elles donnent lieu au paiement 
d’une indemnité. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement 
exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou 
qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déter-
minant. Le montant de l’indemnité inclura un intérêt à un taux commercial normal à 
partir de la date de la dépossession jusqu’à la date du paiement, sera réglé dans une 
monnaie librement convertible et versé sans retard, et sera librement transférable. 
L’investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui 
exproprie, de faire procéder au prompt examen, par une autorité judiciaire ou une 
autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l’estimation 
de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa. 

(2)  Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou 
constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de 
son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante 
possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa 
législation, que l’indemnité visée à l’al. (1) du présent article soit versée à ces 
investisseurs. 

Art. 7 Indemnisation des pertes 

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront 
subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état 
d’urgence, rébellion, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le 
territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, 
d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la 
restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.    
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Art. 8 Autres engagements 

Chaque Partie Contractante se conformera à toute obligation qu’elle a 
spécifiquement contractée à l’égard d’investissements effectués sur son territoire par 
des investisseurs de l’autre Partie Contractante. 

Art. 9 Dispositions plus favorables 

Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des règles de droit 
international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie 
Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent 
Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus 
favorables. 

Art. 10 Principe de subrogation 

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque 
contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses 
investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra 
les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les 
droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la 
première Partie Contractante. 

Art. 11 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de  
l’autre Partie Contractante 

(1)  Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre 
une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, et sans  
préjudice de l’art. 12 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), 
des consultations auront lieu entre les parties concernées. 

(2)  Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de 
la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit 
aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le 
territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. 
Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre: 

(a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres 
Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; et  

(b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en 
disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage 
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). 

(3)  Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à l’arbi-
trage international de tout différend relatif à un investissement. 

  

1 RS 0.975.2 
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(4)  Un différend porté, conformément à l’al. (2) du présent article, devant une 
juridiction compétente de la Partie Contractante concernée ne pourra être soumis à 
l’arbitrage international que si l’investisseur a préalablement retiré l’affaire à ladite 
juridiction. 

(5)  La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de 
la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu 
d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. 

(6)  Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend 
soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se 
conforme pas à la sentence arbitrale. 

(7)  La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend, 
et sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante 
concernée. 

Art. 12 Différends entre les Parties Contractantes 

(1)  Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à 
l’application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie 
diplomatique. 

(2)  Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six 
mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de 
l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. 
Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés 
nommeront un président, qui sera ressortissant d’un Etat tiers. 

(3)  Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné 
suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux 
mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie 
Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. 

(4)  Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans 
les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une 
ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. 

(5)  Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour 
internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant 
de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-
président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties 
Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est 
ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. 

(6)  A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal 
fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les 
frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbi-
trale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les 
Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement. 

(7)  Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie 
Contractante. 
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Art. 13 Dispositions finales 

(1)  Les deux Gouvernements se notifieront par la voie diplomatique l’accom-
plissement des formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’accords 
internationaux. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la réception de la 
seconde notification et restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas 
dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il 
sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, 
et ainsi de suite. 

(2)  En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord 
continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux 
investissements effectués avant son expiration. 

(3)  Le présent Accord remplace l’Accord entre le Gouvernement de la 
Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine 
concernant la promotion et la protection réciproques des investissements2, signé le 
12 novembre 1986 à Beijing. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

Fait à Berne, le 27 janvier 2009, en deux originaux, chacun en français, en chinois et 
en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais 
prévaut. 

Pour le  
Conseil fédéral suisse: 

Pour le Gouvernement  
de la République populaire de Chine: 

Doris Leuthard Chen Deming 

 

 

  

2 RS 0.975.224.9; RO 1987 589 
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Protocole à l’Accord 

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de  
la République populaire de Chine concernant la promotion et  
la protection réciproque des investissements  
 
En signant l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque 
des investissements, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont en outre 
convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme faisant partie 
intégrante dudit Accord. 

Ad art. 4, al. (2) et (3) 

En ce qui concerne la République populaire de Chine, le traitement national ne 
s’applique pas: 

(a) à toute mesure non conforme existant au moment de l’entrée en vigueur de 
l’Accord sur son territoire; 

(b) au maintien de toute mesure non conforme visée à la let. (a); 

(c) à la modification de toute mesure non conforme visée à la let. (a), pour 
autant que cette modification n’augmente pas la non-conformité de la 
mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec 
l’obligation du traitement national. 

Des efforts seront accomplis en vue de la levée progressive des mesures non con-
formes. 

Aux fins de la présente disposition, le terme « mesure » désigne toute mesure 
d’application générale prise par la République populaire de Chine, qu’elle revête la 
forme d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision ou 
d’une action administrative. 

Ad art. 5 

(a) En ce qui concerne la République populaire de Chine: 

– L’art. 5, al. (1), let. (b), s’applique à condition qu’un emprunt ait été 
enregistré auprès de l’autorité compétente en matière de contrôle des 
devises. 

– L’art. 5, al. (1), let. (g), s’applique à condition que le transfert réponde 
aux formalités pertinentes requises par les lois et règlements chinois en 
matière de contrôle des changes. 

 Dans la mesure où lesdites formalités ne sont plus requises par la 
législation chinoise, l’art. 5 s’applique sans restriction. 

(b) Un transfert sera réputé avoir eu lieu « sans délai » aux termes de l’art. 5, 
al. (2), s’il a été effectué dans le délai normalement requis pour l’accom-
plissement des formalités de transfert. Ce délai commencera à courir le jour 
où la demande de transfert aura été soumise en bonne et due forme à 
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l’autorité compétente en matière de changes, et n’excédera en aucun cas 
deux (2) mois. 

Ad art. 11, al. (2) 

(a) La République populaire de Chine pourra, si elle se trouve impliquée en tant 
que Partie Contractante dans un différend, exiger de l’investisseur concerné 
qu’il épuise les voies de recours administratives prévues par les lois et 
règlements de la République populaire de Chine, avant de soumettre le dif-
férend aux procédures d’arbitrage visées à l’al. (2) de l’art. 11. La procédure 
de recours n’excédera pas trois (3) mois. 

(b) Si un investisseur selon l’al. 2, let. (c), de l’art. 1 a soumis une prétention au 
sens de l’art. 11, al. (2), en vertu d’un accord en matière d’investissement 
conclu avec un Etat tiers, il est confirmé que ledit investisseur n’aura plus le 
droit de soumettre la même prétention en vertu de l’al. (2) de l’art. 11 du 
présent Accord. 

Ad art. 11, al. (3) 

En ce qui concerne le consentement d’une Partie Contractante à la soumission à 
l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement, il est entendu 
que ledit alinéa prévaut sur tout autre accord international qu’une Partie Contrac-
tante a pu conclure en matière de règlement des différends relatifs à des investis-
sements. 

Pour le  
Conseil fédéral suisse: 

Pour le Gouvernement  
de la République populaire de Chine: 

Doris Leuthard Chen Deming 
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Arrêté fédéral Projet 

relatif à l’accord entre le Conseil fédéral suisse et  
le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant  
la promotion et la protection réciproque des investissements  
du … 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1; 
vu le message du Conseil fédéral annexé au rapport du 13 janvier 20102 sur  
la politique économique extérieure 2009, 

arrête: 

Art. 1 

1 L’accord du 11 juin 20093 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan concernant la promotion et la protection réciproque des 
investissements est approuvé. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l’accord. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2010 … 
3  RS ...; FF 2010 ... 
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Texte original   
Accord 

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de  
la République du Tadjikistan concernant la promotion et  
la protection réciproque des investissements  
Conclu le 11 juin 2009 
Entré en vigueur par échange de notes le … 

 

Préambule   
Le Conseil fédéral suisse, 
et 
le Gouvernement de la République du Tadjikistan, 
ci-après les «Parties Contractantes», 

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux 
Etats, 

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux 
investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre 
Partie Contractante, 

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers 
en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, 

sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 Définitions 

Aux fins du présent Accord: 

(1)  Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en parti-
culier, mais non exclusivement: 

(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits 
réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, 
usufruits; 

(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; 

(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; 

(d) les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’in-
vention, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de com-
merce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), 
le savoir-faire et la clientèle;  
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(e) tout droit conféré par la loi, par contrat ou en vertu de licences et permis 
régulièrement octroyés afin d’entreprendre une activité économique, y 
compris la prospection, l’extraction ou l’exploitation de ressources 
naturelles. 

(2)  Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: 

(a) les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie 
Contractante; 

(b) les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de 
cette Partie Contractante; 

(c) les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la légis-
lation de cette Partie Contractante, mais qui sont contrôlées, directement ou 
indirectement, par des personnes physiques ou par personnes morales, 
respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa. 

(3)  Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe 
notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les 
redevances, les frais de gestion, d’assistance technique ou autres frais, et les 
paiements en nature. 

(4)  Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante tel que 
défini par la législation de la Partie Contractante concernée, conformément au droit 
international. 

Art. 2 Champ d’application 

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une 
Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois 
pas applicable aux créances nées d’événements antérieurs à son entrée en vigueur. 

Art. 3 Encouragment, admission des investissements 

(1)  Chaque Partie Contractante encouragera, dans le cadre de ses lois et règlements, 
la coopération économique en protégeant sur son territoire les investissements des 
investisseurs de l’autre Partie Contractante. Conformément aux compétences que lui 
attribue sa législation, chaque Partie Contractante admettra de tels investissements. 

(2)  Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie 
Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, tous les permis ou 
autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris les 
autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes 
choisis par l’investisseur. 

Art. 4 Protection, traitement 

(1)  Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements des 
investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures 
injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la 
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jouissance, l’accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels 
investissements. 

(2)  Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire un traitement juste et 
équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce 
traitement ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements 
effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui qu’elle accorde 
aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la 
plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Le traitement national ou 
le traitement de la nation la plus favorisée sera également accordé aux investisseurs 
de l’autre Partie Contractante en ce qui concerne leurs activités en relation avec des 
investissements couverts par le présent Accord. 

(3)  Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs 
d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union 
douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double 
imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de 
l’autre Partie Contractante. 

Art. 5 Libre transfert 

(1)  Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de 
l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces 
investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, 
notamment: 

(a) des revenus; 

(b) des remboursements d’emprunts; 

(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de 
l’investissement; 

(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, 
al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; 

(e) des rémunérations des personnes physiques; 

(f) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au 
développement de l’investissement; 

(g) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de 
l’investissement, y compris les plus-values éventuelles; 

(h) des paiements découlant de l’art. 7 du présent Accord. 

(2)  Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le droit d’un investisseur de 
transférer librement les montants afférents à son investissement est sans préjudice de 
toute obligation fiscale pouvant lui incomber. 

Art. 6 Dépossession, indemnisation 

(1)  Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des 
mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même 
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caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de 
l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition 
que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux 
prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective 
et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie 
librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile 
ou à son siège. 

(2)  Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou 
constituée conformément aux lois en vigueur sur une partie de son territoire et dans 
laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante détiennent des parts, elle 
fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à ses lois, que 
l’indemnisation visée à l’al. (1) du présent article soit versée à ces investisseurs. 

Art. 7 Compensation des pertes 

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements auront subi des 
pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national, troubles 
civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l’autre Partie 
Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à 
l’art. 4, al. (2) du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation 
ou tout autre règlement. 

Art. 8 Autres engagements 

Chaque Partie Contractante se conformera à toute obligation spécialement contractée 
en ce qui concerne des investissements effectués sur son territoire par des 
investisseurs de l’autre Partie Contractante. 

Art. 9 Conditions plus favorables 

Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des règles de droit 
international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie 
Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent 
Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favo-
rables. 

Art. 10 Principe de subrogation 

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque 
contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses 
investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra 
les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les 
droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la 
première Partie Contractante. 
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Art. 11 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de  
l’autre Partie Contractante 

(1)  Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des 
investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie 
Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées. 

(2)  Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de 
la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux 
juridictions nationales de la Partie Contractante sur  le territoire de laquelle l’inves-
tissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, 
l’investisseur aura le choix entre: 

(a) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en 
disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage 
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI), et 

(b) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres 
Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, une fois que les 
deux Parties Contractantes seront parties à la Convention. 

(3)  Les deux Parties Contractantes donnent leur consentement à la soumission du 
différend à l’arbitrage selon l’al. (2) ci-dessus. 

(4)  Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en 
vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante et qui, avant la naissance du dif-
férend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera 
considérée, au sens de l’art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une 
société de l’autre Partie Contractante. 

(5)  La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de 
la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu 
d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de 
la perte subis. 

(6)  Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend 
soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se 
conforme pas à la sentence arbitrale. 

(7)  La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; 
elle sera exécutée conformément à la législation nationale. 

Art. 12 Différends entre les Parties Contractantes 

(1)  Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à 
l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma-
tique. 

  

1 RS 0.975.2 
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(2)  Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six 
mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de 
l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. 
Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés 
nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. 

(3)  Si une Partie Contractante n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à 
l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à 
cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie 
Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. 

(4)  Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans 
les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une 
ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. 

(5)  Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour 
internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant 
de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-
président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties 
Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est 
ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. 

(6)  A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal 
fixera ses propres règles de procédure. 

(7)  Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie 
Contractante. 

Art. 13 Modifications 

Les Parties Contractantes pourront, d’un commun accord, amender ou compléter le 
présent Accord. 

Art. 14 Dispositions finales 

(1)  Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se 
seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords 
internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il 
n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette 
période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de 
cinq ans, et ainsi de suite. 

(2)  En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord 
continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux 
investissements effectués avant la dénonciation écrite.  
Fait en deux originaux, à Dushanbe, le 11 juin 2009, chacun en tadjik, en français, 
en russe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaut. 
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Pour le  
Conseil fédéral suisse: 

Pour le Gouvernement  
de la République du Tadjikistan: 

Stephan Nellen Hamrokhon Zarifi  
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11.3 Annexe 11.3 

 Partie III: Annexe selon l’art. 10, al. 4, de la loi sur les 
mesures économiques extérieure, l’art. 13, de la loi 
fédérale sur le tarif des douanes, 6a, de la loi 
fédérale sur l’importation et l’exportation de 
produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi 
sur les préférences tarifaires (pour approbation) 
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11.3 Rapport 

 sur les mesures tarifaires prises en 2009  
 du 13 janvier 2010 

 

11.3.1 Condensé 

En vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes et de la loi du 
9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux 
Chambres fédérales son 36e rapport sur les mesures tarifaires. 

Il appartient à l’Assemblée fédérale de décider s’il convient de les maintenir, de les 
compléter ou de les modifier. 

Les mesures ci-après ont été décidées l’an dernier:  
11.3.1.1 Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif  

des douanes 

Les besoins grandissants en pommes de terre destinées à l’industrie et les retards de 
la récolte indigène en pommes de terres de table ont engendré un manque de 
pommes de terre sur le marché, si bien que la demande domestique a dû être 
couverte par des importations additionnelles. C’est la raison pour laquelle le 
contingent tarifaire partiel «pommes de terre» (semences y compris) de 
l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) a temporairement été 
augmenté de 15 900 t, passant de 18 250 t à 34 150 t. 

Pour compenser la différence entre le prix du blé importé et le prix de référence, le 
Département fédéral de l’économie (DFE) a augmenté, le 1er avril 2009, les droits 
de douane de l’OIAgr prélevés sur les céréales destinées à l’alimentation humaine, 
les établissant à 23,30 francs par 100 kg au lieu de 17,60 francs par 100 kg. Le 
1er juillet 2009, le prix de référence a été abaissé de 4 francs par 100 kg, si bien que 
les droits de douane sont passés de 23,30 francs à 19,30 francs. 

A la suite des mesures prises contre le feu bactérien, l’offre indigène de plants de 
fruits à pépins était insuffisante dans les zones protégées à la fois du point de vue de 
la quantité et de la diversité des variétés. Dans l’intérêt des cultures fruitières 
indigènes, les droits de douane de l’OIAgr prélevés sur les plants de fruits à pépins 
ont été abaissés, le 1er juillet 2009, de 225 francs à 170 francs par 100 kg. 

La méthode de calcul des droits de douane pour les huiles et les graisses 
comestibles végétales a été uniformisée afin d’améliorer la transparence et la 
comparabilité avec d’autres produits. Les droits de douane de l’OIAgr calculés sur 
cette nouvelle base sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009. 

L’UE a supprimé les restitutions à l’exportation pour le sirop de fructose. Afin de 
compenser une partie des frais supplémentaires de l’industrie alimentaire indigène, 
les droits de douane de l’OIAgr prélevés sur le sirop de fructose ont été supprimés le 
1er juillet 2009 (10 francs par 100 kg précédemment). 
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La version révisée du protocole no 2 de l’Accord de libre-échange de 1972 conclu 
entre la Suisse et la CE, qui est appliquée depuis 2005, a supprimé les mesures de 
compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution 
dite du double zéro). Cela suppose un niveau des prix du sucre comparable chez les 
deux partenaires. Pour garantir la parité des prix par rapport à l’UE, le DFE, 
habilité à le faire par le Conseil fédéral, a abaissé les droits de douane du no du 
tarif 1701.9999 de l’OIAgr en trois étapes, pour aboutir à une baisse totale de 
17 francs par 100 kg. En outre, la contribution au fonds de garantie pour le 
financement des réserves obligatoires a été baissée de 1 franc pour être portée à 
15 francs par 100 kg. 

Les germes de céréales ont une plus grande importance économique dans le secteur 
des denrées alimentaires que dans le secteur fourrager. C’est la raison pour 
laquelle, à compter du 1er janvier 2010, les droits de douane prélevés sur les germes 
de céréales sont uniquement fixés dans l’organisation du marché: huiles et graisses 
comestibles de l’OIAgr. 

Afin de garantir l’approvisionnement du marché intérieur en œufs de consommation 
et en œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire, les contingents tarifaires 
partiels correspondants de l’OIAgr ont temporairement été augmentés de 1000 t, 
s’élevant ainsi respectivement à 17 428 t et à 18 307 t. La quantité supplémentaire 
d’œufs de fabrication était restreinte à l’importation d’œufs de poules issues de 
l’élevage au sol, élevées en libre parcours ou de production biologique. 

En raison des modifications des proportions du mélange de certains fourrages 
importés, les parts de céréales et de protéines de la recette standard y relative ont 
été adaptées, le 1er décembre 2009, dans l’ordonnance du DFE sur les régimes 
douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard. C’est 
pourquoi le prélèvement à la frontière a été augmenté pour ce genre de préparations 
fourragères de 2,60 francs à 13,15 francs par 100 kg.  
11.3.1.2 Mesures basées sur la loi sur  

les préférences tarifaires 

Le 1er avril 2009, l’accès au marché des pays en développement s’est encore amé-
lioré grâce à la mise à égalité tarifaire des produits agricoles transformés issus des 
pays en développement avec ceux de l’UE et à l’établissement d’une liste négative 
des produits de base destinés à certaines préparations à base de fruits. Certaines 
préférences tarifaires dans le secteur fourrager, qui contredisaient les objectifs en 
matière de développement et de politique agricole, ont par ailleurs été supprimées.  
11.3.1.3 Publication de la répartition des contingents 

tarifaires 

Compte tenu de l’important volume des données, la répartition des contingents tari-
faires et leur utilisation sont publiées uniquement sur internet.   
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11.3.2 Rapport 

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des 
douanes (LTaD; RS 632.10), 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’impor-
tation et l’exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et 4, al. 2, 
de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil 
fédéral doit présenter chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport sur les 
mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois 
précitées. 

Le présent rapport expose à l’Assemblée fédérale les mesures décidées au cours de 
l’année 2009 en vertu de la LTaD et de la loi fédérale sur les préférences tarifaires. 
Aucune mesure n’a été prise en vertu de la loi fédérale sur l’importation et 
l’exportation de produits agricoles transformés. 

L’Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent être maintenues, complétées ou 
modifiées. Les arrêtés en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été 
publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO). On a renoncé, par souci 
d’économie, à les publier une nouvelle fois dans le présent rapport.  
11.3.2.1 Mesures basées sur la loi fédérale sur  

le tarif des douanes 

11.3.2.1.1 Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur 
l’importation de produits agricoles (Ordonnance  
sur les importations agricoles; OIAgr) 
(RS 916.01)  

 Modifications du 22 janvier, du 1er mai et 
du 28 mai 2009 
(RO 2009 483 1767 2583)  

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre  
(plants inclus) 

En raison d’une demande accrue de pommes de terre pour la fabrication de produits 
à base de pommes de terre, le débit des pommes de terre entreposées destinées à la 
transformation était, en décembre 2008, supérieur de 6000 t à la moyenne 
quinquennale. L’industrie de transformation a donc fait valoir, jusqu’à ce que la 
récolte indigène de pommes de terre 2009 soit disponible, un besoin de 18 100 t de 
pommes de terre importées destinées à la transformation, qui ne pouvait être couvert 
qu’à moitié par le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre, semences y 
compris). C’est la raison pour laquelle, le 5 février 2009, le contingent tarifaire 
partiel fixé à l’annexe 4, ch. 7, OIAgr, a été augmenté de 9000 t, passant de 18 250 t 
à 27 250 t. 

L’hiver rigoureux a retardé la plantation de pommes de terres précoces pour 
l’alimentation humaine de quelques semaines, raison pour laquelle la récolte n’a pu 
commencer que début juin 2009. Afin de couvrir les besoins supplémentaires en 
pommes de terres précoces, le contingent tarifaire partiel précité a été augmenté, le 
7 mai 2009, de 4200 t supplémentaires, passant ainsi à 31 450 t.  
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Les pommes de terre d’entreposage à chair ferme issues de la récolte indigène 2008 
étaient déjà écoulées à fin mai 2009, alors que la récolte 2009 n’a débuté qu’à fin 
juin. Ce n’est qu’avec une autre augmentation du contingent tarifaire précité, le 
2 juin 2009, de 2700 t cette fois, soit 34 150 t au total, que la pénurie de cette variété 
de pommes de terre a pu être compensée par des importations. 

La durée de validité des modifications du 22 janvier, du 1er et du 28 mai 2009 étant 
limitée à fin 2009, elles ne sont ainsi pas soumises à l’approbation ultérieure (art. 13, 
al. 2, LTaD).  
 Modifications du 24 mars et du 18 juin 2009 

(RO 2009 1173 3141)  
Modifications des droits de douane sur les céréales destinées à  
l’alimentation humaine 

Vu l’art. 5b, al. 1 à 4, OIAgr, le DFE fixe les droits de douane prélevés sur les 
céréales destinées à l’alimentation humaine deux fois par an, à savoir le 1er avril et le 
1er octobre. Il doit tenir compte du fait que le prix franco frontière y compris le 
prélèvement à la frontière (englobant droits de douane et contribution au fonds de 
garantie) peut s’écarter du prix de référence (60 francs par 100 kg) dans une 
fourchette de 5 francs au maximum par 100 kg vers le haut ou vers le bas.  

Les prix mondiaux des variétés de blé de qualité ayant considérablement baissé 
depuis octobre 2008, les droits de douane de l’annexe 1, ch. 14, OIAgr, organisation 
de marché: céréales pour l’alimentation humaine, ont dû être augmentés, le 1er avril 
2009, de 17,60 francs à 23,30 francs par 100 kg. Le prélèvement à la frontière 
maximal de 27 francs par 100 kg est ainsi à nouveau atteint. Les droits de douane 
ont été déterminés sur la base des cotations en bourse et des informations concernant 
les prix fournies par les importateurs durant la période de livraison s’étendant de 
mars à août 2009. La situation sur le marché n’a pas requis d’autre adaptation de ces 
droits de douane au 1er octobre 2009. 

Les modifications du 24 mars et du 18 juin 2009 sont intervenues dans le cadre de la 
délégation au DFE approuvée par le Parlement (art. 5b OIAgr; art. 1, let. c, AF du 
10 mars 2009, FF 2009 1963) qui ne laisse que peu de marge de manœuvre au 
département dans l’exécution. Elles ne sont donc pas soumises à l’approbation 
ultérieure. 

Vu l’arrêté du 25 juin 2008 du Conseil fédéral (RO 2008 3559), depuis le 1er juil-
let 2009, le prix de référence s’élève à 56 francs par 100 kg et le prélèvement à la 
frontière pour les céréales destinées à l’alimentation humaine est plafonné à 
23 francs par 100 kg. Pour cette raison, le DFE a abaissé les droits de douane de 
l’organisation du marché précitée à la date indiquée de 4 francs par 100 kg, soit de 
23,30 francs à 19,30 francs par 100 kg.     
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 Modification du 6 mai 2009 
(RO 2009 2585)  

Abaissement des droits de douane pour certains plants de fruits à pépins 

Depuis l’introduction du passeport phytosanitaire en 2001, la Suisse est divisée en 
zones contaminées et zones protégées concernant le feu bactérien. Depuis, il est 
interdit d’introduire des plantes provenant d’une zone contaminée dans une zone 
protégée, si bien que la quantité et la diversité des variétés de l’offre indigène en 
arbres fruitiers ont fortement diminué. Par conséquent, les droits de douane de 
l’annexe 1, ch. 7, OIAgr, organisation de marché: plants d’arbres fruitiers, déjà 
abaissés de 35 % en moyenne en 2004, ont été abaissés une nouvelle fois de 30 % en 
2006. Le feu bactérien a continué de se propager, depuis lors, dans les zones 
protégées, ce qui a continuellement réduit leurs surfaces. L’offre de plants de fruits à 
pépins dans ces zones est inférieure à la demande. Pour faciliter l’importation de 
plants de fruits à pépins, les droits de douane du no du tarif 0602.2071 ont été une 
nouvelle fois abaissés, le 1er juillet 2009, passant de 225 francs à 170 francs par 
100 kg.  
Modification des droits de douane pour les graisses et huiles végétales destinées à 
l’alimentation humaine 

Les droits de douane prélevés sur les huiles et les graisses végétales destinées à 
l’alimentation humaine ont été modifiés pour la dernière fois le 1er juillet 1995, à 
l’occasion de l’entrée en vigueur des accords conclus dans le cadre du Cycle 
d’Uruguay de l’OMC. A la différence des autres produits végétaux, ces droits de 
douane n’ont pas été calculés par rapport au poids brut, mais par rapport au poids net 
du produit prêt à être mis sur le marché. Les coefficients de transformation (degré de 
raffinage) ainsi que le conditionnement et l’emballage ont influencé le calcul des 
droits de douane. Les contributions au fonds de garantie pour les réserves obliga-
toires ont été calculées selon le même principe. Les droits de douane se composaient 
du «droit de base» selon le degré de transformation et du «droit de douane à 
affectation spéciale» (auparavant: supplément de prix). Les droits de douane à 
affectation ont été fixés à 1,50 franc de plus par 100 kg pour les produits transformés 
que pour les huiles brutes. 

La méthode aux origines historiques servant à calculer les droits de douane fixés à 
l’annexe 1, ch. 15, OIAgr, organisation du marché: huiles et graisses comestibles, a 
été modifiée pour des raisons de transparence et de comparabilité avec d’autres 
produits et harmonisée pour l’ensemble des huiles et des graisses, étant donné que, 
pour chaque produit 

– le prélèvement à la frontière pour l’huile de colza raffinée en citernes du  
no du tarif 1514.9991, valable à compter du 30 juin 2009, est pris comme 
référence (145 francs par 100 kg; contribution au fonds de garantie: 
8,95 francs par 100 kg), 

– un élément industriel est défini, et 

– la valeur de l’emballage est adaptée aux développements en matière de 
technique d’emballage.  
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Par ailleurs, aucun supplément n’est prévu pour la fixation des droits de douane 
prélevés sur les huiles et les graisses prêtes à la consommation. L’élément industriel 
pour l’huile de colza raffinée en citernes du no du tarif 1514.9991 est maintenu à 
12 francs par 100 kg. Les nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur le 
1er juillet 2009.  
Abaissement des droits de douane pour le sirop de fructose 

Le sirop de fructose n’est pas produit en Suisse, mais presque exclusivement importé 
depuis des Etats membres de l’UE. Celle-ci octroyait, jusqu’au 30 septembre 2008, 
des restitutions à l’exportation pour le sirop de fructose d’un montant de 16,95 euros 
par 100 kg. La suppression des restitutions a induit des coûts supplémentaires pour 
l’industrie alimentaire indigène. Afin de compenser, en partie, cette hausse des prix, 
le no du tarif 1702.6028 a été ajouté à l’annexe 1, ch. 17, OIAgr, organisation de 
marché: sucre et les droits de douane ont été supprimés, alors qu’ils s’élevaient à 
10 francs par 100 kg. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2009.  
 Modifications du 17 septembre, du 21 octobre et  

du 16 décembre 2009 
(RO 2009 4785 5269 7093)  

Modifications des droits de douane grevant le sucre 

Avec l’entrée en vigueur, le 1er février 2005, de la révision du protocole no 2 de 
l’Accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et la CE, les mesures de 
compensation des prix du sucre destiné aux produits agricoles transformés dans les 
échanges commerciaux avec l’UE ont été supprimées pour tous les types de sucre 
des nos du tarif 1701 à 1703 (solution dite du double zéro). Le bon fonctionnement 
de cette solution suppose que le niveau des prix du sucre soit similaire en Suisse et 
dans l’UE. Vu le règlement en vigueur dans l’UE, l’évolution des prix du sucre dans 
l’UE n’est pas toujours en phase avec celle des prix mondiaux. C’est pourquoi, le 
DFE est habilité, en vertu de l’art. 5a OIAgr, à adapter périodiquement les droits de 
douane pour le sucre, afin de veiller à ce que les prix du sucre importé ne varient pas 
de plus de trois francs par 100 kg vers le haut ou vers le bas par rapport au prix de 
marché pratiqué dans l’UE. 

Les prix pratiqués dans l’UE baissent depuis 2006 en conséquence de la réforme du 
marché du sucre dans l’UE. Par contre, les prix mondiaux poursuivent leur hausse 
depuis octobre 2008 du fait de l’augmentation de la demande. Afin de maintenir la 
parité des prix avec l’UE malgré l’augmentation des prix mondiaux, le DFE a réduit, 
le 1er octobre 2009, de 11 francs par 100 kg les droits de douane sur le sucre figurant 
à l’annexe 1, ch. 17, OIAgr, en tenant compte des informations concernant les prix 
et des cotations en bourse. Les prix mondiaux ayant poursuivi leur hausse tandis que 
les prix pratiqués dans l’UE continuaient de baisser, le DFE a abaissé, le 1er novem-
bre 2009, les droits de douane de 4 francs supplémentaires et le 1er janvier 2010 
encore une fois de 2 francs par 100 kg. Les droits de douane du no du tarif 
1701.9999 déterminant s’élevaient ainsi à 6 francs par 100 kg le 1er octobre 2009 et 
à 2 francs par 100 kg le 1er novembre 2009. Le 1er janvier 2010, les droits de douane 
ont été supprimés. Jusqu’au 31 décembre 2009, la contribution au fonds de garantie 
pour le financement des réserves obligatoires s’élevait à 16 francs par 100 kg. Etant 
donné que la parité de prix vis-à-vis de l’UE n’a pas pu être établie malgré la 
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suppression totale des droits de douane, la contribution au fonds de garantie a été 
réduite de 1 franc, le 1er janvier 2010, pour être porté à 15 francs par 100 kg. 

Les modifications du 17 septembre, du 21 octobre et du 16 décembre 2009 sont 
intervenues dans le cadre de la délégation au DFE approuvée par le Parlement 
(art. 5a OIAgr; art. 1, let. b, AF du 12 juin 2007, FF 2007 4715) qui ne laisse que 
peu de marge de manœuvre au département dans l’exécution. Elles ne sont donc pas 
soumises à l’approbation ultérieure.  
 Modification du 18 novembre 2009 

(RO 2009 5871)  
Adaptations dans le calcul des droits de douane prélevés sur  
les germes de céréales 

Les droits de douane prélevés sur les germes de céréales des nos du tarif 1104.3011, 
1104.3012, 1104.3021 et 1104.3039 étaient jusqu’à présent fixés à l’annexe 1, 
ch. 13, OIAgr, organisation de marché: semences de céréales, aliments pour 
animaux et oléagineux, et à l’annexe 1, ch. 15, OIAgr, organisation de marché: 
huiles et graisses comestibles. En outre, les dispositions relatives à la réglementation 
des marchés concernant l’importation de céréales, matières fourragères, paille et 
marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des 
animaux, étaient applicables conformément à l’art. 22b OIAgr. Les germes de 
céréales ont une plus grande importance économique dans le secteur des denrées 
alimentaires que dans le secteur fourrager. C’est la raison pour laquelle les droits de 
douane prélevés sur les germes de céréales sont désormais uniquement fixés dans 
l’organisation du marché: huiles et graisses comestibles. Les nos du tarif précités ont 
donc été supprimés des listes de l’annexe 1, ch. 13, et de l’annexe 4a, ch. 2, OIAgr. 
Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010.  
Augmentation temporaire des contingents tarifaires partiels Œufs de consommation 
et Œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire 

Vu la situation sur le marché et l’épuisement du contingent, les contingents tarifaires 
partiels no 09.1 (œufs de consommation) et no 09.2 (œufs de fabrication destinés à 
l’industrie alimentaire) de l’annexe 4, ch. 5, OIAgr, organisation de marché: œufs et 
produits à base d’œufs, ont été augmentés de 1000 t chacun, passant ainsi 
respectivement à 17 428 t et à 18 307 t pour le mois de décembre 2009. Cette 
mesure a permis de garantir l’approvisionnement du marché indigène en œufs. La 
quantité supplémentaire d’œufs de fabrication était restreinte à l’importation d’œufs 
de poules issues de l’élevage au sol, élevées en libre parcours ou de production 
biologique. 

La modification du 18 novembre 2009 concernant les contingents tarifaires partiels 
pour les œufs de consommation et les œufs de fabrication destinés à l’industrie 
alimentaire étant limitée à fin 2009, elle n’est ainsi pas soumise à l’approbation 
ultérieure (art. 13, al. 2, LTaD).      
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11.3.2.1.2 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 
sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs  
de rendement et les recettes standard  
(RS 916.112.231)  

 Modification du 16 novembre 2009 
(RO 2009 5881)  

Modification de la recette standard des aliments préparés pour animaux 

Vu l’art. 22b, al. 4, OIAgr, le DFE est habilité à déterminer le prélèvement à la 
frontière des aliments composés pour animaux selon les recettes standard. Ces 
recettes standard ont été définies par le DFE pour la première fois en 2006. 
Davantage de céréales et moins de protéines ont été utilisées dans les composantes 
des préparations d’aliments pour animaux ces dernières années. Les proportions 
modifiées du mélange des fourrages importés ont requis une adaptation de la recette 
standard pour les nos du tarif 2309.9011, 2309.9082 et 2309.9089 de l’annexe 3 de 
l’ordonnance du DFE. La part de céréales a été augmentée de 55,5 % à 72 % et la 
part de protéines a été réduite de 25,2 % à 21 %. Vu les droits de douane prélevés 
sur les matières premières, le prélèvement à la frontière a été augmenté de 2,60 
francs pour les nos du tarif mentionnés, les faisant ainsi passer à 13,15 francs par 
100 kg. Cette modification est entrée en vigueur le 1er décembre 2009. 

La modification du 16 novembre 2009 est intervenue dans le cadre de la délégation 
au DFE approuvée par le Parlement (art. 22b, al. 4, OIAgr; art. 1, let. d, AF du 
29 mai 2008, FF 2008 5281) qui ne laisse que peu de marge de manœuvre au 
département dans l’exécution. Elle n’est donc pas soumise à l’approbation 
ultérieure.  
11.3.2.2 Mesures basées sur la loi fédérale sur  

les préférences tarifaires 

 Ordonnance du 16 mars 2007 fixant les droits  
de douane préférentiels en faveur des pays en  
développement  
(Ordonnance sur les préférences tarifaires) 
(RS 632.911) 

 Modification du 25 mars 2009 
(RO 2009 1149)  

Vu la loi sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981 (RS 632.91), le Conseil 
fédéral a donné, le 1er avril 2007, une nouvelle base à l’accès au marché préférentiel 
des produits issus des pays en développement dans l’ordonnance sur les préférences 
tarifaires, en axant les mesures davantage sur les besoins des économies les moins 
développées et en accordant l’exemption des droits de douane et du contingentement 
dans l’accès au marché aux pays les plus pauvres. D’autres mesures, comme la mise 
à égalité tarifaire des droits de douane prélevés sur les produits agricoles transformés 
issus des pays en développement avec ceux de l’UE et l’établissement d’une liste 
négative des produits de base destinés à certaines préparations à base de fruits, 
visent à améliorer ultérieurement l’accès au marché des pays en développement. Par 
ailleurs, certaines préférences tarifaires dans le secteur des aliments pour animaux 
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ont été supprimées pour des raisons d’incompatibilité avec les objectifs en matière 
de développement et de politique agricole. Par le passé, elles n’ont pas été utilisées, 
ou alors seulement dans une moindre mesure. Les modifications sont entrées en 
vigueur le 1er avril 2009 et ont mis un terme à la révision de la partie matérielle du 
système généralisé de préférences en faveur des pays en développement.  
11.3.2.3 Publication de la répartition des contingents  

tarifaires 

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agri-
culture (RS 910.1), les principes régissant les contingents tarifaires, leur attribution 
et la publication de celle-ci. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil 
fédéral a prévu, à l’art. 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les 
importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le 
rapport sur les mesures tarifaires: 

a. le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel; 

b. le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à 
l’utilisation des contingents; 

c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l’importateur; 

d. le type et la quantité de produits agricoles attribuée à l’importateur pendant 
une période déterminée (part de contingent tarifaire); 

e. le type et la quantité de produits agricoles effectivement importée dans les 
limites de la part de contingent tarifaire. 

Etant donné que ces indications représentent, pour l’année 2009, un volume 
d’environ 300 pages, elles sont publiées sur le site internet de l’Office fédéral de 
l’agriculture à la page suivante: 

http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr 
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Arrêté fédéral  Projet 

portant approbation de mesures touchant 
le tarif des douanes  
du … 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, 
vu l’art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, 
vu le rapport du 13 janvier 2010 sur les mesures tarifaires prises en 20093 annexé au 
rapport du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 20094, 

arrête: 

Art. 1 

Sont approuvées: 

a. les modifications du 6 mai 20095 et du 18 novembre 20096 (concernant 
l’annexe 1, ch. 13 et l’annexe 4a, ch. 2) de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur les importations agricoles7; 

b. la modification du 25 mars 20098 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les 
préférences tarifaires9. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. 

  

  
1 RS 632.10 
2 RS 632.91 
3 FF 2010 … 
4  FF 2010 ... 
5 RO 2009 2585 
6 RO 2009 5871 
7 RS 916.01 
8 RO 2009 1149 
9 RS 632.911 
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