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Rapport 
sur la politique économique extérieure 2010 
Messages concernant des accords économiques  
internationaux 
et 
Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2010 

du 12 janvier 2011 

 

Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous fondant sur l’art. 10 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures écono-
miques 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 cinq messages et 
projets d’arrêté fédéraux concernant six accords économiques internationaux. Nous 
vous proposons d’adopter: 

– l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Ukraine et l’accord 
sur l’agriculture entre la Suisse et l’Ukraine (ch. 11.2.1 et appendices), 

– l’accord avec l’Egypte concernant la promotion et la protection réciproque 
des investissements (ch. 11.2.2), 

– l’accord international sur le cacao, 2010 (ch. 11.2.3 et appendices), 

– l’accord avec la Russie concernant la protection des indications géographi-
ques et des appellations d’origine (ch. 11.2.4 et appendices), 

– l’accord avec la Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au com-
merce d’animaux vivants et de produits animaux (ch. 11.2.5 et appendices), 

– l’accord avec la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables 
au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ch. 11.2.5 et 
appendices). 

En application de l’art. 10, al. 4, de la loi et nous fondant sur les art. 13, al. 1 et 2, de 
la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), 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 et le 
projet d’arrêté fédéral sur les mesures tarifaires prises en 2010 (ch. 11.3), en vous 
proposant d’adopter les mesures énumérées. 
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Nous fondant sur l’art. 10, al. 3, de la loi et l’art. 7b, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010; cf. 
également art. 9a de la loi sur le tarif des douanes), nous vous soumettons simulta-
nément le message et le projet d’arrêté fédéral relatif aux modifications de la liste 
d’engagements LIX-Suisse-Liechtenstein notifiée à l’OMC dans le domaine des 
produits pharmaceutiques (ch. 11.4). Nous vous proposons d’adopter les modifica-
tions de la liste. 

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

12 janvier 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

 La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 
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Condensé 

Objectifs du Conseil fédéral pour 2010 

Après des années difficiles tant pour l’économie mondiale que pour le secteur suisse 
des exportations, une embellie économique a débuté fin 2009 et s’est poursuivie au 
cours de l’année sous revue. Le commerce mondial et les exportations de marchan-
dises suisses ont nettement progressé, sans toutefois égaler le niveau précédant la 
crise. 

Si les débouchés d’une économie de taille moyenne comme la Suisse sont dans une 
large mesure tributaires de la demande mondiale, la politique économique extérieu-
re peut, en assurant des conditions-cadre cohérentes et adéquates, contribuer à ce 
que les occasions qui se présentent soient saisies. Même en 2008 et en 2009, qui 
furent des années difficiles, la stratégie du Conseil fédéral est restée axée sur le 
même objectif (cf. les condensés des rapports sur la politique économique extérieure 
de ces années). Dans le chapitre introductif (cf. ch. 1), le Conseil fédéral arrive à la 
conclusion que la stratégie axée en premier lieu sur la croissance et la stabilité à 
moyen et à long termes plutôt que sur les effets à court terme de la conjoncture a 
non seulement permis à la Suisse de surmonter relativement bien la dernière crise, 
mais encore permis à notre économie de participer à la reprise dès que celle-ci s’est 
engagée. Pour illustrer cette observation, prenons les exportations suisses vers le 
Canada et le Japon (deux pays avec lesquels les accords de libre-échange avec la 
Suisse sont entrés en vigueur en 2009), dont la progression a été supérieure à la 
moyenne malgré la crise. 

Durant l’année sous revue, les objectifs du Conseil fédéral en matière de politique 
économique extérieure ont une nouvelle fois été axés principalement sur les rela-
tions avec l’UE, les règles multilatérales de l’OMC et les accords de libre-échange 
avec des Etats ne faisant pas partie de l’UE. Si la mise en œuvre des accords dans 
ces domaines n’a pas posé de problèmes majeurs, la période n’était pas propice à 
l’extension du cadre réglementaire. Le Cycle de Doha n’a pas non plus abouti en 
2010. La poursuite et l’ouverture de négociations avec l’UE a été compliquée par 
les attentes de cette dernière s’agissant de la clarification des questions institution-
nelles et juridiques. Le bilan est plus positif du côté des accords de libre-échange: 
deux nouveaux accords ont été signés (Pérou et Ukraine), deux autres sont entrés en 
vigueur (Serbie et Albanie) et des négociations ont été poursuivies ou préparées 
avec d’autres pays. D’importants travaux ont également été menés à terme dans des 
domaines autres que ces trois axes prioritaires (notamment le renforcement de la 
surveillance des risques systémiques sur les marchés financiers, l’approbation, par 
le Conseil fédéral, de trois messages dans le domaine de la coopération économique 
au développement, l’évaluation externe des activités de l’Osec et de l’Assurance 
suisse contre les risques à l’exportation (ASRE)). 
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Le Conseil fédéral présentera en détail dans son rapport de gestion annuel 
l’avancée des travaux relatifs à ses objectifs pour 2010. On peut d’ores et déjà 
avancer, dans l’esprit d’un constat intermédiaire, qu’en matière de politique 
économique extérieure, les objectifs pour l’année sous revue ont été atteints dans 
plusieurs domaines. 

Le rapport sur la politique économique extérieure 2010 

Chapitre introductif (cf. ch. 1) 
Le chapitre introductif est intitulé «Commerce mondial pendant la crise économique 
et financière: impact sur la place économique suisse». Se concentrant sur l’année 
2009, il expose les conséquences de la crise pour le commerce mondial et pour la 
Suisse et ses principaux partenaires commerciaux. Il est intéressant de relever que 
la récession a été nettement moins marquée en Suisse que dans la plupart des autres 
pays industrialisés, ce qui tient dans une large mesure à la demande intérieure, plus 
forte que la moyenne, qui a entraîné un recul des importations moins marqué en 
Suisse que dans la plupart des autres pays. La Suisse a donc fait partie de ceux qui 
ont soutenu la conjoncture mondiale pendant la crise. S’agissant du recul des 
exportations en 2009, la Suisse se situe dans la moyenne mondiale. La baisse rela-
tivement peu marquée des exportations tient notamment au fait que le secteur suisse 
des exportations travaille avant tout avec des produits spécialisés, ce qui constitue 
un avantage. La répartition géographique des débouchés des exportations Suisse, 
par contre, n’a pas joué un rôle particulièrement important dans l’évolution des 
exportations. L’analyse des évolutions observées durant l’année sous revue a permis 
au Conseil fédéral de tirer les conclusions de la crise et d’en dégager les enseigne-
ments économiques. Il a notamment identifié des domaines appelant des mesures 
structurelles, afin que la Suisse soit également armée pour parer aux prochaines 
crises. 

Coopération économique multilatérale (cf. ch. 2) 
L’état des lieux réalisé en mars par les négociateurs en chef du Cycle de Doha 
(ch. 2.1) n’a pas permis de donner de nouvel élan aux négociations. C’est pourquoi, 
durant l’année sous revue, l’accent a été mis sur les négociations techniques dans 
plusieurs domaines. Il a fallu attendre le sommet du G20, qui réunissait les chefs 
d’Etat ou de gouvernement à Séoul en novembre, pour donner une nouvelle impul-
sion politique. Les dirigeants se sont prononcés en faveur d’une conclusion rapide 
et équilibrée du cycle sur la base des progrès réalisés, formant le vœu que cela se 
fasse dans le courant de l’année à venir. En dehors du Cycle de Doha, les négocia-
tions d’accession se sont poursuivies avec 30 candidats, les politiques commerciales 
de 17 membres ont été examinées et d’importantes décisions ont été prises dans le 
cadre de la procédure de règlement des différends. La procédure visant à surveiller 
les mesures commerciales prises par les membres de l’OMC, mise en place après 
l’éclatement de la crise financière, a été maintenue. Le comité responsable a cons-
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taté que, malgré l’ampleur de la crise, la plupart des Etats n’ont, pour l’essentiel, 
pas pris de nouvelles mesures protectionnistes. 

A l’OCDE (ch. 2.2), 2010 a été marquée par l’adhésion de quatre nouveaux mem-
bres (Chili, Estonie, Israël et Slovénie), ce qui porte le nombre de membres à 34. La 
procédure d’adhésion de la Russie, par contre, progresse moins rapidement. Lors de 
leur conférence annuelle, les ministres ont adopté le rapport final sur la stratégie 
d’innovation, achevé à l’issue de trois années de travaux. L’année prochaine, c’est 
le rapport sur la «croissance verte» qui sera examiné. La Suisse a été représentée 
au niveau du Conseil fédéral à plusieurs réunions ministérielles. 

A la CNUCED (ch. 2.3), les travaux ont principalement porté sur le bilan intermé-
diaire de la mise en œuvre des décisions prises lors de la 12e conférence ministé-
rielle en 2008, à savoir ledit «accord d’Accra» (cf. rapport sur la politique écono-
mique extérieure 2008) et sur les effets de la crise économique et financière sur les 
pays en développement. Au sein de l’ONUDI (ch. 2.4), la Suisse a continué de 
s’engager dans plusieurs projets centrés sur la promotion de technologies respec-
tueuses de l’environnement. 

Dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT, ch. 2.5), la consoli-
dation de deux décisions importantes, la Déclaration sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable (2008) et le Pacte mondial pour l’emploi (2009), a mobi-
lisé les efforts. La Suisse a déposé sa candidature pour un siège au conseil 
d’administration de l’OIT, ce qui lui permettrait de s’engager davantage en faveur 
de questions telles que la cohérence au sein de l’organisation et la collaboration 
avec d’autres organisations internationales. 

La Suisse persévère dans sa volonté de devenir membre du G20 (ch. 2.6) et continue 
de défendre ses intérêts et de se faire entendre par d’autres canaux dans le cadre 
des travaux et des décisions du groupe. Cet aspect est d’autant plus important que le 
G20 ne cesse d’étendre son champ d’activités. Ce faisant, il inclut toujours plus 
d’organisations internationales dont la Suisse est membre. 

Intégration économique européenne (cf. ch. 3) 

Bien que, par rapport à 2009, le développement des relations économiques avec le 
marché intérieur européen ait été moins important qu’avec les autres régions, l’UE 
et ses partenaires de l’EEE restent le principal partenaire commercial de la Suisse, 
absorbant 60 % de ses exportations et lui fournissant 78 % de ses importations. Les 
troubles qu’a connus la zone euro au printemps en raison de la crise de la dette 
grecque, qui ont entraîné l’appréciation du franc, ont eu un effet néfaste sur le 
secteur suisse des exportations. Concernant les relations avec l’UE, le Conseil 
fédéral a décidé, lors de sa séance spéciale du mois d’août, de poursuivre la voie 
bilatérale. Les accords en vigueur (bilatérales I et II) sont toujours mis en œuvre et 
ont été adaptés lorsque cela était nécessaire. Les négociations ou les entretiens 
exploratoires dans d’autres domaines (principalement l’agriculture, les denrées 
alimentaires, la sécurité des produits et la santé publique, l’électricité et la sécurité 
des produits chimiques/REACH) ont pu être poursuivis, mais se sont heurtés à des 
obstacles, notamment en raison de questions institutionnelles en suspens. Un groupe 
d’experts informel bilatéral a été mis en place pour examiner ces questions. Les 
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questions fiscales demeurent également une pierre angulaire dans les relations avec 
l’UE. Outre d’éventuelles adaptations de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, il est 
également question d’engager un dialogue sur le code de conduite dans le domaine 
de la fiscalité des entreprises, appliqué par l’UE. Les accords-cadres bilatéraux 
avec la Bulgarie et la Roumanie ont été signés durant l’année sous revue; ils 
concernent la mise en œuvre de la contribution de la Suisse à ces pays en vue de 
réduire les inégalités économiques et sociales, approuvée l’an dernier par le Parle-
ment. La mise en œuvre de la contribution en faveur des dix Etats ayant rejoint l’UE 
en 2004 a continué de progresser. Un bilan intermédiaire positif a été dressé en fin 
d’année. 

Les activités de l’AELE se sont concentrées sur les 50 ans d’existence de l’orga-
nisation, dans le cadre de séminaires et d’autres manifestations dans les Etats 
membres, ainsi que dans plusieurs Etats partenaires. En juillet, l’Islande a ouvert 
des négociations d’adhésion à l’UE. 

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

Des accords de libre-échange ont été signés (Pérou, Ukraine) et sont entrés en 
vigueur (Albanie, Serbie) dans le cadre de l’AELE en 2010. Les négociations se 
poursuivent avec l’Inde, celles avec Hong Kong-Chine en sont à un stade avancé et 
d’autres seront engagées l’an prochain (Union douanière Russie-Bélarus-
Kazakhstan, Indonésie, Bosnie et Herzégovine, Monténégro). L’étude de faisabilité a 
été engagée en vue d’ouvrir des négociations avec le Vietnam et des discussions ont 
eu lieu avec d’autres pays au sujet de l’intensification des relations commerciales. 
Sur le plan bilatéral, une étude de faisabilité commune concernant un accord de 
libre-échange Suisse-Chine a été achevée; les négociations devraient commencer 
début 2011. 

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 mar-
chés 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. Parmi les principaux événements de l’année sous 
revue, citons l’accord de principe des participants au système pan-euro-médi-
terranéen de l’origine d’inscrire les règles dans un accord consolidé et de les éten-
dre aux Etats des Balkans occidentaux (ch. 5.1), l’entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur les entraves techniques au commerce et de son ordonnance d’exécution 
(ch. 5.2), l’ouverture des travaux de l’OCDE sur l’examen des lignes directrices 
applicables aux multinationales (ch. 5.4), l’adoption, par le Conseil fédéral, d’un 
mandat de négociations relatives à un accord de coopération en matière de concur-
rence avec l’UE (ch. 5.6), ainsi que la clôture des négociations relatives à un accord 
plurilatéral de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (ch. 5.8). Les efforts 
déployés en vue de mettre au point les bases d’un régime climatique mondial ont été 
poursuivis en décembre à Cancun (Mexique) et une prolongation de la validité du 
protocole de Kyoto prise en considération. Les parties à la Convention sur la 
diversité biologique ont adopté un protocole relatif à l’accès aux ressources géné-
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riques et à la répartition équitable des avantages découlant de leur utilisation 
(ch. 5.5). 

Système financier international (cf. ch. 6) 

Le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière (CSF) 
ont réalisé d’importants progrès dans le cadre de leur agenda de réforme visant le 
renforcement du système financier international. Il s’agit notamment du renforce-
ment de la surveillance des risques systémiques sur les marchés financiers et de 
l’adaptation des instruments servant à octroyer des crédits du FMI. Le volume des 
crédits engagés a atteint un nouveau record. Le CSF évalue, dans le cadre d’une 
procédure d’examen par les pairs, la qualité des mesures nationales de mise en 
œuvre des normes internationales. La Suisse fera l’objet d’un tel examen en 2011. 
Les évolutions globales entraînent des réformes du FMI, notamment quant aux 
quotas de membres et de représentants au sein du conseil exécutif. Le groupe de 
travail se consacrant à la lutte contre le blanchiment d’argent (GAFI) a poursuivi 
l’examen de ses membres; au stade actuel, tous les 34 Etats membres ont été contrô-
lés. Afin de mettre en œuvre la décision du Conseil fédéral de se conformer au 
standard de l’OCDE relatif à l’échange d’informations en matière fiscale, la Suisse 
a adapté les accords visant à éviter les doubles impositions avec de nombreux pays. 
Plus de vingt accords révisés ont été signés; le Parlement en a approuvé dix en juin. 
Etant donné qu’il n’a pas été fait usage du délai référendaire, les accords entrent en 
vigueur dès qu’ils auront été ratifiés par les Etats partenaires. 

Coopération économique au développement (cf. ch. 7) 

Les effets de la crise économique et financière ont continué de se faire sentir en 
2010, influant sur la direction des mesures bilatérales et sur les activités multilaté-
rales. Les premières se sont concentrées sur le secteur financier, la promotion des 
normes de durabilité privées et les labels, le financement de mesures ayant trait à la 
protection climatique, la promotion des PME et le financement des infrastructures. 
Sur le plan multilatéral, les banques de développement ont été confrontées à des 
besoins de financement importants et ont dû engager des augmentations de capital. 
La Suisse y participe dans les limites de son engagement habituel et sous réserve de 
l’approbation du Parlement. Au sein du groupe de la Banque mondiale, il a en outre 
été décidé de redistribuer les droits de vote en faveur des grands pays en dévelop-
pement. Le Kazakhstan a rejoint le groupe de vote de la Suisse. Au sein de la Ban-
que africaine de développement, la Suisse est parvenue à améliorer sa représenta-
tion; elle dispose maintenant d’un représentant permanent dans le bureau du 
directeur exécutif. Dans le cadre des mesures de soutien aux pays d’Europe de l’Est 
et de la Communauté des Etats indépendants (CEI), le financement des infrastruc-
tures a occupé la place la plus importante, tandis que d’autres mesures étaient 
destinées au soutien macroéconomique, à la promotion des investissements et à la 
collaboration commerciale. 

En septembre, le Conseil fédéral a approuvé trois messages: le premier concerne le 
relèvement du crédit-cadre sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, le 
deuxième concerne l’augmentation du capital des banques multilatérales de déve-
loppement, et le troisième explique comment il est possible de porter à 0,5 % la part 
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du revenu national brut (RNB) consacrée à l’aide publique au développement (APD) 
d’ici à 2015. 

Relations économiques bilatérales (cf. ch. 8) 

Au chapitre des relations bilatérales, le Conseil fédéral a attribué une grande 
importance à la poursuite de la mise en œuvre des stratégies par pays pour les 
marchés émergents [Brésil, Russie, Inde, Chine (BRIC); Etats du CCG, Indonésie, 
Mexique, Afrique du Sud et Turquie], sans pour autant négliger les partenaires 
traditionnels de la Suisse en Europe et dans les autres régions. Ce sont pour 
l’essentiel des visites de personnalités de haut rang qui ont eu lieu dans plusieurs 
pays, parfois accompagnées de délégations économiques, ainsi que des séances de 
comités mixtes. Ces rencontres ont notamment fourni l’occasion d’engager des 
étapes supplémentaires en vue d’approfondir les relations économiques. Lors d’une 
rencontre de travail entre la présidente de la Confédération et la ministre russe de 
l’Economie à l’occasion de sa visite officielle à Sotchi pour rencontrer son homolo-
gue russe, un nouveau plan d’action pour le développement de la collaboration 
économique entre les deux pays a été signé. La célébration du 60e anniversaire de 
l’ouverture des relations diplomatiques avec la Chine, en présence de la présidente 
de la Confédération et du président de la République populaire de Chine, ont consti-
tué le point d’orgue des activités durant l’année sous revue. 

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

La Suisse a maintenu sa participation au développement des quatre régimes interna-
tionaux de contrôle des exportations et son engagement en faveur des mesures de 
contrôle ciblées pour les produits sensibles et présentant des risques du point de vue 
de la prolifération. Assumant cette année la présidence de l’assemblée plénière de 
l’Arrangement de Wassenaar, mis en place par une quarantaine d’Etats, elle a pu 
mieux faire connaître à l’échelle internationale les contrôles suisses des exporta-
tions. Par rapport à l’année précédente, le SECO n’a pas dû rejeter autant de 
demandes d’exportations, ce qui tient principalement au fait que les entreprises sont 
mieux sensibilisées aux conditions relatives aux contrôles des exportations. Par 
contre, le fait que les sanctions appliquées par la Suisse à l’encontre de l’Iran sur la 
base des résolutions de l’ONU ne vont pas aussi loin que celles appliquées par les 
Etats-Unis, l’UE et d’autres Etats a causé un certain nombre d’incertitudes et de 
nombreuses questions ont été adressées au SECO. 

L’application de la loi sur les embargos, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, 
appelle quelques modifications, raison pour laquelle un projet d’amendement a été 
mis en consultation. Sur le plan international, le conseil de sécurité de l’ONU a levé 
les sanctions frappant la Sierra Leone depuis treize ans, adopté un embargo complet 
sur les biens d’équipement militaires et des sanctions contre l’Erythrée et décidé 
d’autres sanctions contre l’Iran. Le Conseil fédéral, quant à lui, a renforcé les 
sanctions contre la Guinée et adapté d’autres mesures d’embargo lorsque cela 
s’avérait nécessaire. 
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Promotion de la place économique (cf. ch. 10) 

La promotion de la place économique suisse a pour mission d’assurer à long terme 
la compétitivité internationale de l’économie suisse. Dans le domaine des affaires 
économiques extérieures, elle englobe les instruments de la promotion des exporta-
tions, de la promotion de la place économique, de l’assurance contre les risques à 
l’exportation et les mesures de promotion du tourisme. Les mandats de la Confédé-
ration exécutés par l’Osec dans le domaine de la promotion des exportations et de 
la promotion économique ont fait l’objet d’une évaluation externe en cours d’année. 
Cette dernière a montré que les travaux de l’Osec sont globalement utiles et effica-
ces. L’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) a enregistré de 
bons résultats au cours de l’année sous revue. Les garanties de cautions et les 
assurances du crédit de fabrication, deux produits mis en place l’an dernier, ont été 
fortement demandés. Les activités de l’ASRE ont, elles aussi, subi une évaluation 
externe en 2010, qui atteste que l’ASRE met en œuvre les dispositions légales de 
manière efficace et rationnelle. Les échos des clients sont positifs et l’offre de pres-
tations est jugée compétitive en comparaison internationale. 

La situation s’est améliorée pour le tourisme suisse durant l’année sous revue par 
rapport à l’année précédente, durant laquelle il avait accusé des pertes. Cette 
embellie est principalement le fait de touristes en provenance d’Asie et du Moyen-
Orient. Le programme de soutien au marketing du tourisme décidé en 2009 a en 
outre porté ses fruits. Au cours des mois à venir, le SECO mettra au point, avec les 
milieux concernés, un programme de soutien à la politique du tourisme du Conseil 
fédéral pour les années 2012 à 2015. Comme par le passé, la Suisse a par ailleurs 
participé à la collaboration internationale en matière de tourisme. 

Perspectives pour l’année à venir 

La Suisse ayant rattrapé, en 2010, le recul de sa performance économique dû à la 
crise et ses exportations ayant repris des couleurs, le Conseil fédéral se fixera pour 
objectif une croissance économique saine et généralisée pour l’an prochain. En 
matière de politique économique extérieure, il misera sur toute une série d’activités. 
Les évolutions relevant de la politique commerciale d’ouverture des marchés pro-
mettent d’être particulièrement intenses. Il s’agira de clore au plus vite les négocia-
tions relatives à un accord de libre-échange avec Hong Kong-Chine et de faire 
progresser autant que possible celles avec l’Inde. Les négociations avec de grands 
pays comme la Chine, la Russie (avec le Bélarus et le Kazakhstan) et l’Indonésie, ou 
encore avec des partenaires régionaux de moindre taille (Bosnie et Herzégovine, 
Monténégro) seront engagées. La décision d’engager des négociations avec 
d’autres pays (Malaisie, Vietnam, Etats d’Amérique centrale) devrait être prise dans 
le courant de 2011. S’agissant de l’OMC, on verra si le nouvel élan politique donné 
par les chefs d’Etat ou de gouvernement du G20 à Séoul en novembre 2010 portera 
ses fruits sous forme de résultats concrets au cours de l’année à venir. La Suisse 
continuera de s’engager pour la conclusion du Cycle de Doha. Eu égard à l’UE, la 
résolution des questions institutionnelles jouera un rôle important. Le Conseil 
fédéral s’engagera en faveur de la poursuite ou de l’ouverture de négociations dans 
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les domaines de la coopération entre autorités de la concurrence, de l’électricité, de 
l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des produits et de la santé, ainsi que de la 
participation au système de navigation satellite Galileo, ou encore REACH et le 
commerce des droits d’émissions. 

D’autres dossiers importants pour la politique économique extérieure durant 
l’année à venir concerneront la rédaction d’un message sur la modification de la loi 
sur les embargos, la participation de la Suisse aux négociations relatives à 
l’actualisation des lignes directrices de l’OCDE pour les multinationales et les 
travaux préparatoires pour les messages sur la coopération au développement 
internationale pour les années 2013 à 2016. 
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Rapport 

1 Commerce mondial pendant la crise économique et 
financière: impact sur la place économique suisse 

Dans le sillage de la crise financière, le commerce mondial a enregistré une 
chute sans précédent fin 2008 et début 2009. La Suisse, dont l’économie est for-
tement tournée vers l’étranger, n’a pas été épargnée. Cela étant, par rapport à 
d’autres pays, elle s’en est tirée à bon compte. 

Le présent chapitre introductif du rapport sur la politique économique exté-
rieure de la Suisse en 2010 illustre l’ampleur de la chute historique du commer-
ce mondial en 2008–2009, fournit des explications et analyse la situation du 
commerce extérieur de la Suisse en 2009. Il examine en outre les avantages et 
les inconvénients de la structure sectorielle et géographique de l’industrie 
d’exportation suisse. Il livre ensuite une description sommaire de l’évolution 
économique de la Suisse en 2010. La fin du chapitre résume les principaux 
résultats et expose des conclusions sous l’angle de la politique économique. 

1.1 Une contraction extraordinaire du 
commerce mondial 

L’éclatement, en été 2007, de la bulle immobilière sur le marché américain marque 
le point de départ de la plus grave crise financière depuis la Grande Dépression des 
années 30. Du fait de l’interconnexion des systèmes financiers, la crise prend rapi-
dement un caractère mondial. Durant l’année 2008, elle touche toujours davantage 
l’économie réelle. Fin 2008 et début 2009, notamment, le commerce mondial est 
frappé de plein fouet. Dans de nombreux pays développés, le recul marqué des 
exportations freine la croissance d’une manière importante; globalement, les écono-
mies avancées enregistrent le plus important déclin de leur PIB (3,2 % en moyenne) 
depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est pour cette raison que la plupart des insti-
tuts internationaux et de nombreux observateurs ont parlé de «Grande Récession» 
pour l’année 2009, par analogie avec la «Grande Dépression» des années 30. 

La Suisse a enregistré un recul de 1,9 % du PIB, soit la plus forte baisse annuelle 
depuis 1975. Cela étant, le déclin de la performance économique a été nettement 
moins marqué en Suisse que, par exemple, chez bon nombre de ses voisins. Si la 
crise financière trouve son origine dans les pays industrialisés, elle n’a pas épargné 
les pays en développement. Leur dynamique de croissance a été fortement ralentie. 
Si la croissance moyenne du PIB de ces pays est demeurée positive (+2,5 %), il 
convient de signaler que les disparités régionales sont énormes. De nombreux pays 
en développement sont fortement tributaires de la demande des pays industrialisés, 
et certains pays émergents doivent relever d’importants défis macroéconomiques 
afin d’apporter une base solide à leur gestion financière. 
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Suite à la crise, les recettes publiques ont diminué et de nombreux pays ont augmen-
té leurs dépenses publiques en vue de soutenir la conjoncture. Les déficits budgé-
taires et les dettes de nombreux Etats se sont rapidement alourdis. Dans bon nombre 
d’entre eux, la crise financière a entraîné dans son sillage une crise de la dette publi-
que, mais il serait inexact d’imputer intégralement cette dernière à la crise financiè-
re1. Dans de nombreux pays, le déficit public (en pourcentage du PIB) a dépassé la 
barre des 10 % en 2009. Les mesures d’économies déployées à la suite de la crise de 
la dette se feront probablement sentir le plus en 2011 et en 2012, auront certaine-
ment un impact sur la demande mondiale et, partant, sur le dynamisme du commerce 
mondial ces prochaines années. 

Le présent chapitre se concentre sur les conséquences de la crise financière sur le 
commerce mondial en 2009. Dans la première partie, les conséquences de la crise 
sur le commerce mondial sont présentées au niveau agrégé. La deuxième partie 
avance des explications concernant les causes de la chute du commerce mondial. La 
troisième partie consiste en des commentaires relatifs à l’évolution des exportations 
et des importations en 2009 pour une sélection de pays. L’accent est mis sur le recul 
du commerce extérieur de la Suisse. Les avantages et les inconvénients de la compo-
sition sectorielle et géographique de l’industrie d’exportation suisse en 2009 sont 
ensuite analysés, suivis de commentaires sur la compétitivité de la Suisse en 2009. 
Vient ensuite une brève description de l’évolution économique de la Suisse en 2010. 
La dernière partie résume les résultats et dresse un bilan sous l’angle de la politique 
économique. 

1.2 Evolution du commerce mondial en 2009 

Dans le sillage de la crise financière, le commerce mondial a enregistré une chute 
sans précédent fin 2008 et début 2009. Au niveau mondial, les exportations de 
marchandises ont chuté de 22 % en 2009. Au premier semestre de 2009, les échan-
ges commerciaux ont même diminué de plus de 30 % en quelques mois par rapport à 
l’année précédente. Depuis qu’il existe des données mensuelles sur le commerce 
mondial (début des années 60), les reculs les plus marqués au cours d’une période de 
quelques mois avoisinaient les 10 %. La contraction du commerce mondial a donc 
été trois fois plus importante que les plus fortes baisses observées et mesurées dans 
le passé proche. 

 

  

1 Cf. FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2010, chap. 1, p. 9. 
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Graphique 1 

Evolution des exportations mondiales de biens en termes nominaux  
en USD, 1965–2010), niveau (2000=100) et variation (en %, annualisée) 
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1.3 Explications plausibles à la chute du commerce 
mondial 

Le recul prononcé du commerce mondial a de multiples origines. On peut toutefois 
identifier trois facteurs principaux2. Le premier, le plus important, est la contraction 
de la demande, induite par la récession dont souffrent de nombreux pays. La baisse 
des dépenses de consommation et d’investissement a entraîné un important tasse-
ment de la demande d’importations dans de nombreux pays, ce qui s’est reflété par 
un recul correspondant des exportations au niveau mondial. 

Deuxième cause aggravante de l’effondrement du commerce mondial: la subdivision 
croissante des processus de production à l’échelle internationale. De ce fait, le recul 
de la demande mondiale a eu un impact beaucoup plus fort sur le commerce mon-
dial. Du fait de la subdivision des processus de production à l’échelle internationale, 
le recul abrupt de la demande de produits finis a en effet entraîné une baisse des 
commandes passées aux fabricants de produits intermédiaires sis à l’étranger. Il a 
par conséquent touché directement des exportateurs à tous les niveaux de la produc-
tion dans différents pays. Prenons l’exemple de l’industrie automobile: si la deman-
de de nouvelles voitures stagne, les producteurs finaux ne sont pas les seuls à en 

  

2 Cf. par ex. OMC, Rapport sur le commerce mondial 2010. 
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pâtir; les fournisseurs de produits intermédiaires, eux aussi, dont beaucoup sont 
établis à l’étranger, doivent réduire leur production, si bien que le commerce de 
produits intermédiaires diminue. Le recul de la demande des ménages entraîne donc 
un recul des exportations à plusieurs niveaux de la chaîne de transformation. 

En plus de ces conséquences générales de la récession sur le commerce des biens et 
des services, la crise financière de l’automne 2008 est venue ajouter un troisième 
élément sous forme d’une raréfaction des crédits dans le domaine du financement 
commercial. Pour bon nombre d’opérations d’exportation, il existe un décalage entre 
la production de la marchandise dans le pays d’origine et le paiement de la mar-
chandise par l’importateur. Pour limiter le risque d’un défaut de paiement, les ban-
ques font souvent office d’intermédiaires. La banque de l’importateur s’engage 
alors, sous forme de crédit, à payer la banque de l’exportateur. A la suite de la crise 
financière, la plupart des banques ont manqué non seulement de liquidités, mais 
encore sont devenues sceptiques quant à la capacité de leur contrepartie à tenir ses 
engagements et limitaient les crédits. Les turbulences agitant les marchés financiers 
internationaux ont donc eu un impact direct sur le commerce mondial dans la mesure 
où les conditions de financement sont devenues plus strictes pour les importateurs et 
les exportateurs. Attendu que les pays en développement ne disposaient déjà que 
d’un accès limité aux marchés internationaux des capitaux avant la crise, ils ont été 
particulièrement touchés par cet aspect de la crise. Une partie des mesures contre la 
crise déployées par la Banque mondiale et les banques régionales de développement 
consistait à soutenir les échanges de biens et de services par le biais de leurs instru-
ments de financement commercial. Cela étant, les banques de développement ont 
atteint les limites de prêts que leur imposent leurs statuts. Pour qu’elles puissent 
continuer à assumer leur mandat, une augmentation de leur capital s’impose. 

La Suisse n’a pas dû faire face à un assèchement du crédit dans le domaine du 
financement des exportations. La situation tendue sur le marché interbancaire3 a 
toutefois eu pour effet que les exportateurs suisses ont plus souvent dû fournir des 
garanties pour obtenir des crédits à l’exportation. Pour contrer ces évolutions néga-
tives, la Confédération a demandé la mise en place de mesures supplémentaires dans 
le cadre de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), à titre 
temporaire, de mai 2009 à fin 2011, afin de faciliter l’accès au financement4. 

Bien que toute une série de mesures protectionnistes ait été prise mondialement 
pendant la crise, leur ampleur n’est pas comparable à celle des mesures prises pour 
contrer la crise économique mondiale des années 30. Ceci tient, d’une part, aux 
enseignements tirés des années 30, et, d’autre part, au fait que le cadre juridique 
multilatéral de l’OMC limite la marge de manœuvre des pays membres pour ce qui 
est des interventions protectionnistes. Les conséquences des interventions étatiques 
sur les échanges commerciaux mondiaux ont donc été relativement faibles. 

  

3 Par marché interbancaire on entend un marché financier où les banques s’approvisionnent 
entre elles en argent à court terme, et ce, sans garanties. 

4 Il s’agit d’une assurance du crédit de fabrication, d’une garantie de cautions (bonds), 
d’une garantie de refinancement et d’une assurance de confirmation d’accréditif. 
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1.4 Evolution du commerce extérieur de la Suisse et 
de ses principaux partenaires commerciaux 

1.4.1 Evolution des exportations 

La contraction des échanges commerciaux qui a marqué l’année de crise 2009 s’est 
fait sentir dans toutes les régions du monde, sans pour autant frapper toutes les 
économies dans la même mesure. Parmi les groupes de pays examinés dans la pré-
sente section, ce sont le Japon (–23,4 %) et l’Italie (–18,9 %) qui ont accusé le plus 
fort recul des exportations. En Corée du Sud et en Irlande, en revanche, l’industrie 
d’exportation a surmonté la crise sans subir trop de dommages. La Suisse, qui a vu 
ses exportations baisser de 9,8 %, se situe dans la moyenne. 

Graphique 2 

Variation réelle des exportations de biens et services de la Suisse et  
de ses principaux partenaires commerciaux (en %, 2009) 
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Pour différentes raisons, l’industrie d’exportation de la Suisse s’en est tirée à meil-
leur compte que celle de bon nombre de pays concurrents en 2009. S’agissant du 
commerce des biens, il ressort d’une analyse du SECO5 que la palette des produits 
suisses vendus à l’étranger, en particulier, a procuré un avantage substantiel. 

Depuis le début du millénaire, la gamme des produits exportés par la Suisse est 
largement dominée par les produits de l’industrie chimio-pharmaceutique, à 
l’origine de plus de 40 % du total des biens exportés par la Suisse en 2009. Le 
maintien des ventes à l’étranger des produits de l’industrie chimio-pharmaceutique 
suisse à un niveau proche de celui de l’année précédente (–2,7 %), conjugué à la 
composition sectorielle des exportations suisses, a contribué dans une large mesure à 
limiter le recul des exportations suisses par rapport à celles des autres pays 
(cf. tableau 1). 

Comme le montre le tableau 1, les exportations suisses de «produits agricoles trans-
formés» sont elles aussi demeurées, malgré la crise, à un niveau proche de 2008  
(–2 %). Ce maintien est majoritairement dû à la hausse continue des exportations de 
capsules pour machines à café. Avec une part de 4,1 % dans les exportations totales 
de la Suisse, les produits de cette catégorie ont cependant relativement peu contribué 
au soutien du commerce extérieur, contrairement aux produits de l’industrie chimio-
pharmaceutique. 

Tableau 1 

Croissance nominale des exportations de la Suisse et du monde,  
par groupe de produits (en %, 2009) 

Groupe de produits6 Part  dans les exporta-
tions suisses en 2009  
(en %) 

Taux de croissance en 2009 (en %) 

Suisse Monde 
  

Prod. agric. non transformés   0,1   –3,6 –10,8 
Prod. agricoles transformés   4,1   –2,0 –11,0 
Produits énergétiques   3,0 –21,6 –39,1 
Produits chimiques et pharma-
ceutiques 

 
43,5 

 
  –2,7 

 
–14,7 

Métaux et machines 27,7 –24,9 –23,6 
Instruments de précision 15,3 –15,6 –11,0 
Textiles, vêtements et chaussures   2,3 –18,8 –14,1 
Autres   4,1 –19,8 –17,2 
  

Source: calculs du SECO sur la base des données Comtrade 

  

5 Pour des informations plus détaillées, se référer à l’étude intitulée «Die Constant Market 
Share-Analyse der Exportanteile der Schweiz», disponible sur 
http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00462/index.html?lang=de (en allemand 
uniquement). 

6 Regroupement des chapitres du tarif des douanes fondé sur l’analyse à parts de marché 
constantes (constant market share analysis). 
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La part relativement faible des «métaux et machines» et des «produits énergétiques» 
dans les exportations suisses de biens a également eu une incidence positive. En 
effet, les exportateurs suisses ont été moins exposés que nombre de concurrents 
étrangers à la violente crise qui a frappé les marchés des composants métalliques et 
de l’automobile ainsi que le secteur de l’énergie. 

Par rapport à la répartition sectorielle avantageuse, la répartition géographique des 
débouchés des exportations suisses n’a joué qu’un rôle secondaire dans l’atténuation 
des conséquences de la crise sur l’économie suisse. 

L’UE est le principal client de la Suisse. En 2009, 58,1 % des exportations suisses 
étaient ainsi destinées aux pays de l’UE-15 (cf. graphique 3). L’étroite interdépen-
dance commerciale de la Suisse avec l’UE-15 n’a cependant rien d’exceptionnel. En 
effet, les échanges avec les pays limitrophes sont généralement plus intensifs 
qu’avec les pays éloignés, entre autres parce que l’acheminement des marchandises 
s’effectue à un coût relativement faible et dans un délai relativement court. 

Graphique 3 

Répartition géographique des exportations de la Suisse, de l’UE-15  
et du monde (en %, 2009) 
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Source: calculs du SECO sur la base des données Comtrade 

Bien que le commerce entre les pays d’une même région ait tendance à être plus 
intensif que celui entre les pays de régions différentes, il est judicieux, compte tenu 
de l’interdépendance économique croissante que nous connaissons actuellement, de 
comparer la répartition géographique des exportations suisses avec celle des expor-
tations. Cette comparaison permet de montrer si les exportations suisses sont suf-
fisamment orientées sur les marchés porteurs. 
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En 2009, lorsque la crise faisait rage, les pays de l’UE-15 ont fortement diminué 
leurs importations totales (–22,8 %; cf. tableau 2). Dans le même temps, d’autres 
régions (Japon, «pays anglophones»7, Amérique latine et «reste de l’Europe»8), où 
la Suisse est plutôt sous-représentée par rapport à la moyenne mondiale, ont réduit 
encore davantage leurs achats de l’étranger. C’est pourquoi l’industrie suisse 
d’exportation, du fait de sa moindre présence dans ces régions, n’a guère pâti des 
crises qui les ont frappées. Etant donné que, par rapport aux exportations mondiales, 
les marchés asiatiques étaient, eux également, sous-représentés parmi les débouchés 
des produits suisses, l’orientation géographique de l’industrie suisse d’exportation a 
eu globalement, selon le SECO, un effet légèrement négatif sur l’évolution de nos 
exportations. 

Il faut relever que, en Asie, l’industrie suisse d’exportation est mieux positionnée 
que celle des pays de l’UE-15. 

Tableau  2 

Croissance nominale des exportations de la Suisse et du monde,  
par destination (en %, 2009) 

Destination Répartition géographique 
(en %) des exportations de 
la Suisse en 2009 

Taux de croissance en 2009 (en %) 

Suisse Monde 
  

Chine   3,1   –4,6   –8,0 
Autres pays AELE9   0,5 –23,6 –21,2 
Pays anglophones 12,4   –9,7 –25,5 
UE-15 58,1 –15,0 –22,8 
Extrême-Orient10   5,6   –9,6 –17,0 
Japon   3,8     9,3 –23,5 
Amérique latine   2,9 –14,2 –26,1 
Reste de l’Europe   6,7 –24,5 –35,5 
Suisse – – –18,1 
Reste du monde   6,9 –11,5 –17,8 
  

Source: calculs du SECO sur la base des données Comtrade 

L’analyse du SECO montre également que les exportations suisses ont connu, en 
2009, une évolution meilleure que ce que la composition de l’industrie suisse 
d’exportation ne laissait entrevoir. Compte tenu de l’appréciation du franc durant la 
période considérée, cette évolution est surprenante. Il faut donc en déduire que des 
facteurs autres que le prix, comme la qualité ou les progrès techniques, pour lesquels 
la demande est généralement moins sensible au prix, ont contribué à atténuer en 

  

7 Les «pays anglophones» englobent les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la  
Nouvelle-Zélande. 

8 Le «reste de l’Europe» englobe les autres pays de l’Europe des Vingt-Sept et les pays 
européens non membres de l’UE. 

9 Les «autres pays AELE» incluent la Norvège et l’Islande. 
10 L’«Extrême-Orient» englobe les pays de l’ANASE (Brunéi Darussalam, Cambodge, 

Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam), la 
République de Corée, Hong Kong-Chine, Taipei chinois et Macao. 
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2009 la détérioration de la compétitivité-prix de la Suisse, détérioration due à 
l’évolution des taux de change, et à soutenir les activités d’exportation. 

Il convient enfin de souligner que les moyens supplémentaires investis, à titre de 
mesure de stabilisation conjoncturelle, dans la promotion des exportations, plus 
particulièrement dans le financement commercial et les prestations d’information et 
de conseil destinées aux PME, ont contribué à soutenir les activités d’exportation. 
Les conditions-cadre régissant les ventes de produits suisses à l’étranger se sont par 
ailleurs améliorées grâce à l’entrée en vigueur, en 2009, de l’accord de libre-échange 
et de partenariat économique avec le Japon et de l’ALE avec le Canada. Sous l’angle 
économique, l’accord avec le Japon représente l’ALE le plus important pour la 
Suisse depuis celui conclu en 1972 avec la Communauté européenne. 

1.4.2 Evolution des importations 

S’agissant des importations, c’est la Russie qui a accusé le plus fort recul, enregis-
trant en 2009 une baisse de 35 % par rapport à 2008 (cf. graphique 4). De même, 
l’Espagne et le Japon ont vu leurs importations s’effondrer. La Suisse, qui a connu 
un fléchissement de «seulement» 5,9 %, était en tête des pays qui ont soutenu la 
conjoncture mondiale durant la crise. La contraction de la demande suisse de biens 
et services étrangers a en effet été nettement moins prononcée que la chute de la 
demande étrangère de produits suisses. 

Restée soutenue durant la crise, la demande intérieure, qui s’est, entre autres, reflé-
tée dans une expansion continue des dépenses de consommation privée, a joué un 
rôle déterminant dans la stabilité supérieure à la moyenne des importations suisses. 
Cette évolution a été favorisée notamment par l’immigration en Suisse de travail-
leurs hautement qualifiés de l’UE, qui ont participé au soutien de la consommation. 
De plus, les mesures ciblées sur le marché du travail (extension de la réduction de 
l’horaire de travail à dix-huit mois, indemnités de chômage) ont contribué à stabi-
liser la consommation privée. En outre, la tendance à l’appréciation du franc a pu 
freiner la diminution des importations, puisque plus le franc suisse est fort, plus les 
marchandises étrangères sont bon marché. 
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Graphique 4 

Variation réelle des importations de biens et services de la Suisse et  
de ses principaux partenaires commerciaux (en %, 2009) 
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Sources: Eurostat, SECO 

1.5 Influence du commerce extérieur sur le PIB 
de la Suisse et de quelques pays choisis en 2009 

Pour mesurer les effets du commerce extérieur sur l’évolution conjoncturelle, il est 
nécessaire de se fonder sur les contributions du commerce extérieur (exportations 
moins importations) à la croissance du PIB. Selon l’approche par la demande, le PIB 
correspond à la somme des dépenses de consommation des ménages et de l’Etat, des 
dépenses d’investissement (y c. fluctuation des stocks) et des recettes d’exportation, 
déduction faite des dépenses d’importation. La contribution du commerce extérieur à 
la croissance est d’autant moins bonne que l’évolution des exportations est mauvaise 
par rapport à celle des importations. Les contributions à la croissance du PIB de la 
Suisse et de plusieurs autres pays d’Europe sont représentées dans le graphique 5. 
En Suisse, comme le recul des importations a été nettement plus faible que celui des 
exportations, la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est très 
négative. Ce résultat doit néanmoins être relativisé, dans la mesure où il tient essen-
tiellement au fait que la baisse des importations a été inférieure à la moyenne. 
Comme mentionné plus haut, cette baisse reflète avant tout la stabilité de la deman-
de intérieure de la Suisse, qui a influé favorablement sur la conjoncture. Il s’ensuit 
que la Suisse, malgré l’évolution négative de son commerce extérieur, n’a enregistré 
qu’un recul modéré du PIB (–1,9 %) en 2009. 
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Graphique 5 

Contributions à la croissance du PIB de la balance commerciale d’une sélection 
de pays (en %, 2009) 
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Il ressort du graphique 5 que, pour la majorité des pays représentés, l’évolution des 
échanges commerciaux n’a pas joué un rôle déterminant dans le recul de la perfor-
mance économique. Ce sont les autres composantes du PIB (consommation et inves-
tissement) qui ont été les principaux facteurs de ce fléchissement. Certains pays, 
dont l’Espagne et la Grèce, ont même enregistré une contribution positive du com-
merce extérieur à la croissance du PIB, et ce, bien que ni l’évolution des exporta-
tions de biens ni celle des importations de biens ne se soit révélée positive en com-
paraison européenne. Ce qui a été décisif, c’est que l’Espagne et la Grèce, qui 
accusent traditionnellement un lourd déficit commercial, ont vu leur demande 
d’importations se contracter bien davantage que leurs exportations. 

1.6 Evolution en 2010 

Au cours du second semestre 2009, la reprise économique s’est amorcée dans de 
nombreux pays et s’est poursuivie au premier semestre 2010. Les importantes mesu-
res économiques prises pour lutter contre la crise, notamment la politique monétaire 
très expansive et les programmes conjoncturels déployés dans de nombreux Etats, y 
sont pour beaucoup. Le commerce mondial a repris de la vigueur (progression 
d’environ 25 % au premier semestre 2010 par rapport à l’année précédente) dans le 
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sillage de l’embellie conjoncturelle, même si le niveau d’avant la crise n’a pas pu 
être retrouvé. 

L’économie suisse a elle aussi rapidement surmonté la récession de l’année passée. 
Au cours des trois premiers trimestres 2010, la croissance du PIB a été vigoureuse. 
Contrairement à la majeure partie des pays de l’OCDE, la Suisse a retrouvé son 
niveau de performance économique d’avant la récession dès l’été 2010. Outre la 
demande intérieure restée forte, les impulsions conjoncturelles positives sont venues 
du redressement des exportations, très net après le creux du deuxième trimestre 
2009. 

Les exportations de marchandises suisses ont augmenté de 7,5 % durant les neuf 
premiers mois de l’année 2010 (janvier à septembre) par rapport à l’année précé-
dente. Durant cette période, sous l’angle des débouchés, les exportations vers les 
pays émergents d’Asie et vers l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord essentiel-
lement, se sont avérées supérieures à la moyenne (progressions comprises entre 12 et 
15 %), tandis que celles vers le principal marché d’exportation, l’UE, restaient à la 
traîne (4 %). Ce phénomène s’explique davantage par les différences conjoncturelles 
existant au niveau international entre les pays émergents en plein essor et les pays 
industrialisés moins dynamiques que par les variations du cours du change, dont 
l’impact est généralement plus tardif. 

En examinant la répartition par branche, on constate que la plupart des catégories de 
biens ont connu une évolution favorable durant les neuf premiers mois de l’année 
2010, à l’exception des exportations de l’industrie de l’habillement qui continuent 
d’accuser un important recul. Les exportations de l’industrie métallurgique et de 
l’industrie horlogère ont particulièrement progressé (plus de 20 % chacune). 
L’évolution des deux poids lourds à l’exportation que sont le secteur de l’industrie 
chimique et pharmaceutique (7,5 %) et le secteur de l’industrie des machines (6,6 %) 
a été notable, bien que moins spectaculaire. Mais la reprise est inégale selon les 
branches: si les exportations de l’industrie chimique et pharmaceutique ont bien 
surmonté la crise, allant même jusqu’à dépasser le niveau qui était le leur avant 
celle-ci, cela n’est pas encore le cas pour l’industrie des machines compte tenu du 
recul beaucoup plus important qu’elle a enregistré. 

Malgré les bons résultats récents, les perspectives économiques extérieures 
s’assombrissent nettement pour l’année 2011. Les expériences passées ont montré 
que la fermeté du franc (non seulement par rapport à l’euro, mais aussi par rapport à 
de nombreuses devises) devrait sérieusement freiner la croissance des exportations 
avec quelques trimestres de décalage. En outre, les perspectives conjoncturelles de 
l’économie mondiale, autre facteur d’influence majeur des exportations, restent 
mitigées en raison des effets persistants de la crise financière et de la crise de la 
dette, en particulier dans l’UE et aux Etats-Unis. Le tassement des exportations qui 
menace devrait donner de sérieux coups de frein à l’évolution du PIB de la Suisse, 
surtout en 2011. 
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1.7 Synthèse 

La crise économique survenue en 2008/2009 a mis un terme abrupt à de longues 
années d’expansion du commerce mondial. Le secteur exportateur suisse a égale-
ment été frappé de plein fouet. Il s’en est néanmoins tiré à bon compte par rapport à 
celui de pays comparables. Cela tient en partie à la structure avantageuse de ce 
secteur. Les exportations de l’industrie chimique et pharmaceutique, en particulier, 
ont soutenu l’évolution des exportations. Par ailleurs, la Suisse a su conserver sa 
compétitivité malgré l’appréciation du franc. Des facteurs étrangers aux prix tels que 
la qualité et le progrès technique semblent avoir largement compensé la perte de 
compétitivité au niveau des prix en 2009. De la même façon, les mesures de promo-
tion des exportations déployées au titre du paquet de stabilisation de la Confé-
dération ont profité aux exportations suisses. Toutefois, l’impact des mesures de 
stabilisation ne pourra être mesuré de manière plus précise qu’au terme de leur 
évaluation complète prévue pour la fin de 2011. 

En ce qui concerne les importations, la Suisse a «seulement» connu un repli de 
5,9 %, ce qui en fait l’un des pays ayant soutenu la conjoncture mondiale durant la 
crise. La demande intérieure, d’une vigueur supérieure à la moyenne, y a contribué 
de façon non négligeable. La stabilité de la demande intérieure a également permis à 
la Suisse de n’enregistrer qu’un recul modéré du PIB (–1,9 %) en 2009. 

1.8 Conséquences pour la politique économique 

1.8.1 Conséquences pour la politique commerciale 

L’évolution des exportations d’une nation commerciale de taille moyenne comme la 
Suisse est essentiellement déterminée par la demande mondiale. Il en ressort qu’en 
cas de recul sévère de celle-ci, comme en 2009, la marge de manœuvre de la Confé-
dération est limitée pour soutenir, par des mesures de stabilisation conjoncturelle 
inscrites dans sa politique budgétaire, l’évolution des exportations. La Suisse n’est 
pas en mesure de stimuler directement la demande étrangère de produits suisses. La 
politique monétaire menée par la Banque nationale suisse revêt une importance bien 
plus grande pour la réussite de l’industrie d’exportation suisse, car elle permet 
d’influer sur le cours du change, facteur crucial de la compétitivité-prix des entre-
prises suisses sur les marchés mondiaux. La politique monétaire visant la stabilité 
des prix et le cours du change étant néanmoins aussi déterminé par ce qui se passe à 
l’étranger, l’influence de la Suisse sur celui-ci ne peut être que modérée. 

L’extension du réseau d’ALE est un deuxième facteur d’amélioration des condi-
tions-cadre pour les entreprises suisses. Toutefois, comme la négociation d’ALE 
prend du temps, cet instrument déploie plutôt ses effets à moyen ou à long terme. 
Quoi qu’il en soit, l’accord de libre-échange et de partenariat économique avec le 
Japon, entré en vigueur en 2009, et l’ALE avec le Canada ont permis de soutenir les 
exportations même durant la crise. Il convient de souligner que les exportations 
suisses vers le Japon et le Canada ont progressé en 2009 malgré la crise (+9,3 % et 
+1,9 % par rapport à l’année précédente) tandis que les importations globales de ces 
pays ont fortement chuté (de –23,5 %, respectivement de –21,7 %)11. 

  

11 Source: Comtrade. 
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Les accords agricoles bilatéraux font partie intégrante des ALE. La Suisse ne dispo-
se que d’une marge de négociation réduite en matière agricole du fait de sa politique 
actuelle dans ce domaine. La conclusion d’ALE – notamment avec des pays qui sont 
de grandes puissances économiques – requiert de trouver un juste équilibre dans les 
engagements d’accès au marché pris, tous secteurs confondus, avec les partenaires 
de négociation. Cela est vrai tant au niveau multilatéral, c’est-à-dire dans le cadre de 
l’OMC, qu’au niveau des négociations bilatérales. En fonction du partenaire de 
négociation, cela peut obliger la Suisse à soumettre une offre, y compris dans le 
domaine agricole, qui tienne compte des intérêts à l’exportation de l’autre partie si la 
Suisse veut obtenir un résultat de négociation propre à supprimer les discriminations 
affectant les exportateurs suisses. Elle y est parvenue jusqu’ici dans ses négocia-
tions. Cela étant, il n’est pas exclu qu’elle doive, dans le cadre des négociations 
futures avec des pays qui font valoir le poids économique que revêtent leurs exporta-
tions agricoles et qui représentent d’importants débouchés pour la Suisse, entre 
autres la Chine, la Russie ou les pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, 
Uruguay), faire des concessions supplémentaires dans le secteur primaire afin de 
pouvoir négocier un accès au marché satisfaisant dans les secteurs secondaire et 
tertiaire. La conception et l’évolution future de la politique agricole suisse doivent 
par conséquent tenir compte de l’environnement international, qu’il s’agisse des 
négociations bilatérales ou des négociations multilatérales menées dans le cadre de 
l’OMC. 

L’évolution future du secteur exportateur suisse est, elle aussi, conditionnée, pour 
l’essentiel, par celle de la situation économique internationale. On peut s’attendre à 
ce que les effets stimulants des programmes conjoncturels s’estompent graduelle-
ment et à ce que de nombreux pays arrêtent des mesures de réduction des déficits 
publics, ce qui risque de peser sur la conjoncture mondiale. Les exportations suisses 
devraient également en pâtir. L’appréciation du franc face à l’euro et à d’autres 
monnaies, telles le dollar américain, qui a été plus marquée en 2010 qu’en 2009, va 
en outre prétériter la compétitivité des exportations suisses sur le plan des prix. Etant 
donné que les produits chimiques et pharmaceutiques représentent une catégorie de 
biens importante qui est, selon les observations, relativement peu réactive aux varia-
tions des cours de change, la gamme des produits proposés par l’industrie suisse 
d’exportation devrait continuer d’être avantageuse. 

Eu égard à la cartographie des marchés de débouchés du secteur exportateur suisse, 
l’analyse du SECO a montré qu’il est utile de se profiler davantage sur les pays 
émergents dynamiques, notamment en Asie. Ce positionnement peut non seulement 
avoir un impact positif sur la dynamique des exportations suisses, mais encore 
renforcer la résistance de l’industrie d’exportation grâce à une diversification accrue. 

Partant, il paraît judicieux que la Suisse continue de cibler sa politique de libre-
échange, géographiquement parlant, sur des partenaires appartenant à des régions à 
croissance dynamique. Elle participe activement, sur le plan multilatéral, aux efforts 
visant à clore avec succès le Cycle de Doha. La Suisse attend de la plus grande 
libéralisation des échanges dans le cadre de l’OMC un meilleur accès aux quelque 
cent marchés non couverts par des ALE. Compte tenu des incertitudes relatives à la 
conclusion du Cycle de Doha, les ALE jouent – essentiellement pour l’avenir proche 
– un rôle crucial dans le maintien et l’amélioration de l’accès aux marchés étrangers. 
Dans le cadre de l’AELE, des négociations sont en cours avec l’Inde et Hong Kong-
Chine. En outre, l’AELE prépare des négociations de libre-échange avec l’Indonésie 
et réalise une étude de faisabilité relative à un ALE avec le Vietnam. Parallèlement, 
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la Suisse prépare des négociations sur un ALE bilatéral avec la Chine. Les deux pays 
en attendent un effet positif sur la dynamique des exportations et sur la croissance 
économique. 

1.8.2 Premiers enseignements économiques de la crise et 
mise en perspective 

Agir en continu sur la conjoncture ne saurait remplacer une politique de croissance 
et de stabilité à long terme. C’est ce que confirme la crise récente. Les économies 
bénéficiant d’un environnement macroéconomique stable (faible inflation, budget 
équilibré sur le plan structurel, dettes modérées et marché immobilier sain, etc.) ont 
été beaucoup moins affectées par la crise récente. En outre, les mesures de soutien à 
la conjoncture des années 2008/2009 ont posé la problématique de la solvabilité des 
Etats et mis en évidence le risque d’absence de marge de manœuvre suffisante en 
matière de politique monétaire et budgétaire en cas de prochaine crise. 

La Suisse compte heureusement parmi les pays qui, en comparaison internationale, 
ont bien surmonté la dernière récession. La libre circulation des personnes est impor-
tante à cet égard: pendant la crise économique des années 70, le nombre des travail-
leurs étrangers en Suisse a fortement diminué, ce qui a malheureusement péjoré le 
recul de la demande. A l’inverse, la libre circulation des personnes a soutenu la 
demande économique générale ces dernières années et empêché une aggravation de 
la récession. 

De plus, la Suisse a tiré d’importants enseignements des crises passées. Ainsi, suite 
aux crises des années 70 et, plus particulièrement, des années 90, des réformes de 
fonds ont été menées. L’introduction de l’assurance-chômage au milieu des 
années 70 a considérablement renforcé les stabilisateurs automatiques intégrés à la 
politique budgétaire, ce qu’atteste l’évolution régulière de la consommation durant 
la dernière crise. Le mécanisme de financement de l’assurance-chômage va dans le 
même sens. L’expérience concrète accumulée dans le cadre de son application 
montre l’importance qu’il y a, durant les années de haute conjoncture, à dégager des 
excédents et non simplement à obtenir un résultat équilibré. Ces excédents ont été 
dégagés dans le budget fédéral dès 2006 grâce au frein à l’endettement décidé par le 
Peuple en 2001 et introduit en 2003. Inversement, une approche courageuse était 
nécessaire en matière de politique monétaire pour faire face à un événement excep-
tionnel: l’effondrement du marché interbancaire. Toutefois, la singularité de cet 
événement et l’ampleur des interventions monétaires nécessaires font qu’il est main-
tenant particulièrement difficile de trouver, dans le domaine monétaire, une stratégie 
de sortie évitant que les mesures monétaires génèrent de nouvelles turbulences telles 
que des dérives du marché de l’immobilier ou des distorsions des cours de change. 

Pour que la Suisse soit, à l’avenir aussi, bien armée sur le plan macroéconomique 
pour faire face à une récession, certains secteurs de l’économie doivent poursuivre 
les réformes. Il y a lieu d’agir dans le domaine des infrastructures. De même, le 
vieillissement démographique et l’extension des prestations de santé seront, ces 
prochaines années, d’importants défis à relever. Suite au rejet par le Parlement en 
octobre 2010, après des années de travaux, de la 11e révision de l’AVS, la question 
de l’assainissement financier du système social est posée. Ces problématiques 
devront notamment être examinées dans le cadre de la politique de croissance de la 
Confédération. 
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2 OMC et autres collaborations économiques 
multilatérales 

2.1 Organisation mondiale du commerce (OMC) 

L’OMC a contribué de manière importante à la lutte contre le protectionnisme 
commercial à la suite de la crise économique et financière en créant la transpa-
rence sur les mesures restreignant le commerce. Les négociations de Doha se 
poursuivent mais ne progressent guère. La cause en est en premier lieu des dif-
férences de point de vue entre les membres de l’OMC, qui sont en désaccord sur 
le résultat à atteindre par les négociations (c.à.d. le niveau d’ambition) et sur la 
manière par laquelle un équilibre peut être réalisé entre les négociations sur 
l’agriculture, les produits industriels et les services. En novembre, les chefs 
d’Etat et de gouvernement du G20 ont réaffirmé à Séoul leur engagement en vue 
d’une prochaine conclusion du Cycle de Doha. La 8e Conférence ministérielle 
de l’OMC se tiendra à Genève fin 2011. 

2.1.1 Cycle de Doha 

En mars, un état des lieux des négociations de Doha s’est tenu au niveau des chefs 
négociateurs. Les membres de l’OMC dans leur ensemble ont déclaré qu’ils 
demeuraient engagés dans le Cycle de Doha et qu’ils entendaient poursuivre les 
négociations. Aucun délai ou date pour la conclusion des négociations n’a été fixé. 
Compte tenu de la situation de blocage existant au niveau politique, les négociations 
se sont poursuivies avant tout au niveau technique sur certains thèmes. Il y a, par 
ailleurs, eu des sessions plus fréquentes du Comité des négociations commerciales 
de Doha ainsi que des contacts réguliers au niveau des chefs négociateurs afin 
d’améliorer la transparence du processus de négociation. D’un point de vue suisse, 
la situation est rendue difficile en raison de l’augmentation de la pression dans le 
cadre des négociations agricoles, ce d’autant plus que la durée du Cycle de Doha se 
prolonge. 

En novembre, les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 ont réaffirmé à Séoul leur 
engagement afin de parvenir rapidement à une conclusion du Cycle de Doha qui soit 
ambitieuse et équilibrée se basant sur les progrès déjà réalisés dans la négociation. 
Ils reconnaissent que 2011 est une occasion unique et une fenêtre d’opportunité qu’il 
convient d’exploiter afin de conclure le Cycle de Doha. Les chefs d’Etat et de 
gouvernement du G20 soulignent la nécessité d’aborder la phase finale des négo-
ciations. 

Afin de traduire ce message en action, il faudrait que les présidents de groupes de 
négociation du Cycle de Doha élaborent des bases de négociation révisées dans tous 
les domaines de négociation jusqu’à la fin du premier trimestre 2011. La Suisse 
organisera en marge du Forum économique mondial (World Economic Forum, 
WEF) à fin janvier 2011 une rencontre ministérielle informelle de l’OMC dans un 
cadre restreint qui devrait permettre d’évaluer la marge de manœuvre existant en 
2011. 
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2.1.2 Mise en œuvre des accords de l’OMC existants 

L’OMC n’est pas uniquement un forum de négociations commerciales. Les accords 
de l’OMC se trouvent également au cœur du système. Ces accords contiennent les 
règles juridiques de base du commerce international. Le respect de ces règles est 
favorisé par un examen régulier des politiques commerciales nationales des mem-
bres de l’OMC par les autre membres. Par ailleurs, le mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC assure que les engagements non tenus vis-à-vis de l’OMC 
puissent être poursuivis. 

Procédures d’accession 

L’OMC compte à l’heure actuelle 153 membres. Au cours de l’année sous revue, il 
n’y a eu aucune nouvelle accession à l’OMC. Actuellement 30 pays se trouvent en 
cours de négociation d’accession (entre autres, l’Algérie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-
Herzégovine, le Bélarus, le Kazakhstan, le Liban, le Monténégro, la Russie et la 
Serbie). Les négociations d’accession de la Russie ont très bien progressé au second 
semestre, notamment parce qu’en juin les présidents de la Russie et des Etats-Unis, 
Medvedev et Obama, ont requis en commun et publiquement une accession aussi 
rapide que possible de la Russie à l’OMC, une demande également soutenue par 
l’UE. Cependant, la création durant l’année sous revue d’une union douanière qui 
est encore en cours d’organisation entre la Russie, le Kazakhstan et le Bélarus com-
plique les négociations d’accession de ces trois candidats. 

Procédures de réglement des différends 

La Suisse n’est intervenue directement, ni comme partie, ni comme tierce partie 
dans une procédure de règlement des différends au cours de la période sous revue. 
La procédure de règlement des différends a en revanche été utilisée de manière 
intense par d’autres membres de l’OMC. On peut notamment mentionner les cas 
suivants: l’Organe d’appel (OA) a confirmé le 21 décembre 2009 la décision du 
panel dans Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services 
de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement 
audiovisuels (DS363) qui estimait que diverses limitations par la Chine à 
l’importation de médias (publications et films) représentaient des infractions aux 
dispositions d’accession de la Chine à l’OMC. L’Organe de règlement des dif-
férends (ORD) a adopté le 19 janvier 2010 les rapports du panel et de l’OOA. Dans 
un rapport publié le 30 juin, le panel a décidé dans Communautés européennes – 
Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs (DS316) que des 
mesures de l’UE et celles de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et du Royau-
me-Uni en faveur d’Airbus, en particulier l’octroi d’aides initiales, de prêts et 
d’aides dans le domaine de l’infrastructure, représentaient, selon le type de mesures, 
des subventions interdites pouvant faire l’objet d’une action dans le sens de l’accord 
sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC et ainsi affecter la 
compétitivité de Boeing. Tant l’UE que les Etats-Unis ont fait appel de cette déci-
sion du panel. Dans Australie — Mesures affectant l’importation de pommes en 
provenance de Nouvelle-Zélande (DS367), le panel a décidé le 9 août que diverses 
mesures phytosanitaires auxquelles les importations de pommes de Nouvelle-
Zélande étaient soumises en Australie ne se basaient pas sur une évaluation des 
risques adéquate, limitaient en partie les échanges plus qu’il n’était nécessaire et, par 
conséquent, contrevenaient à l’accord sur l’application des mesures sanitaires et 
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phytosanitaires de l’OMC. L’Australie a fait appel de cette décision. Le 16 août, le 
panel dans Communautés européennes et leurs États membres – Traitement tarifaire 
de certains produits des technologies de l’information (DS375, DS376 et DS377) est 
parvenu à la conclusion que l’UE contrevenait à des dispositions du GATT avec 
l’imposition de droits de douane sur certains produits des technologies de l’infor-
mation. L’UE avait argumenté que, du fait de la poursuite du développement techno-
logique, certains produits des technologies de l’information devaient être considérés 
comme des produits complètement nouveaux et, par conséquent, n’étaient plus 
soumis aux engagements pris par l’UE en 1996 de les exempter de droits de douane. 
Le panel a toutefois estimé que le fait qu’aujourd’hui des appareils des technologies 
de l’information soient en mesure de remplir des fonctions qui n’étaient pas encore 
possibles il y a quinze ans ne justifiait pas le prélèvement d’un droit de douane. 
Comme il n’a pas été fait appel de cette décision, celle-ci a pu être adoptée par 
l’ORD le 21 septembre 2010. Enfin, dans États-Unis – Certaines mesures visant les 
importations de volaille en provenance de Chine (DS392), le panel a constaté le 
29 septembre 2010 que l’interdiction d’importer des volailles de Chine sur la base de 
la Section 743 de l’Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, 
and Related Agencies Appropriations Act 2009 jusqu’au 30 septembre 2009 contre-
venait à des dispositions de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires de l’OMC ainsi que du GATT. 

Examen des politiques commerciales 

Dix-sept membres (dont la Chine, Hong Kong-Chine, la Malaisie, le Taipei chinois 
et les Etats-Unis) ont fait l’objet d’examens de politique commerciale à l’OMC 
durant l’année sous revue. Ce mécanisme d’examen des politiques commerciales 
(Trade Policy Review Mechanism) 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 positi-
vement à renforcer le système commercial multilatéral. Dans ce contexte, la Suisse a 
notamment soulevé des questions en relation avec la propriété intellectuelle, les 
taxes et droits à l’exportation ainsi que l’investissement étranger en Chine. Les 
questions posées aux Etats-Unis concernaient, en particulier, le danger d’un protec-
tionnisme accru, le recours plus intensif à des mesures antidumping, à des mesures 
compensatoires et des mesures non tarifaires ainsi que les contrôles plus stricts 
effectués à la frontière et l’interdiction d’importer certaines spécialités de viande 
suisses. Les résultats de l’examen étant rendus publics, une certaine pression poli-
tique 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. 
En 2011, les politiques commerciales de l’UE, du Japon, de l’Australie, du Canada, 
de l’Inde, de l’Arabie Saoudite et de la Thaïlande seront notamment examinées. 

Suite au déclenchement de la crise économique et financière en septembre 2008, 
l’OMC avait lancé un processus de surveillance des mesures commerciales prises 
par les membres dans le but, d’une part, d’assurer la transparence et d’autre part, de 
créer une pression sur les membres de l’OMC pour les pousser à renoncer à des 
mesures de nature protectionniste. L’Organe des examens de politique commerciale, 
en charge de cette surveillance, a poursuivi ces travaux et présenté deux rapports à 
cet effet durant l’année sous revue. Il a notamment constaté, dans ce contexte, que 
malgré la sévérité de la crise économique et financière et son large impact sur 
l’économie mondiale, les gouvernements avaient largement résisté à la tentation 
d’introduire des mesures protectionnistes. Néanmoins, on continuait d’observer des 
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cas où des mesures restreignant le commerce avaient été prises. Parmi les nouvelles 
mesures restreignant le commerce prises dans le courant de cette année, on a pu 
noter une recrudescence des mesures correctrices commerciales (antidumping, 
mesures compensatoires et sauvegardes) pouvant affecter directement ou indirec-
tement le commerce, des relèvements de droits de douane à l’importation, des inter-
dictions d’importer et l’introduction de licences à l’importation. De même, on notait 
un recours accru à des mesures sanitaires et phytosanitaires restreignant l’accès au 
marché ainsi qu’une tendance croissante au niveau mondial de l’usage de restrictions 
à l’exportation, notamment dans les domaines des produits alimentaires et des matiè-
res premières, par le biais de droits à l’exportation, d’interdictions d’exporter ou de 
contingents à l’exportation. Cet instrument de surveillance des politiques com-
merciales fait désormais partie intégrante de l’OMC. Ainsi, l’OMC a contribué à 
endiguer les effets protectionnistes de la crise. 

2.2 Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE) 

Quatre nouveaux pays – le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie – ont adhéré à 
l’OCDE durant l’année en cours, portant ainsi le nombre de pays membres à 
34. Après la controverse sur la politique suisse dans le domaine de la trans-
parence et l’échange de renseignements en matière fiscale, la Suisse entretient à 
nouveau de bonnes relations avec l’OCDE. Le Secrétaire général, Angel Gurría, 
a été réélu par consensus par les membres pour un deuxième mandat de cinq 
ans. En préalable à cette élection, la Suisse a eu l’opportunité de faire part à 
M. Gurría de ses priorités et préoccupations pour les prochaines années. 

L’OCDE a organisé plusieurs conférences sectorielles au niveau ministériel 
dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation et de la gou-
vernance publique. 

2.2.1 Elargissement de l’organisation 

L’OCDE a accueilli en son sein quatre nouveaux pays – le Chili, l’Estonie, Israël et 
la Slovénie, après que ces pays aient terminé leur processus d’adhésion qui aura duré 
trois ans. Désormais, l’OCDE compte 34 pays membres. Quant à la Russie qui a 
également commencé son processus d’adhésion en 2007, ce dernier progresse très 
lentement, compte tenu des ajustements législatifs nécessaires afin d’atteindre les 
standards OCDE. Afin d’accompagner le processus d’adhésion de la Russie, 
l’administration fédérale a mis sur pied une coordination spécifique formée des 
délégués suisses dans les comités de l’OCDE lesquels examinent la compatibilité 
des différentes politiques russes avec les standards OCDE correspondants. Par 
ailleurs, l’OCDE poursuit son programme d’engagement renforcé avec l’Afrique du 
Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. 
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2.2.2 Réunion ministérielle de l’OCDE 

La réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, qui s’est tenu les 27 et 28 
mai  sous présidence italienne à Paris, était consacrée au thème «De la reprise à une 
croissance pérenne». La Suisse y était représentée par la présidente de la Confédé-
ration Doris Leuthard. Les ministres ont traité des différents moyens permettant de 
mettre fin aux mesures d’urgence prises afin de lutter contre la crise et de veiller à 
l’assainissement des finances publiques tout en atténuant les effets dommageables 
de la crise économique et financière sur l’emploi et la croissance. 

La discussion sur la consolidation budgétaire et le marché de l’emploi a fait nette-
ment apparaître la diversité des situations financières et économiques auxquelles 
sont confrontés les pays de l’OCDE et les cinq pays de l’engagement renforcé men-
tionnés au ch. 2.2.1. Tous les ministres étaient d’accord sur la poursuite de la mise 
en œuvre des réformes structurelles. Le débat relatif à la réforme a servi à la Suisse 
de plate-forme pour présenter l’instrument du frein à l’endettement, qui sert à la 
prévention des déséquilibres structurels ou chroniques des finances fédérales, et qui 
a fait ses preuves depuis sa mise en œuvre. 

Après trois années de travaux pluridisciplinaires, les ministres ont adopté le rapport 
final de la Stratégie pour l’innovation. Cette stratégie identifie les champs d’actions 
et les principes prioritaires. Elle éclaire le rôle de l’Etat, mais attire également 
l’attention sur le fait que l’économie reste le moteur de l’innovation. Les investisse-
ments, l’ouverture des marchés ainsi que la qualification du capital humain sont 
d’une importance particulière pour une place économique innovatrice. La Suisse va 
mettre sur pied une Table ronde nationale en janvier 2011 afin de tirer pleinement 
profit des enseignements de cette stratégie. 

L’OCDE a publié par ailleurs le rapport intermédiaire sur la «Stratégie pour la 
croissance verte». Il présente les premiers résultats et explore l’élimination des 
barrières, l’encouragement et le soutien vers la transition à une «croissance verte», le 
renforcement de la collaboration internationale et l’élaboration des indicateurs. Le 
rapport se concentre sur l’analyse des expériences que les pays membres ont faites 
dans ces domaines et les obstacles qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre de 
stratégies de croissance vertes. Le rapport final avec des recommandations pratiques 
et applicables sera présenté lors de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des 
ministres 2011. 

Les ministres ont discuté de la pertinence de l’OCDE et de son positionnement dans 
la coopération économique mondiale. Le nouveau découpage des mandats et des 
responsabilités entre les organisations internationales est devenu un défi important 
pour l’OCDE, plus particulièrement avec l’émergence du G20. 

2.2.3 Réunions sectorielles au niveau des ministres 

La présidente de la Confédération Doris Leuthard a pris part à la réunion ministé-
rielle de l’OCDE sur l’agriculture portant sur «Les politiques agricoles et agroali-
mentaires pour un avenir durable», les 25 et 26 février. Les ministres y ont traité des 
défis et des opportunités du futur système agroalimentaire mondial. Les thèmes 
centraux étaient la sécurité alimentaire globale, le changement climatique, l’utili-
sation durable des ressources et le développement des politiques et des marchés 
agricoles. Les ministres considèrent que la sécurité alimentaire exige une approche 
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intégrée tenant compte de la production nationale, du commerce international, des 
capacités de stockage et des réseaux de sécurité sociale. 

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a participé les 7 et 8 octobre 2010 à la 
réunion ministérielle de l’OCDE sur la santé. Sous le thème «Les priorités des 
systèmes de santé au lendemain de la crise», les ministres ont débattu des moyens 
d’améliorer la qualité des soins, de contenir les dépenses de santé et de promouvoir 
des modes de vie plus sains. Les contraintes budgétaires générées par la crise éco-
nomique incitent les décideurs à trouver de nouveaux modèles qui accroissent la 
contre-valeur de l’argent investi dans la santé publique. 

La réunion ministérielle de l’OCDE sur l’éducation a eu lieu les 4 et 5 novembre 
avec la participation du Secrétaire général de la Conférence des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique, Hans Ambühl. Le sujet central portait sur le rôle essentiel 
que les systèmes nationaux d’enseignement et de formation jouent dans la construc-
tion de nos économies et futures sociétés ainsi que pour la reprise économique. Les 
quatre grands enjeux à venir sont la lutte contre les effets de la crise dans le secteur 
éducatif, l’adaptation des compétences aux nouveaux besoins, le renforcement de 
l’efficacité des enseignants au XXIe siècle et l’optimisation des retombées sociales 
de l’éducation. 

Lors de la réunion ministérielle de l’OCDE sur la gouvernance publique, le 
15 novembre à Venise, la chancelière de la Confédération Corina Casanova a participé 
aux débats portant sur le thème «Vers la reprise et le partenariat avec les citoyens: 
l’appel en faveur d’une administration innovante et ouverte». Les ministres ont 
notamment conclu qu’il faut stimuler la productivité du secteur public et obtenir un 
rendement maximal des investissements technologiques afin que les gouvernements 
puissent jouer leur rôle dans le rétablissement de la croissance économique. 

2.3 Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement (CNUCED) 

L’examen intermédiaire de l’exécution du programme de travail quadriennal en 
cours (Accord d’Accra) a été au centre des activités de la CNUCED, de même 
que les discussions relatives aux conséquences de la crise économique et finan-
cière internationale et des changements climatiques sur les pays en développe-
ment. La Suisse a continué de soutenir les programmes et les travaux dans les 
domaines de la concurrence, de la protection des consommateurs, de la biodi-
versité et des investissements; elle a en outre lancé un programme en matière de 
gestion de la dette. 

La CNUCED, qui a son siège à Genève, a pour objectif d’intégrer les pays en déve-
loppement à l’économie mondiale par l’intensification des échanges commerciaux. 
Au sein du système de l’ONU, 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. L’Accord d’Accra, 
approuvé à l’occasion de la dernière conférence ministérielle, qui s’est tenue en 
2008 dans la capitale du Ghana, précise le programme de travail jusqu’en 2012. 
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Durant l’année sous revue, un examen intermédiaire de l’Accord d’Accra était à 
l’agenda. Il s’est agi de vérifier la réalisation des tâches formulées pour la CNUCED 
en 2008 et l’efficacité des décisions prises en matière de réformes. Dans l’ensemble, 
le résultat est positif quant à l’exécution du programme de travail, même si des 
efforts doivent encore être fournis dans certains domaines (par ex. stratégie de 
communication et de publication, optimisation des procédures). Comme en 2009, les 
conséquences de la crise économique et financière internationale et des changements 
climatiques sur les pays en développement ont été au centre des discussions. 
S’agissant des changements climatiques, la Suisse s’est engagée principalement en 
faveur d’un renforcement des conditions-cadre locales dans les pays en dévelop-
pement, afin de permettre un transfert ciblé des technologies environnementales. 

Au cours de l’année sous revue, la Suisse a renforcé sa coopération technique avec 
la CNUCED en matière de gestion de la dette avec une nouvelle participation au 
programme de gestion et d’analyse de la dette (SYGADE). La Suisse soutient 
également d’autres programmes, notamment le programme COMPAL12, qui vise à 
renforcer la politique de la concurrence et la protection des consommateurs en 
Amérique latine, et le BioTrade Facilitation Programme (BTFB), mené à l’échelle 
mondiale, qui contribue à la promotion d’une exploitation durable des ressources 
naturelles et à la conservation de la biodiversité à travers le commerce de produits 
respectueux de la biodiversité. Au chapitre 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 com-
me il se doit, avec les investisseurs privés, les procédures de règlement des diffé-
rends prévues dans ce type d’accord. Enfin, la coopération entre les différentes 
institutions spécialisées de l'ONU 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, dirigé par la CNUCED. Par 
l’intermédiaire de ce groupement, la Suisse aide quelques pays parmi les plus dému-
nis à s’intégrer dans l’économie mondiale. Durant l’année sous revue, un premier 
programme par pays a été lancé au Laos. 

2.4 Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) 

La Suisse a participé activement à l’élaboration du «programme global pour 
une production propre assurant un usage efficace des ressources». Cette initia-
tive visant à promouvoir les modes de production respectueux de l’envi-
ronnement et le transfert des technologies propres favorise une collaboration 
harmonieuse et efficace entre l’ONUDI, le Programme des de l'ONU pour 
l’environnement (PNUE) et les donateurs bilatéraux. 

  

12 Fortalecimiento de instituciones y capacidades en el área de la competencia y protección 
del consumidor en América Latina. 
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L’ONUDI, basée à Vienne, a pour objectif de promouvoir le développement indus-
triel durable dans les pays en développement ou en transition. Elle fait partie des 
organisations chargées de mettre en œuvre le protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone et d’exécuter les projets du Fonds 
pour l’environnement mondial. La Suisse siège au Conseil du développement indus-
triel et au Comité des programmes et des budgets. 

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 produc-
tion respectueux de l’environnement et socialement durables dans les pays en déve-
loppement ou en transition, à travers l’implantation de centres de production propre 
(CPP). La Suisse a largement contribué à l’élaboration du programme pour une 
production propre assurant un usage efficace des ressources, une initiative, soutenue 
par un grand nombre de pays donateurs, qui permet aux CPP d’échanger leurs vues 
et leurs connaissances sur des thèmes tels que l’efficience énergétique et l’utilisation 
des déchets (par ex. pour produire du biogaz), la gestion durable des produits chimi-
ques (chemical leasing) ou les lignes de financement destinées aux investissements 
dans le domaine environnemental. Le programme a été présenté en marge de la 
session de la Commission du développement durable de l’ONU, à New York, et à 
différents pays donateurs intéressés. 

La Suisse soutient également 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. Le plan 
convenu entre la Suisse, la Norvège et l’UE pour mettre en pratique les recomman-
dations formulées dans l’évaluation sectorielle globale de 2009 est mis en œuvre 
depuis 2010. Au cours de l’année sous revue, la Suisse a par ailleurs conclu, dans ce 
domaine de travail, un programme quadriennal avec l’ONUDI. Ce programme, qui 
représente un montant de trois millions USD, vise à améliorer la qualité des plantes 
médicinales et des essences exportées par l’Egypte. En outre, un projet de réforme 
du registre du commerce (Business Registration Reform) a été lancé au Vietnam. 
Soutenu par la Suisse à hauteur de cinq millions USD, ce projet vise à encourager 
l’innovation, l’entreprenariat et les investissements dans le secteur privé, en mettant 
en place un registre du commerce harmonisé au niveau national (National Business 
Registration System). L’idée est de rendre publiquement accessibles par Internet les 
données juridiquement pertinentes des entreprises. 

2.5 Organisation internationale du travail (OIT) 

Au cours de l’exercice sous revue, l’OIT s’est consacrée essentiellement à la 
consolidation des acquis après deux années au cours desquelles elle a posé des 
jalons importants en adoptant la Déclaration sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable (2008) et le Pacte mondial pour l’emploi (Global Jobs 
Pact, 2009), deux documents dont le retentissement a débordé le cadre de 
l’organisation. 
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En adoptant la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 
en juin 2008, la Conférence internationale du Travail (CIT) a exprimé l’inter-
prétation qu’elle entend faire du mandat de l’OIT en cette époque de globalisation. 
Quant à la Déclaration sur la justice sociale, elle institutionnalise le concept de 
travail décent, développé depuis 1999, et définit l’activité de l’OIT autour des quatre 
objectifs stratégiques que sont l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et 
les droits fondamentaux au travail. 

Le Pacte mondial pour l’emploi (Global Jobs Pact), qui a été adopté en 2009 en 
réaction à la montée brutale du chômage consécutive à la crise économique et finan-
cière, propose un train de mesures offrant la possibilité de mettre l’emploi et la 
protection sociale au centre des dispositions visant à lutter contre la crise. Chaque 
pays membre peut choisir parmi ces mesures celles paraissant les plus adéquates et 
les adapter à son contexte propre. En adoptant le Pacte mondial pour l’emploi, l’OIT 
et sa structure tripartite ont rempli le mandat que lui avait confié le G20 en avril 
2009. 

La Suisse a participé activement à la mise au point de ces deux instruments et soute-
nu le rôle actif joué par l’OIT pour surmonter la crise économique. 

La CIT 2010 a été ouverte par la présidente de la Confédération Doris Leuthard, en 
qualité d’invitée d’honneur. Dans son discours, elle en a appelé à davantage de 
cohérence entre les normes régissant l’activité économique, le domaine social et la 
défense de l’environnement, ainsi qu’à une collaboration plus étroite entre les orga-
nisations internationales vouées à ces préoccupations. Elle a confirmé en outre la 
volonté de la Suisse de renforcer le système normatif de l’OIT et de promouvoir la 
ratification à l’échelon universel des normes fondamentales en matière de travail 
définies par l’OIT, en particulier pour faire obstacle aux manœuvres protec-
tionnistes. 

Lors de sa session 2010, la CIT a adopté une recommandation sur la question du 
VIH/sida dans le monde du travail. De plus, elle a entamé une première discussion 
sur l’établissement de normes pour les travailleurs domestiques et analysé la situa-
tion s’agissant des standards appliqués dans le domaine du travail au sein de divers 
Etats membres. Il y a lieu de souligner en particulier la tenue de la première discus-
sion récurrente sur l’objectif stratégique de l’emploi en tant que mesure concrète 
d’application de la déclaration de l’OIT sur la justice sociale. Dans ce cadre, la 
Suisse a défendu avec succès – conformément à l’orientation proposée par la pré-
sidente de la Confédération Doris Leuthard – une initiative visant à renforcer la 
collaboration et les échanges de l’OIT avec d’autres organisations internationales. 
Cet effort devrait contribuer à davantage de cohérence entre politique économique, 
politique de l’emploi et politique sociale. 

Conformément au protocole d’accord signé en juin 2009 par l’OIT et la Suisse, cette 
dernière a soutenu également au cours de l’année sous revue des projets de colla-
boration sur le plan technique développés par l’OIT en vue de l’amélioration des 
conditions de travail et de la mise en œuvre à l’échelon des entreprises des conven-
tions fondamentales de l’OIT (cf. ch. 7.1.1.2). 

La Suisse est candidate à un siège au sein du Conseil d’administration de l’OIT pour 
la période 2011 à 2014. Elle considère le renouvellement de sa présence au sein de 
cet organe comme une occasion pour elle de lutter plus fortement encore pour la 
réalisation des objectifs qu’elle juge essentiels. Au cœur de l’engagement de la 
Suisse figurent en particulier l’amélioration de la cohérence au sein même de 
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l’organisation au travers d’un renforcement du système normatif et l’exigence d’une 
collaboration accrue avec d’autres organisations internationales. 

Au niveau de la politique intérieure, la stratégie visant un engagement de la Suisse 
au sein de l’OIT annoncée dans le chapitre introductif du rapport sur la politique 
économique extérieure de 2009 a été mise en œuvre. Un premier projet relatif à cette 
stratégie a été soumis en octobre à la Commission fédérale tripartite pour les affaires 
de l’OIT. Les discussions seront poursuivies à ce sujet en 2011. 

2.6 G20 

Après le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20 de Washington en 
novembre 2008, les Sommets de Londres et de Pittsburgh en 2009, et de Toronto 
en juin 2010 ont amorcé un changement d’approche stratégique, tant dans la 
substance que dans la relation du G20 avec les organisations internationales. 
Bien que les questions de régulation financière et bancaire restent au cœur des 
préoccupations du G20, les chefs d’Etat et de gouvernement ont élargi l’éventail 
de leurs préoccupations, et s’intéressent à d’autres questions économiques telles 
que la sécurité énergétique et le changement climatique, l’emploi, le développe-
ment et le commerce. Ainsi s’est produit un glissement des préoccupations d’éco-
nomie pure vers une approche plus globale des problèmes économiques. Dans la 
Déclaration du Sommet de Pittsburgh, le G20 se désigne d’ailleurs comme le 
«premier forum for our international economic cooperation». 

2.6.1 Développement des méthodes de travail du G20 

Au niveau de la coopération avec les organisations internationales, le G20 se repose 
depuis le Sommet de Londres clairement sur des mandats donnés aux organisations 
et autres fora pour élaborer les analyses dont il a besoin. Les principales organi-
sations ayant reçu des mandats du G20 sont le FMI, le CSF, le Groupe d’action 
financière (GAFI), la Banque mondiale et les banques régionales de développement 
(africaine, interaméricaine et asiatique), l’OMC, l’OCDE, le Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de renseignements en matière fiscale, l’Agence inter-
nationale de l’énergie et l’OIT13. 

La présidence coréenne du G20 a démontré sa volonté de dialogue avec les pays non 
G20 en les informant sur les thèmes à l’ordre du jour des réunions des ministres des 
finances et des gouverneurs de banques centrales ainsi que lors des sommets des 
chefs d’Etat et de gouvernement. Les résultats du Sommet de Séoul sont mitigés, car 
les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 n’ont pas réussi à prendre des décisions 
sur les grandes préoccupations du moment telles que les déséquilibres des balances 
courantes et des taux de change. Par contre, la présidence coréenne a permis des 
avancées notables en matière de régulation financière: les chefs d’Etat et de 
gouvernement ont confirmé les nouvelles normes en matière de fonds propres et de 

  

13 Les travaux entrepris au sein des institutions financières internationales lors de l’année 
sous revue sont présentées au ch. 6. 
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liquidités définies par le Comité de Bâle. Le Sommet a permis d’entériner la réforme 
du FMI concernant son conseil d’administration et son actionnariat ainsi que son cadre 
de prêt (mise en place de filets de sécurité financière – financial safety nets). Par 
ailleurs, le G20 a accepté un plan d’action pluriannuel dans le domaine du développe-
ment appelé «Consensus de Séoul» visant à promouvoir une croissance partagée entre 
le Nord et le Sud. Il a également approuvé un plan d’action en matière de lutte contre 
la corruption. Enfin, les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 souhaitent que le 
Cycle de Doha puisse être conclu en 2011 (cf. ch. 2.1.1). En marge du sommet, le 
Président Sarkozy s’est exprimé en faveur d’une participation de la Suisse à des 
réunions préparatoires en matière monétaire, reconnaissant ainsi l’importance de la 
Suisse dans ce domaine. 

Dans le cadre de sa présidence en 2011, la France s’apprête également à poursuivre 
la tendance visant à élargir la palette des thèmes traités. Au-delà des sujets tradition-
nels du G20 (régulation financière, coordination des politiques macro-économiques, 
lutte contre la corruption, commerce, développement, climat et emploi), le Président 
Sarkozy souhaite que le G20 s’occupe également de la réforme du système moné-
taire international, de la volatilité du prix des matières premières et de la gouver-
nance mondiale (proposition de création d’un secrétariat pour le G20 et promotion 
des normes sociales et environnementales dans toutes les organisations interna-
tionales). 

2.6.2 La Suisse et le G20 

La Suisse n’est pas membre du G20. Elle cherche à se rapprocher de ce forum afin 
d’être impliquée dans son processus de décision. La prise en compte des positions 
suisses dans les orientations et décisions du G20 permettrait de défendre les intérêts 
économiques et financiers suisses dans les domaines fondamentaux tels que la 
régulation bancaire et des marchés financiers, la fiscalité, l’environnement et la 
sécurité énergétique, la coopération au développement, le commerce international, et 
l’emploi et la formation. A ce titre, le Conseil fédéral a adopté en février  un rapport 
élaboré par un groupe interdépartemental (DFE, DFF et DFAE) sur la position de la 
Suisse face à l’émergence du G20. Ce rapport préconise que la Suisse, de par 
l’importance de sa place financière, continue à revendiquer sa participation comme 
membre à part entière au G20. Par ailleurs, la Suisse doit se positionner sur les 
points à l’ordre du jour des sommets du G20, et renforcer son réseau diplomatique. 
Enfin, elle veillera au travail des organisations internationales mandatées par le G20 
en exigeant l’application des principes de bonne gouvernance (transparence dans la 
communication et information sur l’impact budgétaire dû aux travaux supplémentai-
res dans les organisations internationales). 

Durant l’année sous revue, les activités de la Suisse se sont orientées vers l’usage 
renforcé du réseau diplomatique et sur la communication des positions suisses 
relatives aux thèmes à l’ordre du jour des Sommets du G20 de Toronto et de Séoul. 
Dans ce contexte, la Suisse a tissé des contacts avec la présidence coréenne du G20 
en 2010, et a fait part de ses vues sur certains points traités lors du Sommet de Séoul. 
Cette approche est également utilisée avec la présidence française, et des rencontres 
ont lieu à cet effet tant au niveau des ministères techniques que de la présidence de 
la République. Par ailleurs, la Suisse fait partie d’un groupe informel appelé 3G pour 
Global Governance Group,  comptant vingt-sept pays. Ce groupe vise à établir un 



 1357 

pont entre l’ONU et le G20. Singapour a été invité au Sommet de Séoul au titre de 
représentant du 3G, en raison de l’importance de sa place financière. 

3 Intégration économique européenne UE/AELE 

Au cours de l’année sous revue, d’importants développements en matière de 
politique économique et financière ont également influé sur les relations de la 
Suisse avec nos principaux partenaires économiques. Dans sa séance spéciale 
du mois d’août, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre à l’avenir les relations 
avec l’UE sur la base d’accords bilatéraux sectoriels. Les questions institution-
nelles qui se posent actuellement dans le cadre des accords bilatéraux vont être 
analysées conjointement avec l’UE afin que des solutions soient trouvées pour 
garantir une application plus simple des accords. Ces futures solutions devront 
garantir le respect de la souveraineté des parties ainsi que le bon fonction-
nement de leurs institutions respectives. 

L’AELE a fêté son 50 ème anniversaire au cours de l’année sous revue. 

3.1 Développements au sein de l’UE 

L’UE a évolué depuis la conclusion des accords bilatéraux II en 2004. L’augmen-
tation de 15 à 27 Etats membres ainsi que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
sont des facteurs qui influent sur les relations de voisinage de l’UE. Au cours de 
l’année, les premiers effets de ces changements substantiels se sont fait sentir sur la 
Suisse et se traduisent notamment par la difficulté croissante à négocier des solu-
tions qui diffèrent de l’acquis communautaire. L’adoption par le Parlement européen 
d’un rapport évaluant les barrières empêchant une mise en œuvre uniforme du 
marché intérieur entre l’UE, les Etats EEE et la Suisse représente un des exemples 
concrets des nouvelles difficultés qui se présentent à la Suisse14. 

En outre, certains événements au cours de l’année nous ont rappelé que l’évolution 
économique et financière de l’UE a un impact sur les relations économiques exté-
rieures de la Suisse avec l’UE. Au printemps, l’Union monétaire a menacé de 
plonger dans une crise profonde, mettant sous pression le taux de change de l’euro 
face aux principales monnaies fortes telles que le franc suisse. L’UE a réagi par la 
mise en place d’un mécanisme de sauvetage sans précédent pour la zone euro initia-

  

14 Le rapport évalue l’accès de la Suisse au marché unique européen. Il met également en 
exergue l’importance de l’accord sur la libre circulation des personnes dont les deux 
parties ont profité. En raison du système politique de la Suisse, il est rappelé que la Suisse 
n’est pas en mesure de reprendre automatiquement les évolutions du droit de l’Union. Le 
rapport invite la Commission européenne et la Suisse à trouver des solutions permettant 
une application des accords qui est conforme au droit européen et une mise en œuvre 
rapide des évolutions de l’acquis tant dans l’UE qu’en Suisse. (Voir décision du Parle-
ment européen du 7 septembre 2010 sur le thème «EEE-Suisse: obstacles à la pleine  
mise-en-œuvre du marché intérieur (2009/2176(INI)»,  
http://www.europarl.europa.eu/sides/ 
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0216+0+DOC+XML+V0//FR). 
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lement valable pour trois ans et d’un plan de sauvetage dédié à la Grèce. Successi-
vement, l’UE s’est décidée à entreprendre des réformes à long terme car la crise a 
démontré qu’après dix ans d’union monétaire, l’hétérogénéité des politiques écono-
miques et financières des membres de la zone euro rendait celles-ci difficiles à 
concilier et à coordonner. 

L’UE s’est également employée au cours de l’année sous revue à tirer les consé-
quences de la crise financière mondiale. En s’appuyant en partie sur les engagements 
pris par le G20, l’UE a commencé à subordonner à son autorité les secteurs des 
marchés financiers qui n’étaient jusqu’ici que peu, voire pas réglementés au niveau 
européen. Ces nouvelles règles pourraient avoir pour conséquence, que les produits 
financiers originaires de pays-tiers tels que la Suisse pourraient dorénavant souffrir 
d’obstacles pour accéder au marché européen. 

3.2 Etat des relations Suisse-UE 

L’UE et ses 27 Etats membres, ou l’espace EEE (UE plus les trois Etats de l’AELE, 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), constituent le premier partenaire commer-
cial de la Suisse, tant en matière d’importation que d’exportation. En 2009, la Suisse 
s’est approvisionnée à 78 % au sein de l’UE, ou de l’espace EEE et dans le même 
temps, 59,7 % de ses exportations étaient destinées à ce même groupe de pays. 
L’UE, ou les Etats EEE jouent également un rôle dominant s’agissant de l’échange 
international de prestations de service ainsi qu’au niveau des flux d’investissements 
directs avec la Suisse. 

Les relations de la Suisse avec l’espace EEE tel que défini ci-dessus sont incarnées 
d’une part par les accords bilatéraux conclus avec l’UE, notamment l’ALE de 1972 
(ALE 1972, RS 0.632.401), les sept accords sectoriels («Bilatérales I»15) de 1999 et 
les neuf accords sectoriels («Bilatérales II»16) de 2004 et d’autre part, par la conven-
tion AELE (RS 0.632.31). 

Dans sa séance spéciale sur la politique européenne du 18 août, le Conseil fédéral a 
décidé de poursuivre les relations entre la Suisse et l’UE sur la base d’accords bilaté-
raux sectoriels. Le 17 septembre, il a adopté son nouveau rapport sur l’évaluation de 
la politique européenne qui a été rédigé en réponse à un postulat de la conseillère 
nationale Christa Markwalder du 10 juin 200917. Le rapport évalue différents ins-
truments et scénarios pour la poursuite de la politique européenne de la Suisse et 
confirme qu’à l’heure actuelle le Conseil fédéral estime que la voie bilatérale consti-
tue l’instrument le plus approprié pour défendre les intérêts de la Suisse. 

  

15 Accord sur la libre-circulation des personnes (RS 0.142.112.681), accord sur les marchés 
publics (RS 0.172.052.68), accord sur le reconnaissance mutuelle en matière de confor-
mité (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 de marchandises et de voyageurs par rail et 
par route (SR 0.740.72), accord sur la recherche (RS 0.420.513.1). 

16 Accord d’association à Schengen/Dublin (RS 0.362.31), accord sur la fiscalité de 
l’épargne (RS 0.641.926.81), accord de 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 statistique (RS 0.431.026.81), accord sur la participation au 
programme MEDIA 2007 (RS 0.784.405.226.8), accord sur la formation 
(RS 0.402.268.1), accord sur les pensions (RS 0.672.926.81). 

17 Rapport du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 sur l’évaluation de la politique euro-
péenne de la Suisse, FF 2010 6615. 
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Toutefois, cette option ne doit pas être poursuivie à n’importe quel prix et doit 
répondre à certaines exigences minimales. En effet, le respect de la souveraineté des 
parties et du bon fonctionnement de leurs institutions sont d’importance primordiale. 
A cet égard, une reprise automatique de l’acquis de l’UE et de ses développements 
est donc à exclure. La Suisse est néanmoins prête à discuter de nouveaux méca-
nismes institutionnels dont l’objectif principal serait la simplification de la mise en 
œuvre et du développement futur des accords (cf. ch. 3.2.3). Les intérêts des deux 
parties sont à prendre en compte de manière équivalente notamment en ce qui 
concerne les conditions cadres d’accès à leur marché respectif. La Suisse se montre 
également solidaire au vue des défis auxquels fait face son partenaire européen. 
Cette solidarité s’exprime notamment au travers de la contribution suisse à 
l’élargissement (cf. ch. 3.2.5) ainsi que dans la participation suisse aux opérations de 
maintien de la paix. 

Le Conseil fédéral procède à une analyse permanente de la situation et des instru-
ments de politique européenne afin d’être en mesure de les adapter en cas de besoin. 

3.2.1 Application et adaptation des accords existants 

Questions commerciales 

Lors du Comité mixte de l’ALE de 1972 du 6 décembre, le comité a discuté diffé-
rentes questions se rapportant au commerce des marchandises entre la Suisse et 
l’UE. A cet égard, la Suisse a critiqué certaines mesures commerciales prises par 
l’UE et ses Etats membres qui restreignent le commerce (marquage obligatoire de 
textiles et marchandises suisses importés dans l’UE, prescriptions italiennes instau-
rant des certificats pour les produits métalliques semi-finis). Pour sa part, l’UE a 
exprimé ses craintes, notamment s’agissant du projet de législation «Swissness», qui 
serait, selon elle, susceptible d’avoir une incidence sur les échanges de marchan-
dises. Le Comité mixte a également abordé d’autres thèmes tels que les négociations 
visant la coopération entre les autorités de concurrence, ou encore celles s’agissant 
de la sécurité des produits chimiques. Les deux parties ont constaté que l’ALE 
fonctionne bien dans l’ensemble. 

En juillet, l’accord visant la protection des appellations d’origine (AOP) et des 
indications géographiques (IGP) pour les produits agricoles a été paraphé, ouvrant  
la voie à la conclusion d’un nouvel accord bilatéral. L’accord sera intégré en tant 
que nouvelle annexe 12 de l’accord agricole Suisse-UE de 1999 (RS 0.916.026.81) 
et garantira dès son entrée en vigueur, une protection juridique équivalente des IGP 
et des AOP de la Suisse et de l’UE sur les territoires respectifs de chacune des 
parties. Pour les appellations qui étaient jusqu’ici utilisées aussi bien en Suisse que 
dans l’UE, les parties ont pu s’entendre sur des modèle de coexistence ou des pério-
des de transition permettant aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelles 
situation. Les deux parties ont entamé leurs procédures internes de ratification en 
automne. 

Le Comité mixte de l’Accord sur les marchés publics s’est réuni le 7 juin à Berne. A 
cette occasion, la finalisation de la révision de l’accord sur les marchés publics de 
l’OMC, la révision de la législation suisse et l’évolution de l’acquis de l’UE perti-
nent ont notamment été discutées. Le Comité mixte a également évoqué le décret 
italien selon lequel les soumissionnaires suisses doivent demander une autorisation 
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préalable au Ministère de l’économie et des finances pour répondre à des appels 
d’offres publics en Italie. 

Le 9 novembre a également eu lieu le Comité mixte de l’accord relatif à la facilita-
tion et la sécurité douanière, lequel avait été ratifié le 18 juin par le Parlement. Il 
s’est entendu sur les détails des nouvelles procédures douanières de sécurité qui 
s’appliqueront dès 1er janvier 2011 pour le commerce avec les pays non-membres de 
l’UE. Les deux parties se sont mis d’accord afin d’éviter que la mise en œuvre de 
l’accord ne cause de nouveaux obstacles dans le commerce entre elles et avec des 
Etats tiers. 

Le Comité mixte agricole s’est réuni le 10 novembre à Bruxelles. Les deux Parties 
se sont déclarées satisfaites de l’application de l’accord. Elles estiment que 
ce-dernier représente un instrument efficace pour promouvoir le commerce agricole 
bilatéral et pour continuer d’éliminer les entraves techniques au commerce. Vu que 
l’accord agricole se limite à des domaines particuliers, ce processus ne saurait 
cependant remplacer la suppression totale des entraves non tarifaires au commerce 
tel que prévu dans le cadre des négociations menées actuellement dans les domaines 
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la sécurité des produits et de la santé 
publique (cf. ch. 3.2.2). 

Autres dossiers 

Le 16 juin a eu lieu à Bruxelles la 9e réunion du Comité mixte de l’accord sur la 
libre circulation des personnes (ALCP). La Suisse et l’UE ont convenu que l’ALCP 
fonctionne relativement bien dans l’intérêt des citoyens et de l’économie des deux 
parties. La réunion a toutefois montré que l’UE juge de manière critique l’appli-
cation de l’accord s’agissant de certaines dispositions relatives aux prestations de 
service transfrontaliers tout comme la question de l’adaptation des accords à 
l’évolution de l’acquis. L’immigration en provenance des pays de l’UE-15, de Malte 
et de Chypre est en adéquation avec les besoins de l’économie suisse et se développe 
en fonction de la conjoncture économique. En comparaison avec l’année précédente, 
la demande de permis B a diminué de 20 %18. 

La conclusion d’un accord visant la participation officielle de la Suisse aux pro-
grammes de l’UE en matière d’éducation, de formation continue et de jeunesse 
faisait partie d’un des nombreux souhaits suisses en matière de politique européenne 
depuis la conclusion des bilatérales I. Cet accord garantira une participation directe 
et intégrale de la Suisse aux programmes susmentionnés. L’accord sur l’éducation a 
été signé à Bruxelles le 15 février. Il prévoit la pleine participation de la Suisse aux 
programmes de l’UE dès 2011. 

  

18 Les règles de contingentement pour les 15 «anciens» Etats membres de l’UE et pour 
Malte et Chypre ont expiré au 1er juin 2007. A l’égard des huit Etats d’Europe de l’Est 
qui ont adhéré en 2004, la possibilité de restreindre l’immigration demeure valable jus-
qu’au 30 avril 2011 au plus tard et jusqu’au 31 mai 2016 pour la Bulgarie et la Roumanie. 
Au terme de cette période, une clause de sauvegarde permet de réintroduire, jusqu’à dix 
ans après l’entrée en vigueur, des contingents d’autorisations de séjour pour les ressortis-
sants de ces deux derniers Etats. 
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Les autres développements survenus en cours d’année relatifs aux accords bilatéraux 
sont présentés ci-après sous forme de tableau. 

Accord  Actualité 2009 

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

 Décision no 1/2010 du Comité mixte (CM)  
de l’ALE entre la Suisse et l’Union européenne 
portant sur l’adaptation des prix de référence au 
1er février pour les produits soumis au mécanisme 
de compensation des prix selon le protocole no 2. 

 

Transports aériens 
(RS 0.748.127.192.68) 

 Approbation de la décision no 1/2010 (CM du 
7 avril) et de la décision n°2/2010 (CM du 
26 novembre) modifiant l’annexe de l’accord. 

 

Transports terrestres 
(RS 0.740.72) 

 Approbation de la décision n°1/2010 modifiant 
l’annexe 1 de l’accord.  

 

Statistique 
(RS 0.431.026.81) 

 Approbation de la décision n°1/2010 pour 
l’adoption du programme statistique 2010  
(procédure écrite) et des décisions n°2/2010 et 
n°3/2010 modifiant les annexes A et B de l’accord 
(CM du 1er octobre). 

 

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 401 millions CHF durant 
l’année fiscale 2009 et le nombre de déclarations 
volontaires à 32 942. 

 

Schengen 
(RS 0.362.31) 

Dublin 
(RS 0.142.392.68) 

 Entrée en vigueur de l’accord additionnel Frontex 
le 1er août. 

Introduction des données biométriques dans les 
titres de séjour pour étrangers: approbation durant 
la session d’été. 

Directive sur le retour: approbation durant la ses-
sion d’été. 

 

MEDIA 
(RS 0.784.405.226) 

 Entrée en vigueur le 1er août. 

 

Reconnaissance mutuelle en 
matière d’évaluation de la 
conformité 
(RS 0.946.526.81) 

 Avec la décision n°1/2010, le Comité mixe a 
décidé d’introduire un chapitre sur les biocides et 
d’actualiser le chapitre sur les véhicules à moteur 
(cf. ch. 5.2). 
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Accord  Actualité 2009 

Agriculture 
(RS 0.916.026.81) 

 Entrée en vigueur de la décision n°2/2008 sur 
l’adaptation des annexes 1 et 2 au 1er janvier. 

Entrée en vigueur de la décision n°1/2009 modi-
fiant l’annexe 7 le 1er août. Extension de la protec-
tion de l’appellation d’origine protégée au vin à 
base de raisins issus de régions frontalières. 
Signature le 13 décembre de la décision n°1/2010 
et n°2/2010 sur la mise à jour  des annexes 4 
(secteur phytosanitaire) et 6 (semences). 

 

3.2.2 Négociations en cours et dialogues exploratoires 

Agriculture, sécurité alimentaire et des produits, santé publique 

Les négociations ont débuté le 4 novembre 2008. Jusqu’ici trois rondes globales de 
négociations ont eu lieu. S’agissant de l’accès au marché dans le domaine agricole et 
des denrées alimentaires, cinq rondes de négociations ont été accomplies avec 
succès. L’accord envisagé devrait garantir l’ouverture des marchés pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires et abolir tant les barrières tarifaires (droits de 
douane, contingents douaniers, subventions à l’exportation) que non tarifaires. Il 
permettrait également de développer le champ d’application couvert par les accords 
bilatéraux existants actuellement dans le domaine agricole. Un tel accord permettrait 
de garantir la compétitivité de l’agriculture et de l’industrie alimentaire suisse en 
leur offrant des perspectives économiques à long-terme. Considérant que le niveau 
de protection suisse est d’ores-et-déjà sous forte pression (cf. ch. 2.1), une poursuite 
de l’isolationnisme pourrait conduire d’une part, à d’éventuelles pertes de parts de 
marché pour la Suisse et d’autre part, à rendre plus difficile une ouverture posté-
rieure du marché. Dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la sécurité des 
produits et dans celui de la santé publique, l’accord envisage l’association de la 
Suisse à deux agences19 et à trois systèmes d’alerte précoce20 de l’UE ainsi que la 
participation de la Suisse aux programmes d’action européens dans le domaine de la 
santé. Les négociations dans chacun des domaines se basent dans les grandes lignes 
sur l’état actuel de l’acquis de l’UE pertinent. Toutefois, il reste encore à évaluer 
dans quelle mesure ce droit sera pris en considération afin d’atteindre les buts visés 
par l’accord. Alors que dans le domaine de l’accès au marché les négociations ont 
abouti à de bons résultats, les négociations globales avancent moins rapidement que 
prévu. Des questions restent notamment ouvertes s’agissant des dispositions institu-
tionnelles du futur accord. Les discussions informelles en cours entre la Suisse et 
l’UE (cf. ch. 3.2.3) devraient permettre d’éclairer prochainement ces questions. 

  

19 Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et Centre européen pour la préven-
tion et le contrôle des maladies (ECDC). 

20 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Rapid Alert System for non-food 
consumer products (RAPEX) und Early Warning and Response System (EWRS). 



 1363 

Electricité 

Les négociations visant un accord dans le domaine de l’électricité sont en cours 
depuis 2007. La Suisse souhaite préserver son rôle prépondérant dans le commerce 
transfrontalier de l’électricité en Europe. Il s’agit notamment de définir des procé-
dures de gestion des pénuries aux frontières et l’indemnisation pour les prestations 
de transit. A la fin du 1er semestre 2009, l’UE a adopté un troisième paquet de libé-
ralisation pour le marché intérieur de l’énergie, lequel doit désormais servir de base 
de négociation. De plus, l’UE souhaiterait étendre les négociations à la nouvelle 
directive relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables, laquelle est partie intégrante des mesures de l’UE en matière 
de climat et d’énergie. L’adaptation du mandat, nécessaire en Suisse, a été approu-
vée par le Conseil fédéral le 12 mai et a été confirmée le 17 septembre après consul-
tation des CPE et des cantons. Sur cette base, les négociations devraient se pour-
suivre rapidement. 

Système de navigation par satellite (Galileo et EGNOS) 

Avec Galileo, l’UE et l’Agence spatiale européenne (ESA) entendent créer un 
système de navigation par satellite de la dernière génération placé sous contrôle 
civil. Galileo doit mettre un terme à la dépendance des utilisateurs européens au 
système GPS contrôlé par les autorités militaires des Etats-Unis d’Amérique, et à 
d’autres systèmes. Il doit par ailleurs assurer la disponibilité des données en temps 
de paix comme en temps de crise. Quant au Service européen de navigation par 
recouvrement géostationnaire (EGNOS), il s’agit d’un système régional de naviga-
tion par satellite qui améliore la précision et la fiabilité des signaux émis par les 
systèmes globaux de navigation par satellite. La conclusion d’un accord dans ce 
domaine vise à assurer contractuellement la participation continue et entière de la 
Suisse aux programmes de navigation par satellite. L’UE a approuvé un mandat de 
négociation le 29 juin. 

REACH 

Les entretiens exploratoires sur une coopération avec l’UE dans le domaine de la 
règlementation des substances chimiques ont été achevés et le rapport du Conseil 
fédéral a été présenté. En date du 18 août, le Conseil fédéral a adopté un mandat de 
négociation afin de trouver un accord dans le domaine REACH21. Le règlement 
européen REACH a pour but de rendre l’utilisation des produits chimiques plus sûre 
pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. Du fait de l’introduc-
tion de ce système dans l’UE et en vertu de la forte imbrication de l’industrie chimi-
que suisse dans la chaîne de production européenne, la Suisse pourrait souffrir 
d’entraves au commerce considérables. Les échanges transfrontaliers de produits 
chimiques revêtent une importance capitale pour la Suisse comme pour l’UE compte 
tenu de leurs relations économiques et de la position géographique de la Suisse. 
L’industrie chimique et pharmaceutique, qui représente 4 % du PIB et emploie plus 
de 66 000 salariés, est la deuxième industrie de Suisse. L’UE absorbe environ 60 % 
de ses exportations, et fournit plus de 80 % des importations suisses de produits 
chimiques. 

L’objectif des négociations est à la fois de poursuivre et consolider sans heurts les 
relations commerciales entre les entreprises suisses et européennes et également de 

  

21 Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. 
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garantir un haut niveau de protection de l’homme et de l’environnement lors de la 
manipulation de produits chimiques. Les négociations devraient être lancées à la 
suite de l’approbation d’un mandat de négociation par l’UE dans les meilleurs 
délais. 

Coopération des autorités en matière de concurrence 

Le 18 août a également marqué l’adoption d’un mandat de négociation par le 
Conseil fédéral en vue d’un accord de coopération avec l’UE en matière de concur-
rence relatif à l’échange d’informations confidentielles entre autorités de concur-
rence suisses et européennes (cf. ch. 5.6). Ainsi, une contribution efficace pour la 
mise en œuvre des règles en matière de concurrence des deux parties lors de procé-
dures transfrontalières en matière de conurrence serait réalisée. Ces informations 
auront vocation à être utilisées dans le cadre de procédures transfrontalières en 
matière de concurrence. La coopération sera facilitée du fait que les législations des 
deux parties sont déjà largement compatibles. 

Commerce des droits d’émission (ETS) 

Sur la base de pourparlers exploratoires démontrant la faisabilité d’une mise en 
réseau des systèmes de droits d’émission existant en Suisse et dans l’UE, le Conseil 
fédéral a adopté un mandat de négociation en ce sens le 16 décembre 2009. Les 
discussions exploratoires se sont poursuivies en 2010 en parallèle à la préparation du 
mandat de négociation du côté de l’UE. Un accord sur la reconnaissance mutuelle 
des droits d’émission serait dans l’intérêt des deux parties. Il ouvrirait notamment 
aux entreprises suisses inclues dans l’ETS l’accès au marché de droits d’émission de 
CO2 plus grand et plus liquide de l’UE, tout en minimisant les distorsions de la 
concurrence. La Suisse est prête à entamer les négociations dans les plus brefs 
délais. 

Coopération avec l’Agence européenne de défense (AED) 

Une participation de la Suisse au cas par cas, à certains programmes de recherche et 
de développement de l’AED, lui permettrait d’être informée de manière précoce des 
avancées en matière d’armement et de renforcer la position de la Suisse en tant que 
pôle de recherche et de technologie. Par ailleurs, cette coopération pourrait consti-
tuer une opportunité pour l’industrie suisse de l’armement qui produit du matériel de 
grande qualité. A la suite de l’approbation du mandat de négociation par la Suisse le 
16 décembre 2009 et par l’AED le 14 octobre 2010, un arrangement administratif 
ainsi qu’un accord de principe sur un projet ont pu être paraphés le 16 novembre 
dans le cadre d’une première ronde de négociation. 

3.2.3 Questions institutionnelles 

Les questions institutionnelles qui se posent dans le cadre des accords bilatéraux et 
des négociations en cours ont été examinées par un groupe de travail informel 
conjoint avec l’UE afin de trouver des solutions tenant compte du respect de la 
souveraineté des parties et du bon fonctionnement de leurs institutions respectives22. 

  

22 Rapport du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 sur l’évaluation de la politique euro-
péenne de la Suisse , BBl 2010 6615. 
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Les questions principales ont trait au développement des accords, à l’interprétation 
de ceux-ci, à la surveillance de leur application ainsi qu’au règlement des différends. 
Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rapport intermédiaire de la délégation 
suisse au groupe de travail lors d'une discussion sur la politique européenne en 
décembre. 

3.2.4 Questions fiscales 

Accord sur la fiscalité de l’épargne 

Les expériences accumulées depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 2005, démon-
trent qu’il a bien fonctionné jusqu’ici. Au cours de l’année 2009, près de 33 000 
résidents européens ayant des comptes en Suisse ont décidé de déclarer volontaire-
ment à leur autorité fiscale leurs relations bancaires. La même année, 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 401 millions 
CHF. La mise en œuvre du système de la fiscalité de l’épargne au sein de l’UE a 
néanmoins révélé qu’il contenait quelques lacunes. La Suisse est prête à procéder à 
certaines adaptations techniques de l’accord lorsque l’UE aura révisé sa propre 
directive en la matière. Il n’est en revanche pas envisageable de remettre en question 
la coexistence entre la retenue à la source des revenus de l’épargne telle que 
pratiquée par la Suisse et l’échange automatique d’informations fiscales en vigueur 
dans l’UE. 

Accord de lutte contre la fraude 

L’accord du 26 octobre 2004 sur la collaboration entre la Suisse et l’UE sur la lutte 
contre la fraude dans le domaine des impôts indirects, des subventions et des mar-
chés publics n’est toujours pas entré en vigueur. A ce jour, seuls 25 des 27 Etats 
membres et l’UE l’ont ratifié. La Suisse applique depuis le 8 avril 2009 l’accord sur 
une base provisoire avec les Etats membres qui ont également fait une déclaration 
sur sa mise en application anticipée. Cela représente dix Etats membres et l’UE. Une 
application homogène de l’accord ne sera cependant assurée qu’une fois que toutes 
les parties l’auront ratifié. 

La Commission européenne envisage de réviser l’accord anti-fraude ou de le com-
pléter au moyen d’un accord séparé d’assistance administrative d’après le standard 
OCDE afin d’étendre la collaboration en matière de délits fiscaux dans le domaine 
de la fiscalité directe. A ce jour, aucun consensus n’a été trouvé au Conseil afin 
d’adopter un mandat de négociation de l’UE. Indépendamment des discussions 
internes à l’UE, la Suisse a pu réviser bon nombre de CDI avec des Etats membres 
pour y intégrer le standard OCDE (cf. ch. 6.4). 

Fiscalité des entreprises / Code de conduite 

En 2007, la Commission a communiqué à la Suisse qu’elle considérait certaines 
dispositions cantonales en matière d’imposition des sociétés, qui sont inscrites dans 
la loi d’harmonisation fiscale au niveau fédéral, comme des aides d’Etat qui faussent 
la concurrence et en violation de l’ALE de 1972 entravent le commerce de marchan-
dises entre la Suisse et l’UE. Le Conseil fédéral est d’avis que ces reproches sont 
sans fondement. La même année, il a donc refusé d’entamer des négociations avec 
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l’UE sur cette question. En lieu de cela, un échange de vues approfondi est mené 
dans le cadre d’un dialogue informel. 

En juin, l’UE a demandé à la Suisse d’entamer un nouveau dialogue sur son code de 
conduite en matière de fiscalité des entreprises. Il s’agit d’un instrument interne à 
l’UE, dont l’objectif est de lutter, sur la base d’un engagement politique et d’une 
évaluation commune de la fiscalité des entreprises, contre les pratiques fiscales que 
l’UE qualifie de dommageables. En l’état actuel, le Conseil fédéral mène des discus-
sions exploratoires quant aux modalités éventuelles d’un tel dialogue. 

3.2.5 Contribution à l’élargissement 

La mise en œuvre des contributions de la Suisse d’un montant d’un milliard CHF en 
faveur des dix Etats qui ont adhéré à l’UE en 2004 (UE-10) a débuté en 2008 et s’est 
intensifiée au cours de l’année sous revue. La mise en œuvre de cette contribution se 
poursuit selon les délais prévus et devrait être achevée à la mi-2012 comme prévu. 

Les derniers Etats entrés dans l’UE, la Roumanie et la Bulgarie seront eux-aussi 
soutenus par la Suisse au moyen d’une contribution. Le 7 décembre 2009, le Parle-
ment a approuvé l’ouverture du crédit-cadre d’un montant de 257 millions CHF à cet 
effet. Les accords-cadres bilatéraux ont été signés le 7 septembre avec ces deux 
pays. La mise en œuvre de cette contribution a débuté immédiatement (cf. ch. 7.1.3). 

Ces moyens contribuent directement à réduire les disparités économiques et sociales 
dans l’UE élargie. Une intégration réussie de ces pays dans l’UE est dans l’intérêt de 
la Suisse. Une telle participation de la Suisse contribue à l’entretien de bonnes 
relations avec l’UE et au succès de la défense des intérêts de la Suisse par la pour-
suite de la voie bilatérale. 

3.3 Association européenne de libre-échange (AELE) 

L’AELE a fêté ses cinquante ans au cours de l’année sous revue. Le commerce 
extérieur de la Suisse avec les trois autres membres de l’AELE (Islande, Liechten-
stein et Norvège) représente environ 0,3 % du volume total. La convention AELE 
(RS 0.632.31) a été complètement modifiée par la Convention de Vaduz du 21 juin 
2001 et est constamment adaptée aux modifications des accords bilatéraux conclus 
par la Suisse avec l’UE. Durant l’année sous revue, le Conseil de l’AELE s’est réuni 
deux fois au niveau ministériel (les 24 et 25 juin à Reykjavik et le 23 novembre à 
Genève). Les activités de l’AELE dans le domaine des relations avec les pays tiers 
sont présentées au ch. 4. 

L’Islande a déposé une demande d’adhésion à l’UE en juillet 2009. Les négociations 
formelles d’adhésion ont débuté le 27 juillet 2010. Les résultats feront probablement 
l’objet d’un référendum. Si l’AELE devait perdre un membre, les effets de ce chan-
gement devraient être évalués et discutés avec les Etats membres restants. 
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4 Accords de libre-échange avec des pays tiers 
non-membres de l’UE ou de l’AELE 

 Au cours de l’année sous revue, des ALE de l’AELE ont été signés avec 
l’Ukraine et le Pérou et des accords sont entrés en vigueur avec la Serbie et 
l’Albanie. L’étude de faisabilité conjointe menée en vue d’un ALE bilatéral entre 
la Suisse et la Chine a été achevée, et l’ouverture des négociations est prévue 
pour début 2011. Le mandat de négociation en vue d’un ALE entre l’AELE et la 
Russie a été élargi aux autres membres de la nouvelle union douanière formée 
par la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan, et l’ouverture des négociations est 
prévue pour début 2011. Les Etats membres de l’AELE ont poursuivi les négo-
ciations avec l’Inde en vue de la conclusion d’un accord de large portée sur le 
commerce et les investissements; quant aux négociations en vue d’un ALE de 
large portée entre l’AELE et Hong Kong-Chine, elles se trouvent à un stade 
avancé. Lors de sa visite à Jakarta, la présidente de la Confédération a lancé 
officiellement les négociations en vue d’un ALE et de partenariat économique de 
large portée entre les Etats membres de l’AELE et l’Indonésie. En 2011, la Suis-
se entend également poursuivre l’extension et l’approfondissement de son 
réseau d’ALE, en complément de ses efforts sur le plan multilatéral, soit dans le 
cadre de l’OMC. A cet égard, le Conseil fédéral mène une politique de cohéren-
ce avec les objectifs de la politique extérieure en faveur du développement dura-
ble. 

Le développement du réseau d’ALE demeure l’un des trois piliers de la stratégie 
économique extérieure de la Suisse – à côté de l’appartenance à l’OMC, avec la 
participation active au Cycle de Doha, et des accords bilatéraux avec l’UE – qui 
visent à améliorer l’accès aux marchés mondiaux et à optimiser les conditions-cadre 
pour les relations économiques internationales. 

Les ALE doivent en particulier être négociés avec 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 dis-
crimination pour l’économie suisse du fait de l’existence de conditions d’accès 
préférentielles pour les concurrents d’autres pays. Elle est aujourd’hui focalisée sur 
d’importants partenaires commerciaux en Asie (entre autres la Chine, l’Inde, Hong 
Kong-Chine et l’Indonésie) et sur la Russie (qui forme une union douanière avec le 
Bélarus et le Kazakhstan). 

Le Conseil fédéral mène une politique étrangère cohérente, axée sur le développe-
ment durable. Cette cohérence signifie que la Suisse utilise les différents instruments 
de politique étrangère de façon à ce qu’ils se complètent et se soutiennent mutuelle-
ment. A l’instar du renforcement de la place économique suisse et du développement 
économique dans notre pays et nos pays partenaires, les droits de l’homme, les 
normes du travail et les normes environnementales font partie des objectifs fonda-
mentaux de la politique menée par le Conseil fédéral, objectifs qui se complètent par 
ailleurs23. 

  

23 Cf. chapitre introductif du rapport sur la politique économique extérieure 2009. 
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Pour chacune des différentes dimensions de la durabilité (développement écono-
mique, protection de l’environnement, cohésion sociale), il est important d’utiliser 
les instruments les plus efficaces en vue d’atteindre les objectifs visés. Au niveau 
multilatéral, ces instruments sont notamment: dans le domaine commercial, l’OMC, 
les ALE et d’autres accords économiques; en matière d’environnement, le processus 
de Kyoto et d’autres initiatives et conventions internationales; en ce qui concerne les 
normes sociales et les normes du travail, l’OIT et ses conventions; s’agissant des 
droits de l’homme, l’ONU (Conseil des droits de l’homme, pactes I et II de l’ONU, 
Déclaration universelle des droits de l’homme). Dans tous ces domaines, la Suisse 
encourage la coopération avec les Etats partenaires et les mesures du secteur privé 
(responsabilité sociale des entreprises). Même si, dans un souci d’efficacité maxima-
le, les divers accords et mesures sont consacrés à des tâches spécifiques et ne traitent 
pas de tout, ils ne doivent pas être considérés isolément, mais au contraire être 
appréciés sur la base de leur effet global. Cette approche répond au principe du 
soutien mutuel (mutual supportiveness), qui régit également les négociations de 
l’OMC sur le thème «commerce et environnement». 

Comme les autres instruments de la politique économique extérieure, les ALE sont 
orientés en premier lieu vers des critères économiques, sans pour autant négliger la 
responsabilité écologique et la solidarité sociale. Cette prise en considération se 
concrétise par exemple dans les ALE de la Suisse par une clause prévoyant que les 
dispositions de l’accord ne sauraient remettre en question d’autres accords interna-
tionaux portant, entre autres, sur l’environnement, le domaine social ou les droits de 
l’homme. D’autres dispositions (qui figurent également dans les accords de l’OMC) 
autorisent les parties à prendre des mesures visant à protéger la santé et la vie des 
personnes et des animaux ou à préserver les végétaux et les ressources naturelles – 
y compris, si nécessaire, en dérogeant aux autres dispositions de l’accord concerné. 
Au sein de l’AELE, des groupes de travail traitant des thèmes «commerce et envi-
ronnement» et «commerce et normes du travail» ont en outre élaboré de nouvelles 
dispositions modèles qui devront être intégrées aux négociations de libre-échange 
menées par l’AELE. Ces dispositions ont pour objectif de renforcer la cohérence 
entre les divers aspects de la durabilité dans les relations avec les partenaires de 
libre-échange de l’AELE. Dans les négociations avec ses futurs partenaires de libre-
échange menées dans le cadre de l’AELE et au niveau bilatéral, la Suisse s’investira 
en faveur de l’application de ces nouvelles dispositions modèles, tout en tenant 
compte des spécificités de chaque accord. 

Les ALE de la Suisse contribuent à la réalisation des objectifs du développement 
durable. Les ALE favorisent la croissance économique, la prospérité et la création 
d’emplois. De plus, ils renforcent l’intégration des partenaires de libre-échange dans 
le système juridique international et leur participation à la coopération économique 
internationale. Par ailleurs, ils prévoient l’institution de comités mixtes et de méca-
nismes de consultation qui permettent d’aborder des questions ayant trait aux 
normes environnementales et aux normes du travail. Dans les relations extérieures, 
le Conseil fédéral privilégie une politique de dialogue constructif et de persuasion 
par rapport à une politique de pouvoir et de contrainte. 

Il y a cependant des limites importantes aux résultats qui peuvent être obtenus dans 
des ALE ou au sein de l’OMC. Ainsi, actuellement, tout le monde n’est pas 
convaincu que les normes environnementales, les dispositions relatives aux droits de 
l’homme et les normes du travail aient un lien direct avec le commerce et il n’existe 
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pas de modèles ou de standards généralement reconnus pour l’intégration des 
aspects du développement durable dans les accords commerciaux. En vertu du droit 
international, la Suisse est libre de concevoir à son gré ses politiques environ-
nementale, sociale, agricole ou encore énergétique, mais elle ne peut pas dicter à 
d’autres pays comment définir leurs propres politiques. En particulier, elle ne peut 
pas obliger, par le biais d’accords commerciaux, d’interdictions d’importer ou de 
barrières au commerce, d’autres pays à produire en se conformant à la législation 
suisse. Toute tentative en ce sens dissuaderait les partenaires de libre-échange poten-
tiels de la Suisse ne serait-ce que d’entamer des négociations avec elle, risquerait de 
rendre impossible la conclusion d’ALE et, de surcroît, irait à l’encontre des engage-
ments pris par la Suisse à l’OMC. Enfin, il faudrait s’attendre à ce que l’économie 
suisse subisse de fortes discriminations. 

Tableau 

Aperçu des accords de libre-échange de la Suisse avec des partenaires  
en dehors de l’UE et dernières réunions des comités mixtes24 

Région  Etat à fin 2010 
 

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 
(RS 0.632.316.821) 

 En vigueur depuis le 1er octobre 2010 

 

Albanie 
(RS 0.632.311.231) 

 En vigueur depuis le 1er novembre 2010 

 

Ukraine  Signé le 24 juin 2010 à Reykjavik 
 

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 

 

   

  

24 Sauf autre indication, il s’agit d’accords dans le cadre de l’AELE. 



 1370 

Région  Etat à fin 2010 
 

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 

3e rencontre du Comité mixte AELE-
OLP/Autorité Palestinienne le  
15 septembre 2010 à Genève 

 

Maroc 
(RS 0.632.315.491) 

 En vigueur depuis le 1er décembre 1999 

5e rencontre du Comité mixte AELE-Maroc 
le 5 octobre 2010 à Rabat 

 

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 

1re 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 

1re 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  

1re 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 

5e rencontre du Comité mixte AELE-
Mexique le 7 mai 2010 à Mexico-City 

 

Singapour 
(RS 0.632.316.891.1) 

 En vigueur depuis le 1er janvier 2003 

3e rencontre du Comité mixte AELE-
Singapour le 6 juillet 2010 à Singapour  
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Région  Etat à fin 2010 
 

Chili 
(RS 0.632.312.451) 

 En vigueur depuis le 1er décembre 2004 

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

 

République de Corée 
(RS 0.632.312.811) 

 En vigueur depuis le 1er septembre 2006 

2e rencontre du Comité mixte AELE-
République de Corée le 21 janvier 2010 à 
Genève 

 

SACU25 
(RS 0.632.311.181) 

 En vigueur depuis le 1er mai 2008 

1re 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 

1re rencontre du Comité mixte AELE-
Canada le 17 novembre 2010 à Genève 

 

Japon  
(RS 0.946.294.632) 

 En vigueur depuis le 1er septembre 2009 ; 
bilatéral Suisse-Japon 

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

 

Colombie  Signé le 25 novembre 2008 
 

Conseil de coopération du Golfe 
(CCG)26 

 Signé le 22 juin 2009 

 

Pérou  Signé le 24 juin 2010 à Reykjavik par les 
Etats AELE et par le Pérou le 14 juillet 2010 
à Lima 

 

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 douze ALE avec des pays européens et 
méditerranéens. Les accords conclus avec la Serbie et l’Albanie sont entrés en 
vigueur le 1er octobre et le 1er novembre. Les négociations menées par l’AELE avec 
l’Ukraine se sont conclues, et l’accord a été signé le 24 juin à l’occasion de la confé-
rence ministérielle de l’AELE à Reykjavik (cf. ch. 11.2.1). Avec l’Algérie, l’AELE 
n’a pas pu poursuivre les négociations en 2010, car l’Algérie veut soumettre sa 

  

25 South African Customs Union (Union douanière d’Afrique australe): Afrique du Sud, 
Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland. 

26 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar. 
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politique commerciale à un examen de fond, également sur le plan de l’adhésion à 
l’OMC, toujours en suspens. 

L’union douanière entre la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan, entrée en vigueur le 
1er janvier, n’a pas pu être prise en considération par l’étude de faisabilité AELE-
Russie achevée en 2008. Après que les incidences de cette union douanière sur les 
négociations de libre-échange avec les Etats membres de l’AELE ont été clarifiées, 
la Suisse et les autres pays membres de l’AELE ont élargi leurs mandats de négo-
ciation avec la Russie aux deux autres membres de l’union douanière. Les négo-
ciations de libre-échange ont été lancées le 23 novembre à l’occasion de la conféren-
ce ministérielle de l’AELE. Le premier tour de négociations est prévu pour 
janvier 2011. 

Lors de leur réunion des 24 et 25 juin, les ministres des Etats membres de l’AELE 
ont décidé d’ouvrir des négociations avec la Bosnie et Herzégovine et avec le Mon-
ténégro en 2011. Les ministres des Etats membres de l’AELE ont en outre décidé de 
resserrer les relations avec la Syrie dans le contexte de la signature probablement 
imminente de l’accord d’association entre l’UE et la Syrie. 

Les comités mixtes des ALE existants avec l’OLP/Autorité palestinienne et avec le 
Maroc se sont réunis respectivement en septembre et en octobre. Ces deux accords 
ont subi quelques adaptations techniques. Lors des échanges avec les représentants 
de l’Autorité palestinienne, il est une nouvelle fois apparu que l’ALE AELE-OLP ne 
peut fonctionner correctement qu’en cas de normalisation des relations avec Israël. 
Par ailleurs, des réunions d’experts se sont déroulées dans le secteur agricole au titre 
des accords conclus avec Israël et avec l’Autorité palestinienne. 

Les Etats membres de l’AELE travaillent activement à la signature et à l’entrée en 
vigueur rapide de la convention pan-euro-méditerranéenne relative aux règles 
d’origine (cf. ch. 5.1). 

4.2 Relations de libre-échange entre les Etats de l’AELE 
et leurs partenaires hors de l’espace 
euro-méditerranéen 

Les Etats membres de l’AELE disposent de neuf ALE, dont six sont en vigueur, 
avec des partenaires hors de l’espace euro-méditerranéen. Les accords conclus avec 
les Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG)27, la Colombie et le Pérou, sont 
signés; ils devraient entrer en vigueur en 2011. 

Ouvertes en janvier, les négociations avec Hong Kong-Chine ont pu être conclues 
dans presque tous les domaines lors de la quatrième ronde en décembre. Les ques-
tions ouvertes les plus importantes touchent l’ouverture des marchés dans le secteur 
des services, ainsi que les dispositions en matière de développement durable. Les 
travaux se poursuivent en vue d’une proche conclusion. Les négociations entre 
l’AELE et l’Inde se sont poursuivies et ont enregistré certains progrès lors des deux 
tours de négociations qui ont eu lieu au cours de l’année sous revue, mais il reste 
encore des divergences majeures, en particulier en ce qui concerne l’accès au mar-
ché. A l’occasion de sa visite en Indonésie le 7 juillet, la présidente de la Confédéra-
tion a lancé officiellement les négociations pour un ALE et de partenariat économi-

  

27 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar. 



 1373 

que entre les Etats membres de l’AELE et l’Indonésie. Le premier tour de négocia-
tions est prévu pour février 2011. 

La Suisse a poursuivi ses contacts avec la Thaïlande en vue d’une possible reprise 
des négociations qui sont au point mort depuis 2006. 

Les Etats de l’AELE ont entamé une étude de faisabilité conjointe en vue de la 
conclusion d’un ALE avec le Vietnam. Le groupe d’étude conjoint s’est réuni à deux 
reprises au cours de l’année sous revue. La finalisation de l’étude est prévue  pour la 
fin du 1er semestre 2011. Une déclaration de coopération de l’AELE a été signée 
avec la Malaisie en juillet. Sur cette base, des travaux exploratoires en vue 
d’éventuelles négociations pour un ALE devraient être entrepris. A la suite de 
contacts informels au cours de l’année sous revue, de tels travaux pourraient aussi 
avoir lieu en 2011 avec les Philippines. A l’occasion de leur conférence du 
23 novembre, les ministres de l’AELE ont décidé de mener, en 2011, des travaux 
exploratoires avec les Etats d’Amérique centrale28. Une déclaration de coopération a 
par ailleurs été signée entre l’AELE et le Panama en juillet. 

Des comités mixtes se sont réunis en janvier, mai, juillet et novembre, au titre des 
ALE existants avec la Corée, le Mexique, Singapour et le Canada. Outre des adapta-
tions techniques apportées aux accords, les échanges ont permis de discuter des 
possibilités de développer ces ALE. Avec la République de Corée, l’attention s’est 
focalisée sur des adaptations en rapport avec l’ALE UE-Corée qui venait tout juste 
d’être paraphé (notamment dans les domaines de l’agriculture, des investissements 
et de la propriété intellectuelle); avec le Mexique, les discussions ont été centrées sur 
les services, l’agriculture et les marchés publics; avec Singapour, les services et les 
allègements dans le domaine douanier ont été au cœur des travaux, et avec le Cana-
da, ce sont les services, les investissements et les marchés publics qui ont été privi-
légiés. En outre, plusieurs réunions d’experts ont été organisées au titre des ALE 
existants, par exemple avec le Chili (propriété intellectuelle, protection des données 
d’essais) et avec la SACU, l’Union douanière d’Afrique australe (agriculture). 

Enfin, la première réunion du comité mixte au titre de la déclaration de coopération 
AELE-Mongolie s’est tenue en novembre. 

4.3 Relations bilatérales de libre-échange 
entre la Suisse et des Etats non-membres de l’UE ou 
de l’AELE 

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

La première réunion du sous-comité pour la promotion de relations économiques 
plus étroites, institué par l’accord bilatéral de libre-échange et de partenariat écono-
mique (ALEPE) entre la Suisse et le Japon, a eu lieu le 1er juin au Japon. Cette 
rencontre a permis de préciser la tâche et le fonctionnement du sous-comité, et la 
Suisse y a présenté une proposition relative à un projet en matière de tourisme 
durable. La rencontre a aussi été l’occasion d’évoquer la préparation de la deuxième 
réunion du Comité mixte de l’ALEPE Suisse-Japon, prévue au début 2011. 

  

28 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama. 
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4.3.2 Les négociations entre la Suisse et la Chine 

Le groupe d’étude conjoint Suisse-Chine mandaté le 30 Novembre 2009 par le chef 
du DFE et le ministre du commerce de la République populaire de Chine pour 
effectuer une étude de faisabilité en vue d’un ALE bilatéral a achevé ses travaux 
début août. Au terme de trois rencontres, le groupe composé de représentants des 
administrations des deux pays est arrivé à la conclusion que les économies de la 
Suisse et de la Chine étaient complémentaires et qu’un ALE pouvait améliorer de 
manière significative leurs relations économiques. Le groupe a donc recommandé 
d’ouvrir rapidement les négociations. Le 13 août à Pékin, à l’occasion de sa visite en 
Chine, la présidente de la Confédération et le président de la République populaire 
de Chine ont pris connaissance des conclusions et des recommandations du rapport 
du groupe d’étude conjoint et les ont approuvées. Un mémorandum d’entente entre 
le DFE et le Ministère chinois du commerce en vue de l’ouverture prochaine des 
négociations de libre-échange a été signé en présence des deux chefs d’Etat. Un 
premier tour de négociations est prévu au début de 2011. 

5 Politiques horizontales 

5.1 Circulation des marchandises, industrie et 
agriculture 

L’amélioration de l’accès au marché par la réduction ou la suppression des 
droits de douane et des contingents sur le plan multilatéral et par la conclusion 
d’ALE constitue l’essentiel des aspects tarifaires de la circulation internationale 
des marchandises. 

L’arrangement avec l’UE dans le domaine des produits agricoles transformés 
occupe une place importante dans la mise en œuvre des accords existants. Les 
prix de référence contractuels qui y sont fixés ont été adapté à l’évolution des 
marchés, en raison de la volatilité persistante. 

Dans le domaine de la politique douanière, le Conseil fédéral a décidé de pro-
poser à la Commission européenne d’entamer des discussions exploratoires 
quant à une participation éventuelle de la Suisse au projet e-customs de l’UE, en 
s’appuyant sur les résultats d’une étude de faisabilité. L’accord régional pan-
euro-méditerannéen n’a pas pu être signé, néanmoins le Conseil fédéral a 
approuvé les modifications nécessaires des ALE concernés. 

Même si la crise économique de 2008–2009 a fortement touché le secteur des expor-
tations suisse (cf. ch. 1.4.1), il se trouve dans une meilleure situation que celui 
d’autres pays comparables. Si, en chiffres absolus, le commerce extérieur de la 
Suisse a bel et bien diminué, la part de la Suisse dans le commerce mondial des 
marchandises a augmenté de 1.2 % à 1.3 %29. De la sorte, elle demeure un partenaire 
commercial important et occupe la treizième position mondiale en matière d’ex-

  

29 WTO, Leading exporters and importers in world merchandise trade, 2009. 
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portations et d’importations (l’UE comptant comme une seule entité). La position de 
la Suisse dans le commerce international des marchandises est ainsi comparable 
avec celle de plus grands pays, tels que l’Inde ou l’Australie. 

Accords de libre-échange 

L’accès aux marchés étrangers reste essentiel pour les producteurs suisses, vu 
l’exiguïté du marché interne. L’amélioration de l’accès au marché par la réduction 
ou la suppression des contingents et des droits de douane à l’importation et à 
l’exportation, tant sur le plan multilatéral que par la conclusion d’ALE (dans le 
cadre de l’AELE ou de manière bilatérale), constitue l’essentiel des aspects tarifaires 
de la circulation internationale des marchandises. Au cours de l’année sous revue, 
les accords avec l’Ukraine et le Pérou ont été signés alors que les accords avec 
l’Albanie et la Serbie sont entrés en vigueur (cf. ch. 4). 

Compensation du prix des matières premières pour les produits agricoles 
transformés 

La loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits 
agricoles transformés («loi chocolatière», RS 632.111.72) règle le commerce des 
produits transformés issus de l’agriculture. Il s’agit de produits de l’industrie alimen-
taire tels que le chocolat, les biscuits et les boissons. Cette loi prévoit la perception 
d’éléments mobiles à l’importation (droits de douanes) et l’octroi de contributions à 
l’exportation. Ceux-ci sont calculés sur la base des différences entre le prix sur le 
marché suisse et le prix à l’étranger des matières premières agricoles concernées. La 
loi chocolatière permet de compenser le handicap du prix des matières premières, 
conséquence de la politique agricole, qui affecte l’industrie agro-alimentaire. 

Le protocole n°2 de l’ALE Suisse- UE de 1972 (RS 0.632.401.2) régle en particulier 
le mécanisme de compensation des prix pour le commerce des produits agricoles 
transformés entre la Suisse et l’Union européenne. Le protocole n°2 qui a été révisé 
dans le cadre des accords sectoriels de 2004 (Bilatérales II) prend en compte la 
différence entre les prix plus bas des matières premières dans l’UE et ceux de la 
Suisse (compensation des prix nette), au lieu de se baser sur la différence entre les 
prix suisses et ceux, encore plus bas, du marché mondial. Dans la décision 1/2010 du 
Comité mixte de l’ALE Suisse-UE (RO 2010 4917), les prix de référence détermi-
nants pour le mécanisme de compensation des prix du protocole n°2 ont été adaptés 
au 1er février aux conditions du marché prévalant à cette période. La Suisse vise une 
nouvelle adaptation des prix de référence pour le 1er février 2011. 

En raison d’une forte augmentation des exportations de produits agricoles transfor-
més depuis 2005, le besoin en moyens pour des contributions à l’exportation a 
augmenté au cours des années précédentes. Lors de l’année sous revue, ce besoin 
dépasse nettement le budget nécessaire à une compensation du handicap pour ce qui 
touche au prix des matières premières. Pour cette raison, les taux de contributions à 
l’exportation ont été réduits de moitié à partir de mai. 

Politique douanière 

En 2003, l’UE a lancé le projet e-customs, dont l’objectif est de mettre en œuvre les 
mesures prévues par la modernisation du code des douanes de 1992. Par cette mesu-
re de modernisation, l’UE entend simplifier sa législation douanière, rationaliser et 
harmoniser les procédures et prévoit une interaction directe entre les systèmes de 
dédouanement des Etats membres de l’UE. Le code des douanes modernisé, dont 



 1376 

l’entrée en vigueur est prévue pour la fin du 1er semestre 2013, devrait contribuer au 
renforcement de la compétitivité des entreprises communautaires. 

Dans le cadre de la politique de croissance 2008 à 2011, le Conseil fédéral a décidé 
d’étendre la stratégie cyberadministration à l’étude de la faisabilité d’une partici-
pation de la Suisse au projet e-customs de l’UE. Sur la base de cette étude, le 
Conseil fédéral a décidé le 10 décembre de proposer des discussions exploratoires à 
l’UE, notamment en vue de déterminer la possibilité d’une participation de la Suisse 
au projet. 

Politique en matière d’origine 

Les ministres de l’UE, des Etats de l’AELE, des participants au Processus de 
Barcelone30, des participants au processus de stabilisation et d’association de l’UE31 
ainsi que les Îles Féroé, ont approuvé, le 9 décembre 2009, la Convention régionale 
sur les règles d’origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes. Cette convention 
établit des règles d’origine identiques entre les Parties signataires et permet de 
cumuler l’origine à chaque étape de transformation dans la zone du cumul. Combiné 
avec un réseau d’ALE (cf. ch. 4) donnant droit à un tarif préférentiel, ce système 
favorise l’intégration des chaînes de production à travers la zone euro-médite-
ranéenne en fonction des avantages comparatifs des différents pays. La signature de 
la convention, prévue le 30 juin, a été repoussée par l’UE en raison du statut interna-
tional du Kosovo. Un compromis entre les Etats membres pourrait intervenir début 
2011. En juin, le Conseil fédéral a approuvé les modifications permettant de substi-
tuer, dans les ALE concernés, les annexes sur les règles d’origine pan-euro-
méditerranéennes par des renvois à la convention. Celles-ci doivent encore être 
décidées dans le cadre des comités mixtes avec les pays correspondants. 

5.2 Entraves techniques au commerce 

De nouveaux objectifs ont pu être atteints dans le domaine la lutte contre les 
entraves techniques au commerce. Le 19 mai, le Conseil fédéral a décidé de 
l’entrée en vigueur, à la mi-année, de la loi fédérale sur les entraves techniques 
au commerce (LETC)32 révisée ainsi que de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la 
mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères 
(OPPEtr)33 régissant la mise en œuvre autonome du principe «Cassis de Dijon» 
en Suisse. 

L’extension du champ d’application de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle 
en matière d’évaluation de la conformité conclu avec l’UE (ARM) au secteur 

  

30 Le Processus de Barcelone concerne la politique de l’UE à l’égard des pays méditerra-
néens. Il vise à renforcer les liens entre l’UE et les pays partenaires tout en favorisant le 
resserrement des liens entre les pays méditerranéens eux-mêmes. Le partenariat comprend 
trois volets: politique et sécurité, économique et financier, et social et culturel. 

31 La République d’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie,  
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de 
Serbie et le Kosovo (au sens de la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des  
Nations Unies). 

32 RS 946.51 
33 RS 946.513.8 
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des produits biocides représente également un pas significatif dans ce domaine. 
Par ailleurs, la majeure partie des chapitres sectoriels actuels de l’accord devra 
être adaptée prochainement sur la base du nouveau cadre législatif européen 
relatif à la commercialisation des produits (New Legislative Framework ) appli-
cable dans l’UE depuis le 1er janvier. 

Enfin, le réseau des ALE, qui prévoient des dispositions sur les entraves tech-
niques au commerce, a encore été étendu. 

Révision partielle de la LETC, entrée en vigueur et premières expériences 

La révision partielle de la LETC (RO 2010 2617), par le biais de laquelle a été 
introduit de manière autonome en Suisse le principe «Cassis de Dijon», est entrée en 
vigueur le 1er juillet. Sur cette base, les produits importés de l’UE ou de l’EEE qui 
ont été légalement mis sur le marché de l’UE ou de l’EEE, peuvent en principe 
librement circuler en Suisse sans autre contrôle. 

Le principe «Cassis de Dijon» a pour but d’éliminer des entraves au commerce à 
l’égard de nos principaux partenaires commerciaux, de s’opposer aux prix élevés en 
Suisse et d’ouvrir le marché à de nouveaux produits en provenance de l’UE et de 
l’EEE afin d’accroître l’offre et de stimuler la concurrence. 

Un régime spécial d’application du principe «Cassis de Dijon» est prévu pour les 
denrées alimentaires. Contrairement aux autres produits, les denrées alimentaires qui 
n’ont pas été produites spécifiquement selon les prescriptions techniques suisses, 
doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) avant leur première mise sur le marché. Celle-ci est octroyée sous 
la forme d’une décision de portée générale et est valable pour toutes les denrées 
alimentaires similaires. En outre, l’OPPEtr contient des dispositions d’exécution 
relatives à la procédure d’autorisation pour les denrées alimentaires et à la surveil-
lance du marché pour les produits mis sur le marché selon des prescriptions tech-
niques étrangères et les exceptions à l’application du principe «Cassis de Dijon» 
consenties par le Conseil fédéral. Jusqu’à fin novembre, l’OFSP a rendu treize 
décisions de portée générale pour des denrées alimentaires et rejeté quatorze deman-
des, dont treize avaient été déposées par la même entreprise et concernaient des 
compléments alimentaires déjà exclus à la base du principe «Cassis de Dijon» dans 
l’OPPEtr. Trois demandes ont été retirées. Dans certains cas, recours a été fait contre 
le refus ou l’octroi d’une autorisation; aucun jugement n’a été rendu jusqu’à fin 
novembre. 

Les effets de la révision de la LETC sur le niveau des prix en Suisse feront l’objet 
d’une analyse statistique et seront évalués. Les données seront adaptées à l’indice 
des prix à la consommation. En outre, il est prévu de mener entre 2010 et 2012 des 
études comparatives portant sur environ 150 produits, en Suisse et dans les pays 
limitrophes. L’évolution des prix sera ainsi analysée dans le temps et de manière 
comparative au niveau international. Un premier rapport intermédiaire est prévu 
pour l’automne 2011. 
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Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité 
(ARM) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne34 

Le 18 octobre, suite à d’intenses négociations, l’annexe 1 de l’accord a pu être 
étendue à un nouveau chapitre sur les produits biocides et le chap. 12 sur les véhicu-
les à moteur a été révisé. Le nouveau chapitre sectoriel permet d’établir la recon-
naissance mutuelle des autorisations relatives aux produits biocides. Comme une 
autorisation est requise pour ces produits dans chaque Etat membre de l’UE, les 
exportations vers l’UE sont ainsi facilitées, dans la mesure où la première auto-
risation octroyée en Suisse sert à présent de base pour obtenir une autorisation 
facilitée et accélérée dans les Etats membres de l’UE. Quant au chapitre 12 sur les 
véhicules à moteur, il a été adapté à l’évolution de la législation de l’UE et complété 
par des dispositions institutionnelles permettant la reprise du nouveau droit de l’UE. 
Cela permet de maintenir la reconnaissance mutuelle des réceptions par type déli-
vrées pour les véhicules sur la base du droit en vigueur de l’UE. Lorsque les pres-
criptions de l’UE relatives aux véhicules à moteur changent, la législation déter-
minante de l’UE est listée dans l’Annexe IV de la directive cadre 2007/46/CE35. Ces 
modifications sont reprises dans le cadre de l’ARM par le biais d’une procédure 
spéciale de notification. Tous ces amendements apportés à l’ARM s’étendent égale-
ment aux relations avec les Etats de l’AELE. 

Il est prévu d’introduire de nouveaux secteurs de produits dans l’ARM en 2011. 
Pour l’instant, des travaux de planification sont en cours dans le secteur des trans-
ports à câble et dans celui des explosifs à usage civil. 

Nouveau cadre législatif européen relatif à la commercialisation des produits 
(New Legislative Framework, NLF) 

Le nouveau cadre législatif européen relatif à la commercialisation des produits36 est 
applicable dans l’UE depuis le 1er janvier 2010. Ce paquet de mesures a pour but de 
poursuivre le processus d’élimination des entraves techniques dans le domaine des 
marchandises et complète le principe de la «nouvelle approche» introduit en 1985 en 
vue d’un renforcement du marché intérieur. Le NLF établit en particulier des défini-
tions communes, les devoirs des acteurs économiques (fabricants, importateurs, 
détaillants, etc.), les procédures relatives à l’évaluation de la conformité des produits 
et les critères relatifs à la reconnaissance des organismes d’évaluation de la confor-
mité, les conditions relatives à la surveillance du marché des produits et les règles 

  

34 RS 0.946.526.81 
35 Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre 

pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des compo-
sants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 
9.10.2007, p.1, modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 661/2009, JO L 200 du 
31.7.2009, p. 1. 

36 Le nouveau cadre législatif comprend le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation 
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13 août 2008, p. 30; la décision 
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre 
commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du 
Conseil, JO L 218 du 13 août 2008, p. 82; ainsi que le règlement (CE) n° 764/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à 
l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés 
légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE; JO L 218 
du 13 août 2008, p. 21. 
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relatives à l’utilisation de la marque «CE». L’objectif est de garantir l’unité dans 
toute l’UE dans les domaines de l’accréditation des organismes d’évaluation de la 
conformité, de la surveillance du marché et du contrôle des produits en provenance 
d’Etats tiers et de renforcer la confiance dans le marquage «CE» des produits. Dans 
le domaine de la surveillance du marché, les Etats membres doivent remplir de 
nouvelles obligations consistant notamment à établir chaque année des programmes 
nationaux de surveillance du marché et de soumettre à la Commission européenne et 
aux autres Etats membres un rapport sur les résultats de leurs contrôles. Ceci doit 
permettre de fixer des priorités et d’améliorer l’efficacité de la surveillance du 
marché dans l’intérêt des consommateurs et des fabricants, importateurs et détail-
lants ayant un comportement correct. Afin de renforcer la confiance des consomma-
teurs, la Commission européenne va lancer en 2011 une campagne d’information sur 
le marquage «CE», dans laquelle la Suisse va également être impliquée. 

Dans les rapports entre la Suisse et l’UE, l’ARM règle la question de la reconnais-
sance mutuelle des organismes d’évaluation de la conformité et les évaluations de la 
conformité effectuées par ces derniers et garantit ainsi un accès réciproque au 
marché dans les secteurs de produits tombant sous le coup de l’accord. La base pour 
ce faire est la reconnaissance mutuelle par les deux parties contractantes de 
l’équivalence des prescriptions sur les produits couverts par le champ d’application 
de l’accord. Afin de pouvoir continuer à profiter des avantages de l’ARM, la Suisse 
va devoir adapter ses prescriptions dans les secteurs de produits couverts par 
l’accord sur la base de la législation de l’UE révisée par le biais du NLF; les modi-
fications de la législation de l’UE constituent en effet la base du développement de 
l’ARM. Dans un premier temps, il est prévu de réviser en 2011 l’actuel chap. 3 
relatif aux jouets. Il s’agit d’une part de reprendre les prescriptions de sécurité plus 
sévères adoptées par l’UE dans ce domaine, d’autre part de tenir compte des nouvel-
les dispositions en matière de surveillance du marché et d’échange d’informations 
entre les autorités de surveillance du marché suisses et entre la Commission euro-
péenne et les autorités de surveillance du marché des Etats membres de l’UE. Un 
groupe de travail sous l’égide du SECO va par ailleurs analyser les besoins et iden-
tifier les mesures nécessaires à assurer une meilleure coordination entre les autorités 
concernées dans le domaine de la surveillance du marché. 

5.3 Services 

Au niveau bilatéral, la Suisse poursuit sa politique d’intégrer le commerce des 
services dans ses ALE. Au niveau multilatéral, en attendant une intensification 
des négociations du Cycle de Doha de l’OMC, la Suisse s’investit notamment 
dans le développement de disciplines en matière de réglementation intérieure et 
d’autres règles de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). 

Dans le cadre des accords de libre-échange, la Suisse propose en règle générale à ses 
partenaires, en matière de commerce des services, son modèle, basé sur l’AGCS. Ce 
modèle repose sur des règles générales couvrant tous les modes de fourniture de 
services et n’excluant pas de secteurs a priori, sur des listes d’engagements relatives 
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à l’accès aux marchés et au traitement national, et sur des annexes qui complètent les 
dispositions générales dans des domaines spécifiques. 

Dans l’ALE avec l’Ukraine conclu lors de l’année sous revue (cf. ch. 4.1 et 11.2.1) 
un chapitre de large portée consacré au commerce des services a été négocié. Ce 
chapitre est complété par des listes d’engagements dont le niveau est supérieur à 
celui de l’AGCS. S’agissant des négociations en cours avec l’Inde et avec Hong 
Kong-Chine (cf. ch. 4.2) la Suisse vise également à obtenir des améliorations en 
termes de garanties d’accès aux marchés, en particulier dans les secteurs d’intérêts 
principaux pour les exportateurs suisses, et à approfondir entre autres les disposi-
tions relatives à la réglementation intérieure. 

Dans le contexte de l’OMC, dans l’attente d’une intensification des négociations du 
Cycle de Doha (cf. ch. 2.1), la Suisse participe activement aux travaux concernant la 
réglementation intérieure (autorisations, prescriptions et procédures en matière de 
qualifications et de licences, ainsi que normes techniques). En parallèle à la libéra-
lisation de l’accès aux marchés, la Suisse contribue à l’élaboration de telles disci-
plines dans le but de réduire les obstacles au commerce des services. En outre, la 
Suisse s’engage dans les discussions sur les règles de l’AGCS concernant les mesu-
res de sauvegarde d’urgence, les marchés publics dans les services et les subven-
tions. 

5.4 Investissements et entreprises multinationales 

La Suisse a encore étoffé son réseau d’accords bilatéraux de protection des 
investissements et signé un tel accord avec l’Egypte, texte soumis à l’appro-
bation du Parlement en annexe du présent rapport. Le Comité de l’investis-
sement de l’OCDE a poursuivi l’examen des mesures prises en matière d’in-
vestissement à la suite de la crise financière et économique mondiale, et 
présenté les résultats dans des rapports conjoints de l’OCDE, de l’OMC et de la 
CNUCED. Les travaux d’actualisation des principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales ont commencé en juin et devraient 
prendre fin au milieu de l’année 2011. 

Investissements 

A côté des instruments de l’OCDE consacrés aux investissements, les accords bila-
téraux sur l’investissement – qu’ils visent l’accès au marché ou la protection des 
investissements déjà effectués – revêtent pour la Suisse une importance particulière. 
Si la garantie de l’accès au marché pour les investisseurs suisses peut être inscrite 
dans les ALE, la protection des investissements internationaux relève en premier 
lieu des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements 
(APPI). Ces derniers assurent aux investissements réalisés à l’étranger une large 
protection fondée sur le droit international et ouvrent, si besoin, la voie à l’arbitrage 
international. Déjà l’un des plus denses à l’échelle mondiale, le réseau d’APPI de la 
Suisse ne cesse de s’étendre et de se moderniser. L’initiative de conclure un APPI 
avec la Suisse vient même régulièrement de pays en développement désireux de 
renforcer leur attrait économique. Une fois signés, les APPI sont en règle générale 
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soumis au Parlement dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieu-
re. Un message concernant un nouvel APPI avec l’Egypte est ainsi annexé au pré-
sent rapport (cf. ch. 11.2.2). En outre, pendant l’année sous revue, les négociations 
en vue de la révision de notre APPI de 1961 avec la Tunisie ont abouti. Celles avec 
la Russie et la Géorgie se sont poursuivies, et des négociations ont été engagées avec 
l’Indonésie et le Kosovo. 

Les APPI conclus par la Suisse offrent aux investisseurs suisses qui allèguent une 
violation des obligations contractuelles par l’Etat hôte un mécanisme de règlement 
des différends investisseur–Etat leur permettant de s’adresser directement à un 
tribunal arbitral international. Même s’il est vrai que la plupart des problèmes ren-
contrés par nos investisseurs sont résolus par la consultation, ces dernières années 
ont montré que les entreprises suisses recouraient de plus en plus à l’arbitrage inter-
national. Par exemple, après la nationalisation de sa filiale au Venezuela en 2008, 
une entreprise suisse active sur le plan mondial a invoqué l’APPI avec ce pays pour 
entamer une procédure auprès du Centre international pour le règlement des diffé-
rends relatifs aux investissements (CIRDI), procédure suspendue en septembre après 
que le Venezuela a accepté de verser une indemnité de 650 millions USD. 

Dans le cadre de sa fonction de surveillance, le Comité de l’investissement de  
l’OCDE organise plusieurs fois par an un forum de discussion («table ronde sur la 
liberté d’investissement») où sont analysées les nouvelles mesures de nature à limi-
ter la liberté d’investissement. Le dialogue entretenu avec les Etats – y compris hors 
de la zone OCDE – qui restreignent l’admission des investissements étrangers, ou 
envisagent de le faire, permet d’estimer les retombées négatives éventuelles de tels 
choix sur la liberté d’investissement. Dans ce contexte, le Comité de l’investis-
sement a poursuivi en 2010 son examen des mesures prises en matière d’investis-
sement à la suite de la crise financière et économique mondiale. Les résultats de ces 
travaux ont fait l’objet de rapports conjoints de l’OCDE, de l’OMC et de la 
CNUCED, présentés en juin et en novembre aux participants du G20. Ne décelant 
pas de véritable tendance au protectionnisme de l’investissement, les rapports relè-
vent cependant que les mesures de soutien appliquées par la plupart des membres de 
l’OCDE en réaction à la crise économique sont parfois susceptibles de discriminer 
les investisseurs étrangers. Le Comité de l’investissement ne relâchera donc pas sa 
surveillance et continuera à faire rapport. La Suisse attend de l’OCDE qu’elle mène 
aussi une discussion sur les possibles stratégies de désengagement des Etats des 
secteurs dans lesquels ils ont acquis des participations en raison de la crise. 

Toujours aussi active, la coopération du Comité de l’investissement avec les pays 
non-membres de l’OCDE prend un relief accru avec ceux d’entre eux qui appartien-
nent au G20. Ainsi, dans le cadre de la procédure d’accession de la Russie à 
l’OCDE, une première rencontre avait pour but d’identifier les domaines dans les-
quels les standards de l’OCDE sont déjà observés et ceux qui demandent des adapta-
tions. En outre, l’examen approfondi de la politique d’investissement de l’Indonésie 
a marqué le départ d’une collaboration renforcée avec ce pays. 

Entreprises multinationales 

En juin, le Comité de l’investissement a entamé les travaux d’actualisation des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Selon 
le mandat de négociation adopté le même mois par le Conseil fédéral en vue de la 
participation de la Suisse à cette actualisation, la Suisse s’emploiera activement à 
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conserver aux principes directeurs leur caractère d’instrument de premier ordre pour 
une conduite d’entreprise responsable. 

Les principes directeurs de l’OCDE sont des recommandations que les 42 pays 
participants37 adressent à leurs entreprises actives à l’étranger afin de les inciter à 
observer une conduite d’entreprise responsable («responsabilité sociétale des entre-
prises»). Adoptés en 1976, leur dernière révision de grande ampleur date de 2000. 
Au premier rang des travaux en cours figurent l’élaboration d’un nouveau chapitre 
sur le respect des droits de l’homme et l’actualisation des chapitres relatifs à 
l’emploi et aux relations professionnelles, à la lutte contre la corruption, à l’environ-
nement, aux intérêts des consommateurs et à la publication d’informations. De 
surcroît, il conviendra de clarifier et de mieux cerner la question de l’applicabilité 
des principes directeurs à la chaîne d’approvisionnement, et d’apprécier la diligence 
(«diligence raisonnable») que les entreprises sont censées exercer pour détecter et 
écarter les risques dont leurs activités ou celles de leurs partenaires d’affaires 
peuvent être la source. Enfin, sachant que les points de contact nationaux jouent un 
rôle central dans la promotion et la mise en œuvre des principes directeurs, l’examen 
des dispositions qui régissent leur action et du processus de traitement des «circons-
tances spécifiques» tient une place particulièrement importante. L’objectif est de ter-
miner la négociation avant l’été 2011. Ayant lancé dès 2009 une large consultation 
sur l’actualisation des principes directeurs, l’OCDE implique étroitement dans ces 
travaux les différents groupes d’intérêts concernés. A la consultation ouverte par  
l’OCDE se sont ajoutées en Suisse, durant l’année sous revue, trois rencontres avec 
les milieux intéressés. 

5.5 Négociations relatives aux conventions sur le climat 
et la biodiversité 

Pendant l’année sous revue, la communauté internationale a poursuivi, dans le 
cadre de la 16e conférence des Parties prenantes à la convention-cadre sur les 
changements climatiques de Cancún, ses efforts en vue de l’adoption des bases 
nécessaires à un régime climatique mondial efficace. 

Lors de la Conférence mondiale sur la biodiversité à Nagoya les Etats contrac-
tants ont finalisé d’une part un nouveau protocole réglant l’accès aux ressour-
ces génétiques et le partage équitable des avantages résultant de leur utilisation, 
d’autre part un plan stratégique pour le maintien de la biodiversité, qui contient 
vingt objectifs. 

La Suisse continue à s’engager fortement en vue de l’aboutissement des négocia-
tions internationales sur le climat en faveur d’une réponse coordonnée et efficace de 
la communauté internationale au défi du changement climatique. Sous l’angle de la 
politique économique extérieure, la conception du futur régime climatique est très 
importante; la répartition des charges entre les différents pays en fonction des réduc-

  

37 Outre les 33 membres de l’OCDE, neuf autres pays sont signataires des principes 
directeurs (Argentine, Brésil, Egypte, Estonie, Lettonie, Lituanie, Maroc, Pérou et 
Roumanie). 
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tions de leurs émissions, de la mise à disposition de moyens destinés à financer des 
mesures climatiques dans les pays en développement et les effets de compensation 
qui en découlent comptent parmi les principales questions en matière d’économie et 
de développement abordées lors des négociations. 

Au début de l’année sous revue, la Suisse s’est associée à l’Accord de Copenhague 
et a à nouveau présenté l’objectif de réduire d’ici à 2020 ses émissions de 20 % 
voire de 30 % par rapport à 1990. Par son association à l’accord, la Suisse a aussi 
signalé sa disposition à financer des moyens additionnels destinés au financement de 
plans d’atténuation et d’adaptation dans les pays en développement. 

Lors de la seizième Conférence des Etats parties à la convention-cadre sur les chan-
gements climatiques, à Cancún, au Mexique, les Etats parties ont avancé dans la 
formulation des axes principaux du futur régime climatique, même si il n’a pas été 
possible de fixer de nouvelles règles contraignantes pour la règlementation des gaz à 
effet de serre. Le but est de conclure d’ici à fin 2011 les négociations portant sur une 
deuxième période d’engagement au titre du protocole de Kyoto et sur un deuxième 
instrument, contraignant, relatif à la convention-cadre sur les changements climati-
ques. Lors de la conférence sur le climat, les Etats parties ont adhéré à l’objectif de 
limiter le réchauffement de la température mondiale à 2°C par rapport à l’époque 
pré-industrielle. Par ailleurs, le volume de l’aide financière destinée au soutien des 
mesures climatiques dans les pays en développement a été confirmé à 100 milliards 
USD par an jusqu’en 2020. Ce financement doit être mobilisé aussi bien au travers 
de fonds publics que de sources privées. En outre, il a été décidé de créer un nou-
veau fonds climatique, soit le Green Climate Fund. Un cadre d’adaptation et de 
technologie sera également objet du futur régime climatique. Ainsi, le transfert de 
technologies propres sera favorisé et les pays en voie de développement seront 
soutenus dans la planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation au chan-
gement climatique. Pour d’autres aspects du futur régime climatique, y compris 
l’extension du marché international du CO2, des travaux supplémentaires ont été 
commandités par les Etats parties. 

La convention sur la diversité biologique engage les Etats signataires à conserver la 
diversité biologique, à soutenir les mesures appropriées pour la protection et 
l’utilisation durable de la biodiversité, ainsi qu’à réglementer de manière équitable 
l’accès aux ressources génétiques et le partage des bénéfices qui en découle. Elle a 
été acceptée en 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et 
le développement (Sommet de Rio) et compte, à ce jour, 193 Etats contractants. 

Lors de la Conférence mondiale sur la biodiversité de cette année un nouveau proto-
cole réglant l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages 
résultant de leur utilisation a été finalisé. 

De plus, un plan stratégique en vingt objectifs a été adopté. Il doit apporter une 
contribution au maintien de la biodiversité jusqu’en 2020. Il s’agit d’une part de 
sensibiliser la société et les décideurs, et, d’autre part, de préserver des surfaces 
importantes au maintien de la biodiversité, tout en réduisant les pressions directes 
sur la diversité biologique. Le plan stratégique doit être compris comme un cadre 
dans lequel, pour l’atteinte des objectifs, les situations régionales doivent être prises 
en compte. En ce sens, il n’est pas juridiquement contraignant. 
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5.6 Droit de la concurrence 

Les restrictions internationales à la concurrence tendent à augmenter avec la 
mondialisation. Afin de mieux garantir la concurrence entre la Suisse et l’Union 
européenne, le Conseil fédéral a approuvé un mandat de négociation pour un 
accord de coopération en matière de concurrence avec l’UE. Par ailleurs, la  
6e Conférence chargée de revoir l’Ensemble des Nations Unies sur les pratiques 
commerciales restrictives ainsi que les réunions régulières du Comité de la 
concurrence de l’OCDE, qui ont mis l’accent sur les marchés publics et la 
«croissance verte», ont eu lieu durant l’année sous revue. 

Avec la mondialisation, le maintien de la concurrence à l’échelle internationale 
prend toujours plus d’importance. Une coopération efficace entre autorités de 
concurrence au niveau international, telle que prévue par exemple dans l’ALEPE 
avec le Japon, entré en vigueur le 1er septembre 2009, est l’un des moyens 
d’atteindre ce but. 

Poursuivant le même objectif, le Conseil fédéral a approuvé le 18 août 2010 un 
mandat de négociation pour un accord de coopération en matière de concurrence 
avec l’UE. Cet accord doit permettre l’échange d’informations, y compris d’infor-
mations confidentielles, entre les autorités de concurrence de la Suisse et de l’UE, 
ces informations pouvant être utilisées dans les procédures respectives en matière de 
concurrence. L’accord doit prévoir d’autres éléments traditionnellement contenus 
dans les accords de coopération en matière de concurrence, à savoir la prise en 
compte des intérêts de l’autre Partie dans la mise en œuvre du droit de la concur-
rence (negative comity), la possibilité d’inviter l’autorité de concurrence de l’autre 
Partie à prendre des mesures dans un cas concret (positive comity), la notification de 
mesures et des consultations entre autorités de concurrence. L’accord contribuera à 
combattre plus efficacement les effets des restrictions internationales à la concurren-
ce dommageables pour l’économie. Les négociations devraient commencer début 
2011. 

La CNUCED s’est à nouveau révélée une plate-forme importante pour l’intégration 
des pays en développement dans les discussions relatives aux questions actuelles en 
matière de concurrence. La 6e Conférence chargée de revoir l’Ensemble des Nations 
Unies sur les pratiques commerciales restrictives s’est tenue à Genève du 8 au 
12  novembre. L’Ensemble, adopté en 1980, est l’unique instrument complet à 
l’échelle mondiale établissant des règles matérielles dans le domaine de la concur-
rence. Il s’adresse d’une part aux Etats membres et d’autre part aux entreprises 
actives dans ces Etats. Il n’est cependant pas contraignant. Les conférences de 
révision ont lieu tous les cinq ans et ont essentiellement pour objet de passer en 
revue les travaux de la CNUCED en matière de concurrence et de fixer les points 
centraux du programme de travail pour la période suivante. A côté de thèmes tels 
que l’application du droit de la concurrence, la contribution de la politique en matiè-
re de concurrence à la promotion du développement économique et la coopération 
entre les autorités de concurrence, une version révisée de la loi type sur la concur-
rence et des commentaires s’y rapportant a également fait l’objet de discussions lors 
de la conférence. 
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Les questions de concurrence relatives aux marchés publics ont constitué un point 
important des séances du Comité de la concurrence de l’OCDE, qui se réunit trois 
fois par an. Le Forum mondial sur la concurrence s’est penché sur la question de la 
collusion et de la corruption dans les marchés publics. Ce forum, qui fait partie des 
efforts d’ouverture de l’OCDE, témoigne de la volonté de promouvoir les standards 
de l’OCDE également dans d’autres pays et de mener un dialogue avec les pays en 
développement. Par ailleurs, un échange a eu lieu concernant l’expérience en matiè-
re d’attestations d’absence de collusion dans l’établissement de soumission, et la 
coordination des programmes de clémence et des programmes visant à l’exclusion 
de soumissionnaires. En raison avant tout des importants volumes de mandats 
publics en temps de crise, le danger de comportements illicites lors des passations de 
marchés est particulièrement élevé. Dans certains pays – dont la Suisse ou les Etats-
Unis – les autorités de concurrence organisent ainsi des séances d’information, afin 
de sensibiliser les unités administratives compétentes à cette problématique. 

La «croissance verte» a constitué un autre point fort des discussions à l’OCDE. Dans 
le contexte du changement climatique global, eu égard à la tension existant entre 
interventions étatiques et économie de marché, les discussions ont porté en particu-
lier sur les différents instruments fondés sur le marché comme les redevances et les 
taxes sur les émissions dans le secteur industriel, les compensations pour prestations 
environnementales ou leur subventionnement et les certificats environnementaux 
négociables. Sous l’angle du droit de la concurrence, des questions se posent en 
particulier concernant la promotion de certains secteurs économiques ou de techno-
logies particulières, qui peut dans certains cas fausser le marché. Une discussion 
concernant les énergies renouvelables et les smart grids dans le domaine de 
l’électricité a montré que les nouvelles technologies énergétiques et les réglementa-
tions et subventions s’y rapportant peuvent également entraîner de nouveaux pro-
blèmes dans le domaine du droit de la concurrence. Dans le cadre des questions 
générales en matière d’environnement et d’énergie, la «croissance verte», qui fait 
partie intégrante du programme de travail et du budget 2011–2012, demeurera à 
l’avenir un aspect important des travaux du Comité de la concurrence de l’OCDE. 

5.7 Marchés publics 

Les négociations relatives à la révision de l’accord plurilatéral de l’OMC sur 
les marchés publics (AMP) se sont accélérées. Une conclusion durant 
l’année 2011 paraît possible. Le Canada a proposé de soumettre ses provinces  
à l’AMP. Les négociations d’accession de la Chine à l’AMP ne progressent en 
revanche que lentement. 

La révision de l’AMP a avancé sur la base d’un plan de négociation de la présidence 
suisse. Au début de l’année sous revue, le Canada a soumis une nouvelle offre qui 
propose pour la première fois la soumission de ses provinces à l’AMP sur une base 
d’ouverture réciproque. Ce pas a généré une dynamique positive dans les négocia-
tions. D’autres pays, parmi lesquels le Japon, Israël et la Corée, ont à leur tour 
soumis des offres révisées en vue d’un meilleur accès à leurs marchés publics. Les 
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négociations bilatérales de la Suisse en vue d’un meilleur accès aux marchés avec 
entre autres l’UE, le Canada et Israël sont entrées dans une phase finale. 

Des progrès importants ont par ailleurs été réalisés au niveau des dispositions finales 
du texte de l’accord. Celles-ci contiennent entre autres un mandat pour le suivi des 
travaux. Il s’agit en particulier de l’élaboration de règles non discriminatoires en vue 
de soutenir les PME. 

On ne progresse qu’à petits pas dans les négociations d’accession de la Chine à 
l’AMP. La Chine a soumis une seconde offre en vue d’améliorer l’accès des entre-
prises des pays membres de l’AMP au cours de l’année sous revue. Cette offre 
représente une amélioration par rapport à la première datant de 2008, mais reste 
encore insuffisante pour la plupart des pays membres de l’AMP. La Suisse demande 
notamment à la Chine une large inclusion des provinces. Les négociations 
d’accession se poursuivent également avec la Jordanie. Celles avec l’Arménie ont pu 
être achevées dans une large mesure. 

5.8 Protection de la propriété intellectuelle 

Le déplacement de l’attention du niveau multilatéral aux niveaux bilatéral et 
plurilatéral s’est poursuivi au cours de l’année sous revue dans le domaine de la 
protection de la propriété intellectuelle. Tandis que des efforts ont été poursuivis 
pour renforcer la protection des indications géographiques dans le Cycle de 
Doha de l’OMC, bien qu’ils soient restés sans résultat pour le moment, les 
négociations de l’accord plurilatéral concernant l’amélioration de la lutte 
contre la contrefaçon et le piratage ont pu être conclues. 

5.8.1 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 régime de protection des droits de propriété intellectuelle et de la défense 
effective de ces derniers. C’est pourquoi les ALE de l’AELE (cf. ch. 4) contiennent 
en règle générale un chapitre et une annexe consacrés à la protection de la propriété 
intellectuelle, dont certains aspects importants dans l’optique des intérêts économi-
ques de notre pays vont au-delà des standards minimaux fixés dans l’accord de 
l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commer-
ce (Accord sur les ADPIC). Par ailleurs, l’AELE tient compte du niveau de dévelop-
pement 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 non seulement dans les accords conclus dans le cadre de l’AELE, 
mais bien sûr aussi dans les accords que la Suisse négocie  de manière bilatérale (par 
ex. dans l’ALE et de partenariat économique avec le Japon (cf. ch. 4.3.1) entré en 
vigueur en 2009 ou l’accord avec la Russie sur les indications géographiques (cf. ch. 
5.8.6 et 11.2.4). Les ALE de l’AELE avec la Serbie et l’Albanie entrés en vigueur au 
cours de l'année sous revue et celui signé avec l’Ukraine contiennent des disposi-
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tions importantes, conformes aux normes européennes, en matière de protection de 
la propriété intellectuelle. L’ALE AELE-Pérou signé par les Etats de l’AELE et le 
Pérou au cours de l’année sous revue comporte également des dispositions fon-
damentales pour la protection des biens immatériels et des dispositions sur la biodi-
versité. 

5.8.2 Négociation d’un accord plurilatéral 
contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) 

Après le onzième et dernier cycle de négociations d’un accord contre la contrefaçon 
et le piratage (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), qui a eu lieu à Tokyo 
début octobre, les participants38 sont parvenus à régler les derniers points encore 
ouverts lors d’une conférence téléphonique et à clore ainsi les négociations. Le texte 
a ensuite été soumis à une vérification juridique (legal scrub). Depuis le 3 décembre, 
le texte de l’accord est disponible dans sa forme finalisée; celui-ci sera signé et 
ratifié en 2011. En Suisse, l’accord sera soumis à l’approbation du Parlement. Etant 
donné le grand intérêt de plusieurs ONG et d’autres représentants de la société civile 
pour l’ACTA, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a organisé trois séances 
d’information et de consultation au cours de l’année sous revue. Les participants ont 
ainsi pu s’informer de l’état actuel des discussions, des sujets des négociations et de 
la position de la Suisse. Soucieuse de tenir compte des doutes exprimés à l’encontre 
de l’accord par divers milieux de la société civile, la Suisse s’est engagée avec 
succès pour une transparence aussi large que possible tant sur les thèmes que sur le 
cours des négociations. L’accord définit des normes internationales plus efficaces en 
ce qui concerne l’application de la loi dans le domaine des droits immatériels et 
encourage la coopération internationale entre les Etats contractants pour qu’ils 
puissent combattre plus efficacement le problème en constante expansion de la 
contrefaçon et du piratage. Il s’appuie sur les règlementations internationales exis-
tantes en matière de propriété intellectuelle, en particulier sur l’Accord sur les 
ADPIC de l'OMC. 

5.8.3 ADPIC/OMC – Cycle de Doha 

Dans le cadre du Cycle de Doha de l’OMC (cf. ch. 2.1), la Suisse s’engage notam-
ment 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 abus par les tiers. 
Les travaux techniques se sont poursuivis dans le cadre de consultations présidées 
par Pascal Lamy, directeur général de l’OMC. La proposition soutenue par la Suisse 
et une grande majorité des membres de l’OMC concernant les modalités des négo-
ciations relatives aux trois sujets liés aux ADPIC, 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 multila-
téral 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 

  

38 Australie, Canada, Corée, Etats-Unis, Japon, Maroc, Mexique, Singapour,  
Nouvelle-Zélande, Suisse et UE. 
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de brevets, fait toujours l’objet de discussions dans le cadre des négociations de 
Doha. 

5.8.4 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

A l’occasion de la 63e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), il a été décidé, dans 
le cadre de la stratégie globale de l’OMS et du plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle, d’instituer un nouveau groupe consultatif 
d’experts, après les critiques sévères exprimées à l’encontre du rapport du groupe 
actuel d’experts par les Etats sud-américains, en particulier le Brésil. Ce rapport 
contient des recommandations quant au financement et à la coordination de la 
recherche et du développement de médicaments pour le traitement de maladies qui 
touchent principalement des patients dans les pays en développement. L’AMS a en 
outre décidé de constituer un groupe de travail dédié à la lutte contre les contre-
façons de médicaments et à l’étude du rôle de l’OMS dans ces efforts, la définition 
de la contrefaçon de médicaments étant contestée tout comme la question de savoir 
si cela implique des aspects de propriété intellectuelle. Les discussions au sujet du 
virus and benefit sharing39 se sont également poursuivies; là aussi, des aspects de la 
propriété intellectuelle restent controversés. 

5.8.5 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) 

Pendant la période sous revue, la Suisse était chargée de coordonner le groupe des 
pays industrialisés au sein de l’OMPI à Genève. Dans cette fonction, elle s’est 
appliquée à ce que l’organisation puisse s’acquitter de son mandat, à savoir conti-
nuer à simplifier, et donc améliorer, la protection nationale et internationale de la 
propriété intellectuelle, tout en tenant compte des besoins particuliers des pays en 
développement. 

5.8.6 Dialogues bilatéraux sur la propriété intellectuelle et 
accord bilatéral sur la reconnaissance réciproque 
d’indications géographiques 

Conformément à la stratégie d’économie extérieure (cf. rapport sur la politique 
économique extérieure 2004) à l’endroit des principaux pays émergents arrêtée par 
le Conseil fédéral, la Suisse a aussi mis l’accent sur l’approfondissement des rela-
tions avec ces pays dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle. 
Les travaux entrepris dans le cadre des dialogues bilatéraux sur la propriété intellec-
tuelle engagés en 2007 avec la Chine et l’Inde ont été poursuivis. L’échange bilaté-
ral avec la Chine a pu être approfondi et une quatrième séance du groupe de travail a 
pu être organisée en novembre. Cette rencontre a permis d’aborder plusieurs pro-
blèmes pratiques, en particulier dans le domaine du droit des brevets et des marques. 
Lors d’une rencontre séparée, à laquelle ont aussi pris part des représentants de 

  

39 Préparation en cas de grippe pandémique: cadre pour l’échange de virus grippaux, l’accès 
aux vaccins et autres avantages. 
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l’économie, les problèmes rencontrés par des entreprises suisses du fait d’une pro-
tection insuffisante de la propriété intellectuelle dans ces deux pays ont pu être 
traités. L’année sous revue a en outre vu la signature d’un accord bilatéral sur la 
protection des indications géographiques entre la Suisse et la Russie. Cet accord doit 
maintenant être ratifié par la Suisse (cf. ch. 11.2.4). Il assure la protection réciproque 
des indications géographiques et des appellations d’origine entre les deux pays, ainsi 
que la protection du nom officiel des deux pays et de leurs régions, de leurs armoi-
ries, drapeaux et emblèmes. Une protection de base pour les indications géographi-
ques des parties pour les services est également prévue. L’accord devrait entrer en 
vigueur en 2011. S’agissant de l’accord Suisse-UE sur la reconnaissance réciproque 
des appelations d’origine contrôlées (AOC) et des indications géographiques pro-
tégées (IGP) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, nous renvoyons 
au ch. 3.2.1 du présent rapport. 

6 Système financier international 

Le FMI poursuit ses réformes: les discussions sur la gouvernance portent non 
seulement sur la redistribution des quotes-parts en faveur des pays émergents ou 
en développement, mais également sur la répartition des sièges au sein du 
conseil d’administration. Les engagements financiers du FMI ont atteint leur 
plus haut niveau au cours de l’année sous revue. 

Le Conseil de stabilité financière (CSF) continue de mettre en œuvre son agenda 
de réformes, qui prévoit de renforcer la surveillance dans le domaine des 
marchés financiers. Les pays membres devront par exemple créer une réglemen-
tation spéciale applicable à leurs établissements financiers d’importance systé-
mique. 

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) poursuit 
la révision partielle de ses standards. Les délits fiscaux viendront ainsi s’ajouter 
au catalogue des infractions préalables au blanchiment d’argent. 

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé de reprendre le standard de 
l’OCDE concernant l’échange de renseignements fiscaux. Jusqu’à présent, la 
Suisse a paraphé 31 protocoles comprenant une clause d’assistance administra-
tive conforme à ce standard. 24 d’entre eux ont été signés et dix ont été approu-
vés par le Parlement. Une procédure de consultation concernant une nouvelle 
loi sur l’assistance administrative en matière fiscale, qui réglera la mise en œu-
vre de l’assistance administrative en matière fiscale et remplacera l’ordonnance 
relative à l’assistance administrative, aura lieu au cours du premier trimestre en 
2011. 

6.1 Fonds monétaire international (FMI) 

En décembre 2010, les membres du FMI ont adopté une résolution sur la réforme 
des quotes-parts au FMI et de la gouvernance de l’institution. Celle-ci prévoit un 
doublement des ressources ordinaires mises à la disposition du FMI par le biais des 
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quotes-parts. De plus, elle inclut une nouvelle répartition de 6 % des quotes-parts, et 
un transfert vers les pays émergents et les pays en développement. L’augmentation 
des quotes-parts doit encore être ratifiée par les membres du FMI ; elle entrera en 
vigueur au plus tôt en 2012. Dans ce sens, un projet sera soumis aux Chambres 
fédérales en 2011. 

En raison de l’évolution de l’économie mondiale, la Suisse verra sa quote-part 
diminuer. Cette réduction et le retrait de l’Ouzbékistan du groupe de vote de la 
Suisse seront toutefois largement compensés par l’augmentation des quotes-parts de 
plusieurs autres membres du groupe de vote de la Suisse, notamment du Kazakhstan. 

Les enseignements tirés de la crise financière ont déjà entraîné une série de réformes 
dans le domaine de la surveillance des politiques économiques. Les travaux au sein 
du FMI doivent être menés dans une perspective plus transnationale et porter davan-
tage sur le secteur financier. En ce qui concerne ses instruments servant à l’octroi 
des crédits, le FMI a assoupli la durée et les montants de la ligne de crédit modulable 
(LCM), introduite au printemps 2009. En outre, un nouvel instrument d’assurance, la 
ligne de crédit de précaution (LCP), a été mis en place à l’intention des pays émer-
gents. Assorti de conditions et de limites d’utilisation plus strictes, cet instrument 
sera octroyé aux pays qui mènent une politique économique axée sur la stabilité sans 
pour autant remplir les conditions permettant d’accéder à une LCM. 

Le FMI a accordé des crédits pour environ 190 milliards USD (USD), atteignant 
ainsi son plus haut niveau, alors que le nombre de nouveaux engagements a légère-
ment diminué par rapport à 2009. Le FMI a ainsi été appelé à octroyer un crédit à la 
Grèce et à participer à la mise en place d’un plan de stabilisation pour la zone euro. 
Les principaux programmes en cours concernent la Grèce (40 milliards USD), 
l’Islande (2,1 milliards USD), la Hongrie (16 milliards USD), la Roumanie 
(17 milliards USD) et l’Ukraine (15 milliards USD). Les trois LCM conclues par le 
FMI avec le Mexique (47 milliards USD), la Pologne (21 milliards USD) et la 
Colombie (11 milliards USD) suite à la crise financière de 2009 ont été prolongées 
d’un an. Les pays les plus pauvres ont également vu leurs besoins financiers 
s’accroître en raison de la crise financière. Plus de 30 pays ont suivi des programmes 
du FMI par le biais du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance. Dans ce contexte, des crédits pour un montant total de 4 milliards USD 
ont été octroyés et les intérêts reportés jusqu’en 2011. 

Le FMI finance ses travaux grâce aux moyens qu’il sollicite de ses membres. Il 
s’agit avant tout de crédits, provenant pour la plupart des banques centrales, mis à la 
disposition du FMI aux conditions du marché. Le tableau ci-dessous résume les 
engagements financiers de la Banque nationale suisse (BNS) envers le FMI. 
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Engagements vis-à-vis du FMI (octobre 2010) 

Montants arrondis, en millions CHF Montants utilisés Montants encore 
à disposition 

Montants totaux 

  

Quote-part 1 232,5 4 115,2   5 347,7 
Accords généraux d’emprunt et  
nouveaux accords d’emprunt 

        – 2 381,2   2 381,2 

Acquisition et cession de droits de tirage 
spéciaux (DTS) 

   138,3 2 403,7   2 542,0 

Facilité pour la réduction de la pauvreté  
et pour la croissance 

   342,1        5,2      347,3 

  
  

Total des contributions financières 1 712,9 8 905,3 10 618,2 
  
  

Source: BNS  
  

L’aide monétaire au sens des art. 2 et 4 de la loi du 19 mars 2004 sur l’aide moné-
taire (RS 941.13) n’a pas été requise au cours de l'année sous revue. Un crédit-cadre 
de 2,5 milliards CHF est prêt pour d’éventuelles actions d’aide multilatérales visant 
à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international 
ou à soutenir des Etats qui collaborent très étroitement avec la Suisse dans le domai-
ne de la politique économique et monétaire. 

6.2 Conseil de stabilité financière (CSF) 

Le CSF est le principal organisme international œuvrant dans le domaine de la 
stabilité des marchés financiers. La Suisse dispose de deux sièges au CSF, l’un étant 
occupé par le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, rattaché au 
DFF, et l’autre par la Banque nationale suisse (BNS). La Suisse est en outre repré-
sentée dans de nombreux comités et groupes de travail du CSF. Le CSF poursuit la 
mise en œuvre de son vaste agenda de réformes visant à renforcer la réglementation 
dans de nombreux secteurs des marchés financiers (par ex. par le relèvement des 
exigences posées aux banques d’importance systémique, ou par l’amélioration des 
procédures en matière de surveillance). Par ailleurs, le CSF contrôle le respect des 
normes internationales dans le cadre des examens des pays par les pairs et des 
évaluations thématiques. Il vérifie également le respect de ces normes dans les Etats 
non-membres. 

Le CSF a fixé un cadre international concernant la réglementation des établisse-
ments financiers d’importance systémique. Tous les membres du CSF sont donc 
tenus de renforcer la surveillance de ces établissements et de prévoir des mesures 
permettant leur liquidation. Les pays membres qui abritent des établissements 
d’importance systémique mondiale doivent en outre soumettre ces derniers à des 
exigences plus élevées en matière de fonds propres et les obliger à élaborer des plans 
d’assainissement et de liquidation applicables sur le plan international. Un nouveau 
conseil d’évaluation par les pairs  sera créé, dont la mission sera d’évaluer la qualité 
des mesures prises dans les différents Etats. 
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Au début de l’année, le CSF a lancé une initiative pour promouvoir chez ses mem-
bres le respect des standards internationaux dans le domaine des marchés financiers. 
Chaque membre du CSF s’est engagé à respecter ces standards et sera soumis à une 
évaluation par les pairs. La Suisse dirige le groupe chargé d’évaluer l’Espagne. Pour 
sa part, la Suisse fera l’objet d’une évaluation en 2011. 

De plus, le CSF poursuit les évaluations thématiques auprès de ses membres. La 
première évaluation concernait le respect des principes sur les systèmes de rémuné-
ration. En Suisse comme dans la plupart des pays membres du CSF, la mise en 
œuvre de ce principe se trouve à un stade avancé. En effet, des réglementations ou 
des mécanismes de surveillance sont déjà entré en vigueur dans notre pays. Une 
évaluation complémentaire est prévue au deuxième trimestre 2011. Les deuxième et 
troisième évaluations thématiques, qui portent sur l’information sur les risques (risk 
disclosures) et les pratiques en matière d’émission d’hypothèques (mortgage under-
writing practices), sont actuellement en cours. 

En parallèle à cette évaluation par les pairs, le CSF conduit des évaluations de tous 
les Etats, soit également des non-membres, pour promouvoir le respect de certains 
standards en matière de coopération internationale et d’échange de renseignements. 
L’ordre de priorité de ces évaluations est fixé en fonction de l’importance systémi-
que des Etats et de la manière dont ceux-ci appliquent les standards en question. La 
Suisse ayant déjà adhéré à ces standards, elle n’est pas évaluée de ce point de vue, 
mais fait tout de même l’objet d’une évaluation par les pairs. Elle participe à 
l’évaluation des Etats sélectionnées. 

6.3 Groupe d’action financière sur le blanchiment de 
capitaux (GAFI) 

Le GAFI a poursuivi la révision partielle de ses standards, qui se déroule sur deux 
ans. Les résultats de la révision partielle seront adoptés par l’assemblée plénière, 
organe décisionnel du GAFI, sous forme de paquet global à fin 2011. En octobre, le 
GAFI a terminé la négociation préliminaire de la première phase. Il en ressort que le 
GAFI a la ferme intention d’ajouter les délits fiscaux  à la liste des catégories 
d’infractions devant obligatoirement constituer des infractions préalables au blan-
chiment d’argent en droit interne. Les mesures préventives ont également fait l’objet 
de la révision, notamment celles applicables aux personnes morales et aux construc-
tions juridiques, aux personnes exposées politiquement au niveau national, ou au 
domaine des assurances vie. De nouvelles mesures ont également été envisagées 
dans le domaine de la coopération internationale. 

Le GAFI a poursuivi les évaluations de ses membres menées dans le cadre du troi-
sième cycle d’évaluation: tous les 34 pays membres du GAFI ont déjà été évalués 
durant ce cycle de portée quasi-universelle destiné à s’achever en 2011, dont 
l’Allemagne, le Luxembourg, le Brésil, l’Arabie Saoudite, l’Inde et l’Argentine au 
cours de l’année sous revue. Le GAFI a publié un rapport sur le financement de la 
prolifération qui servira de base pour le développement des nouvelles mesures 
réglementaires ainsi que de meilleures pratiques internationales relatives aux pro-
grammes de régularisation fiscale volontaire impliquant un rapatriement d’avoirs. 
Suite aux déclarations du G20, le GAFI a mis à jour et publié deux listes comportant 
un nombre accru de juridictions non coopératives et présentant des déficiences 
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importantes dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme. 

6.4 Conventions contre les doubles impositions (CDI) 

Afin de mettre en œuvre la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 selon 
laquelle la Suisse est prête à l’avenir à reprendre le standard de l’OCDE dans le 
domaine de l’échange de renseignements, la Suisse a conclu avec de nombreux Etats 
des CDI ou révisé les conventions existantes en y introduisant une clause appropriée 
concernant l’assistance administrative. Depuis cette décision du Conseil fédéral, des 
protocoles de révision ou des conventions assortis d’une clause d’assistance admi-
nistrative ont été paraphés avec 31 Etats (situation au 5 novembre 2010), parmi 
lesquels 24 ont déjà été signés. En juin, le Parlement a approuvé les conventions 
avec le Danemark, la Finlande, la France, le Royaume Uni, le Qatar, le Luxembourg, 
le Mexique, la Norvège, l’Autriche et les Etats-Unis. Aucun référendum n’a été 
déposé dans le délai prescrit, qui a expiré le 7 octobre. Les conventions peuvent 
entrer en vigueur dès que les Etats partenaires les ont également approuvées et que 
les documents nécessaires pour la ratification ont été échangés. En premier, 
l’avenant à la convention avec la France est entré en vigueur le 4 novembre. Les 
autres conventions mentionnées ont également pu être mises en vigueur avant la fin 
de l’année, à l’exception des conventions signées avec l’Autriche et avec les Etats-
Unis. En raison de la clause de la nation la plus favorisée prévue par la convention 
entre la Suisse et l’Espagne, cette dernière se voit octroyer automatiquement 
l’assistance administrative en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE, telle 
qu’elle a été convenue avec la France. 

La clause d’assistance administrative présente dans chaque CDI contient les bases 
matérielles pour l’échange de renseignements entre la Suisse et l’Etat contractant. 
Ces bases sont contraignantes pour la Suisse et ne peuvent être modifiées par son 
droit interne. La procédure d’exécution de l’assistance administrative doit par contre 
être réglée dans le droit interne. Une procédure de consultation concernant une 
nouvelle loi sur l’assistance administrative en matière fiscale, qui réglera la mise en 
œuvre de l’assistance administrative en matière fiscale et remplacera l’ordonnance 
du 1er septembre 2010 relative à l’assistance administrative d’après les conventions 
contre les doubles impositions (RS 672.204), aura lieu au cours du premier trimestre 
en 2011. 

7 Coopération économique au développement 

Au cours de l’année sous revue, la Suisse a dépensé au total 222 millions CHF 
pour financer les mesures d’aide engagées au titre de la coopération économi-
que bilatérale avec les pays en développement (162 millions CHF) et les pays 
d’Europe de l’Est et de la Communauté des Etats indépendants – CEI 
(60 millions CHF). 

Dans les pays en développement, la Suisse a consolidé, sur la base des straté-
gies adoptées par le Conseil fédéral en juin 2009, son programme de coopé-
ration dans les sept pays prioritaires – Afrique du Sud, Colombie, Egypte, 
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Ghana, Indonésie, Pérou et Vietnam. La coopération avec les pays d’Europe de 
l’Est et de la CEI s’est poursuivie. 

Les conséquences de la crise économique et financière se sont encore fait sentir 
et ont continué à influencer les orientations des mesures bilatérales, de même 
que la coopération avec les banques multilatérales de développement. Ces der-
nières ont décidé, suite aux augmentations massives des programmes de prêts en 
2009, d’augmenter leur capital pour assurer l’adéquation à long terme des res-
sources, notamment des fonds propres. Limiter les conséquences de la crise sur 
la croissance et la pauvreté et favoriser des perspectives de développement 
durable demeurent des objectifs essentiels. 

S’agissant de la contribution à l’UE élargie, le rythme d’engagements a forte-
ment augmenté durant l’année sous revue. Suite à l’approbation du Parlement 
du 7 décembre 2009 d’étendre la contribution à la Bulgarie et la Roumanie, les 
deux accords-cadre bilatéraux ont été signés le 7 septembre. 

Le 1er septembre, le Conseil fédéral a approuvé l’augmentation et la prolongation de 
l’aide suisse en faveur des pays d’Europe de l’Est et a soumis le message y relatif au 
Parlement. Le montant du 5e crédit de programme de 730 millions CHF, approuvé 
par le Parlement en juin 2007, sera relevé de 290 millions CHF jusqu’à fin 2012. Il a 
également adopté, le 8 septembre, le message relatif à la participation de la Suisse 
aux augmentations de capital des banques multilatérales de développement (message 
relatif aux augmentations de capital). Il a en outre approuvé, le 17 septembre, un 
message à l’intention du Parlement qui explique comment atteindre l’objectif d’une 
aide publique au développement (APD) à 0,5 % du revenu national brut (RNB) d’ici 
à 2015 (message 0,5 %). Les ressources supplémentaires seront affectées à des 
projets et programmes menés dans le secteur de l’eau et du climat. Elles permettront 
en outre à la Suisse d’assumer ses engagements multilatéraux. Dans ce message, le 
Conseil fédéral montre également qu’une augmentation de l’APD à 0.5 % du RNB 
engendrerait des dépenses annuelles supplémentaires de l’ordre de 140 millions 
CHF à 700 millions CHF. C’est la raison pour laquelle, il présente également dans le 
message une solution intermédiaire (APD de 0.45 % du RNB pour 2011/2012). Les 
délibérations parlementaires relatives à ces trois messages ont été entamées durant la 
session d’hiver et se termineront durant la session de printemps 2011. L'année 2011 
sera marqué par le lancement des travaux pour la rédaction des nouveaux crédits de 
programmes 2013–2016 pour la coopération économique au développement et la 
coopération avec les pays de l’Est. 

Le SECO publie chaque année un rapport de synthèse sur les résultats de ses inter-
ventions en matière de coopération économique au développement. Sur la base des 
évaluations externes conduites entre 2005 et 2009 la qualité du portefeuille est jugée 
excellente avec un taux de réussite de 78 %. Durant l’année sous revue, le SECO a 
également publié les résultats de l’évaluation indépendante de la coopération éco-
nomique dans le secteur énergétique ainsi que, conjointement avec la DDC, le 
rapport efficacité dans le domaine de l’agriculture. 
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7.1 Mesures d’aide bilatérales 

7.1.1 Mesures d’aide aux pays en développement 

7.1.1.1 Aide macroéconomique 

Outre l’assistance fournie à plusieurs anciens pays prioritaires (Burkina Faso, 
Nicaragua, Mozambique et Tanzanie) au travers de l’aide budgétaire et des mesures 
d’assistance technique complémentaires, la constitution d’un portefeuille de projets 
dans les nouveaux pays prioritaires a pu être menée à bien. 

Les nouveaux pays prioritaires se situent à un niveau plus élevé de développement, 
tant dans le secteur financier que dans le domaine de la gestion des finances publi-
ques. Ceci se reflète dans la liste des projets en préparation. Ainsi, au Pérou, les 
activités qui ont été entreprises visent en premier lieu à soutenir la clientèle privée 
dans l’utilisation de services financiers et à assister la banque nationale dans la mise 
en œuvre de ses réformes. Au Vietnam, de nouvelles activités portant sur la régula-
tion et le développement du secteur bancaire ont pu être réalisées. Au Ghana, l’appui 
technique fourni à l’administration fiscale a été renforcé. En Egypte, le renforcement 
des capacités techniques dans le domaine de la gestion des dettes a été soutenu. 

Au niveau stratégique, la mise en place d’un partenariat élargi avec le FMI s’est 
poursuivie. Le programme bilatéral de financement de projets d’assistance technique 
mis en œuvre par le FMI dans les pays prioritaires du Sud du SECO a été lancé avec 
succès. Au cours de l’année sous revue, un volume important de projets ont été 
lancés dans ces pays. En outre, le fonds thématique multi-donateurs du FMI pour 
lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est désormais 
pleinement opérationnel. Un premier comité de pilotage du fonds présidé par la 
Suisse a eu lieu à Berne en mars dernier. 

7.1.1.2 Coopération au développement liée au commerce 

Dans le domaine de la promotion commerciale, l’année sous revue a été dominée par 
la poursuite des discussions internationales sur le thème de l’aide au commerce (aid 
for trade), le soutien du secteur privé pour l’adoption de standards et de labels de 
durabilité sur une base volontaire ainsi que le financement de mesures de protection 
climatique dans l’exploitation des bois tropicaux et dans l’industrie. 

Le commerce mondial s’est redressé par rapport à 2009. Les exportations des pays 
en développement sont aussi reparties à la hausse dans les domaines des matières 
premières, des biens industriels et des services. Les mesures à caractère commercial 
ont pour objectif de transmettre aux exportateurs des pays en développement un 
savoir-faire dans les domaines des standards de qualité, des prescriptions relatives à 
l’emballage et à l’information sur le produit, ainsi que du marketing à l’exportation 
et du design de produits. Ces mesures sont complétées par des prestations de conseil 
aux pays partenaires en matière de politique commerciale. Dans ce domaine, des 
programmes ont été lancés en collaboration avec la Banque interaméricaine de 
développement BID (en relation avec la Colombie et le Pérou) et avec la Banque 
mondiale (Indonésie). Au Laos, la Suisse apporte un soutien dans la perspective de 
l’accession du pays à l’OMC, avec notamment, dans le domaine agricole, un soutien 
à l’introduction d’instruments fondés sur les mécanismes du marché pour réduire le 
risque en cas de pertes de récoltes dues aux aléas météorologiques ou pour permettre 
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aux acteurs de toute la chaîne de création de valeur de se couvrir contre les fluctua-
tions de prix. Ces instruments sont mis au point en coopération avec la Banque 
mondiale et des sociétés d’assurance internationales. Toujours avec le concours de la 
Banque mondiale, la Suisse a par ailleurs mis sur pied un programme de soutien aux 
gouvernements, qui vise à améliorer l’efficacité du relevé et de l’analyse des don-
nées relatives au marché du travail afin de répondre plus efficacement aux fluctua-
tions de ce dernier en temps de crise. Le programme vient à l’appui de la coopé-
ration très porteuse établie avec l’Organisation internationale du travail (OIT) à 
Genève pour améliorer l’organisation du travail, accroître la sécurité au travail et 
mettre en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT dans les entreprises. 
Durant la visite officielle de la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, en 
Indonésie, un projet financé par la Suisse a été lancé dans ce cadre. 

Les standards et labels volontaires jouant un rôle important dans la promotion du 
commerce durable, la Suisse a soutenu la création d’un standard de durabilité porté 
par différents groupes d’intérêts dans le domaine du coton (Better Cotton Initiative). 
Dans le domaine du commerce équitable, un consortium de donateurs, incluant la 
Hollande et la Suède, a été constitué à l’initiative de la Suisse; il promeut et coor-
donne les efforts déployés dans ce créneau à l’échelle mondiale, avec pour objectifs 
concrets de développer de nouveaux produits et d’étendre l’assortiment existant. Des 
partenaires tels que Migros, WWF et IKEA participent entre autres à cette initiative. 
Par ailleurs, deux projets de promotion de cacao bio et équitable ont été mis sur les 
rails, au Ghana et au Honduras, en collaboration avec la fondation Helvetas et des 
chocolatiers suisses. Au cours de l’année sous revue, le Conseil fédéral a également 
décidé d’adhérer à l’accord international sur le cacao 2010 révisé (cf. ch. 11.2.3). 

Le secteur public est aussi un acheteur important dans les pays en développement, et 
ses décisions peuvent avoir des répercussions sur le secteur productif. Forte de ce 
constat, la Suisse a appuyé le Ghana dans la modernisation de son système d’achats 
publics et a favorisé la mise en place d’une politique d’acquisition durable. 

Dans le cadre de la promotion de la protection du climat par des mesures commer-
ciales, la Suisse a poursuivi ses efforts dans la lutte contre la destruction des forêts 
tropicales et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie. 
Dans le contexte des ALE conclus par l’AELE avec la Colombie, le Pérou et la 
Tunisie, 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’environne-
ment dans le secteur industriel. 

Pendant l’année sous revue, le Conseil fédéral a en outre décidé que la Suisse devait 
se retirer du Groupe d’étude international du jute au Bangladesh et de l’Agence de 
coopération et d’information pour le commerce international (ACICI). 

7.1.1.3 Promotion des investissements 

En matière de promotion des investissements, les activités de la Suisse visent 
l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion des PME dans les 
pays partenaires. 

Durant l’année sous revue, les programmes de promotion des investissements dans 
les sept pays prioritaires ont été développés. Des efforts particuliers ont été déployés 
pour renforcer l’engagement en Afrique du Sud, où il s’agit d’améliorer les capacités 
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de gestion ainsi que l’accès des PME au financement. Dans le cadre d’une collabora-
tion prometteuse avec le consortium privé Monitor Group, des voies sont explorées 
pour optimiser le potentiel entrepreneurial des couches les plus pauvres de la popu-
lation en adoptant des approches novatrices et fondées sur le marché. Au Ghana, les 
conditions doivent être mises en place, tant sur le plan légal que technique, afin que 
les banques commerciales puissent accorder davantage de prêts garantis à des entre-
prises, tandis qu’en Indonésie, des réformes réglementaires devraient largement 
améliorer le climat d’investissement. En Colombie et au Pérou, une série de mesures 
de promotion du secteur privé sont en cours de préparation; elles devraient être 
mises en œuvre l’an prochain. 

Les travaux visant à placer davantage la promotion des investissements au service de 
la protection climatique ont par ailleurs été renforcés. Deux projets de ce type sont 
actuellement examinés en Afrique du Sud et en Indonésie; ils visent à promouvoir le 
financement permettant aux PME d’investir dans les technologies propres. 

Contrairement aux attentes initiales, il n’a pas encore été possible d’achever 
l’établissement de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) en 
tant que société de financement du développement suisse contrôlée et dotée en 
capital par la Confédération. Cela étant, le Conseil fédéral a fixé, par deux décisions 
concernant SIFEM SA prises l’une au printemps et l’autre à l’automne, deux piliers 
de son institutionnalisation. Son établissement définitif est prévu pour le printemps 
2011. 

7.1.1.4 Financement d’infrastructures 

L’amélioration de l’infrastructure de base dans les pays en développement est pour-
suivie selon trois axes principaux à savoir, le financement et l’introduction de tech-
nologies et processus modernes et respectueux de l’environnement, l’amélioration 
de la solidité financière et solvabilité des entreprises de service public ainsi que 
l’amélioration des condition-cadres légales et sectorielles. Les projets liés au climat, 
qui aident les pays partenaires à accentuer les mesures prises contre le changement 
climatique, bénéficient d’un statut prioritaire. Un tel projet, cofinancé par la Banque 
mondiale, dont le but est la promotion des énergies renouvelables au Vietnam a été 
approuvé. L’objectif de ce soutien est le développement de bases légales, réglemen-
taires et financières, afin de faciliter la production d’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables et la préparation d’ébauches de projet. De plus, le SECO 
contribue à hauteur de 20 millions CHF au programme Scaling-Up Renewable 
Energy, qui fait partie du Climate Investment Fund, le fonds climatique multilatéral 
le plus important aujourd’hui. Le programme est conçu pour montrer qu’un approvi-
sionnement en énergie respectueux de l’environnement est possible, même dans les 
pays pauvres, si l’impulsion pour le développement de sources d’énergie appropriées 
existe. Il est prévu que les expériences acquises à travers ce fonds influencent les 
futurs mécanismes de financement du climat. Dans le domaine des technologies 
environnementales, il a aussi été possible de préparer un vaste projet dans le traite-
ment des eaux usées, couvrant plusieurs villes vietnamiennes. Ce projet prévoit des 
investissements, une assistance technique et un transfert de connaissance qui de-
vraient aider les compagnies des eaux à améliorer et à mieux gérer leurs réseaux 
d’eau. En parallèle, les engagements dans le secteur des déchets ont été intensifiés, 
plus précisément au Pérou, en Egypte et en Indonésie, où des idées de projets sont en 
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cours d’analyse. Ces projets seront axés sur une élimination écologiquement ration-
nelle des déchets municipaux et toxiques, contribuant ainsi à une utilisation éco-
nome des ressources, à une meilleure hygiène et aussi à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

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 représente la majeure partie du programme de 
coopération économique en Europe de l’Est et dans les pays de la CEI. Les projets 
se concentrent principalement sur les secteurs de l’énergie, de l’eau et des eaux 
usées. Une importance particulière est néanmoins accordée à l’efficacité énergé-
tique, aux sources d’énergie renouvelables et au renforcement économique des 
entreprises de service public. 

Des progrès importants ont été réalisés dans les secteurs de l’énergie et dans le 
secteur de l’eau; ceux-ci contribuent au développement économique et social des 
pays partenaires. Dans ces deux domaines, la Suisse a des produits de haute qualité 
et des compétences éprouvées. Dans le cadre d’un projet cofinancé avec la Banque 
mondiale au Tadjikistan, malgré certaines difficultés, un important jalon a été posé 
en ce qui concerne les pertes commerciales. Un système moderne de facturation et 
de recouvrement et 160 000 compteurs ont été installés et assurent à la compagnie 
nationale d’électricité un meilleur enregistrement de ses clients et de leurs paiements 
et une facturation plus transparente, basée sur la consommation. Un projet plus 
étendu visant la réduction des pertes électriques a pu être mené à bien au Kirghizis-
tan. La résolution des principaux problèmes techniques et d’exploitation a conduit à 
un approvisionnement plus stable et à une réduction de 50 % des pannes de courant 
et des pertes commerciales. 

En Serbie, une étude de faisabilité pour une centrale thermique à biomasse a été 
commanditée. L’objectif est, d’une part d’examiner l’origine et la disponibilité de la 
biomasse et, d’autre part de sélectionner des technologies appropriées qui permet-
traient une production d’électricité et de chauffage efficace pour les édifices 
environnants. 

En Ouzbékistan, dans les villes de Samarkand et de Boukhara, un vaste projet d’eau 
potable a pu être mené à bien. Grâce notamment à l’installation de nouvelles pom-
pes, les coûts énergétiques ont été réduits de 15 % et l’approvisionnement en eau est 
désormais assuré en continu. Une répartition claire des compétences entre l’autorité 
nationale de l’eau et les compagnies des eaux municipales dans les deux villes sera 
notamment assurée grâce à un contrat de prestations. Ainsi, la performance des 
entreprises devient comparable et l’exploitation et l’utilisation des ressources en eau 
plus efficace. La préparation de nouveaux projets continue, à la fois en Ouzbékistan 
et au Kirghizistan (y compris dans la ville de Osh, touchée par de récents événe-
ments politiques). En Macédoine, le programme lié à l’eau a pu être complété par un 
nouveau projet transfrontalier de traitement des eaux et un projet pour gérer un 
bassin versant. Ces projets aident la Macédoine dans la mise en œuvre des directives 
environnementales de l’UE et contribuent ainsi à remplir les conditions exigées par 
l’UE, en vue d’une adhésion. 
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7.1.2.2 Aide macroéconomique 

Dans les pays en transition, les nouvelles interventions visent avant tout un renfor-
cement de capacités dans les domaines liés à la gestion des finances publiques, 
notamment la gestion des dettes (Kirghizistan, Tadjikistan), la gestion budgétaire 
(Kirghizistan, Serbie), la politique fiscale (divers Etats des Balkans), ainsi que la 
comptabilité et le contrôle des finances publiques (Tadjikistan). Ces interventions 
s’inscrivent généralement dans un cadre de réformes plus large, soutenu par d’autres 
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux (en particulier la Banque mondiale). 
Dans certains pays, ces interventions ont été complétées par des projets du SECO 
visant à renforcer le secteur financier. C’est ainsi, par exemple, que des projets 
visant à améliorer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent ont été mis 
en œuvre au Kirghizistan, en Ouzbékistan et au Turkménistan. En Azerbaïdjan, les 
interventions ont principalement visé un meilleur accès aux services financiers et un 
renforcement des capacités d’analyse macroéconomique. 

Comme son pendant au Sud, le nouveau programme bilatéral pour le financement de 
projets d’assistance technique développé par le FMI a démarré avec succès dans les 
pays en transition prioritaires du SECO. La liste des projets en préparation est 
désormais bien développée. Au niveau régional, la mise en œuvre de l’initiative 
PEM-PAL (Public Expenditure Management – Peer Assisted Learning) s’est pour-
suivie avec succès. L’objectif de ce programme est de créer une plate-forme pour 
permettre au pays en transition prioritaires du SECO d’échanger leurs expériences 
en matière de réforme des finances publiques. 

7.1.2.3 Promotion des investissements et coopération 
commerciale 

Au cours de l’année sous revue, la promotion des investissements dans les Etats de 
la CEI était placée sous le signe de la mise en œuvre et de la consolidation des 
mesures. Seul un nouveau projet a été approuvé, au Kirghizistan, dans la troisième 
phase d’un programme de conseil aux PME, qui fort heureusement a été épargné par 
les troubles politiques. En Europe du Sud-Est, un projet a été lancé en Bosnie-
Herzégovine pour faire face à la problématique grandissante de l’endettement et des 
défauts de crédits en matière de microfinance; il doit contribuer à renforcer la régle-
mentation de la branche et à améliorer la gestion du risque des entreprises de micro-
finance. 

Dans le cadre des mesures de promotion commerciale, la Suisse a activement 
poursuivi la mise en œuvre des projets visant à améliorer les capacités d’exportation 
dans le secteur du textile au Kirghizistan et au Tadjikistan, avec le concours du 
Centre du commerce international (CCI) à Genève. L’accompagnement du proces-
sus d’accession à l’OMC de la Serbie et du Tadjikistan a été poursuivi. En Serbie, un 
nouveau projet de plate-forme de promotion des exportations dans les domaines des 
technologies de l’information, de la technique médicale et des biotechnologies a été 
lancé. Il vise à améliorer le maillage et la mise en réseau des capacités de recherche 
et de développement du secteur privé et de la diaspora serbe dans les créneaux 
mentionnés. 
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7.1.3  Contribution à l’élargissement 

Avec sa contribution à l’élargissement, la Suisse participe à la réduction des dispa-
rités économiques et sociales dans l’UE élargie (cf. ch. 3.2.4). Mi-octobre, le SECO 
et la DDC – tous deux responsables de la mise en œuvre de la contribution à 
l’élargissement au niveau suisse – ont approuvé 86 projets de manière définitive et 
74 à titre provisoire. Le coût global des projets définitivement acceptés s’élève à 
306 millions CHF et à 461 millions CHF de francs suisses pour ceux admis provi-
soirement. Par conséquent, 81 % des 950 millions CHF mis à disposition ont déjà 
été engagés définitivement ou provisoirement. Les versements totaux s’élèvent à 
82 millions CHF. 

Les bilans intermédiaires de la coopération suisse avec ces dix pays partenaires se 
sont révélés positifs lors des réunions annuelles. Sur la base de la planification 
convenue avec ces Etats, les fonds alloués à la contribution devraient pouvoir être 
engagés comme prévu pour des projets et des programmes prioritaires d’ici à l’été 
2012. 

Le 7 décembre 2009, le Parlement a approuvé l’extension de la contribution à la 
Bulgarie et à la Roumanie. Les accords-cadres bilatéraux ont été signés le 7 septem-
bre. La contribution s’élève à un total de 257 millions CHF sur une période de cinq 
ans (Bulgarie: 76 millions CHF; Roumanie: 181 millions CHF). Mi-octobre, deux 
projets de 231 000 CHF ont été approuvés définitivement. 

7.2 Institutions multilatérales de développement 

7.2.1 Groupe de la Banque mondiale40 

Le Groupe de la Banque mondiale (Banque internationale de reconstruction et de 
développement, BIRD, pour les pays à revenu intermédiaire et Association interna-
tionale de développement, AID, pour les pays les plus pauvres) a joué un rôle 
majeur dans la lutte contre la crise économique et financière. Il est parvenu à assu-
mer un rôle anticyclique crucial, ce pour quoi il a également augmenté massivement 
son volume de prêts en 2009, à titre provisoire, pour le porter à quelque 33 milliards 
USD. Du fait de son expérience et de ses compétences multiples, il a par ailleurs été 
impliqué dans les efforts de coordination internationaux visant à lutter contre la 
crise, et a été chargé de tâches analytiques et opérationnelles. Lors de la réunion de 
printemps, les gouverneurs ont adopté deux trains de mesures qui revêtiront une 
grande importance pour la banque à moyen terme. Les pays actionnaires du groupe 
ont, d’une part, décidé de transférer 3 % de droits de vote supplémentaires aux pays 
en développement; la banque tient ainsi compte de la nouvelle donne mondiale et 
améliore sa légitimité. Dans l’ensemble, le groupe de vote de la Suisse sort légère-
ment renforcé de cette adaptation des droits de vote, puisque d’autres pays du grou-
pe ont vu leur poids relatif augmenter. Cela a compensé la légère perte de 0,2 % de 
la Suisse. D’autre part, les pays actionnaires ont convenus d’augmenter le capital de 
la banque de 45 % pour le porter à 276 milliards USD. Cette augmentation du capi-
tal est nécessaire pour que la banque puisse, suite aux mesures liées à la crise, conti-
nuer à prêter environ 15 milliards USD par an afin de soutenir les pays à revenu 

  

40 Cf. ch. 11.1.1 «Engagement financier de la Suisse en 2010 à l’égard des banques 
multilatérales de développement». 
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intermédiaire dans la lutte contre la pauvreté et de les aider à faire face aux défis 
sectoriels. A l’occasion de l’assemblée annuelle, le Kazakhstan a également voté en 
faveur du directeur exécutif suisse; ainsi le groupe de vote mené par la Suisse est 
renforcé et se compose, maintenant, de neuf pays. 

L’AID, pour sa part, a conclu les négociations concernant la reconstitution triennale 
des ressources (AID-16). Les pays donateurs ont décidé de relever de 18 % au total 
les ressources par rapport à l’AID-15, pour les porter à 49,3 milliards USD. Dans ce 
cadre, les contributions internes ont été maximisées; elles ont pris la forme de trans-
ferts de la BIRD et de la Société financière internationale (SFI), ainsi que de rem-
boursements de crédits anticipés par des pays ayant été reclassés en tant que pays ne 
pouvant plus emprunter à l’AID. Cela a permis de compenser dans une certaine 
mesure la contribution des pays donateurs qui, au terme de plusieurs négociations 
portant sur la reconstitution des ressources ou l’augmentation du capital, avaient 
atteint les limites de leurs capacités. Sous réserve de l’approbation du message 0,5 % 
par le Parlement, la Suisse entend maintenir sa quote-part actuelle de 2,1 % à la 
reconstitution du fonds AID (cf. ch. 7, par. 1). 

Pour les prochains trois ans l’AID accordera une importance particulière à une 
approche axée sur les résultats et aux thèmes des genres, du changement climatique, 
des Etats fragiles et des mécanismes de crise. 

La SFI se concentre, au sein du Groupe de la Banque mondiale, sur le financement 
des investissements, la mobilisation de capitaux privés supplémentaires et sur la 
mise à disposition de services de conseil aux entreprises et aux gouvernements. Dans 
le cadre des mesures de lutte contre la crise économique, elle a été sollicitée pour 
soutenir le secteur financier en Europe de l’Est, principalement, en mettant à dispo-
sition des moyens supplémentaires. Elle a en outre été en mesure d’apporter des 
financements temporaires dans les pays en développement ou émergents en adoptant 
des approches novatrices. La SFI a aussi respecté le calendrier des activités relevant 
de ses priorités stratégiques (entre autre le climat) dans les pays en développement 
démunis et dans les Etats fragiles. Etant donné les besoins importants dans le cadre 
de la lutte contre la crise, les pays membres de la SFI ont approuvé une augmen-
tation sélective du capital, de l’ordre de +8 % (de 2,4 milliards à 2,6 milliards USD). 
La Suisse prévoit d’y participer et détient 1,65 % des droits de vote, sous réserve de 
l’approbation par le Parlement du message relatif aux augmentations de capital. La 
direction a également lancé une restructuration complète, intitulée «SFI 2013», qui 
vise à rapprocher l’institution des clients par le biais de la décentralisation. 

L’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) du Groupe de la 
Banque mondiale a poursuivi ses efforts visant à une meilleure adéquation aux 
besoins des clients, raison pour laquelle une adaptation de ses statuts a également été 
décidée. La crise ayant pour conséquence une certaine tiédeur du secteur privé en 
matière d’investissement, il s’ensuit que l’AMGI est loin d’atteindre le volume 
d’affaires escompté. 
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7.2.2 Banques régionales de développement41 

7.2.2.1 Banque africaine de développement (BAfD) 

La BAfD et le Fonds africain de développement (FAfD), la fenêtre concessionnelle 
de la Banque en faveur des pays en développement les plus pauvres, ont intensifié 
leurs activités de prêts en faveur des pays africains dans la foulée des mesures de 
lutte contre la crise économique et financière coordonnées au niveau mondial. Ce 
faisant, la BAfD a atteint le plafond de prêts prévu par ses statuts; des négociations 
ont eu lieu entre les pays membres au sujet d’une sixième augmentation générale du 
capital. Lors de l’assemblée annuelle de mai, les gouverneurs ont donné leur accord 
de principe au triplement du capital, qui sera porté à quelque 100 milliards USD, ce 
qui permettra un volume de prêts annuel d’environ 5,5 milliards USD. Les négo-
ciations portant sur la reconstitution des ressources du FAfD (FAfD-12), qui ont lieu 
tous les trois ans, ont été menées à terme à l’automne et vont permettre au FAfD 
d’engager 9,5 milliards USD en faveur des pays les plus pauvres d’Afrique de 2011 
à 2013. La Suisse prévoit de maintenir son taux de participation à la BAfD (1,46 %) 
et au FAfD (2,47 %), sous réserve de l’approbation par le Parlement du message 
0,5 % et du message relatif aux augmentations de capital (cf. ch. 7, par. 1). 

Parallèlement à l’augmentation de capital de la BAfD et à la reconstitution des 
ressources du FAfD, deux trains de mesures ont été adoptés; ils prévoient entre 
autres l’augmentation de ses financements dans ses domaines prioritaires (par ex. 
financement des infrastructures, promotion du secteur privé, intégration régionale et 
Etats fragiles), le soutien des pays membres régionaux pour faire face aux défis 
mondiaux que sont par exemple la sécurité alimentaire et le changement climatique 
(en particulier les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique), ainsi que 
l’approfondissement des réformes institutionnelles. 

Le groupe formé par la Suisse, les pays scandinaves et l’Inde a été touché par une 
extension limitée du conseil d’administration de 18 à 20 sièges. Depuis juillet, la 
Suisse fait partie du même groupe de vote que l’Allemagne et le Portugal. Ce chan-
gement a permis à la Suisse d’améliorer notablement sa représentation; elle dispose 
maintenant d’un représentant permanent dans le Bureau du directeur exécutif. 

7.2.2.2 Banque asiatique de développement (BAsD) 

La cinquième augmentation générale du capital de la BAsD a été lancée en mai 2008 
dans le cadre de la stratégie à long terme 2020, afin que la BAsD soit dotée à temps 
des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. La crise économique et financière a 
accéléré les débats, si bien que dès le mois d’avril 2009, les pays membres donnaient 
leur accord de principe à l’augmentation du capital à hauteur de 200 %. La BAsD 
peut ainsi porter son capital à quelque 165 milliards USD et octroyer un volume 
annuel d’environ 10 milliards USD sous forme de prêts. La Suisse prévoit de main-
tenir sa participation à 0,58 % du capital-actions de la BAsD, sous réserve d’une 
approbation par le Parlement du message relatif aux augmentations de capital (cf. 
ch. 7, par. 1). 

  

41 Cf. ch. 11.1.1 «Engagement financier de la Suisse en 2010 à l’égard des banques 
multilatérales de développement». 
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La BAsD utilisera ces ressources supplémentaires pour se concentrer sur la lutte 
contre la pauvreté, la promotion d’une croissance durable et accessible à tous (inclu-
sive growth), le climat et l’environnement, ainsi que l’intégration régionale. Dans 
cette optique, la BAsD encourage le secteur privé, la bonne gouvernance, l’égalité 
des genres, la collaboration avec d’autres acteurs actifs dans la région et la mise à 
disposition d’expertise. L’augmentation du capital est également associée avec 
d’autres réformes institutionnelles au sein de la BAsD. 

Lors de l’examen intermédiaire (mid-term review) du Fonds asiatique de dévelop-
pement (FAsD) en novembre (FAsD-10), le contrôle a notamment porté sur la mise 
en œuvre continue des réformes institutionnelles du groupe de la BAsD. Les 
discussions ont porté sur les sujets importants que sont l’efficacité du dévelop-
pement, le changement climatique et l’interaction avec les Etats fragiles ou sortant 
d’un conflit. 

7.2.2.3 Banque interaméricaine de développement (BID) 

Le sujet important de l’année sous revue était la neuvième augmentation de capital 
de la BID. A l’issue de négociations intenses, les pays membres ont convenu, en 
juillet, d’augmenter le capital de 70 %, c’est-à-dire de 100 à 170 milliards USD. 
Cette augmentation de capital permet à la BID d’octroyer annuellement 
12 milliards USD sous forme de prêts jusqu’en 2020. Outre l’augmentation de 
capital, des réformes institutionnelles au sein de la BID ont, elles aussi, été décidées. 
Il s’agit notamment du renforcement de l’efficacité de ses opérations sous l’angle du 
développement, d’une gestion axée sur les résultats, et de la modernisation de son 
modèle de revenus. La mise en œuvre de ces réformes a débuté au troisième 
trimestre. 

La Suisse a activement participé aux négociations sur la neuvième augmentation du 
capital et s’est engagée en faveur de diverses réformes. Elle prévoit de participer à 
l’augmentation du capital à hauteur de son taux usuel de participation au capital-
actions (0,47 %), sous réserve d’une adoption par le Parlement du message relatif 
aux augmentations de capital (cf. ch. 7, par. 1). 

7.2.2.4 Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD) 

La gestion de la crise économique et financière dans les pays en transition est restée 
un thème prioritaire pour la BERD avec l’enregistrement d’une seconde année de 
pertes pour la banque sur l’année 2009 et la poursuite d’un niveau d’activité élevé au 
cours de cette année. C’est dans ce contexte que l’assemblée annuelle des gou-
verneurs a approuvé un nouveau plan d’action à moyen terme (2011–2015) associé à 
une augmentation temporaire de capital de 50 %, portant le capital total à 
20 milliards d’euros et permettant la poursuite des operations à raison de neuf 
milliards d’euros. Cela n’implique toutefois aucun paiement supplémentaire par les 
Etats membres. 
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Cette solution vise à permettre un soutien de la région face à la crise. Le déve-
loppement économique des pays les moins avancés en termes de transition demeure 
prioritaire, et l’objectif de voir les nouveaux pays de l’UE changer de catégorie d’ici 
à la fin de la période demeure inchangé. En termes sectoriels, la banque entend 
contribuer à une utilisation plus efficace des ressources énergétiques dans la région, 
ainsi qu’à un renforcement de la productivité dans le secteur agro-alimentaire afin de 
réduire le risque de crise alimentaire mondiale. 

7.2.2.5 Banque de développement du Conseil  
de l’Europe (CEB) 

La crise ayant continué à déployer ses effets en Europe de l’Est, la CEB a une fois 
encore été confrontée à des défis. Sur le plan sectoriel, la CEB s’est concentrée sur 
les domaines de la formation et de la santé, la promotion de la démocratie (renfor-
cement des institutions) et la promotion du secteur privé. Etant donné l’augmen-
tation de ses activités résultant de la situation de crise, la CEB prévoit d’examiner 
l’opportunité d’une augmentation de son capital. En même temps, et étant donné la 
forte pression de certains membres, elle vise à rendre la gouvernance interne plus 
efficace et simple. Toutefois, le rythme des réformes est lent et il existe des duplica-
tions de mandats entre les institutions d’aide européennes. C’est la raison pour 
laquelle, la Suisse est en train de reconsidérer son affiliation à la CEB. 

8 Relations économiques bilatérales 

Après les conditions difficiles dues à la crise économique et financière mondiale 
qui ont prévalu en 2009, les relations économiques bilatérales de la Suisse se 
sont normalisées au cours de l’année sous revue, comme le montre le volume 
des échanges, qui est reparti à la hausse. 

La mise en œuvre des stratégies économiques extérieures approuvées par le 
Conseil fédéral ces quatre dernières années pour plusieurs marchés à fort 
potentiel – le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (BRIC), mais aussi la Turquie, 
l’Indonésie, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le 
Mexique et l’Afrique du Sud – s’est poursuivie durant l’année sous revue. Les 
principaux faits marquants sont l’ouverture de négociations de libre-échange, la 
conduite de missions économiques et la tenue de nombreuses séances de com-
missions économiques mixtes avec les principaux partenaires commerciaux de 
la Suisse. 

Les relations économiques avec nos principaux partenaires économiques ont 
par ailleurs été soignées au plus haut niveau au cours de l’année sous revue. Le 
60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine a été 
l’un des événements phares de l’année. La rencontre entre la présidente de la 
Confédération Doris Leuthard et le président chinois Hu Jintao a été marquée 
par la signature d’une déclaration d’intention concernant l’ouverture prochaine 
de négociations bilatérales sur un accord de de libre-échange. La présidente de 
la Confédération a effectué de nombreuses visites bilatérales sur le continent 
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européen. Elle a par ailleurs mené, en juillet, des missions économiques en 
Indonésie et à Singapour. A l’occasion de sa rencontre de travail avec le 
président russe Dmitri Medvedev un nouveau plan d’action a été signé pour la 
période 2011–2013, avec pour objectif d’améliorer les conditions-cadre régis-
sant les échanges économiques. 

8.1 Europe occidentale et du Sud-Est 

Au cours de l’année sous revue, la part de l’Europe dans le commerce extérieur de la 
Suisse est restée stable à 71 %. Avec 68 %, l’UE demeure le principal partenaire 
commercial de la Suisse. Les échanges avec les 27 Etats membres de l’UE ont 
enregistré une hausse de 7 % au cours des dix premiers mois de l’année sous revue. 
Contrairement à 2009, les exportations suisses vers les pays d’Europe centrale et les 
pays d’Europe du Sud-Est ont de nouveau gagné en importance, enregistrant une 
progression de 8 % sur les dix premiers mois de 2010. Le commerce extérieur avec 
la Turquie a bondi de 15 % pendant la même période. 

L’intensification des contacts bilatéraux avec les Etats membres de l’UE s’est pour-
suivie durant l’année sous revue. En marge du Forum économique mondial (World 
Economic Forum, WEF) de Davos, en janvier, Doris Leuthard, présidente de la 
Confédération, a rencontré ses homologues français et polonais, Nicolas Sarkozy et 
Lech Kaczynski. En février, elle s’est rendue en Espagne, où elle s’est entretenue 
avec le roi Juan Carlos Ier, le premier ministre José Luis Zapatero, ainsi que de 
nombreux ministres. En mars, Doris Leuthard s’est rendue à Vienne, où elle a ren-
contré, outre le président autrichien Heinz Fischer, de nombreux collègues ministres. 
En avril, la présidente de la Confédération a eu un entretien à Berlin avec la chance-
lière Angela Merkel, qu’elle a rencontrée à nouveau en juin, pour ouvrir avec elle le 
salon aéronautique international (Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, 
ILA). En mai, elle s’est entretenue avec Silvio Berlusconi, le chef du gouvernement 
italien, et Giulio Tremonti, ministre des Finances et de l’Economie. A la fin de mai, 
la rencontre traditionnelle des ministres de l’Economie de la Suisse, de l’Autriche et 
de l’Allemagne s’est tenue à Mayence. A la fin de juin, la présidente de la Confédé-
ration a reçu à Berne Jan-Pieter Balkenende, le premier ministre des Pays-Bas. En 
juillet, Doris Leuthard s’est déplacée à Paris pour un entretien avec le président 
Sarkozy. En août, elle a reçu Waldemar Pawlak, vice-premier ministre de la 
Pologne, en visite officielle. La présidente de la Confédération s’est rendue, au début 
de septembre, en visite officielle à Vaduz, où elle a eu des entretiens avec le prince 
Alois de Liechtenstein et Klaus Tschütscher, le chef du gouvernement liechtenstei-
nois, avant d’accueillir Christian Wulff, le président de la République fédérale 
d’Allemagne, venu en visite officielle dans la ville fédérale, ainsi que Jean-Claude 
Juncker, le premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg. En octobre, Doris 
Leuthard a effectué une visite officielle en Norvège, où elle a eu des entretiens avec 
le roi Harald V, le prince Haakon, héritier du trône, et plusieurs membres du 
gouvernement: Jens Stoltenberg, le premier ministre, Jonas Gahr Store, ministre des 
Affaires étrangères, et Trond Giske, ministre de l’Industrie et du Commerce. En 
novembre, la présidente de la Confédération a reçu Danilo Türk, son homologue 
slovène. Il y a par ailleurs lieu de mentionner les rencontres bilatérales annuelles 
avec nos pays voisins sur le plan technique, celle avec la France étant organisée  
pour la première fois. Le nouveau chef du DFE, le conseiller fédéral Johann 
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N. Schneider-Ammann, a effectué, en novembre et en décembre, ses premières 
visites à ses homologues en Italie (Paolo Romani, ministre du Développement 
économique), en France (Christine Lagarde, ministre de l’Economie et des Finances) 
et en Autriche (Reinhold Mitterlehner, ministre fédéral de l’Economie, et Nikolaus 
Berlakovich, ministre fédéral de l’Agriculture). Toutes ces rencontres ont montré 
une fois de plus à quel point les liens étroits qu’entretient la Suisse avec les autres 
pays d’Europe sont importants pour nos relations avec l’UE. 

Les relations bilatérales avec les pays d’Europe du Sud-Est se sont intensifiées du 
fait de l’entrée en vigueur des ALE de l’AELE avec la Serbie et l’Albanie (cf. ch. 
4.1). En mai, la présidente de la Confédération a rencontré Mirko Cvetkovic, le 
premier ministre serbe, à Berne. En juin, elle a reçu Gjorge Ivanov, le président de la 
Macédoine. La visite officielle effectuée par le président turc Abdullah Gül, en 
novembre, marque une étape importante dans la consolidation des relations écono-
miques avec la Turquie. La mise en œuvre de la stratégie économique extérieure du 
DFE pour la Turquie, approuvée par le Conseil fédéral en février 2009, s’est pour-
suivie, marquée par les progrès accomplis dans l’élimination des obstacles au com-
merce. 

8.2 Communauté des Etats indépendants (CEI) 

Le commerce extérieur avec les pays de la CEI, durement frappés par la crise en 
2009, a connu un nouvel essor durant l’année sous revue (+37 %). Les exportations 
suisses ont augmenté de 22 %, alors que les importations ont bondi de 59 %. Le 
commerce avec la Russie représente environ la moitié de ces échanges de marchan-
dises. La hausse des exportations a été particulièrement forte vers la Russie (+25 %) 
et l’Ukraine (+31 %). La part des pays de la CEI dans le commerce extérieur de la 
Suisse est passée à 1,8 % (contre 1,4 % en 2009). 

La mise en œuvre de la stratégie économique extérieure du DFE pour la Russie s’est 
poursuivie, de même que le plan d’action bilatéral portant sur la période 2007–2010. 
A cet égard, un nouveau plan d’action, qui vise à améliorer les conditions-cadre des 
relations commerciales pendant la période 2011–2013, a été signé en août, à Sotchi, 
par la présidente de la Confédération et Elvira Nabiullina, ministre russe du Déve-
loppement économique, en marge de la rencontre officielle avec Dmitri Medvedev, 
le président de la Fédération de Russie. Parmi les nouvelles mesures du plan 
d’action figurent la coopération dans le domaine de l’énergie et la simplification des 
formalités douanières concernant l’exportation temporaire d’instruments de préci-
sion à des fins de réparation. La participation du secrétaire d’Etat à l’économie au 
Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), en juin, a également 
contribué à approfondir les relations avec la Russie. Le même mois, Doris Leuthard 
a reçu Nika Gilauri, le premier ministre de la Géorgie, à Berne. Les négociations sur 
un accord économique et commercial avec le Turkménistan se sont poursuivies, et 
des négociations analoges ont été lancées avec le Tadjikistan. Les commissions 
économiques bilatérales avec l’Azerbaïdjan (janvier), le Bélarus (mars) et 
l’Ouzbékistan (juin) se sont réunies à Berne, celle avec l’Ukraine (octobre) à Zurich, 
avec pour objectif d’améliorer les conditions générales qui prévalent dans ces pays 
pour les entreprises suisses. 
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8.3 Amérique du Nord 

L’économie américaine se remet peu à peu de la plus grave récession qu’elle a 
connue depuis la Grande Dépression des années 30. La situation économique reste 
cependant tendue. Le déficit budgétaire, qui ne cesse de se creuser, et la situation sur 
le marché immobilier sont au cœur des préoccupations. Au cours des neuf premiers 
mois de l’année sous revue, les exportations suisses ont néanmoins progressé de 
10,5 %, après avoir chuté en 2009 (–9,4 %). 

Au cours de l’année sous revue, l’affaire UBS a continué de peser sur les relations 
bilatérales entre la Suisse et les Etats-Unis. Après que le Tribunal administratif 
fédéral a admis, en janvier, un recours contre la communication de données bancai-
res dans le cadre de la demande de renseignements émanant des autorités fiscales 
américaines, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales l’accord signé avec 
les Etats-Unis concernant l’exécution de l’assistance administrative dans l’affaire 
UBS. Le Parlement a adopté cet accord le 17 juin. La livraison des 4 450 dossiers de 
clients demandés par les Etats-Unis est bien avancée. Le protocole entre la Suisse et 
les Etats-Unis modifiant la CDI en matière d’impôts sur le revenu a été adopté par le 
Parlement en juin. Il doit encore être approuvé par le Sénat américain. 

La commission économique bilatérale (Joint Economic Commission) Suisse–Etats-
Unis s’est réunie en juin à Washington. Les discussions ont porté, entre autres, sur 
des réformes de la réglementation financière – et notamment la problématique des 
banques d’importance systémique (trop grandes pour faire faillite) – et de nouvelles 
dispositions américaines en matière fiscale visant à englober les comptes détenus à 
l’étranger par des ressortissants américains (Foreign Account Tax Compliance Act, 
FATCA). Parmi les autres thèmes abordés figurent l’imposition des réassureurs, la 
lutte contre la corruption, la politique énergétique et les changements climatiques, la 
sécurité alimentaire, les sanctions, les contrôles à l’exportation et le Cycle de Doha. 

Dans le cadre du Forum de coopération sur le commerce et les investissements entre 
la Suisse et les Etats-Unis, les travaux ont été poursuivis dans divers domaines, 
parmi lesquels le commerce et la sécurité, les droits de propriété intellectuelle – 
y compris la conclusion des négociations sur un accord plurilatéral de lutte contre la 
contrefaçon et le piratage (ACTA, cf. ch. 5.8.2), l’assistance administrative en 
matière douanière, le règlement de problèmes ponctuels touchant des entreprises et 
la protection des données en cas de transmission de données relatives à des person-
nes entre des entreprises de Suisse et des entreprises des Etats-Unis. 

Le programme d’exemption de visa (Visa Waiver Program) lève l’obligation de visa 
pour les ressortissants suisses qui se rendent aux Etats-Unis. Les Etats-Unis subor-
donnent le maintien de la Suisse dans ce programme à l’adhésion à deux autres 
accords concernant, d’une part, l’échange de données sur des terroristes potentiels 
ou connus et, d’autre part, les données biométriques et dactyloscopiques relatives 
aux criminels. S’agissant du deuxième accord, la Suisse examine actuellement 
l’opportunité de participer au projet européen Prüm, qui vise le même but. Il y a lieu 
de mentionner par ailleurs que les Etats-Unis perçoivent, depuis septembre, un 
émolument de traitement se montant à 14 USD pour l’enregistrement dans le Systè-
me électronique d’autorisation de voyage. Cet enregistrement, obligatoire pour les 
personnes dispensées de visa, est un préalable à l’obtention d’une autorisation de 
voyage aux Etats-Unis. L’autorisation de voyage est généralement établie pour deux 
ans ou jusqu’à l’expiration du passeport. 
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Les relations commerciales bilatérales avec le Canada ont été renforcées grâce à 
l’ALE entre les Etats de l’AELE et le Canada, entré en vigueur le 1er juillet 2009. La 
Suisse est devenue le 4e investisseur direct au Canada. En octobre, Doris Leuthard a 
accueilli le premier ministre Stephen Harper, en visite officielle à Berne, et s’est 
entretenue avec lui de divers thèmes bilatéraux, de la situation économique et finan-
cière internationale ainsi que de plusieurs thèmes de l’ONU. Cette visite de travail a 
également été marquée par la signature de la CDI révisée. 

8.4 Amérique latine 

L’Amérique latine a elle aussi renoué avec la croissance économique durant l’année 
sous revue. Cette amélioration se reflète dans les exportations suisses, qui, après 
avoir reculé en 2009 (–15,5 %), ont rebondi en 2010 (janvier à octobre: +11,6 %). 
Les entreprises suisses ont continué de renforcer leur présence dans la région par le 
biais d’investissements directs. 

La mise en œuvre des stratégies économiques extérieures pour le Brésil et le 
Mexique s’est poursuivie dans le cadre de séances des commissions mixtes. Les 
discussions avec le Mexique se sont concentrées sur diverses questions relatives  
aux conditions locales pour les investisseurs, à la protection de la propriété intellec-
tuelle et à des problèmes ponctuels, concernant pour la plupart l’industrie pharma-
ceutique. 

En ce qui concerne le Brésil, l’accent a été mis sur les accords les plus importants, 
qui font actuellement l’objet de négociations, l’un visant à éliminer les doubles 
impositions et l’autre réglant l’échange de stagiaires. La mission économique 
conduite en juillet par le secrétaire d’Etat Jean-Daniel Gerber a en outre contribué à 
resserrer les liens économiques entre la Suisse et le Brésil. Le secrétaire d’Etat à 
l’économie s’est également rendu, le même mois, en Argentine et au Pérou, où il a 
abordé des thèmes d’actualité relevant de la politique économique et des questions 
intéressant les entreprises suisses. Au Pérou, les rencontres avec plusieurs ministres 
ont été l’occasion de renforcer la coopération, notamment dans le cadre de projets 
relevant de la coopération économique au développement. 

La Suisse et l’Uruguay ont signé une CDI. Négociée en 2007, la CDI avec la 
Colombie a été ratifiée et devrait entrer en vigueur prochainement. 

8.5 Asie et Océanie 

Alors que les économies d’Asie et d’Océanie ont été frappées de manière différente 
par la crise économique et financière, la reprise économique observée au cours de 
l’année sous revue ouvre des perspectives très réjouissantes. Selon les estimations 
du FMI, Singapour, la Chine, l’Inde et Taipei chinois ont retrouvé une croissance 
économique très élevée. Un taux de croissance élevé a également été enregistré dans 
plusieurs Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE), à savoir en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam et en Indonésie, ainsi 
qu’en République de Corée et à Hong Kong-Chine. En Australie, au Japon et en 
Nouvelle-Zélande, si la croissance a été beaucoup plus modérée que dans les 
économies précitées, elle s’est néanmoins révélée globalement positive, en regard de 
celle d’autres pays industrialisés. La région Asie-Océanie était donc en bonne 
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position pour profiter de la reprise du commerce mondial au cours de l’année sous 
revue. 

Cette amélioration a également été bénéfique pour l’industrie suisse d’exportation. 
Les exportations suisses vers l’Asie et l’Océanie se sont ainsi accrues au cours des 
neuf premiers mois de l’année sous revue, progressant de 14,9 % en glissement 
annuel. Parmi tous les partenaires commerciaux de la région asiatico-océanienne, 
c’est avec la Chine que l’économie suisse a échangé le plus de marchandises en 
volume; viennent ensuite le Japon, Hong Kong-Chine et l’Inde. 

La Suisse et la Chine, qui ont fêté le 60e anniversaire de leurs relations diploma-
tiques, entretiennent également des relations économiques depuis de nombreuses 
décennies. L’accord commercial bilatéral de 1974 a donné une impulsion importante 
à cet égard. La Chine (y compris Hong Kong-Chine) est, depuis 2002, le principal 
partenaire commercial de la Suisse en Asie. 

Les festivités entourant l’anniversaire figuraient d’ailleurs en bonne place dans 
l’agenda de Doris Leuthard. La présidente de la Confédération a ainsi reçu Li 
Keqiang, vice-premier ministre de la Chine, en janvier, avant d’accueillir, en juin, 
Wu Bangguo, président de l’Assemblée populaire nationale chinoise. En août, 
accompagnée par une délégation économique, elle a effectué une visite en Chine. 
Elle a représenté le Conseil fédéral aux festivités organisées lors de la Journée 
nationale de la Suisse à l’Exposition universelle de Shanghai. La déclaration 
d’intention signée le 13 août à Pékin, en présence de la présidente de la Confédé-
ration et de Hu Jintao, le président de la République populaire de Chine, laisse 
entrevoir l’ouverture prochaine de négociations bilatérales de libre-échange (cf. 
ch. 4.3.2). 

La première occasion donnée à la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, de 
discuter avec des représentants de haut rang de la région Asie-Océanie s’est présen-
tée en janvier, en marge du Forum économique mondial (World Economic Forum, 
WEF) de Davos. Dans la station grisonne, la cheffe du Département fédéral de 
l’économie a rencontré Lee Myung-Bak, le président de la République de Corée, 
Abhisit Vejjajiva, le premier ministre de la Thaïlande, Nguyen Tan Dung, le premier 
ministre du Vietnam et Mari Elka Pangestu, ministre indonésienne du Commerce. 

En mai, à l’occasion de la visite officielle du président vietnamien Nguyen Minh 
Triet en Suisse, la présidente de la Confédération et son homologue se sont entrete-
nus de la coopération au développement et de l’élaboration d’une étude de faisabilité 
commune dans la perspective de l’ouverture de négociations de libre-échange entre 
les Etats de l’AELE et le Vietnam. 

Accompagnée d’une délégation économique, la présidente de la Confédération s’est 
rendue, en juillet, en Indonésie et à Singapour. Aux côtés du président indonésien 
Susilo Bambang Yudhoyono, elle a lancé les négociations en vue d’un ALE de large 
portée et d’un partenariat économique entre les Etats de l’AELE et l’Indonésie (cf. 
ch. 4.3.2). A Singapour, la présidente de la Confédération a été reçue par le président 
Sellapan Ramanathan et a discuté de sujets d’ordre économique avec le ministre des 
Finances et le ministre du Commerce et de l’Industrie. 

D’autres occasions d’entretenir et d’approfondir les relations économiques bilaté-
rales avec nos partenaires asiatiques par des rencontres se sont présentées: en mai, le 
secrétaire d’Etat à l’économie Jean-Daniel Gerber s’est rendu en République de 
Corée pour une visite de travail, marquée notamment par un symposium célébrant 
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les 50 ans de l’AELE. En outre, la Suisse et le Japon ont lancé, en juin à Tokyo, le 
Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite prévu dans 
l’ALEPE (cf. ch. 4.3.1). Enfin, à la fin de l’année sous revue ont eu lieu les réunions 
des commissions économiques mixtes avec l’Inde, la Chine et l’Indonésie en Suisse. 

8.6 Moyen-Orient et Afrique 

8.6.1 Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 

Les pays de la région MENA, en particulier les pays exportateurs de pétrole42, sont 
parvenus, en prenant des mesures pour stimuler la conjoncture, à préserver leur 
secteur non pétrolier des effets de la crise économique mondiale. Les derniers chif-
fres du FMI permettent d’estimer que la croissance économique moyenne de ces 
pays devrait remonter à 3,8 %. Quant aux pays importateurs de pétrole43, ils ont 
aussi, dans une certaine mesure, été épargnés par la crise du fait de leur intégration 
financière et commerciale relativement restreinte et des externalités positives résul-
tant de la politique fiscale expansive menée par leurs voisins. Pour ces pays, les 
experts tablent sur une croissance du PIB de 5,0 % en moyenne pour l’année sous 
revue. Dans l’ensemble, la croissance économique moyenne de la région MENA 
devrait atteindre 4,1 % pour l’année sous revue (contre 2 % en Europe et 2,7 % aux 
Etats-Unis). 

Par rapport à 2009, les exportations globales de la Suisse vers la région MENA ont 
connu au cours des dix premiers mois une baisse de 0,3 % à  8,07 milliards CHF, 
alors que les importations ont progressé de 4,2 % à 2,1 milliards CHF. Le commerce 
des marchandises avec la région MENA représente quelque 3,5 % de la totalité du 
commerce extérieur de la Suisse. Les échanges de marchandises avec les Etats 
membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG)44 représentent près de la moitié 
du volume de ces échanges. 

Durant l’année sous revue, la mise en œuvre de la stratégie économique extérieure 
pour les Etats membres du CCG, qui a été approuvée par le Conseil fédéral en 
octobre 2007, a connu plusieurs avancées. En octobre, la présidente de la Confédé-
ration a effectué une visite de travail au Qatar, où elle a eu des entretiens avec le 
cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, le cheikh Hamad bin 
Jassim bin Jabr Al-Thani, premier ministre, et le ministre de l’Economie et des 
Finances. La mission économique conduite par le secrétaire d’Etat à l’économie en 
Arabie saoudite et au Qatar, à la fin d’octobre, a représenté une étape supplémen-
taire. Elle a notamment donné l’occasion de rappeler la nécessité d’une ratification 
prochaine de l’ALE AELE-CCG (cf. ch. 4.2). 

A la suite de sa visite de travail au Qatar, la présidente de la Confédération s’est 
rendue avec une délégation économique mixte en Jordanie, à l’invitation du roi 
Abdallah II ibn Hussein al-Hashemi. Outre une réunion de travail avec le roi, elle a 
eu des entretiens avec Samir Rifai, premier ministre, avec plusieurs ministres et avec 
Taher Masri, président du Sénat jordanien. 

  

42 Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis (EAU), Irak, Iran, Koweït, Libye, 
Qatar, Soudan et Yémen. 

43 Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie. 
44 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis (EAU), Koweït, Oman, Qatar. 
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Au début de juin, le secrétaire d’Etat à l’économie s’est rendu avec une délégation 
économique en Egypte, où il a signé le nouvel accord de protection des investis-
sements entre la Suisse et l’Egypte (cf. ch. 11.2.2), et aussi ouvert les festivités 
organisées en Egypte pour marquer le demi-siècle d’existence de l’AELE 
(cf. ch. 3.3). 

En septembre, le secrétaire d’Etat à l’économie a par ailleurs rencontré Mohammed 
Safadi, ministre libanais du Commerce et de l’Industrie, en marge du Comptoir 
suisse de Lausanne, qui accueillait le Liban comme hôte d’honneur. 

8.6.2 Afrique subsaharienne (ASS) 

Selon les estimations du FMI, la croissance économique de l’ASS devrait atteindre 
5 % pour l’année sous revue (contre 2,6 % en 2009). Elle repose non seulement sur 
la reprise des exportations à destination de l’Europe et la normalisation des prix des 
matières premières, mais aussi sur une demande locale soutenue. La remontée des 
cours internationaux du pétrole et le redressement progressif de la demande mon-
diale ont été particulièrement profitables aux pays exportateurs de pétrole45 de la 
région. Les pays à revenu moyen46 de la région étaient, du fait de leur plus grande 
intégration au marché mondial, davantage touchés par la crise économique. Les pays 
à faible revenu47, quant à eux, ont été les moins touchés par la crise, et l’année sous 
revue n’a pas donné lieu à de fortes fluctuations conjoncturelles. 

Malgré cette évolution positive, les exportations suisses vers les pays d’ASS ont, au 
cours des dix premiers mois de l’année sous revue, globalement progressé de 1,7 % 
en glissement annuel, pour s’établir à 1,4 milliards CHF; les importations se sont 
quant à elles effondrées de plus de 40 %, totalisant 0,99 milliards CHF. La part des 
marchandises échangées avec cette région dans le commerce extérieur global de la 
Suisse atteint à peine 0,7 %. 

La mise en œuvre de la stratégie économique extérieure pour l’Afrique du Sud, 
approuvée par le Conseil fédéral en décembre 2007, s’est poursuivie durant l’année 
sous revue. A la fin de mars, le secrétaire d’Etat à l’économie, accompagné d’une 
délégation économique, s’est rendu en Afrique du Sud, où il a eu des entretiens 
bilatéraux avec de nombreux ministres et la gouverneur de la Banque de Réserve de 
l’Afrique du Sud. La deuxième séance du Comité économique mixte Suisse-Afrique 
du Sud s’est tenue à Pretoria. 

De même, les relations économiques bilatérales entre la Suisse et le Ghana ont pu 
être intensifiées durant l’année sous revue. John Evans Atta Mills, le président de la 
République du Ghana, a ainsi effectué une visite officielle, accompagné de nom-
breux ministres, à la présidente de la Confédération le 30 août. 

  

45 Angola, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Nigéria et Tchad (croissance 
moyenne attendue du PIB en 2010: 6,7 %). 

46 Afrique du Sud, Botswana, Cap-Vert, Maurice, Namibie, Seychelles et Swaziland 
(croissance moyenne attendue du PIB en 2010: 3,3 %). 

47 Cameroun, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Ouganda et Tanzanie (croissance 
moyenne attendue du PIB en 2010: 4,9 %). 
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A l’occasion du Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Montreux du 22 au 
28 octobre, la présidente de la Confédération a rencontré Faiza Abul Naga, ministre 
égyptienne de la Coopération internationale, Abdelkader Bensalah, président du 
Sénat algérien, et plusieurs chefs d’Etat de l’ASS (Cameroun, Burundi, Bénin, 
République du Congo, Tchad et Gabon). 

9 Contrôle des exportations et mesures d’embargo 

Dans le cadre de sa participation aux régimes internationaux de contrôle des 
exportations, la Suisse s’investit pour que les contrôles se concentrent sur les 
biens sensibles pouvant servir à la prolifération et tiennent compte des progrès 
technologiques. Elle s’engage activement en faveur de contrôles adaptés aux 
réalités de la pratique, assurant la compétitivité de son industrie d’exportation. 
Les révisions décidées par les participants de l’Arrangement de Wassenaar et 
du Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG) sont propices à la mise en 
œuvre de cette politique. 

En ce qui concerne les mesures coercitives économiques, le DFE a ouvert une 
procédure de consultation relative à la modification de la loi sur les embargos. 
Exécutant une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, le Conseil fédéral a 
édicté une nouvelle ordonnance instituant des mesures à l’encontre de 
l’Erythrée. En revanche, les mesures de coercition à l’encontre de la Sierra 
Leone, en vigueur depuis treize ans, ont pu être levées. Les mesures décrétées 
contre l’Iran ont été une nouvelle fois renforcée. Contrairement à la Suisse, les 
Etats-Unis, l’UE et d’autres pays ont décidé des sanctions supplémentaires à 
l’encontre de l’Iran. Le SECO a reçu de nombreuses demandes sur les activités 
commerciales avec l’Iran. 

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 

La Suisse est membre des quatre régimes internationaux de contrôle à l’expor-
tation48, qui conçoivent des mesures relatives à l’exportation de biens et de techno-
logies pouvant servir à la production et à la prolifération d’armes de destruction 
massive ou d’armes conventionnelles. La Suisse étant l’un des principaux exporta-
teurs mondiaux de biens à double usage soumis à contrôle, elle a tout intérêt à 
s’investir activement dans le développement de ces régimes. 

  

48 Groupe d’Australie (GA), Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG), Régime de 
contrôle de la technologie des missiles (MTCR), Arrangement de Wassenaar (WA); 
chaque organisation compte environ quarante Etats participants. 
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En sa qualité de participant au Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG), la 
Suisse n’a pas ménagé ses efforts pour faire valoir ses droits et ses intérêts, notam-
ment dans le domaine de la technologie d’enrichissement. A cet égard, les Etats-
Unis avaient proposé une modification des directives qui aurait désavantagé la 
Suisse. L’adoption formelle du nouveau texte est toutefois encore en suspens. 

Les importants progrès technologiques nécessitent une révision des listes de contrô-
les du NSG, qui a commencé leur actualisation à la fin de 2010; celle-ci s’étendra 
sur plusieurs années. La Suisse s’est engagée pour que certaines propositions récen-
tes visant à modifier les listes de biens, comme la séparation des isotopes stables, 
soient traitées dans le cadre de cette révision. Le NSG revêt un rôle important pour 
l’industrie suisse, notamment en raison de ses dispositions relatives aux machines-
outils et à la technologie du vide. 

Au cours de l’année sous revue, la Suisse a assuré la présidence de l’assemblée 
plénière de l’Arrangement de Wassenaar. Sous sa direction, un groupe de travail a 
examiné les demandes d’adhésion de la Serbie et de l’Islande. Avant leur admission 
définitive, le groupe doit encore évaluer la mise en œuvre de leurs législations 
nationales respectives. En décembre, l’assemblée plénière a approuvé le calendrier 
prévu pour les travaux d’évaluation du fonctionnement du régime. Parallèlement à la 
présidence de l’assemblée plénière, la Suisse a organisé, comme en 2009, la ren-
contre entre les autorités des Etats participants compétentes en matière d’auto-
risation (Licencing and Enforcement Officers Meeting, LEOM). 

Le Groupe d’Australie a pour objectif d’empêcher la prolifération d’armes chimi-
ques et biologiques. En sa qualité de participant, la Suisse a organisé, au mois de 
novembre, une réunion intermédiaire à Genève afin de discuter de la mise en œuvre 
et du développement des contrôles. 

Suite à l’utilisation abusive d’un avion militaire d’entraînement livré au Tchad par la 
Suisse, le Conseil fédéral a décidé en 2008 d’élaborer une proposition de révision de 
la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (RS 946.202), visant à inscrire 
dans la loi un nouveau motif général de refus. La non-entrée en matière décidée par 
les Chambres fédérales montre que la majorité du Parlement estime suffisantes les 
bases légales en vigueur. 

Ces dernières années, on a observé une augmentation continue des tentatives 
d’acquisition de biens non contrôlés qui, en raison de leurs caractéristiques tech-
niques, peuvent également être détournés à des fins de prolifération. Un arrêt du 
Tribunal fédéral publié en janvier a montré que la législation en vigueur (obligation 
de déclarer ou clause «attrape-tout» conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 
25 juin 1997 sur le contrôle des biens, OCB, RS 946.202.1) ne permet pas d’appli-
quer des sanctions suffisantes à ces cas. Pour y remédier, une modification de l’OCB 
est à l’examen. 
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9.1.2 Contrôle des biens soumis à autorisation ou 
à déclaration 

Les biens à double usage et les biens militaires spécifiques soumis à autorisation 
relèvent de l’OCB et de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le contrôle des pro-
duits 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 
de l’OCB, la dernière datant du 1er janvier. 

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 autori-
sation est toutefois nettement supérieure à la valeur de 721,3 millions CHF figurant 
dans le tableau, car cette somme ne tient pas compte des marchandises exportées en 
vertu d’une licence générale d’exportation. 

Durant l’année sous revue, le SECO a rejeté quatre demandes d’exportation, dont 
deux déclarations «attrape-tout» selon l’art. 4 OCB. Cette diminution du nombre de 
refus par rapport à l’année précédente peut s’expliquer par le succès des mesures de 
non-prolifération, qui font échec aux tentatives d’acquisition suffisamment tôt. Ces 
mesures reposent sur une étroite collaboration entre le SECO et les autres autorités 
fédérales, en particulier avec l’Administration fédérale des douanes et le Service de 
renseignement, ainsi que sur la coopération internationale. En outre, les milieux 
économiques concernés étant devenus plus attentifs à ces questions, ils ont davan-
tage tendance à renoncer dès le début à des activités potentiellement sensibles et 
risquées en terme de prolifération. En ce qui concerne les échanges avec l’Iran, 
l’augmentation des problèmes liés aux modalités financières a incité l’industrie à se 
montrer réservée. 

Les sanctions décrétées par la Suisse à l’encontre de l’Iran sur la base de la résolu-
tion 1929 du Conseil de sécurité de l’ONU et l’opinion divergente qu’elle défend sur 
les sanctions supplémentaires décidées par les Etats-Unis (cf. ch. 9.2.1), l’UE et 
d’autres pays ont accentué la vigilance des milieux économiques, mais les ont aussi 
insécurisés. Le SECO a reçu de nombreuses demandes relatives aux activités com-
merciales encore légalement autorisées entre la Suisse et l’Iran. Pour la seule période 
de juin à septembre, le SECO a examiné plus de 270 demandes concernant 
l’exportation des biens non contrôlés vers l’Iran pour une valeur totale de 123 mil-
lions CHF et a statué que ces biens ne pouvaient pas servir à des fins de prolifé-
ration. 
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9.1.3 Chiffres-clés concernant les exportations relevant 
de la loi sur le contrôle des biens 

Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, les demandes d’exportation et les expor-
tations 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 CHF)

 
 

– Domaine nucléaire (NSG): 
– Produits nucléaires proprement dits 158 28
– Biens à double usage 400 211,5

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

180 33,1

– Biens à double usage du domaine balistique 
(MTCR) 

56 40,7

– Domaine des armes conventionnelles (WA):
– Biens à double usage 569 355,7
– Biens militaires spécifiques (hors 

matériel de guerre) 
167 45,8

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

– Explosifs (au sens de l’annexe 5 OCB)3 21 4,5

– Biens autorisés selon OCPCh 13 0,5
 
 

Total 1 632 721,3
 
 

Demandes refusées Nombre Valeur (en CHF)
 
 

– Dans le cadre du NSG – –
– Dans le cadre du GA 1 130 152
– Dans le cadre du MTCR 1 5 000 000
– Dans le cadre du WA – –
– Dans le cadre de la clause «attrape-tout» 2 451 230
 
 

Total 4 5 581 382
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 1416 

Demandes refusées Nombre Valeur (en CHF)
 
 

Déclarations selon l’art. 4 OCB   
(«attrape-tout») 24 –
 
 

Nombre de licences générales 
d’exportation4 

  

 

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

145

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

25

– Licence générale d’exportation  
(selon OCPCh) 

10

 
 

Total 180
 
 

Certificats d’importation 530 
 
 
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 

La loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb, RS 946.231) est en vigueur depuis 
le 1er janvier 2003. Elle a donné satisfaction et offre une base solide pour la mise en 
œuvre des sanctions internationales en Suisse. Cependant, lors de son application 
pratique, le besoin d’adapter certaines dispositions s’est fait sentir. Un projet de 
modification de la LEmb a donc été mis en consultation le 18 juin. Au nombre des 
propositions, il convient de citer l’adaptation de la disposition sur l’assistance admi-
nistrative, l’extension du champ d’application des mesures de coercition et plusieurs 
modifications des dispositions pénales. 

9.2.1 Mesures d’embargo de l’ONU 

Conformément aux décisions du comité des sanctions de l’ONU en charge du 
dossier, l’annexe 2 de 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) a été mise à jour plusieurs fois (RO 2010 555, 891, 
1235, 1607, 2183, 3331, 3515, 3627, 4057, 4935, 5249, RO 2011 49) durant l’année 
sous revue. Cette annexe comprend les noms 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’équipement militaires). A fin décem-
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bre, quelque 17 millions CHF d’avoirs étaient gelés au titre de cette ordonnance en 
Suisse. 

En réaction aux critiques formulées à l’encontre de la procédure de radiation de la 
liste, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, par la résolution 1904 (2009), de 
créer un poste de médiateur. Le Secrétaire général de l’ONU a nommé à cette fonc-
tion, le 3 juin, la juge canadienne Kimberly Prost. Le 4 mars, le Conseil national a 
accepté une motion du Conseil des Etats (anc. motion Dick Marty) imposant au 
Conseil fédéral de lever, à partir de 2011, les sanctions ayant été prononcées à 
l’encontre de personnes physiques sur la base de résolutions décrétées au nom de la 
lutte contre le terrorisme, si certaines conditions juridiques ne sont pas remplies. 

La durée de validité de l’ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et 
ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement 
pour l’Irak (RS 946.206.1) a été prolongée jusqu’au 30 juin 2013 (RO 2010 2805). 
La procédure de recours, qui a été engagée dans un dossier devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH), est toujours pendante. 

L’ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l’encontre du Libéria a été 
modifiée par le Conseil fédéral le 17 février (RO 2010 683). L’embargo sur les biens 
d’équipement militaires a été adapté aux prescriptions de la résolution 1903 (2009) 
du Conseil de sécurité de l’ONU et les sanctions financières et restrictions de voyage 
visant une personne physique ont été levées. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, le 29 septembre, la résolution 1940 levant 
les sanctions à l’encontre de la Sierra Leone, treize ans après leur adoption. Le 
gouvernement contrôle désormais à nouveau l’entier du territoire national et les 
forces combattantes non gouvernementales ont été désarmées. La situation écono-
mique et sociale s’est également améliorée. Aussi le Conseil fédéral a-t-il abrogé, le 
3 novembre (RO 2010 5029), l’ordonnance du 8 décembre 1997 instituant des 
mesures à l’encontre de la Sierra Leone (RS 946.209). 

Conformément aux instructions du comité des sanctions compétent du Conseil de 
sécurité de l’ONU, le DFE a adapté (RO 2010 4505), le 28 septembre, l’annexe de 
l’ordonnance du 22 juin 2005 instituant des mesures à l’encontre de la République 
démocratique du Congo (RS 946.231.12). Cette annexe énumère les personnes, 
entreprises et entités dont les ressources économiques sont gelées et qui sont frap-
pées d’une interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse. 

Dans sa résolution 1929 du 9 juin, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé des 
sanctions supplémentaires à l’encontre de l’Iran, celui-ci n’ayant pas satisfait aux 
exigences du Conseil de sécurité concernant le programme nucléaire et de missiles 
balistiques iranien. Le Conseil fédéral a mis en œuvre les décisions contraignantes 
du Conseil de sécurité en apportant deux modifications à l’ordonnance du 
14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique 
d’Iran (RS 946.231.143.6; RO 2010 2879 3569). Au second semestre, les Etats-
Unis, l’UE et d’autres pays ont adopté des sanctions unilatérales supplémentaires à 
l’encontre de l’Iran qui ont eu entre autres pour effet de rendre très ardues les 
opérations de paiement depuis l’Iran ou à destination de l’Iran, y compris pour des 
transactions ne posant pas de problème (cf. ch. 9.1.2). 

L’ordonnance du 13 mai 2009 instituant des mesures à l’encontre de la Somalie 
(RS 946.231.169.4) met en œuvre les mesures adoptées par le Conseil de sécurité de 
l’ONU dans sa résolution 1844. Cette dernière prévoit un embargo général sur les 
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biens d’équipement militaires ainsi que des sanctions financières et des restrictions 
de déplacement. En exécution d’une décision du comité des sanctions de l’ONU, le 
DFE a intégré, le 7 mai, le nom de huit personnes et d’une entité dans l’annexe de 
l’ordonnance (RO 2010 2059). 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décrété, par la résolution 1907 (2009), un embar-
go général sur les biens d’équipement militaires ainsi que des sanctions financières 
et des restrictions de voyage à l’encontre de l’Erythrée. En soutenant les groupes 
rebelles armés de Somalie, ce pays menace les efforts de paix et la stabilité de la 
région. De plus, il refuse de respecter la résolution 1862 (2009) concernant la 
délimitation des frontières avec Djibouti. Afin de mettre en œuvre cette résolution 
du Conseil de sécurité, le Conseil fédéral a édicté, le 3 février, l’ordonnance insti-
tuant des mesures à l’encontre de l’Erythrée (RS 946.231.132.9, RO 2010 559). 

Les autres ordonnances fondées sur des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU 
ont été reconduites telles quelles. 

9.2.2 Mesures d’embargo de l’UE 

Le Conseil fédéral a décidé, le 24 février, de durcir les sanctions à l’encontre de la 
Guinée (RO 2010 767, RS 946.231.138.1). Des sanctions financières ont aussi été 
décrétées à l’encontre des personnes déjà frappées d’une interdiction d’entrée en 
Suisse. Par ailleurs, la livraison de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de 
répression interne a été interdite et l’embargo sur les biens d’équipement militaires a 
été étendu. L’ordonnance qui avait été édictée le 16 décembre 2009 suite à une 
décision de l’UE a fait l’objet d’une révision totale. Les mesures de coercition ont 
pour objectif d’inciter le gouvernement guinéen à instaurer aussi rapidement que 
possible un Etat de droit démocratique et à respecter les droits de l’homme. La 
modification du 15 avril (RO 2010 1611) de l’annexe 2 de l’ordonnance a levé les 
sanctions à l’encontre de quatre personnes physiques. 

Les mesures de coercition à l’encontre du Zimbabwe que le Conseil fédéral avait 
édictées par l’ordonnance du 19 mars 2002 (RS 946.209.2) en raison des manipula-
tions constatées lors des élections et des violations des droits de l’homme dans ce 
pays ont été reconduites. Elles portent sur l’interdiction d’exporter des biens 
d’équipement militaires et des biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répres-
sion ainsi que sur des sanctions financières et des restrictions de voyage visant 
certaines entreprises et personnes entretenant d’étroites relations avec le régime mis 
en place par Robert Mugabe. En conformité avec les décisions de l’UE, le DFE a 
radié cinq personnes et neuf entreprises de la liste figurant à l’annexe 2 de l’ordon-
nance (RO 2010 739, 905). 198 personnes et 31 entreprises restent donc encore 
soumises aux sanctions. 

Les annexes 2 et 3 de l’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à 
l’encontre du Myanmar (RS 946.231.157.5) ont été mises à jour en parallèle avec 
l’UE (RO 2010 5549). Elles concernent les listes de personnes et d’entreprises 
frappées par les sanctions. 

Les ordonnances sur les sanctions édictées dans le sillage de l’UE à l’encontre de 
certaines personnes originaires de l’ancienne République fédérale de Yougoslavie 
(RS 946.207) ou à l’encontre du Bélarus (RS 946.231.116.9) ont été reconduites 
telles quelles. 
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9.3 Mesures relatives aux «diamants de la guerre» 

Les mesures relatives à la mise en œuvre du système de certification international 
pour le commerce de diamants bruts (Kimberley Process Certification Scheme) ont 
été poursuivies. Elles visent à éviter que les diamants bruts issus de zones de conflit 
ne parviennent sur les marchés légaux. Regroupant 73 Etats (y compris les Etats 
membres de l’UE), le processus de Kimberley contrôle la quasi-totalité de la produc-
tion mondiale et du commerce de diamants bruts. 

Après une interdiction de neuf mois, le Zimbabwe a pour la première fois pu vendre 
aux enchères en septembre des diamants provenant de la zone de production contro-
versée de Marange. Le processus de Kimberley avait imposé un régime spécial au 
Zimbabwe après la mise au jour de sévères violations des droits de l’homme par 
l’armée dans les champs diamantifères de Marange. 

Entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010, la Suisse a délivré 516 certificats 
pour des diamants bruts. Pendant la même période, la valeur des diamants bruts 
importés ou entreposés en douane s’est élevée à 1,29 milliards USD (10 millions de 
carats), alors que celle des diamants bruts exportés ou sortis des entrepôts douaniers 
s’est chiffrée à 1,53 milliards USD (10 millions de carats). En Suisse, plus de 99 % 
du commerce de diamants bruts passent par les dépôts francs sous douane. Les 
chiffres attestent de la reprise des transactions de diamants au sortir de la crise. 

10 Promotion de la place économique 

10.1 Promotion des exportations et assurance  
contre les risques à l’exportation 

Les mesures prises par la Confédération en faveur de la promotion des expor-
tations, de l’assurance contre les risques à l’exportation et de la promotion de la 
place économique visent à faciliter l’activité économique des entreprises à 
l’étranger et à créer les conditions nécessaires à une implantation fructueuse 
d’investissements étrangers en Suisse. 

Outre les conséquences de la crise économique, l’appréciation forte du franc 
par rapport à l’euro a pesé sur les activités des entreprises suisses axées sur 
l’exportation. Au cours de l’année sous revue, ces entreprises ont encore forte-
ment sollicité les services de l’Osec Business Network Switzerland (Osec) et de 
l’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE). Les nouveaux pro-
jets et produits lancés en 2009 et au début de 2010 par les deux organisations 
dans le cadre des mesures de stabilisation conjoncturelles ont joué un rôle 
important dans ce contexte. Des évaluations externes portant sur les mandats 
confiés à l’Osec par la Confédération (promotion des exportations et promotion 
de la place économique) et sur les activités de l’ASRE ont révélé que ces orga-
nisations se sont attachées à répondre aux besoins des clients et ont travaillé de 
manière efficiente au cours des quatre dernières années. 
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10.1.1 Osec Business Network Switzerland (Osec) 

Sur le plan opérationnel, les tâches relevant de la promotion des exportations sont 
assurées depuis 1927 par l’association de droit privé Osec. L’Osec se concentre sur 
la fourniture d’informations de base sur les marchés étrangers aux PME suisses et 
liechtensteinoises, ainsi que sur la fourniture de conseils de base à ces mêmes PME; 
il organise également des stands suisses communs lors de foires internationales. 
L’Osec met ses clients aussi en contact avec des tiers qui fournissent des prestations 
commerciales. 

La stratégie de l’Osec, fondée sur des plate-formes, répond à l’exigence de la subsi-
diarité et intègre le recours à des consultants et à des experts privés. La quantité de 
mandats confiés à des sociétés et à des experts privés a continué d’augmenter et 
représente dorénavant une grande partie des activités. En 2009, l’Osec a transféré 
1,1 million CHF aux chambres de commerce et de l’industrie pour des mandats et 
des projets communs. Au total, l’Osec employait fin 2010 111 personnes sur ses 
sites de Zurich, Lausanne et Lugano, soit environ 96 postes à plein temps. 

A l’étranger, les ambassades et les consulats généraux de Suisse comptent parmi les 
principaux partenaires de l’Osec. Celui-ci s’appuie en outre sur dix-huit Swiss Busi-
ness Hubs dans les principaux marchés d’exportation et dans les marchés promet-
teurs. Les Swiss Business Hubs sont, dans la grande majorité des cas, rattachés aux 
ambassades. Deux d’entre eux, celui du Canada et celui de Corée du Sud, ont été 
ouverts au cours de l’année sous revue. 

A l’automne 2009, le Parlement a décidé la création de plate-formes d’exportation 
dans le cadre du troisième train de mesures de stabilisation conjoncturelle, l’idée 
étant de fournir à des PME novatrices, mais peu connues à l’étranger, un finance-
ment initial afin de faire connaître leurs produits ou services à l’étranger dans le 
cadre d’une marque commune. La coordination globale du projet a été confiée à 
l’Osec au titre de son mandat de promotion des exportations. Les trois plate-formes 
d’exportation dans les domaines cleantech, medtech et architecture/ingénierie/design 
sont entrées dans la phase opérationnelle au début de l’été 2010. 

Durant la période sous revue, les activités de l’Osec en matière de promotion des 
exportations se sont concentrées sur la mise en œuvre rapide des mandats supplé-
mentaires en faveur de la stabilisation conjoncturelle et l’optimisation des presta-
tions de promotion des exportations existantes. Les demandes de PME pour des 
services de l’Osec ont une nouvelle fois notablement augmenté au cours de l’année 
sous revue. 

Il ressort d’une évaluation que le travail de l’Osec, de 2008 à l’été 2010, était dans 
l’ensemble judicieux et rationnel49. Selon les responsables de l’évaluation, le prin-
cipe de subsidiarité est respecté de manière adéquate. Les recommandations faites 
par les auteurs de l’étude quant à l’opérationnel et à l’organisation allaient princi-
palement dans le sens du développement, par l’Osec, de ses connaissances internes 
en matière d’exportation spécifiques à certaines branches. Selon les auteurs, l’Osec 
devrait par ailleurs davantage soigner ses relations avec la clientèle et développer les 

  

49 Rapport final: évaluation des mandats de prestations concernant «la promotion des 
exportations» et «la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse» 
2008–2010 (en allemand uniquement), cf.  
http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00479/index.html?lang=fr  
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produits et services, afin qu’ils répondent encore mieux aux besoins des petites 
entreprises. 

10.1.2 Assurance suisse contre les risques 
à l’exportation (ASRE) 

Le Conseil fédéral a pris acte des bons résultats de l’exercice 2009 de l’ASRE: 
nouveaux engagements atteignant 3,5 milliards CHF et résultat d’entreprise s’éle-
vant à 79,2 millions CHF. 

Le recul prononcé enregistré par la branche des exportations suisse durant les années 
de crise 2008 et 2009 a entraîné des chutes du chiffre d’affaires et des problèmes de 
liquidités, toujours perceptibles en 2010. Si les carnets de commande de l’industrie 
d’exportation suisse se sont remplis davantage durant l’année sous revue, de nom-
breuses sociétés n’avaient toujours pas les fonds nécessaires pour financer la produc-
tion. L’ASRE a pu soutenir efficacement les entreprises exportatrices concernées, 
notamment grâce aux nouveaux produits mis en place dans le cadre de la deuxième 
phase des mesures de stabilisation conjoncturelle. Parmi ces nouveaux produits 
figurent l’assurance du crédit de fabrication, une garantie des cautions et une garan-
tie de refinancement. Ces nouveaux produits sont destinés à faciliter l’accès des 
exportateurs au financement et à leur éviter des problèmes de liquidités. 

Les garanties des cautions et l’assurance du crédit de fabrication, en particulier, ont 
suscité un vif intérêt depuis leur introduction en mai 2009: en octroyant plus de 
cent garanties des cautions et assurances du crédit de fabrication, l’ASRE a soutenu 
la réalisation d’opérations d’exportation pour un montant supérieur à 1,5 milliards 
CHF, si bien qu’elle a efficacement contribué au maintien d’emplois. Plus de deux 
tiers des garanties des cautions et des assurances du crédit de fabrication émises ont 
bénéficié à des PME. 

Comme les années précédentes, les assurances de l’ASRE pour les opérations 
d’exportation vers la Russie, la Turquie ou l’Algérie ont connu une forte demande. 
La tendance à assurer des financements de projets s’est maintenue, en partie aussi 
pour des pays faisant partie du noyau dur de l’OCDE, mais elle a légèrement fléchi 
par rapport à l’an dernier. Si plusieurs exportateurs ont subi des retards de paiement 
durant l’année sous revue, les indemnités qu’il a fallu verser sont restées peu impor-
tantes. L’expérience montre que l’ASRE peut partiellement récupérer les sommes 
versées, généralement par le biais des accords de rééchelonnement de dettes conclus 
avec les pays concernés. 

Les activités de l’ASRE depuis sa création le 1er janvier 2007 ont fait l’objet d’une 
évaluation externe globale50. L’évaluation atteste que l’ASRE met en œuvre les 
dispositions légales de manière efficace et rationnelle. Les échos des clients sont 
tous positifs et l’offre de prestations est compétitive en comparaison internationale. 
Il ressort également de l’évaluation que les opérations couvertes par l’ASRE ont 
généré en moyenne annuelle une création de valeur brute de 939 millions CHF pour 
les exportateurs. Vient s’y ajouter une création de valeur brute indirecte de 
1 581 millions CHF, induite par les effets sur les revenus et les investissements chez 

  

50 Evaluation de l’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE),  
rapport final (en allemand),  
cf. http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00595/00596/index.html?lang=fr 
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les fournisseurs de l’industrie d’exportation ou dans d’autres branches. L’effet direct 
moyen sur les emplois, par année, représente 5 173 équivalents plein temps (EPT), 
et l’effet indirect 10 971 EPT51. L’évaluation ne fait état d’aucune infraction de 
l’ASRE aux principes de la politique étrangère de la Suisse dans le cadre de ses 
activités, ni de problèmes majeurs en matière de subsidiarité. 

10.1.3 Financement des exportations (OCDE) 

Les négociations relatives à un nouveau système de primes ont pu être menées à 
terme en février, après plus de deux ans de travaux dans le cadre de l’Arrangement 
de l’OCDE sur les crédits à l’exportation. Elles ont abouti à l’introduction de primes 
minimales des agences-crédit à l’exportation pour les risques économiques (ache-
teurs, banques), qui viennent compléter celles pour les risques politiques (risques 
pays), harmonisées en 1999. Le nouveau système de primes contribue à éviter les 
distorsions de la concurrence et doit entrer en vigueur le 1er septembre 2011. 

Autre priorité des travaux du groupe des crédits à l’exportation et des membres de 
l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation, les négociations sur 
l’extension du champ d’application de l’accord sectoriel relatifs aux projets dans les 
domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau, révisé et approuvé en 
2009. L’accord sectoriel doit notamment être étendu aux technologies apportant une 
contribution substantielle à la protection climatique. Les travaux de révision des 
directives environnementales applicables depuis 2007, entamés l’année précédente, 
ont été poursuivis. Les aspects sociaux, y compris les droits de l’homme, doivent 
dorénavant être davantage pris en compte. 

10.1.4 Rééchelonnement de la dette (Club de Paris) 

Les activités du Club de Paris sont restées marquées par la crise financière mondiale. 
Le Club de Paris a dû relever de nouveaux défis du fait des difficultés de paiements 
rencontrées par de grandes entreprises privées ou semi-publiques. Il traite normale-
ment des créances interétatiques ou privées bénéficiant d’une garantie publique. 
Dans les cas de Dubaï, du Kazakhstan et de l’Islande, des restructurations de grandes 
entreprises ayant entraîné une présence de l’Etat côté débiteur ont néanmoins été 
mises au point en dehors du Club de Paris. 

Il résulte de la mutation des rapports de force économiques, qui va s’accélérant, et 
l’apparition de pays émergents en tant que créanciers, que toujours plus de nouveaux 
acteurs doivent être associés aux efforts de rééchelonnement de la dette, afin de 
garantir le succès des mesures prises au sein du Club de Paris. 

Des accords de désendettement ont été conclus avec le Libéria, la République du 
Congo, et six autres Etats. En été 2009, avant même le grave séisme qui a frappé 
Haïti en janvier 2010, les membres du Club de Paris avaient décidé d’effacer la 
totalité de leurs créances sur Haïti. 

  

51 Les effets d’aubaine n’ont pas été examinés. Il s’agit de la part des affaires qui aurait 
également été réalisée sans la couverture d’assurance de l’ASRE. 



 1423 

La République du Congo et la République centrafricaine ayant atteint le point 
d’achèvement du processus PPTE (pays pauvres très endettés), la Suisse a signé 
avec ces deux Etats un accord bilatéral effaçant la totalité de leurs dettes, le 21 juillet 
(11,1 millions CHF) et le 15 juillet (20,6 millions CHF). La dette du Libéria, qui a 
atteint le point d’achèvement PPTE en juin, s’élève à 3,3 millions CHF; elle sera 
également effacée après la signature de l’accord bilatéral. L’Angola a également été 
libéré du service de la dette. 

10.2 Promotion de la place économique 

La concurrence entre places économiques reste intense suite à la crise écono-
mique et financière mondiale. Après deux années plutôt difficiles, on a constaté 
au cours de l'année sous revue un regain d’intérêt des sociétés étrangères pour 
des investissements en Suisse. Grâce aux conditions globalement meilleures, 
l’Osec a pu mettre en œuvre sans problèmes notables le programme de promo-
tion de la place économique défini en étroite collaboration avec les cantons. 

Dans le cadre de la promotion de la place économique, la Confédération promeut 
l’implantation d’entreprises étrangères en Suisse, afin de stimuler la création 
d’emplois dans leur site d’implantation et d’y augmenter le substrat fiscal. Par le 
biais de publications, d’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 5 octobre 2007 concernant la promotion des 
conditions d’implantation des entreprises en Suisse (RS 194.2). Depuis 2008, 
l’application des mesures a été transférée à l’Osec par le biais d’une convention de 
prestations; elle fait l’objet d’une étroite coopération avec les cantons. En 2010, 
l’Osec a de nouveau disposé d’un budget avoisinant les 6 millions CHF, dont 
1,3 million provenait des contributions des cantons. 

L’Osec a principalement organisé des manifestations en Europe (Allemagne, France 
et Russie), aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Inde. L’organisation de sémi-
naires 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. Durant 
l’année sous revue, de nouveaux formats, comme les séminaires en ligne pour les 
investisseurs, ont été mis en place. 

Tout comme la promotion des exportations (cf. ch. 10.1.1), le mandat de promotion 
économique confié à l’Osec par le SECO a aussi été soumis à une évaluation exter-
ne. Son résultat est, lui aussi, positif. Les auteurs ont souligné que l’Osec doit encore 
faire ses armes en matière de promotion de la place économique et qu’elle doit 
améliorer la coordination (difficile par nature) avec les services cantonaux chargés 
de la promotion économique. Ils recommandent par ailleurs d’étudier la mise en 
place d’un système modulaire pour les services de promotion de la place écono-
mique, en d’autres termes, de donner la possibilité aux cantons de limiter le recours 
aux services de l’Osec à certains pays, et de les financer séparément. 
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D’après une enquête menée par la Conférence des directeurs de l’économie publique 
dans les cantons, les efforts concertés de la Confédération et des cantons pour assu-
rer la promotion de la place économique suisse en 2009 ont donné lieu à 
l’implantation de 401 nouvelles entreprises et à la création de 1 512 emplois. Ce 
résultat en léger recul par rapport à 2008 (498 entreprises et 1 851 nouveaux em-
plois), mérite d’être souligné comme positif au regard de la crise économique et 
financière internationale. Au cours de l’année sous revue, l’intérêt pour des implan-
tations concrètes a été plus marqué qu’au cours des deux années précédentes. 

10.3 Tourisme 

Après un recul marqué du nombre de nuitées en 2009 en raison de facteurs 
conjoncturels, les données à l’automne 2010 révèlent une stabilisation tempo-
raire. En raison de la cherté du franc suisse et des perspectives conjoncturelles 
incertaines, la demande touristique aura tendance à rester faible au cours de 
l’année sous revue et au début de 2011. 

Le soutien au marketing touristique accordé en 2009 dans le cadre de la 
deuxième phase des mesures de stabilisation conjoncturelle a bien contribué à 
l’atténuation du recul de la demande sur le marché touristique durant l’été 2009 
et l’hiver 2009/2010. Le programme de relance a permis de réaliser un chiffre 
d’affaires de 378 millions CHF dans le secteur du tourisme, ce qui correspond à 
1,35 millions de nuitées. 

Convaincu que le secteur du tourisme dispose d’un potentiel de développement 
considérable, le Conseil fédéral a approuvé en juin la «Stratégie de croissance 
pour la place touristique suisse». Elle sera mise en œuvre dès 2012 et fournira à 
la place touristique suisse un cadre d’orientation à moyen et long terme. 

Entre janvier et août, le nombre de nuitées a augmenté de 2,1 % par rapport à la 
même période en 2009. Toutefois, l’évolution positive du nombre de nuitées sur 
cette période se caractérise par un important glissement de la demande: alors que le 
nombre de nuitées consommées par des hôtes d’Allemagne, le principal pays de 
provenance, a reculé de 2,5 % entre janvier et août, la place touristique suisse a 
gagné en popularité auprès des hôtes des pays asiatiques et du Moyen-Orient. 

10.3.1 Stratégie de croissance 
pour la place touristique suisse 

En donnant une nouvelle orientation à la politique touristique, le Conseil fédéral vise 
à améliorer les conditions générales dont bénéficient les entreprises touristiques et à 
promouvoir la place touristique suisse grâce à des instruments ad hoc. Afin de 
mettre cette politique en œuvre, le SECO élabore, avec l’appui des acteurs con-
cernés, des programmes jusqu’à fin 2011, le premier étant prévu pour la période 
2012–2015. Le tableau suivant présente les grands axes de la stratégie de croissance 
pour la place touristique suisse: 
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Politique fédérale du tourisme: les quatre axes stratégiques 

Politique du tourisme axée sur la croissance 
 

Amélioration  
des conditions générales

Promotion  
de la place touristique

  

Stratégie 1: Stratégie 2: Stratégie 3: Stratégie 4:
Gestion active  

des enjeux  
stratégiques  

 

Développement  
des tâches  

transversales 

Amélioration  
de l’attrait  
de l’offre  

touristique 

Renforcement  
de l’image  
de la place  

touristique suisse  
sur les marchés 

  

La nouvelle conception de la politique fédérale du tourisme s’appuie sur quatre 
stratégies. La première doit permettre à la Confédération de traiter à temps certaines 
questions importantes et de les approfondir. Les thèmes «transversaux» comme le 
changement climatique doivent aussi être traités sous l’angle du tourisme. La gestion 
active des enjeux stratégiques a deux objectifs: garantir, d’une part, que la politique 
fédérale du tourisme identifie et exploite à temps les chances qui se présentent; 
reconnaître, de l’autre, les risques à temps et prendre les mesures nécessaires. La 
Confédération fait un travail d’analyse des tendances et des problèmes du secteur 
touristique suisse et soutient les acteurs dans la recherche de solutions. Afin 
d’accompagner ces tâches, le SECO met sur pied une plate-forme d’échanges 
appelée «Forum Tourisme Suisse». 

Les possibilités de développement des entreprises de tourisme sont tributaires d’un 
grand nombre de politiques sectorielles. Les plus importantes d’entre elles sont la 
politique économique, la politique des infrastructures et la politique des transports, 
la politique régionale, la politique d’aménagement du territoire ou encore la 
politique environnementale et la politique climatique. La deuxième stratégie doit 
permettre à la politique touristique de veiller à ce que les politiques sectorielles ne 
créent pas d’obstacles au tourisme dans les domaines concernés. L’objectif est 
d’améliorer les chances des entreprises de tourisme sur les marchés en coordonnant 
les tâches transversales. Le respect des principes du développement durable revêt 
une importance particulière pour les tâches transversales. 

La troisième stratégie de la politique touristique vise, quant à elle, à améliorer 
l’attrait de l’offre touristique. La Confédération allège la tâche des entreprises de 
tourisme et les soutient en encourageant l’innovation, la coopération et l’investis-
sement. Le programme de promotion Innotour est l’instrument destiné à encourager 
l’innovation et la collaboration dans le domaine du tourisme; il s’achève fin janvier 
2012. L’Institut des services publics et du tourisme de l’Université de Saint-Gall a 
réalisé une évaluation finale d’Innotour pour la période d’activité 1998–2010. Les 
auteurs estiment que le programme est très efficace et recommandent de le 
reconduire. En ouvrant la procédure de consultation relative au projet de révision de 
la loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans 
le domaine du tourisme (RS 935.22), le Conseil fédéral a décidé de suivre la 
recommandation des experts. Selon le projet, la loi sera transformée en une loi à 
durée indéterminée et sera complétée par d’autres domaines, notamment l’encou-
ragement au développement et à la diffusion du savoir dans le domaine du tourisme. 
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Finalement, la quatrième stratégie de la nouvelle politique touristique concerne le 
renforcement de l’image de la Suisse en tant que destination touristique sur les 
marchés. Mandatée par la Confédération, l’organisation Suisse Tourisme est chargée 
de promouvoir la place touristique Suisse. Cette promotion est financée par la 
Confédération et vise à stimuler la demande de prestations touristiques en Suisse. 

10.3.2 Coopération internationale 

Dans le domaine de la coopération internationale, la Suisse met l’accent sur le 
multilatéralisme. La mondialisation du tourisme appelle un renforcement de la 
coopération touristique internationale. Sur ce point, la Suisse s’engage pour que les 
voyageurs puissent circuler sans encombre et soutient les échanges de savoir et 
l’élaboration de normes internationales (statistiques du tourisme, par ex.). 

En matière de coopération multilatérale, la Suisse mise en premier sur sa qualité de 
membre actif de l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU (OMT). Cette 
dernière soutient le développement d’un tourisme durable et accessible à tous. En 
collaboration avec le Comité mondial d’éthique du tourisme, l’OMT a créé un 
secrétariat permanent à Rome visant à améliorer la notoriété du Code mondial 
d’éthique du tourisme. Ce dernier traite des défis sociaux dans le secteur du touris-
me. La Suisse appuie la promotion du code, qui sera prochainement disponible dans 
les trois langues nationales. 

Membre du comité statistique de l’OMT, la Suisse fait une nouvelle fois œuvre de 
pionnier en développant le cadre de référence de l’OMT concernant l’établissement 
de comptes satellites du tourisme. Le compte satellite du tourisme (TSA) est une 
statistique économique complète du tourisme dans le cadre du système de compta-
bilité nationale. Au cours de l’année sous revue, les premiers indicateurs annuels ont 
été publiés pour la période 2001–2009. Publié conjointement par l’Office fédéral de 
la statistique (OFS) et le SECO, le compte satellite du tourisme est constamment 
perfectionné. 

Le comité du tourisme de l’OCDE est un autre organe important. Actuellement, ses 
objectifs prioritaires sont: l’évaluation de la compétitivité et l’analyse des évolutions 
dans le domaine du tourisme, les innovations touchant au tourisme durable, la libéra-
lisation du secteur du tourisme et les études par pays. Le SECO collabore activement 
à la réalisation de ces objectifs et met la priorité sur l’analyse des évolutions dans le 
domaine du tourisme, l’évaluation de la compétitivité et les innovations touchant le 
tourisme durable. Les observations issues de ces projets pourront être utilisées par la 
Confédération et les cantons dans le cadre du développement de la politique touris-
tique. 

Sur certains thèmes spécifiques, la Suisse coopère également étroitement au niveau 
trilatéral, avec l’Allemagne et l’Autriche. Les trois pays ont par exemple mis sur 
pied une campagne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes dans le 
tourisme. Menée conjointement par les trois partenaires, la campagne a été lancée en 
Suisse à l’automne 2010. 
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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 en prendre acte) 
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11.1.1 Engagement financier de la Suisse en 2010 
à l’égard des banques multilatérales de 
développement 

Versements de la Suisse à la Banque mondiale 
(en millions CHF) 

 2007 2008 2009 2010
 

Engagements institutionnels 177,6 189,4 206,3 225,9
Participation au capital de la BIRD 0,0 0,0 0,0 0,0
Participation au capital de la SFI 0,0 0,0 0,0 0,0
Participation au capital de l’AMGI 0,0 0,0 0,0 0,0
Contributions AID 166,0 174,0 192,2 209,8
Contributions IADM 11,6 15,4 14,1 16,1
 

Initiatives spéciales 32,7 31,0 30,2 10,3
Fonds pour l’environnement mondial1 31,1 29,8 29,5 9,5
Fonds de consultants et détachements1 1,6 1,2 0,7 0.8
 
 

Total des versements de la Suisse 210,3 220,4 236,5 236,2
 
 
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 CHF) 

 2007 2008 2009 2010
 

Engagements institutionnels 60,7 69,2 87,4 86,4
Participation au capital de la BAfD 1,6 0,0 0,0 0,0
Contributions FAfD 56,3 66.5 83,0 81,8
FAfD-IADM 2,8 2,7 4,4 4,6
 

Initiatives spéciales 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonds de consultants et détachements 0,0 0,0 0,0 0,0
 
 

Total des versements de la Suisse 60,7 69,2 87,4 86,4
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Versements de la Suisse à la Banque asiatique de développement 
(en millions CHF) 

 2007 2008 2009 2010
 

Engagements institutionnels 15,0 13,5 14,2 13,7
Participation au capital de la BAsD 0,0 0,0 0,0 0,0
Contributions FAsD 15,0 13,5 14,2 13,7
 

Initiatives spéciales 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonds de consultants et détachements 0,0 0,0 0,0 0,0
 
 

Total des versements de la Suisse 15,0 13,5 14,2 13,7
 

Versements de la Suisse à la Banque interaméricaine de développement 
(en millions CHF) 

 2007 2008 2009 2010
 

Engagements institutionnels 1,2 0,0 0,0 0,0
Participation au capital de la BID 0,0 0,0 0,0 0,0
Participation au capital de la SII 1,2 0,0 0,0 0,0
Contributions FOS 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Initiatives spéciales 0,0 1,6 0,3 0,6
Contributions MIF 0,0 1,6 0,3 0,6
Fonds de consultants et détachements 0,0 0,0 0,0 0,0
 
 

Total des versements de la Suisse 1,2 1,6 0,3 0,6
 

Versements de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction  
et le développement 
(en millions CHF) 

 2007 2008 2009 2010
 

Engagements institutionnels 3,6 2,5 1,2 0,0
Participation au capital de la BERD 3,6 2,5 1,2 0,0
 

Initiatives spéciales 0,8 1,2 0,3 0,5
Fonds de consultants et détachements 0,8 1,2 0,3 0,5
 
 

Total des versements de la Suisse 4,4 3,7 1,5 0,5
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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 quan-
tité 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 Inspec-
tion SA (Cotecna), à Genève, le Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Véritas), 
à Weiningen, et Intertek Testing Services Switzerland Ltd (Intertek), à Attiswil. Les 
autorisations se réfèrent à 29 pays, dont six ne sont pas membres de l’OMC. Les 
pays et les entités d’inspection concernés sont énumérés ci-après par ordre alpha-
bétique52 (état au 1er décembre 2010)53. 

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 
   

  

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

53 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: 

 

Indonésie SGS 09.04.2003 
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 
Somalie (*) Veritas 26.04.2010 
Tanzanie (seulement Zanzibar) SGS 01.04.1999 
Tchad Veritas 02.01.2004 
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11.2 Annexes 11.2.1–11.2.5 

 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 l’Ukraine et  
l’accord agricole entre la Suisse et l’Ukraine 

 du 12 janvier 2011 

 

11.2.1.1 Contexte et aperçu de l’accord 

L’accord de libre-échange (ALE) entre les Etats de l’AELE (Islande, Liechtenstein, 
Norvège et Suisse) et l’Ukraine signé le 24 juin 2010 à Reykjavik porte sur le 
commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la 
mer) et des produits agricoles transformés, les services, les investissements, la 
protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la facilitation des 
échanges et la concurrence. Comme pour les précédents ALE de l’AELE, le com-
merce des produits agricoles non transformés est réglé par des accords agricoles 
bilatéraux conclus entre l’Ukraine et les Etats de l’AELE, afin de tenir compte des 
particularités des marchés et des politiques agricoles de ces derniers (cf. 
ch. 11.2.1.3). 

L’ALE avec l’Ukraine améliore sur une base large l’accès au marché respectivement 
la sécurité juridique pour les acteurs économiques suisses, notamment pour le com-
merce des marchandises et des services ainsi que pour les investissements. En ce qui 
concerne les marchandises, l’accord instaure l’exonération des droits de douanes sur 
une base mutuelle, l’Ukraine bénéficiant de périodes transitoires pour un certain 
nombre de produits sensibles. S’agissant du commerce des services, l’accord 
contient certains engagements allant au-delà du niveau actuel de l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). S’agissant des investissements, l’accord se base sur le principe de la non-
discrimination des investissements lors de leur accès au marché. En matière de 
protection des droits de la propriété intellectuelle, l’accord confirme voire renforce 
le niveau des obligations existantes à l’OMC. Pour le domaine des marchés publics, 
l’accord conclu avec l’Ukraine se base sur le texte de l’Accord plurilatéral sur les 
marchés publics (AMP) révisé de l’OMC et permet ainsi d’intégrer l’Ukraine, qui 
n’est pas membre de l’AMP, dans une libéralisation avancée dans ce domaine. A 
l’instar des autres ALE de l’AELE, celui avec l’Ukraine contient des dispositions sur 
la concurrence visant à empêcher que les avantages de l’accord ne soient contre-
carrés par des comportements d’entreprises préjudiciables à la concurrence. Un 
comité mixte, composé de représentants des gouvernements, sera institué pour 
surveiller l’application de l’accord, le développer et tenir des consultations. Pour les 
différends qui ne trouveraient pas leur solution par la voie de la consultation, 
l’accord prévoit une procédure d’arbitrage entre les Etats concernés. 

L’ALE avec l’Ukraine étend le réseau des accords que les Etats de l’AELE dévelop-
pent avec des pays tiers depuis 1990. Il s’inscrit dans l’élargissement géographique 
et matériel de la politique de libre-échange que poursuivent les Etats de l’AELE. 
Après s’être attachés à conclure des accords de libre-échange couvrant le commerce 
des marchandises avec les Etats d’Europe centrale et orientale et du bassin méditer-
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ranéen, les pays de l’AELE étendent depuis la fin des années 90 leur réseau 
d’accords de libre-échange à des partenaires d’outre-mer et incluent dans ces 
accords les services, les investissements et les marchés publics en plus du commerce 
des marchandises et de la protection de la propriété intellectuelle. A ce jour, la 
Suisse et les autres Etats de l’AELE disposent de 18 accords de libre-échange en 
vigueur1 avec des partenaires hors Union européenne (UE). Des accords ont en outre 
été signés avec la Colombie (accord signé le 25 novembre 2008), le Pérou (accord 
signé le 24 juin 2010) et avec les Etats membres du Conseil de Coopération des pays 
arabes du Golfe2 (accord signé le 22 juin 2009). La Suisse et les autres pays de 
l’AELE sont de plus en cours de négociation avec l’Algérie, Hong Kong, l’Inde et la 
Thaïlande. Des négociations sont en préparation avec la Russie, le Bélarus et le 
Kazakhstan (Union douanière) et avec l’Indonésie, tandis que des processus explora-
toires sont en cours notamment avec la Malaisie et le Vietnam. Sur le plan bilatéral, 
la Suisse dispose en outre d’un accord de libre-échange et de partenariat économique 
avec le Japon (en vigueur depuis le 1er septembre 2009). Il est prévu que la Suisse et 
la Chine entrent en négociations pour un accord de libre-échange début 2011. 

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’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 économiques internationaux – les 
deux autres étant l’appartenance à l’OMC et les relations avec l’UE. La contribution 
spécifique des ALE aux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse 
vise à éviter ou éliminer à court terme les discriminations découlant d’accords 
préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents, ce qui 
ne peut être fait qu’en concluant des accords préférentiels avec ces partenaires. Par 
ses ALE (généralement dans le cadre de l’AELE), la Suisse entend garantir à ses 
entreprises un accès aux marchés étrangers au moins équivalent à celui de ses prin-
cipaux concurrents (comme l’UE, les Etats-Unis et le Japon). 

Dans le cas présent, ce dernier objectif est d’autant plus important que la Commis-
sion européenne a initié avec l’Ukraine, en septembre 2008, un processus de négo-
ciation pour un accord de stabilisation et d’association (ASA) qui prévoit notamment 
la mise en place d’une zone de libre-échange. L’ALE AELE-Ukraine permettra aux 
Etats de l’AELE de renforcer les relations économiques et commerciales avec ce 
pays et en particulier de prévenir des discriminations potentielles sur le marché 
ukrainien du fait de l’ASA UE-Ukraine en cours de négociation. Entre-temps, cet 
accord procurera un avantage compétitif à la Suisse vis-à-vis de l’UE et tous les 
autres concurrents qui ne disposent pas encore d’accord préférentiel avec l’Ukraine. 

  

1 Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), 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), 
République de Corée (RS 0.632.312.811), 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), 
Albanie (RS 0.632.311.231), Serbie (RS 0.632.316.821) 

2 CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar. 
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Développement économique, politique économique extérieure et  
politique étrangère de l’Ukraine 

L’économie de l’Ukraine est importante, même si son potentiel ne peut se déployer 
pleinement en raison du faible niveau de la productivité, de la forte consommation 
d’énergie et de structures qui ne répondent pas toujours aux exigences du marché. 

Le changement de régime consécutif au démantèlement de l’Union soviétique en 
1991 a entraîné de profondes mutations, notamment dans l’agriculture (les sols 
auparavant exploités par les collectivités sont passés en mains privées). Actuel-
lement, le secteur agricole emploie à peu près un cinquième de la main-d’œuvre et 
représente environ 8 % du PIB; la part de l’industrie dans le PIB s’élève à 33 %, 
celle des services à 58 %. Les principaux centres économiques sont, outre Kiev, la 
capitale, d’autres villes bordant le Dniepr (comme Dnipropetrovsk), ainsi que 
Kharkiv et Donetsk dans l’Est du pays, et Odessa sur la mer Noire. 

Sous la présidence de Viktor Ianoukovitch, le gouvernement ukrainien ne devrait 
pas changer de cap dans la politique économique. Il y a des chances pour que 
l’Ukraine engage des réformes axées sur le marché et accomplisse des progrès en 
matière de privatisation. 

En juillet 2010, le FMI a signé un nouveau programme de crédit échelonné sur deux 
ans et demi, pour un montant total de 15,2 milliards USD; une première tranche de 
1,89 milliard USD a déjà été versée. Le nouvel accord avec le FMI devrait guider 
l’orientation de la politique économique pendant la période mentionnée. La réalisa-
tion des objectifs budgétaires passera par des coupes dans le budget, ce qui risque 
d’entraîner, entre autres, une diminution des rentes. 

Jusqu’à la «révolution orange» de 2004, les gouvernements successifs de l’Ukraine 
ont principalement mené, s’agissant de l’orientation de la politique étrangère du 
pays, une politique dite «des deux vecteurs», l’un étant l’Occident (UE, Etats-Unis), 
et l’autre la Russie. Cependant, l’ancien président Viktor Iouchtchenko avait, après 
2004, clairement mis la priorité sur les relations avec l’Occident. Cette orientation 
unilatérale et les distances prises avec Moscou ont causé de nombreuses difficultés à 
l’Ukraine, qui est encore fortement tributaire de la Russie. 

Depuis que le président Viktor Ianoukovitch est entré en fonctions, en février 2010, 
les relations russo-ukrainiennes se sont sensiblement améliorées. Un tournant décisif 
a été opéré avec la prolongation du bail portant sur l’utilisation de la Crimée comme 
base de la flotte russe de la mer Noire pour 25 années supplémentaires à compter de 
2017. En contrepartie, Kiev peut continuer de bénéficier de rabais sur les livraisons 
de gaz naturel en provenance de Russie. Des considérations d’ordre pragmatique 
semblent avoir présidé à la décision prise par Ianoukovitch de se rapprocher de 
Moscou. 

La Russie est en effet le principal partenaire commercial de l’Ukraine, qui fait venir 
de Russie la majeure partie des matières premières et des agents énergétiques dont 
elle a besoin. Cet Etat est également le plus gros acheteur de produits ukrainiens, 
biens d’équipement militaires inclus. 

Après que le PIB a baissé de plus de 15 % en 2009, les experts tablent sur une crois-
sance du PIB de 4,7 % pour 2010. 

Les prévisions d’inflation pour 2010–2011 restent élevées, et ce, notamment en 
raison de la hausse du prix du gaz facturé aux ménages et des mauvaises récoltes en 
Ukraine et dans d’autres pays. 
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Traditionnellement, les produits de l’industrie métallurgique, particulièrement sensi-
ble aux fluctuations conjoncturelles, représentent 40 % à 50 % des exportations de 
l’Ukraine; en particulier, l’industrie ukrainienne de l’acier, qui doit composer avec 
des structures de coûts de moins en moins favorables, perd de sa compétitivité par 
rapport aux producteurs d’acier asiatiques. 

Bien que l’adhésion à l’UE soit, dans le meilleur des cas, un objectif à long terme, le 
président Ianoukovitch cherche à intensifier les relations économiques avec l’UE. 
L’Ukraine et l’UE ont entamé des négociations sur un accord d’association appelé à 
remplacer l’accord de partenariat et de coopération en vigueur et à resserrer leurs 
liens commerciaux. 

Par ailleurs, l’Ukraine a conclu en 1997 un accord de partenariat avec l’OTAN. 

L’Ukraine estime qu’elle joue un rôle important dans le maintien de la stabilité et de 
la paix dans la région, en particulier dans le cadre de la coopération économique de 
la mer Noire, BSEC (Black Sea Economic Co-operation). L’Ukraine est aussi l’un 
des pays du GUAM, qui s’appelle désormais «Organisation pour la démocratie et le 
développement économique». Cette organisation dont le siège est à Kiev comprend 
la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldova et s’engage en faveur d’une 
«communauté des Etats démocratiques». 

L’Ukraine est par ailleurs membre de la Communauté des Etats indépendants (CEI), 
fondée en décembre 1991 par la signature d’une convention entre les chefs d’Etat 
russe, ukrainien et bélarussien, et l’adhésion de huit autres républiques ayant quitté 
l’Union soviétique peu après. 

Les négociations conduites en 1992 en vue de la création d’une grande zone de 
libre-échange entre les Etats de la CEI ont débouché en 1994 sur la signature d’un 
ALE plurilatéral entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Bélarus, la Géorgie, la Moldova, 
le Kazakhstan, la Russie, l’Ukraine, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et la République 
du Kirghizistan. Néanmoins, le parlement russe n’ayant pas ratifié le texte, l’accord 
n’est jamais entré en vigueur. Entre-temps, de multiples ALE bilatéraux couvrant le 
commerce des marchandises ont été conclus entre les différents membres de la CEI. 
L’Ukraine possède par exemple des ALE avec la majorité des Etats membres de la 
CEI. Cela dit, ces différents accords ont une efficacité limitée en raison notamment 
de nombreuses exceptions laissant une grande marge de manœuvre aux parties pour 
la mise en place de mesures commerciales restrictives. 

Enfin, sur le plan de la politique étrangère, l’Ukraine met l’accent sur une participa-
tion intense aux activités de l’ONU. L’Ukraine est l’un des grands fournisseurs de 
troupes pour les opérations de maintien de la paix menées par les Nations Unies; elle 
a ou a eu d’importants contingents en mission au Kosovo, en Macédoine, au Liban 
et en Sierra Leone. 

Situation des droits de l’homme en Ukraine 

L’Ukraine est membre de l’ONU et a notamment ratifié le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. L’Ukraine est par ailleurs membre du Conseil de 
l’Europe depuis 1995. Elle a ratifié, entre autres, la Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH), la Charte sociale européenne révisée, ainsi que les huit 
conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) en 
matière de droit du travail. 
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D’une manière générale, la situation des droits de l’homme en Ukraine peut être 
qualifiée de globalement satisfaisante. Néanmoins, des difficultés demeurent. Les 
violations de droits de l’homme les plus souvent rapportées concernent des abus de 
la part de la police, des cas de torture de détenus, des conditions de détention 
pénibles et enfin, le système judiciaire peu performant et vulnérable à la corruption. 
Par ailleurs, on dénote aussi une violence et des discriminations à l’égard de 
personnes d’origine non slave, ainsi que des renvois de requérants d’asile vers des 
pays où ils risquent d’être victimes de graves atteintes à leurs droits fondamentaux. 
Le trafic d’êtres humains reste un problème et des cas de harcèlement de la part de la 
police à l’encontre de la communauté homosexuelle ont été allégués. 

A l’occasion de son examen périodique universel des droits humains3, en mai 2008, 
l’Ukraine a accepté 34 recommandations sur 40, parmi lesquelles celle de la Suisse, 
d’intensifier les efforts pour enquêter sur les agressions à caractère raciste, en punir 
les auteurs et s’attaquer durablement aux causes profondes de ce problème dans le 
cadre de la réforme de la justice. 

Contexte des relations entre la Suisse et l’Ukraine 

Relations entre la Suisse et l’Ukraine et coopération au sein des organisations 
internationales 

Les relations bilatérales entre la Suisse et l’Ukraine sont bonnes. Après que 
l’Ukraine eut proclamé son indépendance en décembre 1991, l’Ukraine et la Suisse 
n’ont pas tardé à établir des ambassades. Le poste d’ambassadeur à la représentation 
ukrainienne à Berne est resté vacant de 2004 à 2008. Il a fallu attendre l’automne 
2008 pour que les consultations politiques reprennent à un rythme régulier, la der-
nière rencontre ayant eu lieu en octobre 2010. S’agissant du Conseil fédéral, des 
visites ont eu lieu en été 2005 (visite de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey 
à Kiev) et au printemps 2008 (visite de la conseillère fédérale Doris Leuthard dans la 
capitale ukrainienne, à l’occasion de l’assemblée annuelle de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, BERD). En outre, la conseillère fédérale 
Micheline Calmy-Rey, en qualité de présidente du Comité des ministres du Conseil 
de l’Europe, a pris part aux cérémonies d’investiture du nouveau président, Viktor 
Ianoukovitch, en février 2010. En mai 2009, son prédécesseur, Viktor Iouchtchenko, 
avait effectué une visite officielle en Suisse. 

Accords bilatéraux 

Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et l’Ukraine sont régies par 
trois accords fondamentaux: l’accord de commerce et de coopération économique4 
(1996), l’accord de protection des investissements5 (1997) et la convention contre 
les doubles impositions6 (2001). La Suisse et l’Ukraine ont en outre conclu des 
accords réglant le transport routier7 (2002), la suppression de l’obligation du visa 
pour les titulaires d’un passeport diplomatique8 (2004) et la réadmission des per-

  

3 Examen tous les quatre ans du respect par chaque Etat membre de l’ONU de ses obliga-
tions et engagements en matière de droits de l’homme  

4 RS 0.946.297.671 
5 RS 0.975.276.7 
6 RS 0.672.976.71 
7 RS 0.741.619.767 
8 RS 0.142.117.672 
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sonnes en situation irrégulière9 (2004). Un accord assouplissant encore davantage le 
régime du visa est en cours de négociation. 

Coopération au sein des organisations internationales 

Faisant toutes deux partie des principales organisations internationales, la Suisse et 
l’Ukraine ont régulièrement la possibilité d’échanger leurs vues, de discuter de 
dossiers présentant un intérêt commun et d’approfondir leurs relations. Comme la 
Suisse, l’Ukraine est membre de l’ONU et, à ce titre, a ratifié le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels. L’Ukraine est devenue le 37e Etat membre du 
Conseil de l’Europe le 9 novembre 1995. Dans le cadre de son appartenance à cette 
organisation, l’Ukraine a ratifié la CEDH et la Charte sociale européenne révisée, 
respectivement en 1997 et en 2006. Elle siège actuellement au Conseil économique 
et social (ECOSOC) et à la Commission de consolidation de la paix. En plus de 
participer, aux côtés de la Suisse, à plusieurs plateformes de l’ONU concernant en 
particulier le Pacte mondial (Global Compact) et les changements climatiques, 
l’Ukraine a témoigné son intérêt pour plusieurs initiatives suisses, comme la lutte 
contre le terrorisme ou l’introduction d’un code de comportement à l’intention des 
entreprises privées de sécurité. Lors des élections au Conseil des droits de l’homme, 
la Suisse a appuyé la candidature de l’Ukraine, et réciproquement. 

En outre, l’Ukraine est membre de l’OMC (cf. ch. 11.2.1.7), de la Banque mondiale, 
du FMI et de l’OIT. L’Ukraine a ratifié comme la Suisse les huit conventions fon-
damentales de l’OIT en matière de droit du travail10. 

Reconnaissant les enjeux importants que la protection de l’environnement et le 
développement durable représentent pour l’avenir du pays, l’Ukraine a ratifié les 
principales conventions et protocoles internationaux en matière de protection de 
l’environnement. Parmi celles-ci, notamment le Protocole de Kyoto (réductions des 
gaz à effet de serre), le Protocole de Montréal (ozone), la Convention de Bâle 
(contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur 
élimination) et la convention sur la biodiversité. Au plan interne ukrainien, le 
gouvernement a en outre créé en 2002 un ministère de la protection de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles, démontrant son attachement au dévelop-
pement durable et à la saine gestion de l’environnement. 

Commerce bilatéral et investissements 

L’Ukraine est, parmi les Etats de la CEI, le deuxième partenaire commercial de la 
Suisse, après la Russie. S’agissant des importations en provenance d’Etats de la CEI, 
l’Ukraine se situe en 3e position, derrière la Russie et le Kazakhstan. Les échanges 
commerciaux entre la Suisse et l’Ukraine restent cependant peu développés compte 

  

9 RS 0.142.117.679 
10 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 négocia-
tion 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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tenu de la taille du pays. En 2009, les principaux biens exportés vers l’Ukraine ont 
été les produits pharmaceutiques (28 %), les machines (20 %), les produits d’horlo-
gerie (13 %); les principaux biens importés ont été les machines (20 %), les produits 
agricoles (15 %), les pierres précieuses, les métaux précieux et les bijoux (13 %), les 
produits pharmaceutiques (9 %) et les produits d’horlogerie (8 %). 

Du fait de la crise financière et économique internationale, qui a fortement touché 
l’Ukraine, le volume des échanges a enregistré en 2009 un recul marqué par rapport 
à l’année précédente. La chute des importations globales, qui a atteint 57 %, est due 
à l’effondrement des importations de métaux précieux (–82 %) et des produits 
chimiques de base (–92 %). Celle des exportations globales résulte principalement 
de la baisse des exportations de produits pharmaceutiques (–20 %), des produits 
d’horlogerie (–58 %) et des machines (–61 %). 

Depuis le début de 2010, la situation s’est améliorée, du moins en ce qui concerne 
les exportations suisses vers l’Ukraine. 

La Suisse était, selon les statistiques ukrainiennes au 1er janvier 2010, avec 799,4 
millions USD le 13e plus grand investisseur en Ukraine, toutefois sa part relative a 
diminuée au cours des dernières années. Comme le montrent les chiffres de la Ban-
que nationale suisse (BNS), les stocks des investissements directs suisses en Ukraine 
ont presque doublé entre 2005 et 2007, passant de 615 millions CHF en 2005 à 
1,192 milliard CHF en 2007; en 2008, ils ont cependant baissé de 38,5 % par rapport 
à l’année précédente, pour s’établir à 733 millions CHF. Les investissements suisses 
bénéficient à différents secteurs, dont les plus importants sont l’industrie agroali-
mentaire, l’industrie de transformation et l’industrie chimique. Les investissements 
dans le secteur des services et l’industrie du luxe sont également significatifs. 

Coopération au développement de la Suisse avec l’Ukraine 

Depuis le milieu des années 90, la Suisse soutient activement le processus de transi-
tion ukrainien d’une économie planifiée vers une économie de marché par le biais de 
programmes d’assistance financière, technique et humanitaire. En 1999, la Direction 
du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) ont ouvert un bureau de coopération conjoint à Kiev. 

En ce qui concerne la coopération sous l’égide de la DDC, les priorités de la coopé-
ration avec l’Ukraine sont à l’heure actuelle définies dans la stratégie à moyen terme 
2007–2010. La Suisse soutient l’Ukraine dans sa transition vers une société démo-
cratique dont les objectifs sont la garantie d’un libre accès aux processus décision-
nels, à la justice sociale, à l’Etat de droit ainsi qu’aux avantages de l’économie de 
marché. En particulier, la Suisse et l’Ukraine mènent conjointement un programme 
de médecine périnatale visant à améliorer la santé périnatale de la population dans 
23 districts ukrainiens par le biais d’une augmentation de l’offre en matière de 
prévention et de soins, et d’une amélioration de l’accès aux soins et leur qualité. Ce 
programme est complété par diverses campagnes régionales de prévention et de 
promotion de la santé. La Suisse soutient notamment, dans le cadre de son engage-
ment en faveur du développement durable, les projets de réformes du secteur public 
ukrainien destinés aux services publics décentralisés (notamment approvisionnement 
en eau) dans les régions rurales et périurbaines d’Ukraine. La Suisse contribue en 
outre au développement des zones rurales dans le cadre d’un projet de gestion des 
forêts dans la région des Carpates et d’un projet pour la promotion de l’agriculture 
biologique. La Suisse soutient par ailleurs les réformes du système judicaire et pénal 
dans le but d’améliorer le respect des principes de l’Etat de droit en Ukraine. Cepen-
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dant, la DDC concentrera à l’avenir son action sur la santé de la reproduction et la 
gouvernance locale (services communaux) et se retirera des domaines du dévelop-
pement rural à la fin 2010 et de la réforme de la justice en 2012. 

Pour la période s’échelonnant de 2007 à 2011 et par la suite, le budget annuel de la 
DDC se monte à environ 5,2 millions CHF. 

En complément aux activités sous l’égide de la DDC, le SECO est actif en Ukraine 
depuis 1994 au travers d’un programme d’assistance portant en particulier sur les 
domaines du financement et de la réhabilitation des infrastructures de base dans les 
domaines prioritaires, à savoir l’énergie et le traitement des eaux usées. En outre, le 
SECO soutient deux fonds internationaux (Nuclear Safety Account et Chernobyl 
Shelter Fund) gérés par la BERD et dont les activités se concentrent en particulier 
sur la mise hors service définitive de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Depuis 
2002, l’assistance technique dirigée vers le secteur financier, le soutien au dévelop-
pement du commerce et du secteur privé occupent une place toujours plus grande 
dans les activités de coopération de la Suisse via le SECO, notamment dans les 
domaines de la gouvernance des entreprises et de la promotion des investissements 
destinés au développement des PME et à la création d’emplois en Ukraine. Un autre 
projet comporte le soutien à l’établissement d’une agence de certification de produits 
biologique. 

Dans le domaine du développement du secteur privé, le SECO a récemment mis sur 
pied un programme de réponse en période de crise (Integrated Crisis Response 
Program). Le programme prévoit la fourniture de services de conseils auprès des 
banques et PME en matière de gestion des risques et de réduction des coûts en 
période de crise. Deux autres projets lancés en 2010 ont pour but l’amélioration de 
l’efficacité énergétique d’un réseau urbain de chauffage à distance et des immeubles, 
afin de réduire l’émission de gaz à effet de serre du pays. Dans le domaine de la 
promotion commerciale, la Suisse prépare des projets en faveur de la promotion de 
modes de production respectueux de l’environnement (centres de production propre) 
et d’un projet d’assistance technique dont l’objectif est d’améliorer la compatibilité 
des produits ukrainiens avec les standards internationaux. 

De plus, dans le contexte de la négociation du présent ALE, la Suisse et l’Ukraine 
ont conclu un mémorandum d’entente (MoU) au sujet d’un programme de coopéra-
tion bilatéral dans le domaine agricole. Le MoU prévoit deux volets de coopérations 
principaux, le premier dans le domaine de la gestion des risques sanitaires et phyto-
sanitaires et le second dans le domaine de l’œnologie durable et de qualité. Un 
arrangement analogue a par ailleurs été conclu entre l’Ukraine d’un côté, l’Islande et 
la Norvège de l’autre, au sujet de la coopération dans le domaine de la pêche. 

Le budget annuel du SECO pour la réalisation de ses activités en Ukraine s’élève 
provisoirement à environ 7 millions CHF d’ici à 2012. 

Pour la période allant de 2011 à 2014, le SECO et la DDC coordonneront leurs 
activités en Ukraine par le biais d’une stratégie conjointe (en cours d’élaboration) 
s’articulant en quatre grands volets de coopération: la gouvernance locale et les 
services publics (DDC); la santé dans le domaine de la reproduction (DDC); la 
gestion durable de l’énergie (SECO) et la stabilité financière et économique 
(SECO). 
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Déroulement des négociations 

Les Etats de l’AELE et l’Ukraine ont signé une déclaration de coopération le 19 juin 
2000. Depuis lors, deux réunions du Comité mixte ont eu lieu. Lors de la dernière 
réunion, le 16 novembre 2005, les parties ont convenues d’engager des discussions 
exploratoires relatives à un ALE. Le 21 avril 2009, elles se sont rencontrées dans le 
cadre du 1er tour de négociations au niveau des chefs de délégations pour définir les 
modalités des négociations en vue de conclure un tel accord. Les négociations ont 
été lancées en substance et en présence d’experts le 24 août 2009 à Kiev à l’occasion 
du 2e tour de négociations (du 25 au 28 août 2009). Le 3e tour de négociations a eu 
lieu à Genève en novembre 2009 (du 3 au 6 novembre 2009) tandis que le 4e tour a 
eu lieu à Kiev en février 2010 (du 16 au 19 février 2010). Le 5e tour de négociations 
s’est déroulé une nouvelle fois à Kiev en avril 2010 (du 27 au 30 avril 2010). Les 
parties encore ouvertes à l’issue du 5e tour de négociations (volet agricole Suisse-
Ukraine, poisson, mesures antidumping) ont été finalisées moyennant une rencontre 
des chefs négociateurs qui s’est déroulée à Kiev les 1er et 2 juin 2010. 

Les accords ont été signés à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’AELE qui 
s’est déroulée le 24 juin 2010, à Reykjavik. 

11.2.1.2 Contenu de l’accord de libre-échange 

Les relations de libre-échange entre la Suisse et l’Ukraine se fondent sur l’ALE entre 
les Etats de l’AELE et l’Ukraine (Préambule, art. 1.1 à 10.9, annexes I à XV) et 
l’Accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’Ukraine (art. 1 à 9, annexes I et II). 

L’ALE comprend dix chapitres (Dispositions générales, Commerce des marchan-
dises, Commerce des services, Investissements, Protection de la propriété intellec-
tuelle, Marchés publics, Concurrence, Dispositions institutionnelles, Règlement des 
différends, Dispositions finales) et quinze annexes qui font partie intégrante de 
l’accord (art. 10.2). Les accords agricoles entre les différents Etats de l’AELE et 
l’Ukraine font partie intégrante des instruments établissant la zone de libre-échange 
(art. 2.1, al. 2 de l’ALE et 9 de l’accord agricole bilatéral) entre les Parties concer-
nées. 

Commerce des marchandises 

Le champ d’application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l’accord porte 
sur les produits industriels, y compris le poisson et les autres produits de la mer ainsi 
que sur les produits agricoles transformés (art. 2.1). Les positions tarifaires sensibles 
sous l’angle de la politique agricole des Etats de l’AELE sont comme d’habitude 
exclues du champ d’application de l’accord (annexe I). 

L’accord est en partie asymétrique et tient compte des différences de développement 
économique entre les Parties. En ce qui concerne les produits industriels, les Etats de 
l’AELE suppriment la totalité des droits de douane dès l’entrée en vigueur de 
l’accord (art. 2.3). La majorité  des produits industriels originaires des pays de 
l’AELE (83 % du total des lignes tarifaires) pourra entrer sur le marché ukrainien en 
franchise de droits également dès l’entrée en vigueur de l’accord. L’Ukraine appli-
quera néanmoins pour un certain nombre de lignes tarifaires des périodes transitoires 
allant de deux à dix ans au maximum en fonction du degré de sensibilité des produits 
(annexe IV). Parmi les produits sensibles pour l’Ukraine figurent notamment le 
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kérosène, certains véhicules ou composants de véhicules, la vaisselle et les produits 
du verre. Pour les positions tarifaires les plus importantes dans le domaine de 
l’horlogerie, une période de démantèlement de deux ans a pu être obtenue. La liste 
des lignes tarifaires exclues du démantèlement (certains véhicules et habits usagés) 
ne concerne que 21 positions tarifaires, lesquelles ne représentent pas d’intérêt à 
l’exportation pour la Suisse. De plus l’Ukraine s’est engagée à ce que le traitement 
accordé aux Etats de l’AELE ne soit pas moins favorable que celui accordé à l’UE, 
si un arrangement devait à l’avenir exister entre l’Ukraine et l’UE. 

S’agissant des produits agricoles transformés, les Etats de l’AELE accordent à 
l’Ukraine des concessions analogues à celles qu’ils octroient à l’UE. 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. De son côté, l’Ukraine octroie aux 
Etats de l’AELE des concessions sur la majorité des produits d’intérêt pour ces 
derniers qui s’appliqueront pour l’essentiel dès l’entrée en vigueur de l’ALE mais au 
plus tard après une période de transition de sept ans à compter de cette date. Par 
contre, l’Ukraine n’a pas été en mesure d’offrir aux Etats de l’AELE des conces-
sions pour les sucreries, le chocolat, les produits à base de céréales et les produits de 
la boulangerie. Néanmoins, l’Ukraine s’est engagée pour l’ensemble des produits 
agricoles transformés à ce que le traitement accordé aux Etats de l’AELE ne soit pas 
moins favorable que celui accordé à l’UE, si un accord devait à l’avenir être conclu 
entre l’Ukraine et l’UE (annexe IV, art. 8). 

Les concessions tarifaires de la Suisse se substituent aux concessions accordées 
actuellement unilatéralement à l’Ukraine au titre du Système généralisé de préféren-
ces en faveur des pays en développement (SGP). 

Les règles d’origine (art. 2.2 et protocole sur les règles d’origine) correspondent à 
celles du protocole pan-euro-méditerranéen sur les règles d’origine. Le protocole 
d’entente relatif à l’accord prévoit la possibilité d’une adhésion de l’Ukraine à ce 
système de cumul. Le cumul pan-euro-méditerranéen ne sera toutefois possible que 
lorsque la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles pan-euro-
méditerranéennes sera entrée en vigueur et qu’elle aura été étendue à l’Ukraine. Pour 
le moment, le caractère d’origine des produits en provenance des Etats de l’AELE et 
de l’Ukraine ne peut être cumulé que sur une base bilatérale. Seules les preuves 
d’origine EUR.1 et la déclaration d’origine sur facture seront utilisées dans le com-
merce bilatéral entre les Etats de l’AELE et l’Ukraine. La ristourne des droits de 
douane prélevés sur les importations en provenance d’Etats tiers, susceptible 
d’entraîner une distorsion de la concurrence, est prohibée (art. 16 protocole sur les 
règles d’origine). 

L’accord contient en outre des dispositions relatives à la facilitation du commerce 
(art. 2.10 et annexe V). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les 
standards internationaux lors de la conception des procédures douanières et à colla-
borer 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. 
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L’accord institue par ailleurs un sous-comité sur les règles d’origine, les procédures 
douanières et la facilitation du commerce (art. 2.2 et 2.10 et annexe VI). Il incombe 
à ce dernier d’assurer l’échange d’informations et d’observer les évolutions dans ce 
domaine et de préparer les adaptations techniques qui en découlent. 

En outre, comme pour d’autres ALE de l’AELE, le présent accord contient des 
dispositions relatives aux droits de douane à l’exportation (art. 2.4), l’Ukraine les 
réduira de façon graduelle en conformité à ses engagements à l’OMC et accordera 
aux Etats de l’AELE un traitement non moins favorable que celui réservé à l’UE si 
l’Ukraine devait à l’avenir s’engager à abaisser ou supprimer ses droits de douane 
sur les exportations à destination de l’UE, à l’interdiction de restrictions quantita-
tives (art. 2.6), à la non-discrimination par le biais de mesures fiscales internes 
(art. 2.7), aux monopoles étatiques (art. 2.12) et renvoie aux dispositions pertinentes 
du GATT/OMC pour ce qui est des dispositions sanitaires et phytosanitaires 
(art. 2.8) et des prescriptions techniques (art. 2.9). Quant aux subventions et mesures 
compensatoires, l’accord prévoit, au-delà des règles de l’OMC, que toute Partie à 
l’accord peut engager une procédure de consultation avant qu’une Partie 
n’introduise une enquête, aux termes de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires compris dans l’accord instituant l’OMC11, afin de 
déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée. Cette procé-
dure de consultation ménage aux Parties impliquées un délai de 60 jours pour trou-
ver une solution à l’amiable et éviter ainsi la procédure de l’OMC (art. 2.13). 

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. 2.17 et 2.18), l’ALE reprend les 
dispositions pertinentes de l’OMC. Les parties sont par ailleurs convenues de ne pas 
appliquer de mesures anti-dumping entre elles (art. 2.14). L’ALE définit également 
le rapport existant avec la clause sur les mesures de sauvegarde de l’accord du 
GATT (art. 2.15) et contient une clause de sauvegarde bilatérale (art. 2.16), selon 
laquelle les mesures correspondantes sont limitées à trois ans et leur nécessité sera 
réévaluée cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. 

Services 

Le chapitre sur les services (chap. 3) reprend les définitions et les disciplines (quatre 
modes de fourniture, traitement de la nation la plus favorisée, accès aux marchés, 
traitement national, etc.) de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS12) de l’OMC. Par rapport à l’AGCS, certaines dispositions ont toutefois été 
précisées ou adaptées au contexte bilatéral. Les dispositions de l’accord concernant 
le commerce des services sont complétées par des règles sectorielles spécifiques au 
moyen d’annexes concernant les services financiers (annexe IX) et les services de 
télécommunications (annexe X). Les exceptions à la clause de la nation la plus 
favorisée et les engagements spécifiques des parties sont également contenus dans 
des annexes à l’accord (annexes VII et VIII). 

Le champ d’application de l’accord concernant le commerce des services est identi-
que à celui de l’AGCS (art. 3.1). Les définitions sont également similaires à celles 
de l’AGCS (art. 3.3). Les personnes morales d’une Partie contractante comprennent 
non seulement celles qui sont domiciliées et actives dans l’une des Parties contrac-
tantes, mais aussi celles qui sont domiciliées et actives dans un autre Etat membre de 

  

11 RS 0.632.20 annexe 1A.13 
12 RS 0632.20, annexe 1.B 
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l’OMC, si elles sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales 
domiciliées et actives sur le territoire d’une Partie à l’ALE. Il est ainsi garanti que 
les droits consentis dans le cadre de l’ALE ne sont pas plus limités que ceux de 
l’AGCS. Cette clause permet également d’éviter que des entités de pays tiers bénéfi-
cient de l’accord. Les dispositions relatives à l’accès au marché (art. 3.5), au traite-
ment national (art. 3.6), aux engagements additionnels (art. 3.7), à la transparence 
(art. 3.11), aux monopoles et prestataires exclusifs de services (art. 3.12), aux prati-
ques commerciales (art. 3.13) et aux exceptions de nature générale et celles liées à la 
sécurité intérieure (art. 3.16) sont identiques à celles de l’AGCS. 

En ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée (art. 3.4), l’article s’aligne 
largement sur la disposition correspondante de l’AGCS. Toutefois, les ALE avec des 
Etats tiers notifiés dans le cadre de l’art. V de l’AGCS sont exclus de l’obligation de 
ladite clause. Les parties s’engagent en outre à se notifier les avantages commer-
ciaux accordés à des Etats tiers dans le cadre d’ALE et, à la demande de l’autre 
Partie, à négocier l’incorporation dans le présent accord d’un traitement au moins 
aussi favorable. 

Les articles relatifs aux paiements et transferts concernant les transactions courantes 
(art. 3.14) ainsi que sur les restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance 
des paiements (art. 3.15) prévoient que les parties à l’accord renoncent à limiter de 
tels paiements et transferts pour autant que ceux-ci n’aient pas trait à des obligations 
du FMI.  

Les dispositions relatives à la règlementation intérieure (art. 3.8), à la reconnais-
sance des qualifications (art. 3.9) et aux mouvements de personnes physiques four-
nissant des services (art. 3.10) sont également identiques à celles de l’AGCS. 

Services financiers 

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les règles horizontales 
sont complétées par des dispositions spécifiques pour les services financiers. Elles 
sont contenues dans l’annexe IX. 

Elles reprennent plusieurs éléments de l’annexe correspondante de l’AGCS, telles 
que les définitions des activités financières (services bancaires et d’assurance, com-
merce de valeurs mobilières), les exceptions relatives à la politique monétaire et aux 
systèmes de sécurité sociale et la reconnaissance des mesures prudentielles. 

L’exception large de l’AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée 
dans le cadre du présent accord, qui prévoit de soumettre celles-ci à un test de pro-
portionnalité. Ainsi, ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de limitation 
du commerce ni s’appliquer de manière discriminatoire. De plus, les parties 
s’engagent à appliquer, dans la mesure du possible, les principes et standards édictés 
par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle pour la surveil-
lance bancaire, Association internationale des autorités de surveillance en matière 
d’assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs). 

Les dispositions spécifiques intègrent, en plus, certaines disciplines du mémorandum 
d’entente de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, que 
l’Ukraine, à la différence de la Suisse et des autres Etats de l’AELE, n’a pas repris 
lors de son accession à l’OMC. Ainsi, l’Ukraine a accepté de s’obliger, elle aussi, 
notamment à admettre de façon non discriminatoire la participation de prestataires 
de services financiers des autres parties à des systèmes publics de paiement et de 
clearing et à des facilités de financement officielles, de même que la participation à 
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des organismes réglementaires autonomes ou autres organisations ou associations 
nécessaires à la fourniture de services financiers. Le traitement et le transfert des 
données nécessaires à la conduite des affaires usuelles doivent être permis aux 
prestataires de services financiers des autres Parties, sous réserve des mesures prises 
pour la protection des données personnelles. 

Les Parties à l’accord s’obligent en outre à des disciplines additionnelles en matière 
de transparence et d’exécution des procédures d’application. S’agissant de la trans-
parence, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de fournir, à 
la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les 
exigences et la procédure pour l’obtention de l’autorisation et d’indiquer les délais 
normalement nécessaires pour l’octroi d’une licence. En ce qui concerne les procé-
dures d’application, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de 
traiter les demandes de manière expéditive et d’octroyer une licence dès lors que 
toutes les exigences sont remplies et que la délivrance doit intervenir dans un délai 
raisonnable à compter de la date de la requête. 

Services de télécommunications 

Des règles spécifiques pour les services des télécommunications sont contenues dans 
l’annexe X à l’accord et complètent les dispositions horizontales. Ces règles 
s’appuient principalement sur le document de référence correspondant de l’AGCS. 

Elles comprennent certains principes de concurrence et des standards minimaux 
pour régler l’interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ceux-ci 
sont tenus d’accorder aux autres prestataires l’interconnexion de manière non dis-
criminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Ils doivent également offrir la coloca-
tion qui consiste à donner la possibilité de mettre en place dans leurs locaux les 
équipements nécessaires à l’interconnexion. Si les exploitants ne parviennent pas à 
convenir d’un accord sur l’interconnexion, les autorités de régulation sont tenues de 
contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, de fixer des conditions et des 
prix d’interconnexion appropriés. A l’instar de l’AGCS, les dispositions spécifiques 
sur les services de télécommunication contiennent des dispositions sur le service 
universel, prévoient des procédures transparentes et non discriminatoires pour 
l’attribution des autorisations et des ressources limitées et obligent les Parties à 
assurer l’indépendance des autorités de régulation de tout prestataire de services de 
télécommunications. 

Engagements spécifiques 

Comme dans l’AGCS, des listes d’engagements spécifiques nationales, fondées sur 
la méthode des listes positives, dressent l’inventaire des secteurs soumis aux disci-
plines d’accès aux marchés et du traitement national (art. 3.17). Selon la méthode 
des listes positives, la non-inscription d’un secteur dans la liste d’une Partie signifie 
que celle-ci n’y prend pas d’engagement quant à l’accès aux marchés et au traite-
ment national. 

Dans le présent accord, l’Ukraine, dont les engagements à l’OMC sont substantiels, 
concède un niveau d’engagements qui se situe au-delà de ses engagements en 
vigueur à l’OMC dans deux domaines d’intérêts pour les exportateurs suisses. D’une 
part, l’Ukraine contracte des engagements en matière d’admission et de séjour 
temporaire pour les installateurs et agents d’entretien de machines et d’équipements. 
D’autre part, elle ouvre un accès non discriminatoire aux marchés en ce qui concer-
ne les services de logistique suivants: services de courtage en marchandises, services 
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de vérification des factures, services d’établissement de documents de transport, 
services d’inspection et de prise d’échantillons et services de réception et d’accep-
tation des marchandises. 

Les engagements d’accès aux marchés que la Suisse a consentis correspondent 
largement aux niveaux d’accès aux marchés de ceux qu’elle a octroyés dans le cadre 
des précédents ALE, en particulier avec le Japon, la République de Corée ou la 
Colombie. Ce niveau d’engagements de la Suisse correspond à la deuxième offre 
transmise dans le cadre des négociations du Cycle de Doha. La Suisse a donc elle 
aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste au titre de l’AGCS. Tous les 
engagements nouveaux de la Suisse correspondent aux dispositions législatives 
internes en vigueur. 

L’accord contient en outre une clause de réexamen (art. 3.18), selon laquelle les 
listes d’engagements spécifiques devront être réexaminées périodiquement par les 
Parties en vue d’atteindre un niveau de libéralisation supérieur. 

Investissements 

Les dispositions du chapitre sur les investissements (chap. 4) de l’ALE entre les 
Etats de l’AELE et l’Ukraine s’appliquent à la fois à l’accès au marché pour les 
investissements directs (préétablissement) et en partie au traitement des investisse-
ments existants (postétablissement). Les dispositions du chapitre s’appliquent à tous 
les secteurs économiques, à l’exception des services, ces derniers étant traités dans 
le chapitre spécifique de l’ALE sur le commerce des services. Le chapitre sur les 
investissements recoupe en partie, quant à la phase de protection des investisse-
ments, les dispositions de l’accord bilatéral avec l’Ukraine sur la promotion et la 
protection réciproque des investissements (APPI), en vigueur depuis le 21 janvier 
199713. En cas de conflit, les dispositions de ce dernier priment celles de l’ALE. Le 
chapitre sur les investissements de l’ALE et l’APPI pris conjointement couvrent le 
cycle complet de l’investissement. 

L’ALE prévoit que les investisseurs des Parties contractantes ont le droit d’effectuer, 
d’administrer, d’utiliser et, le cas échéant, de liquider des investissements directs sur 
le territoire d’une autre Partie contractante, aux mêmes conditions que les investis-
seurs nationaux ou étrangers (art. 4.4). Sont considérés comme investissements 
directs les participations à hauteur d’au moins 10 %, directement ou indirectement, 
du total des actions à droit de vote dans cette entreprise (art. 4.2, let. a). Sont réputés 
investisseurs au sens de l’ALE les personnes physiques ou morales d’une Partie 
contractante, à l’exception des sociétés «boîtes aux lettres». L’interdiction de dis-
crimination – selon les principes du traitement national (art. 4.4) et de la nation la 
plus favorisée (art. 4.5) – vaut en principe sans exception. Les clauses de traitement 
plus favorables découlant d’accords de libre-échange, d’accords de protection des 
investissements ou de conventions contre les doubles impositions échappent toute-
fois à l’obligation NPF, comme c’est habituellement le cas. Des dérogations au 
principe du traitement national (conditions inégales de traitement entre investisseurs 
nationaux et étrangers) ne sont possibles que pour les mesures et secteurs économi-
ques répertoriés dans les listes de réserves (listes négatives) des Parties contractantes 
(art. 4.11, annexe XI). 

  

13  RS 0.975.276.7 
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Les réserves de la Suisse concernent comme d’habitude l’acquisition d’immeubles, 
certaines dispositions du droit des sociétés et quelques prescriptions dans le secteur 
de l’énergie. La seule réserve de l’Ukraine relative au traitement national concerne 
l’acquisition de terrains agricoles. L’inscription ultérieure de réserves dans la liste 
négative reste possible, pour autant que le niveau général des engagements des 
Parties contractantes (Ukraine et Etats de l’AELE) concernées ne soit pas réduit et 
que les autres Parties contractantes soient informées ou, à leur demande, consultées 
(art. 4.11, al. 4). Les Parties contractantes examineront périodiquement ces réserves 
en vue de les réduire, voire de les supprimer (art. 4.11, al. 2, art. 4.15). 

L’accord prévoit en outre la liberté de mouvement des capitaux et des paiements 
(art. 4.12). Cependant, ces transferts pourront, à certaines conditions, être limités 
s’ils sont sources de sérieuses difficultés pour la balance des paiements (art. 4.13). 
Les interdictions au titre de l’accord sur les mesures concernant les investissements 
et liées au commerce de l’OMC sont incorporées dans le chapitre et par là soumises 
au mécanisme de règlement des différends prévu par l’ALE (art. 4.10). Le chapitre 
contient par ailleurs une disposition qui prévoit que l’Etat hôte d’un investissement 
d’un investisseur d’une autre Partie contractante garantit un standard de droit inter-
national pour le traitement de cet investissement (art. 4.3). L’Etat hôte d’un investis-
sement conserve par ailleurs le droit de prendre des mesures d’intérêt public notam-
ment en matière de santé, de sécurité et d’environnement et pour des raisons 
prudentielles (art. 4.8, al. 1). La disposition suivante (art. 4.8, al. 2) prévoit en com-
plément qu’une Partie contractante ne peut déroger ni offrir de déroger aux mesures 
susmentionnées en vue d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le 
maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur d’une Partie 
contractante ou d’un Etat tiers. 

Afin qu’un investisseur d’une Partie à l’accord soit en mesure de gérer un investis-
sement effectué dans une autre Partie contractante, une disposition relative au per-
sonnel clé prévoit que l’investisseur et son personnel clé (par ex. dirigeants, consul-
tants, experts) pourront se rendre dans l’Etat hôte (art. 4.7). Toutefois, la législation 
nationale des Parties contractantes reste expressément réservée. Cette disposition 
n’implique ainsi pour la Suisse pas d’obligation allant au-delà de sa législation. 

S’agissant des exceptions usuelles quant à la protection notamment de l’ordre public 
ou de la santé, les règles de l’art. XIV de l’AGCS s’appliquent mutatis mutandis 
(art. 4.14). 

Propriété intellectuelle 

Les dispositions de l’ALE relatives à la protection des droits de la propriété intellec-
tuelle (art. 5 et annexe XIII) 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 commerce (Accord sur les 
ADPIC)14. 

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 

  

14 RS 0.632.20, annexe 1C 
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Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 
196715, Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artisti-
ques16, révisée le 24 juillet 1971, Convention de Rome pour la protection des artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de 
radiodiffusion17, Traité de coopération en matière de brevets PCT18, Arrangement de 
Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins 
de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197719, Protocole du 
27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement interna-
tional des marques20, etc.). Les parties s’engagent par ailleurs à adhérer, au plus tard 
le 31 décembre 2011, à d’autres accords importants en matière d’harmonisation et de 
protection de la propriété intellectuelle (Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement 
de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles indus-
triels21, le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur22 et Traité de 
l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phono-
grammes23) et à la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection 
des obtentions végétales24 (dans sa version révisée de 1978 ou de 1991). 

L’annexe XIII 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. 

Ceci concerne notamment les dispositions du chapitre concernant la protection des 
brevets (restrictions des exceptions autorisées à la protection des brevets analogues à 
la Convention sur le brevet européen, annexe XIII, art. 4). L’accord prévoit égale-
ment  une disposition qui oblige, entre autres, les Etats à protéger les inventions 
biotechnologiques et à prévoir un certificat complémentaire de protection d’une 
durée maximale de cinq ans pour les brevets dans les domaines pharmaceutique et 
agro-chimiques lors du raccourcissement de la durée effective de protection du fait 
d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché). L’accord prévoit encore des 
dispositions concernant la protection des marques (annexe XIII, art. 3), dessins et 
modèles industriels (annexe XIII, art. 6) et les mesures à la frontière (annexe XIII, 
art. 10 et 11). Il prévoit en outre une protection plus élevée que celle prévue par les 
accords internationaux existants en la matière concernant les indications géographi-
ques (annexe XIII, art. 7) et les indications de provenance pour les produits et les 
services (annexe XIII, art. 7bis). Il empêche notamment l’enregistrement et l’utili-
sation abusive comme marques ou noms d’entreprises des noms de pays des Parties, 
y compris des désignations dérivées comme «Switzerland», «Schweiz», «Swiss», de 
même qu’il prévoit une protection des armoiries, drapeaux et emblèmes contre un 
emploi abusif des marques ou des noms d’entreprises. 

  

15 RS 0.232.04 
16 RS 0.231.15 
17 RS 0.231.171 
18 RS 0232.141.1 
19 RS 0.232.112.9 
20 RS 0.232.112.4 
21 RS 0.232.121.4 
22 RS 0.231.151 
23 RS 0.231.171.1 
24 RS 0.232.162 
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Au niveau de la protection des données d’essai non divulguées (annexe XIII, art. 5), 
les Parties ont convenu d’une durée de protection de dix ans pour les produits agro-
chimiques. Concernant les produits pharmaceutiques, la durée de protection 
s’échelonne selon le modèle suivant: trois ans d’exclusivité des données, deux ans 
de protection contre la commercialisation, avec une prolongation possible d’un an 
dans certains cas. Les dispositions concernant la protection des données d’essai non 
divulguées dans le domaine des produits pharmaceutiques augmentent le niveau de 
protection en la matière par rapport à celui en vigueur en Ukraine et garantissent 
ainsi une sécurité juridique accrue ainsi qu’une plus grande transparence. De plus, 
les dispositions concernant la protection des données d’essai non divulguées pré-
voient une adaptation automatique du niveau de protection vers le haut, au cas où 
l’Ukraine viendrait à convenir d’un niveau de protection plus élevé avec un autre 
partenaire de libre-échange, comme par exemple l’UE (annexe XIII, art. 5, al. 7). 
Les parties entendent également approfondir leur collaboration en matière de pro-
priété intellectuelle (annexe XIII, art. 13). 

Marchés publics 

Le chap. 6 (Marchés publics) règle les conditions et les procédures d’accès aux 
marchés publics entre les Parties, lesquelles s’engagent à ouvrir leur marché sur la 
base de la réciprocité. Il reprend les principales dispositions de l’accord plurilatéral 
en révision sur les marchés publics de l’OMC (AMP révisé25). 

Cela concerne notamment la portée et le champ d’application (art. 6.2), les principes 
du traitement national et de la non-discrimination (selon lesquels chaque Partie 
accorde aux biens et aux services des autres Parties et à leurs fournisseurs un traite-
ment qui n’est pas moins favorable que celui accordé aux biens, services et fournis-
seurs nationaux, art. 6.4), l’interdiction des mesures de compensation (appelées 
offsets, art. 6.7), les informations sur le système des offres et de passation des mar-
chés (art. 6.5), les conditions de participation (annexe XIV, art. 4), la documentation 
relative aux appels d’offres (annexe XIV, art. 7), les délais (annexe XIV, art. 10), les 
offres et les adjudications (annexe XIV, art. 11 à 14), la transparence et la divul-
gation des renseignements (annexe XIV, art. 18), les procédures de recours 
(annexe XIV, art. 20) et les clauses d’exception (art. 6.11). Comme l’AMP révisé, 
l’ALE prend en compte l’évolution des pratiques actuelles en matière de marchés 
publics, notamment le rôle des outils électroniques dans le processus de passation 
des marchés. 

L’accès au marché est garanti pour les entités adjudicatrices, biens, services et 
services de construction qui figurent dans les engagements de la Suisse au titre de 
l’AMP du 15 avril 199426 (annexe XV). 

Comme c’est le cas dans le cadre de l’AMP à l’égard des autres Etats de l’AELE et 
de l’UE et dans le contexte des ALE entre les pays de l’AELE et le Chili, la Colom-
bie, le Pérou et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Suisse a en 
plus soumis, sur une base de réciprocité, le niveau communal aux dispositions 
pertinentes de l’accord. La Suisse et l’Ukraine appliquent les mêmes valeurs seuils, 
à savoir celles de l’AMP. 

  

25 Le projet de texte de l’AMP révisé fait l’unanimité des Parties à l’Accord plurilatéral  
sur les marchés publics depuis décembre 2006. La négociation sur les engagements 
spécifiques de chaque pays est néanmoins toujours en cours. 

26 RS 0.632.231.422 
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D’autres dispositions concernent l’utilisation des moyens de communication élec-
tronique (art. 6.9), la modification des listes des entités adjudicatrices (annexe XIV, 
art. 9) et la coopération future (art. 6.10), surtout dans la perspective d’une meilleure 
compréhension des systèmes respectifs de marchés publics et de la participation des 
PME. Le chapitre prévoit par ailleurs une clause de négociation. Cette clause prévoit 
la possibilité des Parties de négocier entre elles l’extension des concessions qu’une 
Partie pourrait accorder à des pays tiers après l’entrée en vigueur de l’accord (art. 
6.13). 

S’agissant des marchés publics, les dispositions de l’ALE apportent aux Etats de 
l’AELE et à l’Ukraine un degré d’accès au marché réciproque pratiquement équi-
valent à celui découlant de l’AMP et équivalent à celui de l’accord bilatéral sur les 
marchés publics entre la Suisse et l’UE27 pour ce qui est de l’accès au niveau des 
districts et des communes. Ce résultat est d’autant plus significatif que l’Ukraine 
n’est à ce jour pas un membre de l’AMP, contrairement aux Etats de l’AELE. 

Concurrence 

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de 
l’investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux 
entreprises. C’est pourquoi les ALE de l’AELE prévoient habituellement des règles 
pour protéger la concurrence contre des pratiques qui l’entravent; cependant, ils ne 
tendent pas à l’harmonisation des politiques des Parties contractantes en matière de 
concurrence. 

Dans le chap. 7 (Concurrence), les Parties reconnaissent que certaines pratiques 
commerciales anticoncurrentielles sont incompatibles avec le bon fonctionnement de 
l’ALE (art. 7). Sont expressément cités les accords entre entreprises, les décisions 
d’associations d’entreprises, les pratiques concertées – dans la mesure où ils sont 
anticoncurrentiels  – et les abus de position dominante. Les entreprises publiques et 
les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ne peuvent non plus main-
tenir ou adopter des pratiques anticoncurrentielles. 

De plus, l’accord prévoit des règles visant à renforcer la coopération entre les autori-
tés compétentes des Parties concernant l’application de leur législation en la matière. 
On relève, parmi elles, l’encouragement à l’échange d’informations (art. 7, al. 5). 
L’échange d’informations est toutefois soumis aux dispositions nationales sur la 
confidentialité. L’accord prévoit aussi la possibilité de consultations concernant 
toute question relevant du chap. 7 au sein du Comité mixte institué par l’accord 
(art. 7, al. 6). 

Les différends portant sur l’application des règles du chap. 7 ne sont pas soumis au 
mécanisme de règlement des différends visé au chap. 9 (art. 7, al. 7). 

Dispositions institutionnelles, règlement des différends 

Le Comité mixte (art. 8, al. 1) est l’organe institué par le chap. 8 (Dispositions 
institutionnelles) pour garantir le bon fonctionnement 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, statue par consensus. Il a entre autre pour tâches de surveiller le 
respect des engagements des Parties (art. 8, al. 2, let. a), de superviser les travaux 

  

27 Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains 
aspects relatifs aux marchés publics; RS 0.172.052.68 
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des sous-comités et groupes de travails établis au titre de l’accord (art. 8, al. 2, 
let. d), de tenir des consultations en cas de problème dans l’application et 
l’interprétation de l’accord (art. 8, al. 2, let. e) et d’en superviser le développement 
(art. 8, al. 2, let. c). Le Comité mixte formule des recommandations et élabore des 
propositions d’amendements à l’accord à l’attention des Parties contractantes et les 
leur soumet pour approbation et ratification selon les procédures propres à chacune 
d’entre elles. L’accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité 
mixte (art. 8, al. 4). Ainsi, il peut décider lui-même d’amendements aux annexes et 
protocoles de l’accord (art. 8, al. 7). De telles décisions du Comité mixte relèvent 
généralement en Suisse de la compétence d’approbation du Conseil fédéral pour les 
traités d’importance mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur 
l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)28. Le Conseil fédéral 
informe l’Assemblée fédérale de ces amendements dans le cadre de son rapport 
annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus de sa propre compétence. La 
compétence d’amender les annexes et protocole est délégué au Comité mixte afin de 
simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion 
des accords. Les annexes des ALE des Etats de l’AELE sont régulièrement mises à 
jour, en particulier pour tenir compte des évolutions dans le système du commerce 
international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de 
libre-échange des Etats de l’AELE et de leurs partenaires). 

Le chap. 9 (Règlement des différends) prévoit une procédure détaillée de consulta-
tions et d’arbitrage (art. 9.1 à 9.10), qui peut être déclenchée si une Partie contrac-
tante estime qu’une mesure prise par une autre Partie viole l’accord. Si le litige 
concerne tant les dispositions de l’ALE que les dispositions de l’OMC, la Partie 
requérante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des 
différends de l’ALE, soit à celle de l’OMC (art. 9.1, al. 2). Une fois le choix de la 
procédure arrêté, il est définitif. 

L’art. 9.2 règle les consultations formelles que doivent tenir les Parties avant de 
pouvoir exiger la constitution d’un panel arbitral. La Partie qui demande la tenue de 
consultations informe également de sa requête les Parties contractantes qui ne sont 
pas impliquées dans le différend. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, 
à moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement. Dans ce cas, les 
consultations sont bilatérales (entre, d’une part, l’Ukraine et, d’autre part, le ou les 
pays de l’AELE). Si le différend est réglé à l’amiable, les autres Parties à l’accord en 
sont informées (art. 9.3, al. 6). 

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas 
urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne 
sont pas tenues dans les délais impartis par l’accord (dans les 15 jours pour une 
affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires à moins que les parties en aient 
décidé autrement) ou encore que la Partie requise n’a pas répondu dans les 10 jours 
ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours dès réception de la requête de 
consultation du plaignant, la Partie requérante est habilitée à exiger la constitution 
d’un panel (art. 9.4). Comme dans d’autres ALE de l’AELE, les Parties contrac-
tantes qui ne sont pas parties au différend ont, sous certaines conditions, la possi-
bilité d’intervenir dans la procédure d’arbitrage en tant que Parties intéressées 
(art. 9.4, al. 6). 
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Le panel se compose de trois membres, la Partie requérante et la Partie requise 
nommant chacune un membre (art 9.4, al. 3) et les deux membres ainsi nommés 
choisissant un troisième membre qui préside le panel, conformément au Règlement 
facultatif de la Cour permanente d’arbitrage, auquel l’accord renvoie. 90 jours au 
plus tard après avoir été constitué, le panel fait connaître son rapport initial, au sujet 
duquel les Parties au différend peuvent prendre position dans les quatorze jours 
(art. 9.6, al. 1 et 2). Le panel formule son rapport final dans les 30 jours suivant la 
réception de sa première décision (art. 9.6, al. 1). La décision finale du panel est 
obligatoire et définitive pour les Parties au différend (art. 9.6, al. 3). Elle est publiée, 
sauf avis contraire des Parties au différend (art. 9.6, al. 2). Les Parties au litige 
prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en œuvre. Si les Parties ne 
peuvent s’entendre sur les mesures à prendre ou si l’une d’elle ne respecte pas la 
mise en œuvre convenue, les Parties tiennent de nouvelles consultations (art. 9.9, al. 
1). Si aucun accord n’est atteint, la Partie requérante peut suspendre provisoirement 
des avantages accordés aux termes de l’accord à l’égard de la Partie requise (art. 9.9, 
al. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l’accord 
devra correspondre à une mesure équivalente aux bénéfices affectés par les mesures 
qui, selon le panel, ont violé l’accord. 

Préambule, clauses introductives et finales 

Le préambule et les dispositions concernant l’objectif de l’accord (art. 1.1) au 
chap. 1 (Dispositions générales) fixent les objectifs généraux de la coopération entre 
les Parties dans le cadre de l’ALE. 

L’article 1.1. nomme les objectifs qui devraient être atteints au travers de l’accord et 
la libéralisation du commerce des marchandises et des services, en conformité avec 
les règles de l’OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, 
l’ouverture réciproque des marchés publics, la protection des droits de propriété 
intellectuelle et l’expansion et le développement harmonieux du commerce mondial. 

D’autres articles concernent le champ d’application géographique (art. 1.4) et 
l’application de l’accord par les autorités régionales et locales (art. 1.5). L’accord 
n’a aucun effet sur les relations commerciales entre les Etats membres de 
l’AELE (art. 1.2). L’art. 1.6, qui porte sur la transparence, régit les devoirs d’infor-
mation 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 pouvant avoir une influence sur la mise en 
œuvre de l’ALE. Les Parties s’engagent par ailleurs à répondre dans les meilleurs 
délais aux questions qui leur sont posées et à communiquer les informations perti-
nentes, sans être tenues de divulguer des informations confidentielles. 

Le chap. 10 (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. Il incombe en particulier au comité mixte de procéder réguliè-
rement à un tel examen (art. 10.3). 

L’accord contient par ailleurs des dispositions sur l’exécution des obligations 
(art. 10.1), sur les annexes, les protocoles et les appendices (art. 10.2), sur les amen-
dements de l’accord (art. 10.5), sur les relations avec d’autres accords internationaux 
(art. 1.3), sur l’adhésion de nouvelles parties (art. 10.6), sur le retrait et l’expiration 
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(art. 10.7) et sur l’entrée en vigueur (art. 10.8). Il désigne en outre le Royaume de 
Norvège en qualité d’Etat dépositaire (art. 10.9). 

Dispositions relatives au développement durable 

Au niveau du préambule, les Parties contractantes confirment leur attachement aux 
principes de la Charte des Nations Unies29 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 contractantes réaffirment en outre leur volonté de pro-
téger l’environnement, conformément au principe du développement durable. De 
plus, elles confirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance des entre-
prises, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d’agir contre la 
corruption. 

L’accord prévoit en outre, au niveau du corps de texte principal, une série de clauses 
d’exceptions  permettant aux Parties contractantes de prendre des mesures à des fins 
de protection de l’environnement et de la santé (incorporation dans l’ALE des dispo-
sitions pertinentes de l’OMC en la matière). Ces clauses d’exception concernent les 
chapitres suivants: Commerce des marchandises (art 2.17); Services (art. 3.16); 
Investissements (art. 4.14) et Marchés publics (art. 6.11). De plus, les dispositions 
analogues à l’OMC en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 2.8), 
ainsi que celles concernant les barrières techniques au commerce (art. 2.9) per-
mettent également aux Parties contractantes de prendre des mesures à des fins de 
protection de l’environnement et de la santé. De plus, le chap. 4 Investissements 
contient une disposition additionnelle qui aménage pour l’Etat hôte d’un investisse-
ment la possibilité de prendre des mesures d’intérêt public notamment en matière de 
santé, de sécurité et d’environnement et pour des raisons prudentielles (art. 4.8, 
al. 1). La disposition suivante (art. 4.8, al. 2) prévoit en complément qu’une Partie 
contractante ne peut déroger ni offrir de déroger aux mesures susmentionnées en vue 
d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son terri-
toire d’un investissement d’un investisseur d’une Partie contractante ou d’un Etat 
tiers. 

Par ailleurs, l’art. 1.3 (Relations avec d’autres accords internationaux) prévoit 
notamment que les dispositions du présent accord ne sauraient être appliquées de 
façon contradictoire aux obligations contractées au titre d’autres accords interna-
tionaux, y compris les accords dans les domaines de l’environnement, des standards 
du travail ou des droits de l’homme (p. ex. accords multilatéraux en matière 
d’environnement, conventions de l’OIT ou encore Charte des Nations Unies). 

Au niveau institutionnel, le Comité mixte est habilité à aborder, en tant qu’organe 
destiné à garantir le bon fonctionnement de l’accord et l’application correcte de ses 
règles, l’ensemble des dispositions couvertes par le présent accord, y compris celles 
relatives à l’environnent, aux droits de l’homme et aux standards de travail (cf. 
ci-dessus Dispositions institutionnelles, règlement des différends). Les Parties 
contractantes ont par ailleurs convenues de réexaminer l’accord au sein du même 
Comité mixte dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, à la lumière des 
évolutions sur le  plan international dans le domaine du commerce et du développe-
ment durable (art. 10.4). 

  

29 RS 0.120 
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11.2.1.3 Accord agricole entre la Suisse et l’Ukraine 

Outre l’ALE, les Etats de l’AELE ont chacun conclu avec l’Ukraine 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. 2.1, al. 2, de l’ALE, et art. 9 de l’accord agricole Suisse-Ukraine). 
L’accord agricole entre la Suisse et l’Ukraine s’applique également à la Principauté 
du Liechtenstein (art. 1, al. 2). 

S’agissant du domaine non tarifaire, l’accord renvoie aux règles pertinentes de 
l’ALE (art. 7). Il en va de même pour les mesures de sauvegarde en cas de perturba-
tion des marchés (art. 8). En cas de litige, la procédure de règlement des différends 
prévue par l’ALE s’applique par analogie. Les règles d’origine et les dispositions en 
matière de procédures douanières pertinentes de l’ALE s’appliquent au commerce 
des produits agricoles couverts par l’accord agricole bilatéral (art. 4). 

Dans le domaine tarifaire, les Parties échangent des concessions sur une série de 
produits. Les concessions accordées par la Suisse à l’Ukraine (annexe 2 à l’accord 
agricole) consistent en la réduction ou en l’élimination de droits de douane à 
l’importation pour certains produits agricoles pour lesquels l’Ukraine a fait valoir un 
intérêt particulier, notamment un accès en franchise de droits, dans le cadre des 
contingents tarifaires de l’OMC, pour certaines viandes et certains fruits et les légu-
mes. En ce qui concerne les huiles, la Suisse a octroyé à l’Ukraine une concession 
pour l’huile de tournesol en bouteilles d’un maximum de 2 litres pour l’alimentation 
humaine dans les limites d’un contingent annuel de 200 tonnes. L’huile de tournesol 
peut également être importée en franchise de droits, si elle sert à la production de 
mayonnaise (ou d’autres produits de la ligne tarifaire 2103.9000) ou à des usages 
techniques. 

Les concessions octroyées par la Suisse s’insèrent dans le cadre de celles accordées 
à d’autres partenaires de libre-échange ou de manière autonome dans le cadre du 
SGP, à l’exception des concessions pour l’huile de tournesol. La protection douaniè-
re est maintenue à l’égard des produits sensibles pour l’agriculture suisse. Les 
concessions accordées se substituent aux concessions octroyées jusque-là de manière 
unilatérale dans le cadre du SGP. 

En contrepartie, l’Ukraine accorde à la Suisse (annexe 1 à l’accord agricole) un 
accès en franchise de droits de douane (la plupart avec des périodes de transition 
entre trois et sept ans) notamment pour des spécialités de fromages comme 
l’Emmental, le Gruyère, le Sbrinz et le Schabziger, pour certains fruits, légumes, 
préparations de fruits et de légumes, jus de fruits, farines, céréales et préparations 
pour l’alimentation des animaux, cigares, cigarettes et vin. Elle octroie en outre des 
réductions de droits de douane à l’importation notamment pour certains autres 
fromages et la viande séchée. 

Dans le contexte de la négociation de l’ALE, la Suisse et l’Ukraine ont conclu un 
Memorandum of Understanding (MoU) en vue d’un programme de coopération 
bilatéral dans le domaine agricole. Le MoU prévoit deux volets de coopération 
principaux, le premier dans le domaine de la gestion des risques sanitaires et phyto-
sanitaires et le second dans le domaine de l’œnologie durable et de qualité. Un 
arrangement analogue a aussi été conclu entre l’Ukraine d’un côté, l’Islande et la 
Norvège de l’autre, au sujet de la coopération dans le domaine de la pêche. 
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11.2.1.4 Entrée en vigueur 

L’art. 10.8, al. 1, de l’ALE arrête que celui-ci entre en vigueur le premier jour du 
troisième mois suivant la date à laquelle l’Ukraine et au moins un Etat de l’AELE 
ont déposé leurs instruments de ratification respectifs (art. 10.8, al. 2). Pour les Etats 
de l’AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l’entrée en 
vigueur de l’accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le 
dépôt de leurs instruments de ratification (art. 10.8, al. 3). En vertu de l’art. 10.8, 
al. 4, de l’ALE et de l’art. 9 de l’accord agricole bilatéral, ce dernier entre en vigueur 
en même temps que l’ALE. 

11.2.1.5 Conséquences économiques, financières et  
sur le personnel 

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

La Suisse accorde déjà à l’Ukraine, sur une base autonome dans le cadre du SGP, 
des préférences tarifaires unilatérales d’une portée largement comparable aux 
concessions prévues par l’accord. Une grande partie des importations en provenance 
d’Ukraine étant déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP, c’est 
uniquement dans la mesure (limitée) où les concessions de l’accord dépassent celles 
du SGP (p. ex. pour l’huile de tournesol) que les recettes douanières diminueront en 
conséquence. En 2009, les recettes douanières liées à des importations en 
provenance de l’Ukraine se sont élevées à environ à 4,2 millions CHF (dont 
3,9 millions CHF pour les produits agricoles). La perte de droits de douane qui 
résultera de l’ALE doit être mise en relation avec l’amélioration des débouchés pour 
les exportations suisses sur le marché ukrainien. 

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 libérées. Durant cette période, les 
présents 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. Pour les cantons et les communes, les accords conclus 
avec l’Ukraine n’auront aucune incidence sur les finances et sur le personnel. 

Conséquences économiques 

L’ALE garantit, sur la base de la réciprocité, aux Etats de l’AELE un accès non 
discriminatoire au marché ukrainien pour les produits industriels. De plus, les Etats 
de l’AELE obtiendront un accès aux marchés des services dont le niveau d’enga-
gement se situe, pour certains aspects, au-delà de celui en vigueur à l’OMC. Ils 
obtiennent en outre un accès aux marchés publics dont le niveau d’engagement est 
largement comparable à celui de l’AMP en révision, une protection de la propriété 
intellectuelle qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection de 
l’Accord sur les ADPIC et des ouvertures et des garanties juridiques pour les inves-
tissements. 

Ces résultats sont d’autant plus importants que la Commission européenne a initié 
avec l’Ukraine, en septembre 2008, un processus de négociation pour un accord de 
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stabilisation et d’association (ASA) qui prévoit notamment la mise en place d’une 
zone de libre-échange. L’ALE AELE-Ukraine permettra aux Etats de l’AELE de 
renforcer les relations économiques et commerciales avec ce pays et en particulier 
d’anticiper les discriminations potentielles sur le marché ukrainien du fait de l’ASA 
UE-Ukraine en cours de négociation. Entre-temps, cet accord procurera un avantage 
concurrentiel à la Suisse vis-à-vis de l’UE et tous les autres concurrents qui ne 
disposent pas encore d’accord préférentiel avec l’Ukraine. 

Les retombées des accords avec l’Ukraine seront positives pour les entreprises et les 
consommateurs suisses et ukrainiens, tant en raison de l’élimination des droits de 
douane que de la garantie de l’accès sans discrimination au marché pour les services, 
les investissements et les marchés publics. Les accords amélioreront en outre 
globalement la sécurité juridique de nos relations économiques avec l’Ukraine, en 
offrant aux acteurs économiques un cadre amélioré et plus prévisible. 

Etant donné que les concessions accordées par la Suisse à l’Ukraine dans le domaine 
agricole ont déjà été octroyées soit à d’autres partenaires de libre-échange, soit aux 
pays en développement dans le cadre du SGP, et qu’elles le sont complètement dans 
le cadre des contingents tarifaires OMC (à l’exception des concessions pour l’huile 
de tournesol), aucune incidence notable n’est à attendre sur l’agriculture suisse (cf. 
ch. 11.2.1.3). 

11.2.1.6 Programme de la législature 

L’ALE et l’accord agricole bilatéral avec l’Ukraine entrent dans le cadre de la mesu-
re «Etendre le réseau des ALE avec des partenaires hors de l’Union européenne» 
annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 
2007 à 201130 et dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la 
législature 2007 à 201131. 

11.2.1.7 Aspects juridiques 

Relation avec l’OMC et le droit communautaire 

La Suisse, les autres membres de l’AELE et l’Ukraine sont membres de l’OMC. Ils 
estiment que l’ALE est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à 
l’OMC. Les ALE sont soumis au contrôle des organes compétents de l’OMC et 
peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte. 

La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements inter-
nationaux 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’ALE avec l’Ukraine. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre 
la Suisse et le Liechtenstein32, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les 

  

30 FF 2008 670 705 
31 FF 2008 7746 
32 RS 0.631.112.514 
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dispositions de l’ALE relatives au commerce des marchandises. En vertu du Traité 
douanier, l’accord agricole entre la Suisse et l’Ukraine s’applique aussi à la Prin-
cipauté 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’Ukraine 

Il n’existe pas de version authentique de l’accord dans une des langues officielles de 
la Suisse. La conclusion en langue anglaise de l’accord correspond toutefois à la 
pratique que la Suisse a suivie de manière constante par le passé en matière de 
négociation et de conclusion d’ALE. Cette pratique est conforme à l’art. 5 al. 1, 
let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues 33 et à la note explicative  
s’y rattachant que le Conseil fédéral a approuvées par décision du 4 juin 201034. Par 
ailleurs, l’établissement de versions authentiques dans des langues officielles de 
toutes les parties contractantes nécessiterait l’engagement de moyens dispropor-
tionnés au vu du volume de tels accords. 

L’absence de version authentique du texte d’un accord dans une des langues 
officielles de la Suisse requiert néanmoins que celui-ci soit traduit dans les trois 
langues officielles, sauf ses annexes et ses protocoles. Les annexes de l’ALE 
comportent plusieurs centaines de pages et portent essentiellement sur des 
dispositions de nature technique. En vertu des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, 
al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)35 et de l’art. 9, 
al. 2, de l’ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles36, 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 à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, 
vente des publications, 3003 Berne37, ou sont disponibles sur le site Internet du 
Secrétariat de l’AELE38. Par ailleurs, les traductions du Protocole concernant les 
règles d’origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par 
l’Administration fédérale des douanes39. 

Constitutionnalité 

Selon l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)40, les affaires étrangères sont du res-
sort 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. 10.7 de l’ALE). Sa dénonciation entraîne l’extinction automatique de l’accord 
agricole (art. 9 de l’accord agricole). Il n’est pas prévu d’adhésion à une organisation 

  

33 RS 441.11 
34 http://www.bak.admin.ch/themen/ 

sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/00616/index.html?lang=fr 
35 RS 170.512 
36 RS 170.512.1 
37 http://www.publicationsfederales.admin.ch/ 
38 http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine.aspx 
39 http://www.ezv.admin.ch/ 
40 RS 101 
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internationale. La mise en œuvre des accords n’appelle pas d’adaptation de lois 
fédérales. 

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (con-
cessions douanières, principe d’égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s’il s’agit 
de dispositions importantes au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. également 
art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, LParl41) qui entraî-
neraient 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 douanes42 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 dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l’AELE. 
Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. Les 
différences existant dans certains domaines (par. ex. en matière de facilitation des 
échanges) par rapport à des accords conclus antérieurement n’entraînent aucune 
obligation supplémentaire importante pour la Suisse. 

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 Chambres fédérales ont soutenu l’avis du Conseil fédéral 
selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas 
sujets au référendum prévu à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. 

Consultation externe 

 Il découle de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation 
(LCo)43 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 présentant 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 
présents accords correspondent pour l’essentiel aux accords de libre-échange 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. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des 
cantons à la politique extérieure de la Confédération44, tant lors de la préparation du 
mandat de négociation que durant les négociations mêmes, dans la mesure où cela 
était nécessaire. Comme par ailleurs les accords ne sont pas exécutés dans une 
mesure considérable en dehors de l’administration fédérale, l’organisation d’une 
consultation était inutile. 

  

41 RS 171.10 
42 RS 632.10 
43 RS 172.061 
44 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 l’Ukraine et  
de l’Accord agricole entre la Suisse et l’Ukraine 

du … 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, 
vu le message contenu dans le rapport du 12 janvier 2011 sur la politique  
économique extérieure 20102, 

arrête: 

Art. 1 
1 Sont approuvés: 

a. l’accord de libre-échange du 24 juin 2010 entre les Etats de l’AELE et 
l’Ukraine3; 

b. l’accord agricole du 24 juin 2010 entre la Confédération suisse et l’Ukraine4; 
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2011 1315 
3 RS …; FF 2011 1461 
4  RS …; FF 2011 1497 
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Traduction1 

Accord de libre-échange 
entre les Etats de l’AELE et l’Ukraine2 

Signé à Reykjavik le 24 juin 2010 

 

Préambule 

L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège,  
la Confédération suisse 
(ci-après dénommés «Etats de l’AELE»), 
d’une part, 

et  
l’Ukraine, 
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 l’Ukraine, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables; 

rappelant leur intention de participer activement au processus 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, ainsi qu’aux libertés 
politiques et économiques fondamentales, conformément à leurs obligations découlant 
du droit international, y compris les principes et les objectifs fixés par 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 inter-
nationale du travail (OIT)4; 

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

désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification 
des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu’à la promotion de la coopération 
commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération 
fondée sur les principes de l’égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi 
que sur 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 
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reconnaissant l’importance de la facilitation des échanges pour la promotion de 
procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et de garantir la pré-
visibilité pour les communautés commerciales des parties; 

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

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 l’Etat 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 contri-
bution au développement économique durable et affirmant leur soutien aux efforts 
déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes; 

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. 1.1 Objectifs 

1.  Par le présent accord et les accords complémentaires sur l’agriculture, conclus 
simultanément par l’Ukraine avec chaque Etat de l’AELE, les parties établissent une 
zone de libre-échange. 

2.  Les objectifs du présent accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre 
économies de marché, sont les suivants: 

(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) réaliser la libéralisation des échanges de services, en conformité avec l’art. V 
de l’Accord général sur le commerce des services7 (ci-après dénommé «AGCS»); 

  

5 RS 0.632.20 
6 RS 0.632.20 annexe 1A.1 
7 RS 0.632.20 annexe 1.B 
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(c) accroître substantiellement les possibilités d’investissement dans la zone de 
libre-échange; 

(d) poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des parties; 

(e) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s’agissant 
des relations économiques entre les Parties; 

(f) garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellec-
tuelle; et 

(g) contribuer, en levant les obstacles au commerce et aux investissements, à 
l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial. 

Art. 1.2 Relations commerciales régies par le présent accord 

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

2.  En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liech-
tenstein par le traité du 29 mars 19238, la Suisse représente la Principauté de Liech-
tenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité. 

Art. 1.3 Relations avec d’autres accords internationaux 

1.  Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur 
l’OMC et des autres accords négociés sous ses auspices dont elles sont parties, ainsi 
que de tout autre accord international dont 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 fron-
talier 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 s’engage, sur requête d’une autre Partie au présent 
accord, à entrer en consultations avec la Partie requérante. 

Art. 1.4 Application territoriale 

1.  Sans préjudice des dispositions du protocole sur les règles d’origine, 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 interna-
tional; et 
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(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, conformé-
ment au droit international. 

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

Art. 1.5 Gouvernements centraux, régionaux et locaux 

Chaque Partie garantit sur son territoire que les obligations et 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. 

Art. 1.6 Transparence 

1.  Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règle-
ments, décisions judiciaires, décisions 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. 2.1 Champ d’application 

1.  Le présent chapitre s’applique aux produits suivants faisant l’objet d’un commer-
ce entre les Parties: 

(a) les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de dési-
gnation et de codification des marchandises9 (SH), à l’exclusion des pro-
duits énumérés à l’annexe I; 

(b) les produits agricoles transformés figurant dans l’annexe II, compte tenu des 
modalités particulières prévues par cette annexe; et 

(c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent dans l’annexe III. 

2.  L’Ukraine 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 les Etats de l’AELE et l’Ukraine. 
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Art. 2.2 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative 

Le protocole sur les règles d’origine énonce les règles d’origine et les méthodes de 
coopération administrative. 

Art. 2.3 Droits de douane à l’importation 

1.  Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties suppriment tous les droits de 
douane à l’importation des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de 
l’Ukraine couverts par l’art. 2.1, al. 1, sauf disposition contraire de l’annexe IV. 
Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit. 

2.  Les droits de douane comprennent tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit 
se rapportant à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de 
surtaxe ou de surcoût se rapportant à une telle importation ou exportation, à 
l’exception d’une taxe imposée conformément aux art. III et VIII du GATT 199410. 

Art. 2.4 Droits de douane à l’exportation 

1.  Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties suppriment tous les droits 
de douane à l’exportation vers les autres parties des produits couverts par l’art. 2.1, 
al. 1, sauf disposition contraire de l’al. 2 du présent article. Aucun nouveau droit de 
douane n’est introduit à l’exportation de produits depuis le territoire douanier d’une 
partie à destination du territoire douanier d’une autre partie. 

2.  Les droits de douane à l’ exportation de produits originaires d’Ukraine à destina-
tion des Etats de l’AELE sont réduits progressivement, conformément au calendrier 
des engagements pris par l’Ukraine à l’OMC. 

3.  Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, l’Ukraine abaisse ou supprime ses 
droits à l’exportation à destination de l’UE, elle accorde un traitement non moins 
favorable aux Etats de l’AELE. 

4.  Les droits de douane à l’exportation comprennent tout droit ou taxe de quelque 
nature que ce soit se rapportant à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de 
surtaxe ou de surcoût se rapportant à une telle exportation, à l’exception d’une taxe 
imposée conformément à l’art. VIII du GATT 199411. 

Art. 2.5 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 correspond au taux de la 
nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») appliqué le 1er janvier 2009. 

2.  Si, avant, lors de ou après l’entrée en vigueur du présent accord, une réduction 
tarifaire quelle qu’elle soit est appliquée erga omnes, ces droits réduits se substituent 
aux droits de base mentionnés à l’al. 1 dès la date de leur application, ou à partir de 
l’entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci intervient ultérieurement. 
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3.  Les droits réduits calculés conformément à l’al. 1 sont arrondis à la première 
décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale. 

Art. 2.6 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 199412, qui est incorporé au présent 
accord et en fait partie intégrante. 

Art. 2.7 Impositions et réglementations intérieures 

1.  Les parties s’engagent à appliquer toute taxe intérieure ou autre redevance ou 
réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 199413 et les autres accords 
pertinents de l’OMC. 

2.  Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire de 
l’une des parties, bénéficier d’un remboursement des taxes intérieures dépassant le 
montant des impositions qui ont frappé indirectement ces produits. 

Art. 2.8 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 l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires14. 

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. 2.9 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 l’Accord de l’OMC sur les obsta-
cles techniques au commerce15 (ci-après dénommé «Accord OTC»). 

2.  Sans préjudice de l’al. 1, les parties conviennent de tenir des consultations si une 
partie estime qu’une autre partie a pris des mesures non conformes à l’Accord OTC 
qui risquent de créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, afin de trouver 
une solution appropriée en conformité avec l’Accord OTC. 

Art. 2.10 Facilitation du commerce 

Afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et l’Ukraine, 
et dans le respect des dispositions prévues à l’annexe V, les parties: 
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(a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures applicables au 
commerce des marchandises et des services connexes; 

(b) encouragent leur coopération au sein des forums multilatéraux dans le but de 
renforcer leur participation au développement et à la mise en œuvre des 
conventions et des recommandations internationales en matière de facili-
tation des échanges commerciaux; et 

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

Art. 2.11 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 douaniè-
res et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est institué en 
référence aux art. 2.2 et 2.10. 

2.  L’annexe VI précise le mandat du sous-comité. 

Art. 2.12 Entreprises commerciales d’Etat 

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales d’Etat 
sont régis par l’art. XVII du GATT 199416 et le Mémorandum d’accord sur 
l’interprétation de l’art. XVII du GATT 199417, qui sont incorporés au présent 
accord et en font partie intégrante. 

Art. 2.13 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 199418 et par l’Accord de 
l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires19, sous réserve des dispo-
sitions prévues à l’al. 2. 

2.  Avant qu’un Etat membre de l’AELE ou l’Ukraine, selon le cas, n’ouvre une 
enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’impact d’une subvention allé-
guée en Ukraine ou dans un Etat de l’AELE, conformément à l’art. 11 de l’Accord de 
l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage 
une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumi-
ses à l’enquête et elle ménage une période de 60 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 30 jours à compter de la récep-
tion de la notification. 
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Art. 2.14 Mesures antidumping 

1.  Aucune Partie n’applique de mesures antidumping telles que prévues à l’art. VI 
du GATT 199420 et dans l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI du 
GATT 199421, en relation avec des produits originaires d’une autre Partie. 

2.  Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties peuvent 
revoir, au sein du Comité mixte, l’application de l’al. 1. Elles peuvent ensuite procé-
der à un réexamen biennal de la question au sein du Comité mixte. 

Art. 2.15 Mesures de sauvegarde générales 

Le présent accord ne confère aucun droit supplémentaire ni n’impose aucune obliga-
tion supplémentaire aux Parties s’agissant de mesures prises au titre de l’art. XIX du 
GATT 199422 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes23; toutefois, la partie 
prenant une mesure de sauvegarde au titre de l’art. XIX du GATT 1994 ou de 
l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes exclut, dans la mesure compatible avec les 
obligations découlant des accords de l’OMC, les importations d’un produit origi-
naire d’une autre partie pour autant que ces importations ne causent pas de dommage 
grave ou ne menacent pas de causer un dommage grave. 

Art. 2.16 Mesures de sauvegarde bilatérales 

1.  Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévues par le présent 
accord entraînent des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur 
le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par 
rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une 
cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationa-
le 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 dommage ou 
pour le prévenir, sous réserve des 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 prévues aux 
art. 3 et 4 de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes24, que l’accroissement des impor-
tations a causé ou menace de causer un dommage grave. 

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. La notification contient toutes les informations pertinentes, notam-
ment la preuve d’un dommage grave ou de la menace d’un tel dommage 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 
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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: 

(a) suspendre l’abaissement du taux du droit de douane prévu par le présent 
accord pour le produit; ou 

(b) relever le taux du droit de douane du produit à un niveau n’excédant pas la 
plus faible valeur entre: 
(i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est prise; 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 
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 de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’un 
produit qui a antérieurement fait l’objet d’une telle mesure. 

6.  Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, le Comité mixte 
examine l’information fournie en vertu de l’al. 3, afin de faciliter une résolution mutuelle-
ment 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 
compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure 
peut prendre des mesures compensatoires. La mesure de sauvegarde bilatérale et la 
mesure compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties. 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 com-
pensatoire 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 de sauvegarde bilatérale. La Partie qui prend une 
mesure compensatoire l’applique seulement pendant la période minimale nécessaire 
pour obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les 
circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure de sauvegarde bilatérale visée à 
l’al. 4 est appliquée. 

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

8.  Si les circonstances sont critiques et que reporter l’application d’une mesure de 
sauvegarde bilatérale conforme au présent article entraînerait un dommage difficile à 
réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, suite à 
une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations 
constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace d’un tel domma-
ge pour sa branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle 
mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. 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 
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sur la période totale d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de 
la mesure de sauvegarde bilatérale. 

9.  Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard au terme 
d’une période de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure de sauve-
garde bilatérale provisoire, quelle qu’elle soit, est prise en compte dans la durée de la 
mesure de sauvegarde bilatérale visée à l’al. 5 et dans son extension. Toute augmen-
tation tarifaire est remboursée dans les moindres délais 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 Parties réexaminent 
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 ce premier réexamen, elles réexaminent la question par la suite à 
un rythme biennal au sein du Comité mixte. 

Art. 2.17 Exceptions générales 

Les droits et obligations des parties quant aux exceptions générales sont régis par 
l’art. XX du GATT 199425, qui est incorporé au présent accord et en fait partie 
intégrante. 

Art. 2.18 Exceptions concernant la sécurité 

Les droits et obligations des parties quant aux exceptions concernant la sécurité 
sont régis par l’art. XXI du GATT 199426, qui est incorporé au présent accord et en 
fait partie intégrante. 

Art. 2.19 Balance des paiements 

1.  Les parties s’efforcent de ne pas prendre de mesures restrictives pour remédier à 
leurs difficultés en matière de balance des paiements. 

2.  Si l’une des parties rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de 
graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux 
dispositions prévues par le GATT 199427 et le Mémorandum d’accord sur les dispo-
sitions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements28, adopter des mesures 
commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non 
discriminatoires et ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux pro-
blèmes de la balance des paiements. 

3.  La partie qui applique une mesure au titre du présent article le notifie dans les 
moindres délais aux autres parties. 
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Chapitre 3 Commerce des services 

Art. 3.1 Portée et champ d’application 

1.  Le présent chapitre s’applique aux mesures des parties qui affectent le commerce 
des services. Il s’applique à tous les secteurs des services. 

2.  S’agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s’applique pas 
aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services 
directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien, à l’exception des dispositions 
de l’al. 3 de l’Annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien29. Les défini-
tions de l’al. 6 de l’Annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien sont 
incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante. 

3.  Les art. 3.4, 3.5 et 3.6 ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescrip-
tions régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés 
pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commer-
ce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce. 

Art. 3.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS 

Lorsqu’une disposition du présent chapitre prévoit qu’une disposition de l’AGCS30 
y est incorporée et fait partie intégrante du présent chapitre, les termes de la dispo-
sition de l’AGCS sont compris comme suit: 

(a) «Membre» s’entend de «partie»; 

(b) «liste» s’entend d’une liste visée à l’art. 3.17 et contenue dans l’annexe VII; 
et 

(c) «engagement spécifique» s’entend d’un engagement spécifique selon les 
termes d’une liste visée à l’art. 3.17. 

Art. 3.3 Définitions 

Aux fins du présent chapitre: 

(a) les définitions suivantes de l’art. I de l’AGCS31 sont incorporées dans le 
présent accord et en font partie intégrante: 
(i) «commerce des services»; 
(ii) «services»; et 
(iii) un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»; 

(b) l’expression «mesures des parties» s’entend des mesures prises par les par-
ties telles que définies à l’art. I, al. 3, let. a, (i) et (ii), de l’AGCS; 
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(c) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit 
ou cherche à fournir un service32; 

(d) l’expression «personne physique d’une autre partie» s’entend d’une person-
ne physique qui, conformément à la législation de cette autre partie: 
(i) est un ressortissant de cette autre partie qui réside sur le territoire de 

n’importe quel Membre de l’OMC; ou 
(ii) est un résident permanent de cette autre partie qui réside sur le territoire 

de n’importe quelle partie, si cette autre partie accorde substantielle-
ment le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortis-
sants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. 
Aux fins de la fourniture d’un service par la présence de personnes 
physiques (mode 4), cette définition couvre un résident permanent de 
cette autre partie qui réside sur le territoire de n’importe quelle partie ou 
sur le territoire de n’importe quel  Membre de l’OMC; 

(e) l’expression «personne morale d’une autre partie» s’entend d’une personne 
morale: 
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation 

de cette autre partie et qui effectue d’importantes opérations commer-
ciales sur le territoire: 
(aa) de n’importe quelle partie; ou 
(bb) de n’importe quel Membre de l’OMC et est détenue ou contrôlée 

par des personnes physiques de cette autre partie ou par des per-
sonnes morales qui remplissent toutes les conditions énoncée à la 
let. (i) (aa); ou 

(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commer-
ciale, qui est détenue ou contrôlée: 
(aa) par des personnes physiques de cette autre partie; ou  
(bb) par des personnes morales de cette autre partie telles qu’elles sont 

identifiées à la let. (e) (i); 

(f) les définitions suivantes de l’art. XXVIII de l’AGCS sont incorporées dans 
le présent chapitre et en font partie intégrante: 
(i) le terme «mesure»; 
(ii) la «fourniture d’un service»; 
(iii) les «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; 
(iv) l’expression «présence commerciale»; 

  

32 Dans les cas où le service n’est pas fourni ou qu’on ne cherche pas à le fournir directe-
ment par une personne morale, mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, 
telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services  
(c.-à-d. la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commer-
ciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. 
Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni 
ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d’autres 
parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou on 
cherche à le fournir.  
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(v) le terme «secteur» d’un service; 
(vi) l’expression «service d’un autre Membre»; 
(vii) l’expression «fournisseur monopolistique d’un service»; 
(viii) l’expression «consommateur de services»; 
(ix) le terme «personne»; 
(x) l’expression «personne morale»; 
(xi) «est détenue», «est contrôlée» et «est affiliée»; et 
(xii) l’expression «impôts directs». 

Art. 3.4 Traitement de la nation la plus favorisée 

1.  Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII de l’AGCS33 et sous 
réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF contenue dans 
l’annexe VIII, une partie accordera immédiatement et sans condition, s’agissant de 
toutes les mesures qui affectent la fourniture de services, aux services et fournisseurs 
de services d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il 
accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute non-
partie au présent accord. 

2.  Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus 
par l’une des parties et notifiés aux termes de l’art. V ou de l’art. Vbis de l’AGCS ne 
sont pas soumis à l’al. 1. 

3.  Si une partie conclut ou amende un accord du type visé à l’al. 2, elle le notifiera 
sans délai aux autres parties et s’efforcera de leur accorder un traitement non moins 
favorable que celui accordé en vertu de cet accord. A la demande d’une autre partie, 
la première partie négociera l’incorporation dans le présent accord d’un traitement 
non moins favorable que celui réservé au titre du premier accord. 

4.  Les droits et obligations des parties quant aux avantages accordés aux pays 
limitrophes sont régis par l’art. II, al. 3 de l’AGCS, qui est incorporé au présent 
chapitre et en fait partie intégrante. 

Art. 3.5 Accès aux marchés 

Les engagements relatifs à l’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI de 
l’AGCS34, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. 

Art. 3.6 Traitement national 

Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l’art. XVII de 
l’AGCS35, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. 

  

33 RS 0.632.20 annexe 1.B 
34 RS 0.632.20 annexe 1.B 
35 RS 0.632.20 annexe 1.B 
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Art. 3.7 Engagements additionnels 

Les engagements additionnels sont régis par l’art. XVIII de l’AGCS36, qui est incor-
poré au présent chapitre et en fait partie intégrante. 

Art. 3.8 Réglementation intérieure 

1.  Chaque partie fait en sorte de garantir que toutes les mesures d’application géné-
rale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raison-
nable, objective et impartiale. 

2.  Chaque partie maintient, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des 
procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un 
fournisseur de services affecté d’une autre partie, de réviser dans les moindres délais 
les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où 
cela est justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces 
procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision 
administrative en question, la partie fera en sorte qu’elles permettent en fait de 
procéder à une révision objective et impartiale. 

3.  Dans les cas où une autorisation est exigée par une partie pour la fourniture d’un 
service, les autorités compétentes de cette partie informeront le requérant, dans un 
délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au 
regard des lois et réglementations intérieures de la partie, de la décision concernant 
la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de la partie four-
niront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande. 

4.  Chaque partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des 
professionnels de toute autre partie. 

Art. 3.9 Reconnaissance 

1.  S’agissant d’assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance 
d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, cha-
que partie considérera dûment toute demande d’une autre partie de reconnaître 
l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou 
certificats accordés sur le territoire de cette autre partie. Cette reconnaissance pourra 
se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre partie ou être accordée de 
manière autonome. 

2.  Dans les cas où une partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, 
l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou 
certificats accordés sur le territoire d’un pays qui n’est pas partie au présent accord, 
cette partie ménagera à une autre partie une possibilité adéquate de négocier avec 
elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la 
conclusion d’un accord ou d’un arrangement comparable. Dans les cas où une partie 
accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à une autre partie 
une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les 

  

36 RS 0.632.20 annexe 1.B 
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prescriptions remplies, les licences ou certificats obtenus sur le territoire de cette 
autre partie devraient également être reconnus. 

3.  Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être 
conforme aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC, en particulier 
l’art. VII, al. 3 de l’AGCS37. 

Art. 3.10 Circulation des personnes physiques 

1.  Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui 
sont fournisseurs de services d’une partie et les personnes physiques d’une partie qui 
sont employées par un fournisseur de services d’une partie, pour la fourniture d’un 
service. 

2.  Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physi-
ques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie ni aux mesures 
concernant la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent. 

3.  Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à 
fournir le service conformément aux modalités de cet engagement. 

4.  Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour 
réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes 
physiques d’une autre partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger 
l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les 
personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de 
manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des 
modalités d’un engagement spécifique38. 

Art. 3.11 Transparence 

Les droits et obligations des parties quant à la transparence sont régis par l’art. III, 
al. 1 et 2 et l’art. IIIbis de l’AGCS39, qui sont incorporés au présent chapitre et en 
font partie intégrante. 

Art. 3.12 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services 

Les droits et obligations des parties quant aux monopoles et aux fournisseurs 
exclusifs de services sont régis par l’art. VIII, al. 1, 2 et 5 de l’AGCS40, qui sont 
incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante. 

  

37 RS 0.632.20 annexe 1.B 
38 Le seul fait d’exiger un visa pour des personnes physiques n’est pas considéré comme 

annulant ou compromettant les avantages en vertu d’un engagement spécifique. 
39 RS 0.632.20 annexe 1.B 
40 RS 0.632.20 annexe 1.B 
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Art. 3.13 Pratiques commerciales 

Les droits et obligations des parties quant aux pratiques commerciales sont régis 
par l’art. IX de l’AGCS41, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie 
intégrante. 

Art. 3.14 Paiements et transferts 

1.  Sauf dans les cas envisagés à l’art. 3.15, une partie n’applique pas de restrictions 
aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec 
une autre partie. 

2.  Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des 
parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international42 (ci-après dénommé 
«FMI»), y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts 
du FMI, étant entendu qu’une partie n’impose pas de restrictions à des transactions 
en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’elle a 
pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 3.15 ou à la demande 
du FMI. 

Art. 3.15 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance  
des paiements 

1.  Les parties s’efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger 
l’équilibre de leur balance des paiements. 

2.  Toute restriction destinée à protéger l’équilibre de la balance des paiements 
adoptée ou maintenue par une partie conformément à l’art. XII de l’AGCS43 
s’applique en vertu du présent chapitre. 

Art. 3.16 Exceptions 

Les droits et obligations des parties relatifs aux exceptions générales et aux excep-
tions concernant la sécurité sont régis par l’art. XIV et l’art. XIVbis, al. 1 de 
l’AGCS44, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante. 

Art. 3.17 Listes d’engagements spécifiques 

1.  Chaque partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’elle contrac-
te au titre des art. 3.5, 3.6 et 3.7. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces 
engagements sont contractés, chaque liste précise: 

(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés; 

(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; 

  

41 RS 0.632.20 annexe 1.B 
42 RS 0.979.1 
43 RS 0.632.20 annexe 1.B 
44 RS 0.632.20 annexe 1.B 
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(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 3.7; et 

(d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de ces engagements 
et leur date d’entrée en vigueur. 

2.  Les mesures incompatibles à la fois avec l’art. 3.5 et l’art. 3.6 sont traitées 
conformément aux dispositions prévues à l’art. XX, al. 2 de l’AGCS45. 

3.  Les listes d’engagements spécifiques des parties figurent à l’annexe VII. 

Art. 3.18 Modification des listes 

Sur demande écrite d’une partie, les parties tiendront des consultations pour envi-
sager toute modification ou retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste 
d’engagements spécifiques de la partie requérante. Les consultations ont lieu dans 
un délai de trois mois après que la partie requérante a adressé sa demande. Au cours 
de leurs consultations, les parties visent à assurer un niveau général d’engagements 
mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable pour le commerce que 
celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations. 
La modification des listes est soumise aux procédures décrites aux art. 8 et 10.5. 

Art. 3.19 Réexamen 

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, en 
particulier pour éliminer substantiellement dans un délai de dix ans toute discrimina-
tion qui subsisterait, les parties réexaminent leurs listes d’engagements spécifiques 
et leurs listes d’exemptions NPF au moins tous les deux ans, ou plus souvent si elles 
en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des 
travaux en cours dans le cadre de l’OMC. Le premier réexamen surviendra au plus 
tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. 

Art. 3.20 Annexes 

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: 

– annexe VII (Listes d’engagements spécifiques); 

– annexe VIII (Listes des exemptions NPF); 

– annexe IX (Services financiers); et 

– annexe X (Services de télécommunication). 

Chapitre 4 Investissements 

Art. 4.1 Portée et champ d’application 

1.  Le présent chapitre s’applique aux investissements d’un investisseur d’une partie 
sur le territoire d’une autre partie, qui constituent un investissement direct ou sont en 

  

45 RS 0.632.20 annexe 1.B 
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rapport avec un tel investissement. Il ne s’applique pas aux investissements dans les 
secteurs des services couverts par le chap. 346. 

2.  Le présent chapitre s’applique aux investissements, indépendamment du fait 
qu’ils aient été effectués avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord. Il ne 
s’applique toutefois pas aux différends résultant d’événements antérieurs à l’entrée 
en vigueur du présent accord. 

3.  Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’interprétation ou de 
l’application des droits et obligations découlant d’un autre accord international 
relatif à l’investissement ou à la fiscalité auquel l’Ukraine et un ou plusieurs Etats de 
l’AELE sont parties. 

Art. 4.2 Définitions 

Aux fins du présent chapitre, 

(a) «investissement direct» désigne la participation d’un investisseur à une 
entreprise, qui consiste en la détention, directe ou indirecte, d’au moins 10 % 
du total des actions à droit de vote dans cette entreprise. «Détention indirec-
te» signifie le total des actions à droit de vote attribuable à un investisseur 
conformément aux précisions pertinentes apportées à la définition de 
l’«investissement direct» par le FMI; 

(b) «entreprise d’une partie» désigne une personne morale ou toute autre entité 
constituée ou organisée de toute autre manière conformément à la législation 
d’une partie et exerçant des activités économiques sur le territoire de cette 
même partie ou d’une autre partie; 

(c) «investissement» désigne toute sorte d’actifs, y compris mais non limités à: 
toute sorte d’action ou autre participation dans une entreprise; les créances 
monétaires et droits à une prestation; les droits de propriété intellectuelle; les 
droits conférés par la loi ou par contrat, tels que les concessions, les licences 
et les autorisations; et tout droit portant sur un bien meuble ou immeuble; 

(d) «activités d’investissement» désigne l’établissement, l’acquisition, l’expan-
sion, la gestion, la conduite, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouis-
sance et la vente ou autre aliénation d’un investissement; 

(e) «investissement d’un investisseur d’une partie» désigne un investissement 
détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de 
cette partie; 

(f) «investisseur d’une partie» désigne: 
(i) une personne physique qui, conformément à la législation applicable 

d’une partie, possède la nationalité de cette partie ou en est résident 
permanent, ou 

  

46 Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que les services spécifiquement exclus de 
la portée du chap. 3 (droits du trafic aérien) sont considérés comme étant des secteurs des 
services couverts, et sont par conséquent exclus de la portée du chapitre sur les investis-
sements. 
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(ii) une personne morale ou toute autre entité constituée ou organisée 
conformément à la législation applicable d’une partie et exerçant des 
activités économiques importantes sur le territoire de toute partie, à des 
fins lucratives ou non, qu’elle soit détenue ou contrôlée par le secteur 
privé ou par le secteur public, 

 qui effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre 
partie. 

(g) «mesure» désigne toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme 
de loi, de règlement, de règle, de procédure, de décision, d’action adminis-
trative ou sous toute autre forme. 

Art. 4.3 Traitement général 

Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs investissements 
un traitement conforme au droit international, y compris un traitement juste et équi-
table ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. 

Art. 4.4 Traitement national 

Sous réserve de l’art. 4.11 et des réserves figurant à l’annexe XI, chaque partie 
accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs investissements un traitement 
non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses 
propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne les activités 
d’investissement sur son territoire. 

Art. 4.5 Traitement de la nation la plus favorisée 

1.  Sous réserve de l’annexe XII, chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre 
partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle 
accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers 
et à leurs investissements en ce qui concerne les activités d’investissement sur son 
territoire. 

2.  Si une partie accorde un traitement préférentiel aux investissements des investis-
seurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord de libre-échange, d’une union 
douanière, d’un marché commun ou de tout autre accord d’intégration économique, 
elle n’est pas tenue d’accorder ce traitement aux investissements des investisseurs de 
l’autre partie. Il en va de même du traitement accordé par une partie en vertu d’un 
accord de protection des investissements ou d’un accord en vue d’éviter la double 
imposition. 

3.  Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, une partie accorde à un Etat tiers, 
en vertu d’un accord visé à l’al. 2, un traitement plus favorable que celui qui est 
prévu par le présent accord, elle examine, à la demande d’une autre partie, la possi-
bilité d’incorporer au présent accord le traitement plus favorable accordé à l’Etat 
tiers. 
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Art. 4.6 Accès aux tribunaux 

Chaque partie accorde sur son territoire aux investisseurs d’une autre partie un 
traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs 
ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la juridiction de 
ses tribunaux, y compris ses tribunaux et services administratifs, aux fins de faire 
valoir et défendre les droits des investisseurs. 

Art. 4.7 Personnel clé 

1.  Sous réserve de leurs lois et règlements relatifs à l’admission, au séjour et à 
l’emploi des personnes physiques, les parties examinent de bonne foi les demandes 
des investisseurs d’une autre partie, et du personnel clé employé par ces investis-
seurs ou par des investissements, en vue d’obtenir l’admission et le séjour tempo-
raires sur leur territoire afin d’y exercer des activités en rapport avec la gestion, 
l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou l’aliénation des investisse-
ments concernés, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés. 

2.  Sous réserve de leurs lois et règlements, les parties permettent aux investisseurs 
de l’autre partie et à leurs investissements d’employer le personnel clé choisi par 
l’investisseur ou par l’investissement, sans considération de nationalité ou de 
citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à 
travailler sur le territoire de l’autre partie, et que l’emploi concerné soit conforme 
aux modalités, conditions et délais de l’autorisation accordée à un tel personnel clé. 

3.  Sous réserve de leurs lois et règlements, les parties accordent l’admission et le 
séjour temporaires, et délivrent les pièces justificatives requises, au conjoint et aux 
enfants mineurs d’une personne physique bénéficiant de l’admission et du séjour 
temporaires ainsi que de l’autorisation temporaire de travailler conformément aux 
al. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de 
cette personne. 

Art. 4.8 Droit de réglementer 

1.  Rien dans le présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une partie 
d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure qui, par ailleurs conforme au 
présent chapitre, vise l’intérêt public, telles les mesures se rapportant à la santé, à la 
sécurité ou à l’environnement, ou les mesures prudentielles raisonnables. 

2.  Une partie ne peut renoncer ou déroger d’une autre manière, ni offrir de dénoncer 
ou de déroger d’une autre manière, à de telles mesures en vue d’encourager 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un 
investissement d’un investisseur d’une partie ou d’un Etat tiers. 

Art. 4.9 Transparence 

Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application 
générale rendus effectifs par une partie ainsi que les accords en vigueur entre les 
parties qui affectent des matières couvertes par le présent chapitre sont rapidement 
publiés, ou rendus autrement accessibles au public, de manière à permettre aux 
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parties et aux investisseurs d’en prendre connaissance. Les dispositions du présent 
article n’imposent pas à une partie de divulguer des informations qui empêcheraient 
l’application de la loi ou seraient contraires de toute autre manière à l’intérêt public 
ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un investisseur. 

Art. 4.10 Mesures concernant les investissements et liées au commerce 

Les parties réaffirment leurs engagements découlant de l’Accord de l’OMC sur les 
mesures concernant les investissements et liées au commerce47, dont les dispositions 
sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante. 

Art. 4.11 Réserves 

1.  Le traitement national visé à l’art. 4.4 ne s’applique pas: 

(a) à toute réserve indiquée par une partie dans l’annexe XI; 

(b) à la modification d’une réserve visée à la let. (a), pour autant que cette modi-
fication ne réduise pas la conformité de la réserve avec l’art. 4.4; 

(c) à toute nouvelle réserve adoptée par une partie et introduite dans l’annexe 
XI, à condition que cette réserve n’affecte pas le niveau général des enga-
gements de cette partie en vertu du présent accord; 

dans la mesure où de telles réserves ne sont pas conformes à l’art. 4.4. 

2.  Dans le cadre des réexamens visés à l’art. 4.15, les parties s’engagent à réexa-
miner l’état des réserves indiquées dans l’annexe XI en vue de réduire ces réserves 
ou de les supprimer. 

3.  Une partie peut à tout moment, à la demande d’une autre partie ou unilatérale-
ment, supprimer toutes ses réserves indiquées dans l’annexe XI, ou une partie 
d’entre elles, en adressant une notification aux autres parties. 

4.  Une partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l’annexe XI, 
conformément à l’al. 1, let. (c), du présent article, en adressant une notification aux 
autres parties. Dès réception de la notification, les autres parties peuvent exiger des 
consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la partie 
qui introduit la réserve engage des consultations avec les autres parties. 

Art. 4.12 Paiements et transferts 

1.  A l’exception des circonstances visées à l’art. 4.13, une partie n’applique aucune 
restriction aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux 
investissements directs couverts par le présent chapitre. 

2.  Rien dans le présent chapitre n’affecte les droits et obligations des parties en 
vertu des Statuts du FMI48, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont 
conformes auxdits Statuts, pour autant qu’une partie n’impose pas aux transactions 

  

47 RS 0.632.20 annexe 1A.7 
48 RS 0.979.1 
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en capital des restrictions incompatibles avec ses obligations en vertu du présent 
chapitre. 

Art. 4.13 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance  
des paiements 

1.  Les parties s’efforcent d’éviter l’imposition de restrictions destinées à protéger 
l’équilibre de la balance des paiements. 

2.  Les droits et obligations des parties relatifs à de telles restrictions sont régis par 
les al. 1 à 3 de l’art. XII de l’AGCS49, qui sont incorporés au présent chapitre et en 
font partie intégrante mutatis mutandis. 

3.  Une partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les moin-
dres délais au Comité mixte. 

Art. 4.14 Exceptions 

Les droits et obligations des parties relatifs aux exceptions générales sont régis par 
l’art. XIV de l’AGCS50, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie inté-
grante mutatis mutandis. 

Art. 4.15 Clause de réexamen 

Les Etats de l’AELE et l’Ukraine affirment leur engagement à réexaminer le cadre 
de l’investissement et les flux d’investissements entre leurs territoires, conformé-
ment à leurs engagements découlant d’accords internationaux sur l’investissement, 
au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, puis à intervalles 
réguliers. 

Chapitre 5 Protection de la propriété intellectuelle 

Art. 5 Protection de la propriété intellectuelle 

1.  Les parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discrimina-
toire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respec-
ter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux 
dispositions du présent article, de l’annexe XIII et des accords internationaux qui y sont 
mentionnés. 

2.  Les parties accordent aux ressortissants des autres parties un traitement non 
moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les excep-
tions 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 commerce51 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»). 

  

49 RS 0.632.20 annexe 1.B 
50 RS 0.632.20 annexe 1.B 
51 RS 0.632.20 annexe 1.C 
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3.  Les parties accordent aux ressortissants des autres parties un traitement non 
moins favorable que celui accordé 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 XIII, en vue d’améliorer davantage les niveaux de protec-
tion 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. 

Chapitre 6 Marchés publics 

Art. 6.1 Objectif 

Les parties veillent à l’ouverture réciproque et efficace de leurs marchés publics 
conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue de 
maximiser la concurrence entre les fournisseurs et d’améliorer l’efficience des 
dépenses publiques. 

Art. 6.2 Portée 

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une partie concernant les marchés 
publics couverts. Aux fins du présent chapitre, «marchés publics couverts» s’entend 
des appels d’offres du gouvernement pour des biens et des services tels que définis à 
l’art. 1 de l’annexe XIV, ou toute combinaison des deux, conformément à l’art. 2 de 
l’annexe XIV et à l’annexe XV. 

Art. 6.3 Systèmes de marchés publics 

Les parties veillent à ce que leurs -législations des marchés publics soient conformes 
aux dispositions prévues aux annexes XIV et XV, et que leurs entités contractantes 
les appliquent. 

Art. 6.4 Traitement national et non-discrimination 

1.  S’agissant d’une mesure concernant les marchés publics couverts, chaque partie 
veille à ce que ses entités contractantes accordent immédiatement et sans condition 
aux biens et aux services d’une autre partie, de même qu’aux fournisseurs d’une 
autre partie proposant ces biens et services, un traitement non moins favorable que 
celui accordé aux biens, services et fournisseurs nationaux. 

2.  S’agissant de toute mesure concernant les marchés publics couverts, une partie 
veille à ce que ses entités contractantes, 

(a) n’accordera pas à un fournisseur établi localement un traitement moins favo-
rable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi localement en 
raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ni 



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

1484 

(b) n’établira de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire 
national au motif que les biens ou les services que ce fournisseur offre pour 
un marché donné sont les biens ou les services d’une autre Partie. 

Art. 6.5 Passation des marchés publics 

Une partie s’assure que ses entités contractantes procèdent à la passation des mar-
chés publics couverts d’une manière transparente et impartiale, qui: 

(a) soit compatible avec le présent chapitre, par le recours à des méthodes telles 
que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité, 
au sens des art. 11 à 13 de l’annexe XIV; 

(b) évite les conflits d’intérêts; et 

(c) empêche les pratiques frauduleuses. 

Art. 6.6 Règles d’origine 

Aux fins des marchés publics couverts, aucune partie n’applique des règles d’origine 
différentes de celles qu’elle applique à la même période dans le cadre des échanges 
commerciaux normaux. 

Art. 6.7 Opérations de compensation 

Pour ce qui est des marchés publics couverts, une partie s’assure que ses entités 
contractantes ne demandent, ne prennent en considération, n’imposent ni n’appli-
quent une quelconque opération de compensation. 

Art. 6.8 Publication des informations concernant les marchés publics 

1.  Chaque partie publie dans les moindres délais les mesures d’application générale 
concernant les marchés publics couverts et les modifications apportées à ces infor-
mations, par le biais d’un média électronique et/ou imprimé désigné officiellement 
et largement répandu qui reste facilement accessible au public. 

2.  Chaque partie fournit à une autre partie qui en fait la demande des explications 
quant à ces informations. 

Art. 6.9 Technologies de l’information 

1.  Dans la mesure du possible, les parties utilisent les moyens électroniques de 
communication, afin de permettre une diffusion efficace de l’information sur les 
marchés publics gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les appels 
d’offres des entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et 
de non-discrimination. 

2.  Lorsqu’elle procède à la passation d’un marché public couvert par voie électro-
nique, l’entité contractante: 

(a) fera en sorte que le marché public soit passé à l’aide de systèmes et pro-
grammes informatiques y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au 
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cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopé-
rables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement 
disponibles; et 

(b) mettra et maintiendra en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des 
demandes de participation et des soumissions, y compris l’enregistrement de 
la date et de l’heure de leur réception, et qui assurent la prévention d’un 
accès inapproprié. 

Art. 6.10 Coopération 

1.  Les parties reconnaissent l’importance de coopérer en vue de mieux comprendre 
leurs systèmes respectifs de marchés publics gouvernementaux et d’améliorer 
l’accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des petites 
entreprises. 

2.  Les parties s’efforcent de coopérer dans le domaine des marchés publics gouver-
nementaux par l’échange d’expériences et d’informations sur les bonnes pratiques et 
les cadres réglementaires. 

3.  Une assistance technique pourrait être fournie en réponse à une demande dûment 
motivée. 

Art. 6.11 Exceptions générales  

1.  Rien dans le présent chapitre ne sera  interprété comme empêchant une partie de 
prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime 
nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux 
marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux  achats indispensa-
bles à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. 

2.  Sous réserve que ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un 
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restric-
tion déguisée au commerce entre les parties, rien dans le présent chapitre ne sera 
interprété comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir des mesures 
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public, de la sécurité 
publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des 
végétaux ou de la protection de la propriété intellectuelle, ou se rapportant à des 
biens ou services provenant de personnes handicapées, d’institutions philanthropi-
ques ou de personnes incarcérées. 

Art. 6.12 Modifications et rectifications du champ d’application 

1.  Une partie peut modifier ou rectifier le champ d’application prévu à l’an-
nexe XIV ou à l’annexe XV à condition: 

(a) de notifier la modification par écrit aux autres parties; 

(b) de leur proposer simultanément des ajustements compensatoires adéquats 
visant à maintenir un champ d’application comparable à celui précédant la 
modification, sous réserve des dispositions prévues à l’al. 2; et 
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(c) qu’aucune partie ne s’y oppose par écrit dans les 45 jours suivant la date de 
notification. Les parties peuvent convenir de repousser le délai dans l’attente 
de l’achèvement de leurs procédures internes. 

2.  Une partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les 
parties conviennent que la modification proposée vise une entité contractante sur 
laquelle la partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Lors-
qu’une partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son 
contrôle ou son influence, elle peut demander des informations supplémentaires ou 
des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou influence dudit gouver-
nement et pour conclure un accord sur le maintien de l’entité contractante dans le 
champ d’application. 

3.  Les amendements apportés au titre du présent article entrent en vigueur 45 jours 
après la date d’émission de la notification ou à l’échéance du délai convenu pour les 
objections relatives à la notification. La partie ayant demandé la modification ou la 
rectification notifie la modification ou la rectification au dépositaire. 

Art. 6.13 Négociations à venir 

Si une partie offre à l’avenir des avantages supplémentaires à une tierce partie quant 
au champ d’application visé par le présent chapitre et les annexes XIV et XV en 
matière d’accès à ses marchés publics gouvernementaux, elle consent, à la demande 
d’une autre partie, à entrer en négociations en vue d’étendre le champ d’application 
sur une base réciproque. 

Chapitre 7 Concurrence 

Art. 7 Règles de concurrence entre entreprises 

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

(a) les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et 
les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le 
territoire de chaque Partie; 

(b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position domi-
nante sur le territoire de chaque 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 la mesure 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. 
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3.  Aucune disposition de l’al. 2 n’est interprétée comme empêchant une Partie 
d’établir ou d’exploiter une entreprise publique, de conférer à des entreprises des 
droits spéciaux ou exclusifs ou de les maintenir. 

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

5.  Les Parties reconnaissent l’importance de coopérer et de mener des consultations 
en vue de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles décrites aux al. 1 et 2 et 
à leurs effets négatifs sur le commerce. Elles peuvent charger leurs autorités compé-
tentes de la coopération et des consultations. La coopération inclut l’échange 
d’informations pertinentes dont disposent les Parties. Aucune Partie n’est tenue de 
divulguer des informations confidentielles en vertu de ses lois. 

6.  Afin d’encourager la compréhension entre les Parties ou pour régler toute ques-
tion relevant du présent chapitre, et sans préjudice de la capacité de chaque partie à 
élaborer, maintenir et appliquer sa propre législation et politique de concurrence, une 
Partie peut demander des consultations au sein du Comité mixte. La demande pré-
cise les raisons justifiant la tenue de consultations. Les consultations conformes à 
l’art. 9.3 sont conduites dans les moindres délais en vue de parvenir à une conclu-
sion conforme aux objectifs exposés dans le présent chapitre. Les Parties concernées 
apportent leur soutien au Comité mixte et lui fournissent les informations utiles. 

7.  Exception faite du droit de consultations prévu à l’al. 6, une Partie ne peut pas 
avoir recours au règlement des différends au titre du présent accord pour régler une 
question relevant du présent article. 

Chapitre 8 Dispositions institutionnelles 

Art. 8 Comité mixte 

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

2.  Le Comité mixte: 

(a) supervise et examine la mise en œuvre du présent accord, notamment par un 
réexamen complet de l’application de ses dispositions, compte dûment tenu 
des procédures de réexamen spécifiques prévues par le présent accord; 

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

(c) supervise le développement du présent accord; 

(d) supervise le travail de tous les sous-comités et des groupes de travail insti-
tués en vertu du présent accord; 

(e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou 
à l’application du présent accord; et 
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(f) examine 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 disposition contraire 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. 

5.  Le Comité mixte se réunit dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur 
du présent accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par consen-
tement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les réunions du Comité mixte sont 
présidées conjointement par l’Ukraine 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. 
Ces amendements entrent en vigueur conformément à la décision d’amendement 
prise par le Comité mixte. 

Chapitre 9 Règlement des différends 

Art. 9.1 Portée et champ d’application 

1.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au règlement des différends 
concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sauf disposition 
contraire du présent accord. 

2.  Les différends concernant la même matière et relevant à la fois du présent accord 
et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi 
par la partie plaignante52. Le forum ainsi choisi est employé à l’exclusion de l’autre. 

3.  Aux fins de l’al. 2, une procédure de règlement des différends en vertu de 
l’Accord sur l’OMC est réputée engagée lorsqu’une Partie demande la constitution 
d’un panel arbitral tel que prévu à l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur 
le règlement des différends53, tandis qu’une procédure de règlement des différends 
en vertu du présent accord est réputée engagée lors de la présentation de la demande 
d’arbitrage conformément à l’art. 9.4, al. 1. 

4.  Avant d’engager contre une autre Partie une procédure de règlement des diffé-
rends en vertu de l’Accord sur l’OMC, une Partie notifie son intention à toutes les 
autres Parties. 

  

52 Dans le présent chapitre, les termes «partie», «partie au différend», «partie plaignante» et 
«partie visée par la plainte» peuvent s’employer pour une ou plusieurs parties. 

53 RS 0.632.20 annexe 2 
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Art. 9.2 Bons offices, conciliation ou médiation 

1.  Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à 
titre volontaire, si les Parties en conviennent. Elles peuvent être engagées et closes 
en tout temps. Elles peuvent continuer pendant que les procédures d’un panel arbi-
tral constitué conformément au présent chapitre sont en cours. 

2.  Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont 
confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans le cadre d’une autre 
procédure. 

Art. 9.3 Consultations 

1.  Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’appli-
cation du présent accord, et mettent tout en œuvre par le biais de la coopération et 
des consultations pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante des 
affaires traitées conformément au présent article. 

2.  Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre partie si elle 
considère qu’une mesure ou une autre affaire n’est pas conforme au présent accord. 
La Partie demandant des consultations le notifie en même temps par écrit aux autres 
Parties. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les dix jours suivant la récep-
tion. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que les Parties 
présentant et recevant la demande de consultations n’en conviennent autrement. 

3.  Les consultations débutent dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la 
demande de consultations. Les consultations sur les affaires urgentes, notamment 
celles concernant les denrées périssables, sont engagées dans un délai de quinze 
jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie qui reçoit la 
demande ne répond pas dans les dix jours ou n’engage pas de consultations dans les 
30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, ou dans les 
quinze jours s’il s’agit d’une affaire urgente, la Partie requérante est en droit de 
demander la constitution d’un panel arbitral conformément à l’art. 9.4. 

4.  Les parties au différend fournissent des informations suffisantes pour permettre 
un examen complet de la mesure ou du comportement déclaré non conforme au 
présent accord, et traitent les informations confidentielles ou exclusives échangées 
dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces 
informations. 

5.  Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans 
toute autre procédure. 

6.  Les parties au différend informent les autres Parties de la résolution mutuelle-
ment convenue de l’affaire. 

Art. 9.4 Constitution d’un panel arbitral 

1.  Si les consultations visées à l’art. 9.3 ne permettent pas de régler le différend 
dans les 60 jours, ou 30 jours en cas d’affaire urgente, y compris concernant les 
denrées périssables, suivant la date de réception de la demande par la Partie visée 
par la plainte, le différend peut être porté devant un panel arbitral par le biais d’une 
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demande écrite de la Partie plaignante à la Partie visée par la plainte. Une copie de 
cette demande est communiquée aux autres Parties, de manière à ce que chacune 
d’elles puisse déterminer si elle entend participer au différend. 

2.  La demande d’arbitrage spécifie la mesure ou l’affaire à l’origine du différend et 
contient un bref résumé de la base légale de la plainte. 

3.  Le panel arbitral compte trois membres nommés conformément au «Règlement 
facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre 
deux Etats»54, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «règlement 
facultatif»). La date de constitution du panel arbitral est la date à laquelle son pré-
sident est nommé. 

4.  A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans les 
20 jours suivant la réception de la demande de constitution d’un panel arbitral, son 
mandat est le suivant: 

 «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, 
l’affaire exposée dans la demande de constitution d’un panel arbitral selon 
l’art. 9.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le 
cas échéant, des recommandations en vue du règlement du différend et de la 
mise en œuvre de la décision.» 

5.  Si plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant la 
même affaire ou si la plainte concerne plus d’une Partie, dans la mesure du possible, 
un seul panel arbitral est constitué pour examiner les plaintes relevant de la même 
affaire. 

6.  Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d’en 
faire la demande par écrit aux parties au différend, de présenter des propositions 
écrites au panel arbitral, de recevoir les propositions écrites, y compris des 
annexes, de la part des parties au différend, d’assister aux auditions et de faire 
des déclarations orales. 

Art. 9.5 Procédures du panel arbitral 

1.  A moins que le présent accord ou les parties au différend n’en disposent autre-
ment, les procédures du panel arbitral sont régies par le règlement facultatif. 

2.  Le panel arbitral examine l’affaire qui lui est soumise dans la demande de constitu-
tion d’un panel arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, 
interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit public interna-
tional. 

3.  A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les auditions du 
panel arbitral ont lieu à Genève. Les procédures se déroulent en anglais. Les audi-
tions du panel arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend 
n’en conviennent autrement. 

4.  Les communications unilatérales avec le panel au sujet d’affaires qu’il traite sont 
exclues. 

  

54 RS 0.193.212 
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5.  Les communications écrites d’une partie, les transcriptions de déclarations orales 
et de réponses aux questions posées par un panel arbitral sont transmises à l’autre 
partie au différend et à toute autre partie ayant présenté une demande conformément 
à l’art. 9.4, al. 6, en même temps qu’elles sont soumises au panel arbitral. 

6.  Les parties traitent confidentiellement les informations qu’une autre partie fournit 
au panel arbitral en spécifiant qu’elles sont confidentielles. 

7.  Les décisions du panel arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout 
membre est habilité à fournir des opinions divergentes sur les points qui ne font pas 
l’unanimité. Le panel arbitral n’est pas autorisé à révéler lesquels de ses membres 
sont associés aux opinions majoritaires ou minoritaires. 

Art. 9.6 Rapports du panel arbitral 

1.  En principe, le panel arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial 
contenant ses conclusions et sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la 
date de constitution du panel arbitral. Il ne dépasse en aucun cas un délai de cinq 
mois à compter de cette date. Une partie au différend peut soumettre au panel arbi-
tral ses propositions écrites sur le rapport initial dans les quatorze jours à compter de 
la réception dudit rapport. Le tribunal arbitral présente le rapport final aux parties au 
différend dans les 30 jours suivant la réception du rapport initial. 

2.  Le rapport final, ainsi que toute décision au titre des art. 9.8 et 9.9 sont commu-
niqués aux parties. Ces rapports sont rendus publics, à moins que les parties au 
différend n’en conviennent autrement. 

3.  Une décision du panel arbitral en vertu d’une quelconque disposition du présent 
chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend. 

Art. 9.7 Suspension ou clôture des procédures du panel arbitral 

1.  Si les parties au différend en conviennent, un panel arbitral peut suspendre ses 
travaux à tout moment pour une période maximale de douze mois. Si les travaux 
d’un panel arbitral ont été suspendus durant plus de douze mois, son autorité à se 
prononcer sur le différend s’éteint, à moins que les parties au différend n’en 
conviennent autrement. 

2.  Une partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation 
du rapport final. Un tel retrait ne compromet pas son droit à déposer une nouvelle 
plainte sur le même objet à une date ultérieure. 

3.  Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre un terme à la 
procédure du panel arbitral constitué en vertu du présent accord en le notifiant 
conjointement au président dudit panel. 

4.  Un panel arbitral peut, quel que soit le stade de la procédure avant la remise du 
rapport final, proposer que les parties au différend cherchent à régler le différend à 
l’amiable. 
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Art. 9.8 Mise en œuvre du rapport final 

1.  La partie concernée se conforme dans les moindres délais à la décision du panel 
arbitral. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au 
différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour ce faire. En l’absence 
d’un tel accord dans les 30 jours à compter de la date de remise du rapport final, 
l’une ou l’autre des parties au différend peut demander au panel arbitral d’origine de 
déterminer un délai raisonnable, à la lumière des circonstances propres au cas 
d’espèce. Le panel arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de cette deman-
de. 

2.  La partie au différend concernée notifie à l’autre partie au différend la mesure 
engagée pour se conformer à la décision du panel arbitral, et fournit une description 
suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure permet la mise en conformité 
pour permettre à l’autre partie au différend d’évaluer la mesure. 

3.  En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure conforme à la décision du 
panel arbitral ou de sa conformité avec la décision du panel arbitral, le différend est 
tranché par le même panel arbitral avant que des mesures compensatoires puissent 
être adoptées ou que des avantages puissent être suspendus conformément à 
l’art. 9.9. En principe, le panel arbitral rend sa décision dans les 90 jours. 

Art. 9.9 Compensation et suspension d’avantages 

1.  Si la Partie concernée ne se conforme pas à la décision du rapport final dans un 
délai raisonnable défini conformément à l’art. 9.8, al. 1, elle est tenue, à la demande 
de la Partie plaignante, d’entrer en consultations en vue de décider d’une compen-
sation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans les 
20 jours à compter de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre 
l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent accord dans une 
mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure ou 
l’affaire que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent accord. 

2.  Lorsqu’elle examine quels avantages suspendre, la Partie plaignante cherche 
d’abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux 
affectés par la mesure ou l’affaire que le panel arbitral a jugée incompatible avec le 
présent accord. Si la Partie plaignante estime qu’il n’est pas réalisable ou efficace de 
suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des 
avantages dans d’autres secteurs. 

3.  La Partie plaignante notifie à l’autre partie au différend les avantages qu’elle 
entend suspendre, le motif de la suspension, et la date à laquelle celle-ci prendra 
effet, avec un préavis minimal de 30 jours précédant la date où la suspension est 
censée prendre effet. Dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, la 
Partie visée par la plainte peut demander que le panel arbitral d’origine établisse si 
les avantages que la Partie plaignante entend de suspendre sont équivalents ou non à 
ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent accord, et si la sus-
pension proposée est conforme aux al. 1 et 2. Le panel arbitral se prononce dans les 
45 jours à compter de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que 
le panel arbitral ait rendu sa décision. 
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4.  La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires et ne 
sont appliquées par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure ou l’affaire 
jugée incompatible avec le présent accord ait été retirée ou suffisamment amendée 
pour la rendre conforme au présent accord, ou jusqu’à ce que les parties au différend 
aient réglé leur différend d’une autre manière. 

5.  A la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine se prononce 
sur la conformité au rapport final de toute mesure d’application adoptée après la 
suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il juge s’il faut mettre fin 
à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications. Le panel arbitral se 
prononce dans les 30 jours à compter de cette demande. 

Art. 9.10 Autres dispositions 

1.  Dans la mesure du possible, le panel arbitral visé aux art. 9.8 et 9.9 se compose 
des mêmes membres que ceux ayant établi le rapport final. Si un membre du panel 
arbitral d’origine est indisponible, la nomination d’un membre remplaçant se fait 
conformément à la procédure de sélection appliquée pour le membre d’origine. 

2.  Les délais mentionnés dans le présent chapitre peuvent être modifiés par consen-
tement mutuel des parties impliquées. 

Chapitre 10 Dispositions finales 

Art. 10.1 Exécution des obligations 

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

Art. 10.2 Annexes, protocoles et appendices 

Les annexes et protocoles au présent accord, y compris leurs appendices, en font partie 
intégrante. 

Art. 10.3 Clause évolutive 

Les Parties réexaminent le présent accord au sein du Comité mixte dans les trois ans 
suivant son entrée en vigueur à la lumière de l’évolution des relations économiques 
internationales, entre autres dans le cadre de l’OMC et des relations de libre-échange 
avec des pays tiers, et examinent la possibilité d’étendre et d’approfondir leur 
coopération au titre du présent accord. Après le premier réexamen, elles procèdent à 
un réexamen biennal de la question au sein du Comité mixte, compte dûment tenu 
des dispositions spécifiques du présent accord relatives à une libéralisation ou un 
réexamen étendu. 
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Art. 10.4 Développement durable 

Les Parties réexaminent le présent accord au sein du Comité mixte dans les trois ans 
suivant son entrée en vigueur à la lumière des évolutions dans le domaine du com-
merce et du développement durable. 

Art. 10.5 Amendements 

1.  Les Parties peuvent convenir d’amender le présent accord. Les amendements au 
présent accord autres que ceux visés à l’art. 8, al. 7, sont soumis aux Parties pour 
ratification, acceptation ou approbation après avoir été examinés par le Comité 
mixte. 

2.  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. 

3.  Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire. 

Art. 10.6 Adhésion 

1.  Tout Etat qui devient membre de l’AELE 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 y adhère, 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 ultérieure-
ment. 

Art. 10.7 Retrait et expiration 

1.  Chaque Partie peut se retirer du présent accord moyennant une notification écrite 
au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la noti-
fication par le Dépositaire. 

2.  Si l’Ukraine se retire, le présent accord expire au moment où son retrait prend effet. 

3.  Tout Etat de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association euro-
péenne de libre-échange55 cesse ipso facto d’être une partie au présent accord le jour 
même où ce retrait prend effet. 

Art. 10.8 Entrée en vigueur 

1.  Le présent accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, 
conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire. 

  

55 RS 0.632.31 
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2.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la 
date à laquelle l’Ukraine et au moins un des Etats de l’AELE ont déposé leur ins-
trument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire. 

3.  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. 

4.  Le présent accord n’entre pas en vigueur entre un Etat de l’AELE et l’Ukraine à 
moins que l’accord complémentaire sur l’agriculture entre cet Etat de l’AELE et 
l’Ukraine n’entre en vigueur simultanément. Il reste en vigueur tant que l’accord 
complémentaire reste en vigueur entre ces parties. 

Art. 10.9 Dépositaire 

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
accord. 

Fait à Reykjavik, le 24 juin 2010, en un exemplaire original. Le Dépositaire transmet 
des copies certifiées à toutes les Parties. 

(Suivent les signatures) 
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2010-2791 1497 

Traduction1 

Accord agricole  
entre la Confédération suisse et l’Ukraine 

Signé à Reykjavik le 24 juin 2010 

 

Art. 1 Champ d’application 

1.  Le présent Accord concernant le commerce des produits agricoles entre la 
Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et l’Ukraine, ci-après dénom-
mées collectivement «Parties», est conclu en vue de compléter l’accord de libre-
échange entre les Etats de l’AELE et l’Ukraine (ci-après dénommé «accord de libre-
échange»), signé le 24 juin 2010, et notamment en application de son art. 2.1. Il fait 
partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de 
l’AELE et l’Ukraine. 

2.  Il s’applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le traité 
d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechten-
stein2 reste en vigueur. 

Art. 2 Portée 

Le présent accord porte sur les mesures adoptées ou maintenues par les parties 
concernant les produits agricoles: 

(a) relevant des chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises3 (ci-après dénommé «SH») et qui ne figurent 
pas dans les annexes II ou III de l’accord de libre-échange; et 

(b) visés par l’annexe I de l’accord de libre-échange. 

Art. 3 Concessions tarifaires 

L’Ukraine accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de 
Suisse aux termes de l’annexe I. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux 
produits agricoles originaires d’Ukraine aux termes de l’annexe II. 

Art. 4 Règles d’origine et procédures douanières 

1.  Les règles d’origine et les dispositions relatives à la coopération en matière 
douanière prévues dans le protocole sur les règles d’origine de l’accord de libre-
échange s’appliquent au présent accord, sous réserve des dispositions de l’al. 2. Les 
références aux «Etats de l’AELE» dans le protocole susmentionné sont réputées 
désigner la Suisse. 

  

  
1 Traduction du texte original anglais. 
2 RS 0.631.112.514 
3 RS 0.632.11 
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2.  Aux fins du présent accord, les art. 3 et 4 du protocole sur les règles d’origine de 
l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis et permettent uniquement le 
cumul bilatéral entre les Parties. 

Art. 5 Dialogue 

Les Parties examinent les difficultés susceptibles d’émaner de leurs échanges de 
produits agricoles et œuvrent à rechercher des solutions adéquates. 

Art. 6 Libéralisation supplémentaire 

Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation accrue 
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 par l’extension du champ d’application 
des produits agricoles couverts par le présent accord. 

Art. 7 Dispositions de l’accord de libre-échange 

Les dispositions suivantes de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutan-
dis entre les Parties au présent accord: art. 1.4 (Application territoriale), 1.5 (Gou-
vernements centraux, régionaux et locaux), 1.6 (Transparence), 2.6 (Restrictions à 
l’importation et à l’exportation), 2.8 (Mesures sanitaires et phytosanitaires),  
2.9 (Réglementations techniques), 2.12 (Entreprises commerciales d’Etat),  
2.16 (Mesures de sauvegarde bilatérales), 2.17 (Exceptions générales), 2.18 (Excep-
tions concernant la sécurité), et le chap. 9 (Règlement des différends). 

Art. 8 Mesures de sauvegarde agricoles 

1.  Les mesures de sauvegarde sur les produits agricoles sont appliquées conformé-
ment aux dispositions de l’art. 2.16, al. 1, de l’accord de libre-échange. 

2.  Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée pour une durée supérieure à un an 
et peut consister: 

(a) en une augmentation du droit de douane à l’importation du produit en ques-
tion jusqu’à un niveau ne dépassant pas le taux NPF appliqué au produit au 
moment où la mesure est prise; ou 

(b) en la mise en place d’un quota douanier pour les échanges préférentiels, 
fondé sur les volumes échangés au cours des cinq années précédentes, à 
l’exclusion de l’accroissement du volume d’importation ayant motivé 
l’adoption de la mesure de sauvegarde. 

3.  Avant de prendre une mesure de sauvegarde, une Partie notifie par écrit à l’autre 
Partie la mesure qu’elle entend appliquer. Dans les 60 jours suivant la notification, la 
Partie ayant adressé la notification fournit toutes les informations pertinentes 
concernant la mesure de sauvegarde. A la demande de la Partie visée par la mesure, 
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la Partie émettrice entre en consultations avec la Partie visée au sujet des conditions 
d’application de la mesure. 

Art. 9 Entrée en vigueur et relation entre le présent accord et l’accord  
de libre-échange 

1.  Le présent accord entre en vigueur le même jour que l’accord de libre-échange 
entre la Suisse et l’Ukraine. Il reste en vigueur tant que les Parties sont Parties à 
l’accord de libre-échange. 

2.  Le Dépositaire de l’accord de libre-échange reçoit une copie du présent accord et 
des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent accord à 
titre d’information. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
accord. 

Fait à Reykjavik, le 24 juin 2010, en deux exemplaires originaux en langue anglaise. 

(Suivent les signatures) 
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Annexe I 

Concessions tarifaires de l’Ukraine 
visées à l’art. 3 

1.  Les droits frappant les importations en Ukraine de produits originaires de Suisse 
et énumérés dans le tableau dans la catégorie «0» sont supprimés à compter du 
1er janvier 2012. 

2.  Les droits frappant les importations en Ukraine de produits originaires de Suisse 
et énumérés dans le tableau dans la catégorie «3» sont progressivement supprimés 
selon le calendrier suivant: 

– le 1er janvier 2012, ils sont portés à 75 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2013, ils sont portés à 50 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2014, ils sont portés à 25 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2015, les droits restants sont supprimés. 

3.  Les droits frappant les importations en Ukraine de produits originaires de Suisse 
et énumérés dans le tableau dans la catégorie «5» sont progressivement supprimés 
selon le calendrier suivant: 

– le 1er janvier 2012, ils sont portés à 83 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2013, ils sont portés à 67 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2014, ils sont portés à 50 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2015, ils sont portés à 34 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2016, ils sont portés à 17 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2017, les droits restants sont supprimés. 

4.  Les droits frappant les importations en Ukraine de produits originaires de Suisse 
et énumérés dans le tableau dans la catégorie «7» sont progressivement supprimés 
selon le calendrier suivant: 

– le 1er janvier 2012, ils sont portés à 87 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2013, ils sont portés à 75 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2014, ils sont portés à 62 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2015, ils sont portés à 50 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2016, ils sont portés à 37 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2017, ils sont portés à 25 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2018, ils sont portés à 12 % du droit de base, 

– le 1er janvier 2019, les droits restants sont supprimés. 
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HS 2007 
KN 2002 

Description of goods Import duty,
% or €/unit

Dismantling 
period

 

101901100 –  –  –  For slaughter 5 5
101901900 –  –  –  Other 5 5
101903000 –  –  Asses 5 5
101909000 –  –  Mules and hinnies 5 5
102900500 –  –  –  Of a weight not exceeding 80 kg 5 7
102902100 –  –  –  –  For slaughter 5 7
102902900 –  –  –  –  Other 5 7
102904100 –  –  –  –  For slaughter 5 7
102904900 –  –  –  –  Other 15 7
102905100 –  –  –  –  –  For slaughter 5 7
102905900 –  –  –  –  –  Other 5 7
102906100 –  –  –  –  –  For slaughter 5 7
102906900 –  –  –  –  –  Other 5 7
102907100 –  –  –  –  –  For slaughter 5 7
102907900 –  –  –  –  –  Other 5 7
102909000 –  –  Other 5 7
103911000 –  –  –  Domestic species 5 7
103919000 –  –  –  Other 5 7
103921100 –  –  –  –  Sows having farrowed at least once, 

               of a weight of not less than 160 kg
8 7

103921900 –  –  –  –  Other 8 7
103929000 –  –  –  Other 8 7
104103000 –  –  –  Lambs (up to a year old)  2 5
104108000 –  –  –  Other 2 5
104201000 –  –  Pure-bred breeding animals  2 5
104209000 –  –  Other 2 5
105120000 –  –  Turkeys 2 5
105192000 –  –  –  Geese 2 5
105199000 –  –  –  Ducks and guinea fowls 2 5
105940090 –  –  –  Other 10 7
105991000 –  –  –  Ducks 10 7
105992000 –  –  –  Geese 10 7
105993000 –  –  –  Turkeys 10 7
105995000 –  –  –  Guinea fowls 10 7
106110090 –  –  –  Other 10 5
106120090 –  –  –  Other 10 5
106191000 –  –  –  Domestic rabbits 10 5
106199090 –  –  –  –  Other 10 5
106200090 –  –  Other 10 5
106310090 –  –  –  Other 10 5
106320090 –  –  –  Other 10 5
106391090 –  –  –  –  Other 10 5
106399090 –  –  –  –  Other 10 5
106900090 –  –  Other 10 5
210191000 –  –  –  –  –  Bacon sides or spencers 10 7
210192000 –  –  –  –  –  Three-quarter sides or middles 10 7
210193000 –  –  –  –  –  Fore-ends and cuts thereof 10 7
210194000 –  –  –  –  –  Loins and cuts thereof 10 7
210196000 –  –  –  –  –  Fore-ends and cuts thereof 10 7
210197000 –  –  –  –  –  Loins and cuts thereof 10 7
210198100 –  –  –  –  –  –  Boneless 10 7
210201000 –  –  With bone in 15 go to 5 %

in 5 ys
210209000 –  –  Boneless 15 go to 5 %

in 5 ys
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HS 2007 
KN 2002 

Description of goods Import duty,
% or €/unit

Dismantling 
period

  

406201000 –  –  Glarus herb cheese (known as Schabziger) made 
        from skimmed milk and mixed with finely  
        ground herbs

10 5

406301000 –  –  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, of a fat content by weight 
        in the dry matter not exceeding 56 %

10 go to 5 %
in 5 ys

406303100 –  –  –  –  Not exceeding 48 % 10 go to 5 %
in 5 ys

406303900 –  –  –  –  Exceeding 48 % 10 go to 5 %
in 5 ys

406309000 –  –  –  Of a fat content, by weight, exceeding 36 % 10 go to 5 %
in 5 ys

406900100 –  –  For processing 10 go to 5 %
in 5 ys

406901300 –  –  –  Emmentaler 10 7
406901500 –  –  –  Gruyere, Sbrinz 10 5
406901700 –  –  –  Bergkase, Appenzell 10 go to 5 %

in 5 ys
406901800 –  –  –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or 

            and Tête de Moine
10 go to 5 %

in 5 ys
406901900 –  –  –  Glarus herb cheese (known as Schabziger) 

            made from skimmed milk and mixed with  
            finely ground herbs

10 7

406902500 –  –  –  Tilsit 10 go to 5 %
in 5 ys

406902700 –  –  –  Butterkase 10 go to 5 %
in 5 ys

406905000 –  –  –  –  Cheese of sheep’s milk or buffalo milk  
                in containers containing brine, or in sheep 
                or goatskin bottles

10 go to 5 %
in 5 ys

406906900 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 go to 5 %
in 5 ys

406907600 –  –  –  –  –  –  –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo,  
                            Havarti, Maribo, Samsø

10 go to 5 %
in 5 ys

406907900 –  –  –  –  –  –  –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint- 
                            Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 

10 go to 5 %
in 5 ys

406909300 –  –  –  –  –  –  Exceeding 72 % 10 go to 5 %
in 5 ys

406909910 –  –  –  –  –  –  Cheese of cow’s milk  in containers 
                        containing brine

10 go to 5 %
in 5 ys

406909990 –  –  –  –  –  –  Other 10 go to 5 %
in 5 ys

504000000 Guts, bladders and stomachs of animals (other than 
fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, 
salted, in brine, dried or smoked

5 7

506100000 –  Ossein and bones treated with acid 20 7
506900000 –  Other 20 7
511991090 –  –  –  –  Other 5 0
511993100 –  –  –  –  Raw 5 5
511993900 –  –  –  –  Other 5 5
601101000 –  –  Hyacinths 5 5
601102000 –  –  Narcissi 5 5
601103000 –  –  Tulips 5 5
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601104000 –  –  Gladioli 5 5
601109000 –  –  Other 5 5
601201000 –  –  Chicory plants and roots 5 5
601203000 –  –  Orchids, hyacinths, narcissi and tulips 5 5
601209000 –  –  Other 5 5
602101000 –  –  Of vines 5 5
602109000 –  –  Other 5 5
602201000 –  –  Vine slips, grafted or rooted 5 5
602209000 –  –  Other 5 5
602300000 –  Rhododendrons and azaleas, grafted or not 20 5
602401000 –  –  Neither budded nor grafted 5 5
602409000 –  –  Budded or grafted 5 5
602901000 –  –  Mushroom spawn 10 5
602902000 –  –  Pineapple plants 10 5
602903000 –  –  Vegetable and strawberry plants 10 5
602904100 –  –  –  –  –  Forest trees 15 5
602904500 –  –  –  –  –  –  Rooted cuttings and young plants 15 5
602904900 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
602905100 –  –  –  –  –  Perennial plants 15 5
602905900 –  –  –  –  –  Other 15 5
602907000 –  –  –  –  Rooted cuttings and young plants, 

               excluding cacti
15 5

602909100 –  –  –  –  –  Flowering plants with buds or flowers, 
                   excluding cacti 

15 5

602909900 –  –  –  –  –  Other 15 5
603110010 –  –  –  From 1 June till 31 October 10 5
603110090 –  –  –  From 1 November to 31 May 5 5
603120010 –  –  –  From 1 June till 31 October 10 5
603120090 –  –  –  From 1 November to 31 May 5 5
603130010 –  –  –  From 1 June till 31 October 10 5
603130090 –  –  –  From 1 November to 31 May 5 5
603140010 –  –  –  From 1 June till 31 October 10 5
603140090 –  –  –  From 1 November to 31 May 5 5
603191010 –  –  –  –  From 1 June till 31 October 10 5
603191090 –  –  –  –  From 1 November to 31 May 5 5
603199010 –  –  –  –  From 1 June till 31 October 10 5
603199090 –  –  –  –  From 1 November to 31 May 5 5
603900000 –  Other 5 5
604101000 –  –  Reindeer moss 10 5
604109000 –  –  Other 10 5
604912000 –  –  –  Christmas trees 10 5
604914000 –  –  –  Conifer branches 10 5
604919000 –  –  –  Other 10 5
604991010 –  –  –  –  From 1 November till 30 April 5 5
604991090 –  –  –  –  From 1 May till 31 October 10 5
604999010 –  –  –  –  From 1 November till 30 April 5 5
604999090 –  –  –  –  From 1 May till 31 October 10 5
701100000 –  Seed 2 5
701901000 –  –  For the manufacture of starch 10 5
701905000 –  –  –  New, From 1 January till 30 June 10 5
701909000 –  –  –  Other 10 5
703101100 –  –  –  Sets 10 5
703101900 –  –  –  Other 10 5
703109000 –  –  Shallots 10 5
703200000 –  Garlic 10 5
703900000 –  Leeks and Other alliaceous vegetables 20 5



Accord agricole entre la Confédération Suisse et l’Ukraine 

1504 

HS 2007 
KN 2002 

Description of goods Import duty,
% or €/unit

Dismantling 
period

  

704100000 –  Cauliflowers and headed broccoli 10 5
704200000 –  Brussels sprouts 20 5
704901000 –  –  White cabbages and red cabbages 20 5
704909000 –  –  Other 20 5
705110000 –  –  Cabbage lettuce (head lettuce) 20 5
705190000 –  –  Other 20 5
705210000 –  –  Witloof chicory (Cichorium intybus var.  

        foliosum)
20 5

705290000 –  –  Other 20 5
706100000 –  Carrots and turnips 20 5
706901000 –  –  Celeriac (rooted celery or German celery) 20 5
706903000 –  –  Horseradish (Cochlearia armoracia) 20 5
706909000 –  –  Other 20 5
707009000 –  Gherkins 10 5
708100000 –  Peas (Pisum sativum) 20 5
708200000 –  Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 5
708900000 –  Other leguminous vegetables 20 5
709200000 –  Asparagus 20 5
709300000 –  Aubergines (egg plants) 20 5
709400000 –  Celery other than celeriac 20 5
709510000 –  –  Fresh or chilled mushrooms of the genus  

        «Agaricus»
20 5

709591000 –  –  –  Chanterelles 20 5
709593000 –  –  –  Flap mushrooms 20 5
709595000 –  –  Truffles 20 5
709599000 –  –  –  Other 10 5
709601000 –  –  Sweet peppers 20 5
709609100 –  –  –  Of the genus Capsicum, for the manufacture 

            of capsicin or capsicum oleoresin dyes  
17 5

709609500 –  –  –  For the industrial manufacture of essential 
            oils or resinoids

20 5

709609900 –  –  –  Other 15 5
709700000 –  Spinach,New Zealand spinach and orache 

    spinach(garden spinach)
15 5

709901000 –  –  Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca 
        sativa) and chicory (Cichorium spp.)

10 5

709902000 –  –  Chard (or white beet) and cardoons 10 5
709903100 –  –  –  For uses other than the production of oil 10 5
709903900 –  –  –  Other 10 5
709904000 –  –  Capers 10 5
709905000 –  –  Fennel 20 5
709906000 –  –  Sweet corn 20 5
709907000 –  –  Courgettes 20 5
709908000 –  Globe artichokes 20 5
709909000 –  –  Other 20 5
710100000 –  Potatoes 15 5
710210000 –  –  Peas (Pisum sativum) 10 5
710220000 –  –  Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 5
710290000 –  –  Other 10 5
710300000 –  Spinach,New Zealand spinach and orache 

    spinach(garden spinach)
20 5

710801000 –  –  Olives 10 5
710805100 –  –  –  Sweet peppers 15 5
710805900 –  –  –  Other 15 5
710806100 –  –  –  Of the genus Agaricus 15 5
710806900 –  –  –  Other 15 5
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710807000 –  –  Tomatoes 15 5
710808000 –  –  Globe artichokes 15 5
710808500 –  –  Asparagus 7 5
710809500 –  –  Other 15 5
710900000 –  Mixtures of vegetables 10 5
711201000 –  –  For uses other than the production of oil 5 5
711209000 –  –  Other 5 5
711400000 –  Cucumbers and gherkins 20 5
711590000 –  –  Other: 20 5
711901000 –  –  –  Fruits of the genus Capsicum or of the genus 

           Pimenta, excluding sweet peppers
20 5

711905000 –  –  –  Onions 20 5
711907000 –  Capers 5 5
711908000 –  –  –  Other 20 5
711909000 –  –  Mixtures of vegetables 20 5
712200000 –  Onions 15 5
712310000 –  –  Mushrooms of the genus Agaricus 5 5
712320000 –  –  Wood ears (Auricularia spp.)  5 5
712330000 –  –  Jelly fungi (Tremella spp.)  5 5
712390000 –  –  Other 5 5
712900500 –  –  Potatoes whether or not cut or sliced but not 

       further prepared
20 5

712901100 –  –  –  Hybrids for sowing 20 5
712901900 –  –  –  Other 10 5
712903000 –  –  Tomatoes 20 5
712905000 –  –  Carrots 20 5
712909000 –  –  Other 20 5
713109000 –  –  Other 5 5
713200000 –  Chickpeas (garbanzos) 10 5
713310000 –  –  Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper

       or Vigna radiata (L.) Wilczek: 
15 5

713320000 –  –  Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna 
       angularis)

20 5

713331000 –  –  –  For sowing 5 5
713339000 –  –  –  Other 5 5
713390000 –  –  Other 10 5
713400000 –  Lentils 10 5
713500000 –  Broad beans (Vicia faba var. major) and horse 

    beans (Vicia faba var. equine, Vicia faba var.  
   minor)

20 5

713900000 –  Other 20 5
714201000 –  –  Fresh, whole, intended for human consumption 20 5
714901100 –  –  –  Of a kind used for human consumption, in 

            immediate packings of a net content not  
            exceeding 28 kg, either fresh and whole or  
           without skin and frozen, whether or not sliced

20 5

714901900 –  –  –  Other 20 5
801210000 –  –  In shell 10 7
801220000 –  –  Shelled 10 7
801310090 –  –  –  Other 10 7
801320090 –  –  –  Other 5 5
802111090 –  –  –  –  Other 5 5
802119090 –  –  –  –  Other 5 5
802121090 –  –  –  –  Other 5 5
802129090 –  –  –  –  Other 5 5
802210090 –  –  –  Other 5 5
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802310000 –  –  In shell 10 7
802320000 –  –  Shelled 10 7
802400000 –  Chestnuts (Castanea spp.) 5 5
802500000 –  Pistachios 5 5
802600000 –  Macadamia nuts 15 7
802902000 –  –  Areca (or betel), cola and pecans 15 7
802905000 –  –  Pine nuts 15 7
802908590 –  –  –  Other 15 7
804100000 –  Dates 3 3
804201000 –  –  Fresh 3 3
804209000 –  –  Dried 3 3
804300000 –  Pineapples 3 3
804400000 –  Avocados 3 3
806109000 –  –  Other 10 7
807110090 –  –  –  From 1 April till 30 November 20 7
807190090 –  –  –  From 1 April till 30 November 20 7
808101000 –  –  –  Cider apples, in bulk, from 16 September  

            to 15 December
10 7

808201000 –  –  –  Perry pears, in bulk, from 1 August 
            to 31 December

10 3

808205010 –  –  –  –  From 1 December till 31 March 5 3
808205090 –  –  –  –  From 1 April till 30 November 10 3
808209000 –  –  Quinces 10 3
809301000 –  –  Nectarines 5 5
809309000 –  –  Other 5 5
809400500 –  –  Plums 5 5
809409000 –  –  Sloes 5 5
810100000 –  Strawberries 17 7
810201000 –  –  Raspberries 20 7
810209000 –  –  Other 20 7
810401000 –  –  Cowberries, foxberries or mountain cranberries 

        (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) 
20 7

810403000 –  –  Fruit of the species Vaccinium myrtillus 20 7
810405000 –  –  Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and 

        Vaccinium corymbosum
20 7

810409000 –  –  Other 20 7
810600000 –  Durians 10 0
810903000 –  –  Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, 

        sapodillo plums
10 0

810904000 –  –  Passion fruit, carambola and pitahaya 10 0
810905000 –  –  –  Blackcurrants 20 7
810906000 –  –  –  Redcurrants 20 7
810907000 –  –  –  Other 20 7
810909500 –  –  Other 10 5
811101100 –  –  –  With a sugar content exceeding 13 %  

            by weight
10 5

811101900 –  –  –  Other 10 5
811109000 –  –  Other 10 5
811201100 –  –  –  With a sugar content exceeding 13 %  

            by weight
10 5

811201900 –  –  –  Other 10 5
811203100 –  –  –  Raspberries 10 5
811203900 –  –  –  Blackcurrants 10 5
811205100 –  –  –  Redcurrants 10 5
811205900 –  –  –  Mulberries and blackberries, loganberry 10 5
811209000 –  –  –  Other 10 5
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811901100 –  –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts 10 5
811901900 –  –  –  –  Other 10 5
811903100 –  –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts 10 5
811903900 –  –  –  –  Other 10 5
811905000 –  –  –  Fruit of the species Vaccinium myrtillus 10 5
811907000 –  –  –  Fruit of the species Vaccinium myrtilloides 

           and Vaccinium angustifolium
10 5

811907500 –  –  –  –  Sour cherries (Prunus cerasus) 10 5
811908000 –  –  –  –  Other 10 5
811908500 –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts 10 5
811909500 –  –  –  Other 10 5
812902000 –  –  Oranges 20 7
812903000 –  –  Papaws (papayas) 20 7
812904000 –  –  Fruit of the species Vaccinium myrtillus 20 7
812907000 –  –  Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, 

        cashew apples, lychees, jackfruit,sapodillo  
        plums, passion fruit, carambola, pitahaya and  
       tropical nuts 

20 7

812909800 –  –  Other 20 7
813401000 –  –  Peaches, including nectarines 12 5
813403000 –  –  Pears 12 5
813405000 –  –  Papaws (papayas) 12 5
813406000 –  –  Tamarinds 12 5
813407000 –  –  Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo 

       plums, passion fruit, carambola and pitahaya
12 5

813409500 –  –  Other 12 5
813501200 –  –  –  –  Of papaws (papayas), tamarinds, cashew 

                apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, 
              passion fruit, carambola and pitahaya

5 5

813501500 –  –  –  –  Other 5 5
813501900 –  –  –  Containing prunes 5 5
813503100 –  –  –  Of tropical nuts 5 5
813503900 –  –  –  Other 5 5
813509100 –  –  –  Not containing prunes or figs 5 5
813509900 –  –  –  Other 5 5
814000000 Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), 

fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, 
in sulphur water or in other preservative solutions

20 5

903000000 Mate 5 5
1001100090 –  –  Other 10 5
1001901000 –  –  Spelt for sowing 10 5
1001909900 –  –  –  Other 10 5
1002000000 Rye 20 5
1003001000 –  Seed 5 5
1003009000 –  Other 5 5
1004000000 Oats 5 5
1005900000 –  Other: 10 5
1006101000 –  –  For sowing 5 5
1006102100 –  –  –  –  Round grain 5 5
1006102300 –  –  –  –  Medium grain 5 5
1006102500 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 

                   but less than 3 
5 5

1006102700 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater
                   than 3

5 5

1006109200 –  –  –  –  Round grain 5 5
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1006109400 –  –  –  –  Medium grain 5 5
1006109600 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 

                    but less than 3
5 5

1006109800 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater
                    than 3

5 5

1006201100 –  –  –  Round grain 5 5
1006201300 –  –  –  Medium grain 5 5
1006201500 –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 but 

                less than 3
5 5

1006201700 –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater 
                than 3

5 5

1006209200 Round grain husked [brown] rice (excl. parboiled) 5 5
1006209400 –  –  –  Medium grain 5 5
1006209600 –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 but 

                less than 3
5 5

1006209800 –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater 
                than 3

5 5

1006302100 –  –  –  –  Round grain 5 5
1006302300 –  –  –  –  Medium grain 5 5
1006302500 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 but 

                    less than 3
5 5

1006302700 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater
                    than 3

5 5

1006304200 –  –  –  –  Round grain 5 5
1006304400 –  –  –  –  Medium grain 5 5
1006304600 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 but 

                    less than 3
5 5

1006304800 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater
                    than 3

5 5

1006306100 –  –  –  –  Round grain 5 5
1006306300 –  –  –  –  Medium grain 5 5
1006306500 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 but 

                    less than 3 
5 5

1006306700 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater
                    than 3

5 5

1006309200 –  –  –  –  Round grain 5 5
1006309400 –  –  –  –  Medium grain 5 5
1006309600 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio greater than 2 but 

                    less than 3
5 5

1006309800 –  –  –  –  –  Of a length/width ratio equal to or greater
                    than 3

5 5

1006400000 –  Broken rice 5 5
1007001000 –  Hybrids for sowing 2 3
1007009000 –  Other 2 3
1008100000 –  Buckwheat 20 7
1008200000 –  Millet 20 7
1008300000 –  Canary seed 5 3
1008901000 –  –  Triticale 20 7
1008909010 –  –  –  Wild, rice, grain of Zizania aquatica, used for 

            food
1 0

1008909090 –  –  –  Other 20 7
1101001100 –  –  Of durum wheat 15 7
1101001500 –  –  Of common wheat and spelt 15 7
1101009000 –  Meslin flour 15 7
1102100000 –  Rye flour 20 7
1102201000 –  –  Of a fat content not exceeding 1.5 % by weight 20 7
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1102209000 –  –  Other 20 7
1102901000 –  Other: 20 7
1102903000 –  –  Barley flour 20 7
1102905000 –  –  Oat flour 20 7
1102909000 –  –  Other 20 7
1103111000 –  –  –  Durum wheat 20 7
1103119000 –  –  –  Common wheat and spelt  20 7
1103131000 –  –  –  Of a fat content not exceeding 1.5 % by weight 20 7
1103139000 –  –  –  Other 20 7
1103191000 –  –  –  Of rye 20 7
1103193000 –  –  –  Of barley 20 7
1103194000 –  –  Of oats 20 7
1103195000 –  –  Of rice 20 7
1103199000 –  –  –  Other 20 7
1103201000 –  –  Of rye 20 7
1103202000 –  –  Of barley 20 7
1103203000 –  –  Of oats 20 7
1103204000 –  –  Of maize 20 7
1103205000 –  –  Of rice 20 7
1103206000 –  –  Of wheat 20 7
1103209000 –  –  Of other cereals 20 7
1104121000 –  –  –  Rolled 20 7
1104129000 –  –  –  Flaked 10 7
1104191000 –  –  –  Of wheat 20 7
1104193000 –  –  –  Of rye 20 7
1104195000 –  –  –  Of maize 20 7
1104196100 Rolled barley grains 20 7
1104196900 –  –  –  –  Flaked 20 7
1104199100 –  –  –  –  Flaked rice 20 7
1104199900 –  –  –  –  Other 10 7
1104222000 –  –  –  Hulled (shelled or husked) 20 7
1104223000 –  –  –  Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or 

           «grutten»)
20 7

1104225000 –  –  –  Pearled 20 7
1104229000 –  –  –  Not otherwise worked than kibbled 20 7
1104229800 –  –  –  Other 20 7
1104231000 –  –  –  Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or 

           «grutten»)
20 7

1104233000 –  –  –  Pearled 20 7
1104239000 –  –  –  Not otherwise worked than kibbled 20 7
1104239900 –  –  –  Other 20 7
1104290100 –  –  –  Hulled (shelled or husked) 20 7
1104290300 –  –  –  Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or 

           «grutten»)
20 7

1104290500 –  –  –  Pearled 20 7
1104290700 –  –  –  Not otherwise worked than kibbled 20 7
1104290900 –  –  –  Other 20 7
1104291100 –  –  –  –  –  Of wheat 20 7
1104291800 –  –  –  –  –  Other 20 7
1104293000 –  –  –  –  Pearled 20 7
1104295100 –  –  –  –  –  Of wheat 20 7
1104295500 –  –  –  –  –  Of rye 20 7
1104295900 –  –  –  –  –  Other 20 7
1104298100 –  –  –  –  –  Of wheat 20 7
1104298500 –  –  –  –  –  Of rye 20 7
1104298900 –  –  –  –  –  Other 20 7
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1104301000 –  –  Of wheat 20 7
1104309000 –  –  Of other cereals 20 7
1106100000 –  Of the dried leguminous vegetables of heading  

    07.13 
20 7

1106201000 –  –  Denatured 20 7
1106209000 –  –  Other 20 7
1106301000 –  –  Of bananas 10 5
1106309000 –  –  Other 10 5
1107101100 –  –  –  In the form of flour 10 5
1107101900 –  –  –  Other 10 5
1107109100 –  –  –  In the form of flour 10 5
1107109900 –  –  –  Other 10 5
1107200000 –  Roasted  10 5
1108120000 –  –  Maize (corn) starch 10 5
1108199000 –  –  –  Other 15 5
1108200000 –  Inulin 20 5
1109000000 Wheat gluten, whether or not dried 15 5
1202101090 –  –  –  Other 5 3
1202109090 –  –  –  Other 5 3
1202200090 –  –  Other 5 3
1203000000 Copra 5 3
1204009000 –  Other 5 5
1206009100 –  –  Shelled; in grey and white striped shell 10 5
1207201000 –  –  For sowing 5 3
1207209000 –  –  Other 5 3
1207401000 –  –  For sowing 5 3
1207409000 –  –  Other 5 3
1207501000 –  –  For sowing 5 3
1207509000 –  –  Other 5 3
1207911000 –  –  –  For sowing 5 3
1207919000 –  –  –  Other 5 3
1207991500 –  –  –  For sowing 5 3
1207999100 Hemp seeds, whether or not broken (excl. for sowing) 5 3
1207999700 –  –  –  –  Other 5 3
1208900000 –  Other  5 5
1209100000 –  Goats: 5 5
1210100000 –  Hop cones, neither ground nor powdered nor in 

    the form of pellets
20 7

1210201000 –  –  Hop cones, ground, powdered or in the form of 
        pellets, with higher lupulin content; lupulin 

20 7

1210209000 –  –  Other 20 7
1212200000 –  Seaweeds and other algae 15 5
1212993000 –  –  Locust beans 15 5
1212994100 –  –  –  Not decorticated, crushed or ground 15 5
1212994900 –  –  –  Other 15 5
1212997000 –  –  –  Other 15 5
1213000000 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not 

chopped, ground, pressed or in the form of pellets 
20 5

1214100000 –  Lucerne (alfalfa) meal and pellets 5 5
1214901000 –  –  Mangolds, swedes and other fodder roots 5 5
1214909000 –  –  Other 5 5
1501001900 –  –  Other 20 7
1501009000 –  Poultry fat 20 7
1502001090 –  –  Other 12 7
1502009000 –  Other 12 7



Accord agricole entre la Confédération Suisse et l’Ukraine 

1511 

HS 2007 
KN 2002 

Description of goods Import duty,
% or €/unit

Dismantling 
period

 

1503001100 –  –  For industrial uses 20 7
1503001900 –  –  Other 20 7
1503003000 –  Tallow oil for industrial uses other than the

   manufacture of foodstuffs for human consumption
20 7

1503009000 –  Other 20 7
1505001000 –  Wool grease, crude 10 5
1505009000 –  Other 10 5
1506000000 Other animal fats and oils and their fractions, whether 

or not refined, but not chemically modified
10 5

1508101000 –  –  For technical or industrial uses other than
        the manufacture of foodstuffs for human  
       consumption

5 5

1508109000 –  –  Other 10 5
1508901000 –  –  For technical or industrial uses other than 

        the manufacture of foodstuffs for human  
       consumption

5 5

1508909000 –  –  Other 10 5
1509101000 –  –  Virgin lampante olive oil 10 5
1509109000 –  –  Other 10 5
1509900000 –  Other 10 5
1510001000 –  Crude oils 10 5
1510009000 –  Other 20 5
1512119100 –  –  –  –  Sunflower-seed oil 20 7
1512119900 –  –  –  –  Safflower oil 20 7
1512191000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
          consumption

10 7

1512199010 –  –  –  –  Sunflower-seed oil 30 7
1512199090 –  –  –  –  Safflower oil 20 7
1512211000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
           consumption

10 7

1512219000 –  –  –  Other 10 7
1512291000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
           consumption

10 7

1512299000 –  –  –  Other 10 7
1514111000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
           consumption 

5 5

1514119000 –  –  –  Other 5 5
1514191000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
           consumption 

5 5

1514199000 –  –  –  Other 5 5
1514911000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
           consumption 

5 5

1514919000 –  –  –  Other 5 5
1514991000 –  –  –  For technical or industrial uses other than 

            the manufacture of foodstuffs for human  
           consumption 

5 5

1514999000 –  –  –  Other 5 5
1515110000 –  –  Crude oil 20 7
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1515191000 –  –  –  For technical or industrial uses other than  
            the manufacture of foodstuffs for human  
            consumption

5 7

1515199000 –  –  –  Other 20 7
1515211000 –  –  –  For technical or industrial uses other than  

            the manufacture of foodstuffs for human  
            consumption

20 7

1515219000 –  –  –  Other 20 7
1515291000 –  –  –  For technical or industrial uses other than  

            the manufacture of foodstuffs for human  
            consumption

5 7

1515299000 –  –  –  Other 15 7
1515501100 –  –  –  For technical or industrial uses other than  

            the manufacture of foodstuffs for human  
            consumption

5 5

1515501900 –  –  –  Other 10 5
1515509100 –  –  –  For technical or industrial uses other than  

            the manufacture of foodstuffs for human  
            consumption

5 5

1515509900 –  –  –  Other 5 5
1515901110 –  –  Tobacco-seed oil and its fractions: 10 5
1515901190 –  –  –  Crude oil: 5 5
1515902100 –  –  –  –  For technical or industrial uses other than 

                the manufacture of foodstuffs for human  
                consumption

5 5

1515902900 –  –  –  –  Other 5 5
1515903100 –  –  –  –  For technical or industrial uses other than 

                the manufacture of foodstuffs for human  
                consumption

5 5

1515903900 –  –  –  –  Other 5 5
1515904000 –  –  –  –  For technical or industrial uses other than 

                the manufacture of foodstuffs for human  
                consumption

5 5

1515905100 –  –  –  –  –  Solid, in immediate packings of a net 
                    content of 1 kg or less 

5 5

1515905900 –  –  –  –  –  Solid, other; fluid 5 5
1515906000 –  –  –  –  For technical or industrial uses other than 

                the manufacture of foodstuffs for human  
                consumption

5 5

1515909100 –  –  –  –  –  Solid, in immediate packings of a net 
                    content of 1 kg or less

5 5

1515909900 –  –  –  –  –  Solid, other; fluid 5 5
1516101090 –  –  Other 20 7
1516109090 –  –  Other 20 7
1516209110 –  –  –  –  Olive oils 10 7
1516209120 –  –  –  –  Palm oil 5 7
1516209131 –  –  –  –  –  Palm kernel oil 5 7
1516209132 –  –  –  –  –  Palm kernel olein 5 7
1516209133 –  –  –  –  –  Hydrogenated palm kernel stearin 5 7
1516209190 –  –  –  –  Other 20 7
1516209500 –  –  –  –  Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, 

                illipe, karite, makore, touloucouna or  
                babassu oils, for technical or industrial uses 
                other than the manufacture of foodstuffs  
                for human consumption

20 7

1516209611 –  –  –  –  –  –  –  In packing not exceeding 20 kg 5 7
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1516209615 –  –  –  –  –  –  –  Other 5 7
1516209690 –  –  –  –  –  –  Other 20 7
1516209821 –  –  –  –  –  –  –  Palm kernel oil, refined,bleached & 

                            deodorised for technical or industrial
                           use

5 7

1516209822 –  –  –  –  –  –  –  Palm kernel olein, refined,bleached 
                            & deodorised for technical or  
                          industrial use

5 7

1516209823 –  –  –  –  –  –  –  Palm kernel stearin, refined,bleached
                            & deodorised for technical or  
                           industrial use

5 7

1516209890 –  –  –  –  –  –  Other 10 7
1518003100 –  –  Crude 10 5
1518003900 –  –  Other 10 5
1518009100 –  –  Animal or vegetable fats and oils and their 

        fractions, boiled, oxidised, dehydrated,  
        sulphurised, blown, polymerised by heat in  
        vacuum or in inert gas or otherwise chemically 
       modified, excluding those of heading 15.16

10 5

1518009500 –  –  –  Inedible mixtures or preparations of animal or 
            of animal and vegetable fats and oils and  
           their fractions

20 5

1518009900 –  –  –  Other 20 5
1702110000 –  –  Containing by weight 99 % or more lactose, 

        expressed as anhydrous lactose, calculated on  
       the dry matter

5 5

1702201000 –  –  Maple sugar in solid form, containing added 
       flavouring or colouring matter 

5 5

1702209000 –  –  Other 5 5
1702301000 –  –  Isoglucose 5 5
1702305100 –  –  –  –  In the form of white crystalline powder, 

               whether or not agglomerated
5 5

1702309100 –  –  –  –  In the form of white crystalline powder, 
               whether or not agglomerated

5 5

1702401000 –  –  Isoglucose 5 5
1702601000 –  –  Isoglucose 5 5
1702608000 –  –  Inulin syrup 5 5
1702903000 –  –  Isoglucose 5 5
1702905000 –  –  Maltodextrine and maltodextrinesyrup 5 5
1702906000 –  –  Artificial honey, whether or not mixed with 

       natural honey
5 5

1702907500 –  –  –  –  In the form of powder, whether or not 
               agglomerated

5 5

1702908000 Inulin syrup, obtained directly by hydrolysis of inulin 
or oligofructoses, containing in the dry state >= 10 % 
but <= 50 % by weight of fructose in free form or as 
sucrose

5 5

1703100000 –  Cane molasses 10 5
1703900000 –  Other 10 5
1802000000 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste 5 5
1902203000 –  –  Containing more than 20 % by weight of 

        sausages and the like, of meat and meat offal  
       of any kind, including fats of any kind or origin

20 7

2001100000 –  Cucumbers and gherkins 10 5
2001901000 –  –  Mango chutney 17 5
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2001902000 –  –  Fruit of the genus Capsicum other than sweet 
        peppers or pimentos

17 5

2001905000 –  –  Mushrooms 17 5
2001906500 –  –  Olives 17 5
2001907000 –  –  Sweet peppers or primentos 17 5
2001909100 –  –  Tropical fruit and tropical nuts 17 5
2001909300 –  –  Onions 17 5
2001909900 –  –  Other 17 5
2003103000 –  –  Other 10 5
2003200000 –  Truffles 10 5
2003900000 –  Other 10 5
2004101010 –  –  –  Packaged in containers 1 kg or greater not 

            intended for retail sale
5 5

2004101090 –  –  –  Other 15 5
2004109910 –  –  –  Packaged in containers 1 kg or greater not 

            intended for retail sale
5 5

2004109990 –  –  –  Other 15 5
2004903000 –  –  Sauerkraut, capers and olives 15 5
2004905000 Peas «Pisum sativum» and immature beans  

«Phaseolus spp.», prepared or preserved otherwise 
than by vinegar or acetic acid, frozen

15 5

2004909100 –  –  –  Onions, cooked, not otherwise prepared 15 5
2004909800 –  –  –  Other 15 5
2005100000 –  Homogenised vegetables 15 5
2005202000 –  –  –  Thin slices, fried or baked, whether or not  

            salted or flavoured, in airtight packings,  
            suitable for immediate consumption

12 5

2005208000 –  –  –  Other 12 5
2005400000 –  Peas (Pisum sativum) 12 5
2005510000 –  –  Beans, shelled 15 5
2005590000 –  –  Other 15 5
2005600000 –  Asparagus 15 5
2005701000 –  –  In immediate packings of a net content not 

        exceeding 5 kg 
10 5

2005709000 –  –  Other 10 5
2005910000 Bamboo shoots, prepared or preserved otherwise than 

by vinegar or acetic acid (excl. frozen)
10 5

2005991000 –  –  Fruit of the genus Capsicum other than sweet 
        peppers or pimentos

7 5

2005992000 –  –  Capers 10 5
2005993000 –  –  Globe artichokes 7 5
2005994000 –  –  Carrots 10 5
2005995000 –  –  Mixtures of vegetables 7 5
2005996000 –  –  Sauerkraut 10 5
2005999000 –  –  Other 10 5
2006001000 –  Ginger 20 7
2006003100 –  –  –  Cherries 20 7
2006003500 –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts 20 7
2006009100 –  –  –  Tropical fruit and tropical nuts 20 7
2008119400 –  –  –  –  –  Other 10 5
2008119600 –  –  –  –  –  Roasted 10 5
2008119800 –  –  –  –  –  Other 10 5
2008191100 –  –  –  –  Tropical nuts; mixtures containing 50 % or 

                more by weight of tropical nuts and tropical 
                fruit 

10 5
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2008199100 –  –  –  –  Tropical nuts; mixtures containing 50 % or 
                more by weight of tropical nuts and tropical
               fruit

10 5

2008199300 –  –  –  –  –  –  Almonds and pistachios 10 5
2008199500 –  –  –  –  – –  Other 10 5
2008199900 –  –  –  –  –  Other 10 5
2008201100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 17 % 

               by weight
10 5

2008201900 –  –  –  –  Other 10 5
2008203100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 19 % 

              by weight
10 5

2008203900 –  –  –  –  Other 10 5
2008205100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 17 % 

               by weight
10 5

2008205900 –  –  –  –  Other 10 5
2008207100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 19 % 

               by weight
10 5

2008207900 –  –  –  –  Other 10 5
2008209010 –  –  –  –  In immediate packings of a net content 

               of 4.5 kg or more
2 0

2008209090 –  –  –  –  Other 10 5
2008301100 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass

              not exceeding 11.85 % mas
15 5

2008301900 –  –  –  –  Other 15 5
2008303100 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 

               not exceeding 11.85 % mas
15 5

2008303900 –  –  –  –  Other 15 5
2008305100 –  –  –  –  Grapefruit segments 15 5
2008305500 –  –  –  –  Mandarins, including tangerines and 

                satsumas; clementines, wilkings and other 
               similar citrus hybrids 

15 5

2008305900 –  –  –  –  Other 15 5
2008307100 –  –  –  –  Grapefruit segments 15 5
2008307500 –  –  –  –  Mandarins including tangerines and 

                satsumas; clementines, wilkings and other 
               similar citrus hybrids 

15 5

2008307900 –  –  –  –  Other 15 5
2008309010 –  –  –  –  In immediate packings of a net content 

               of 4.5 kg or more
2 0

2008309090 –  –  –  –  Other 15 5
2008401100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 

                   not exceeding 11.85 % mas 
15 5

2008401900 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008402100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 

                   not exceeding 11.85 % mas
15 5

2008402900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008403100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 15 % 

               by weight
15 5

2008403900 –  –  –  –  Other 15 5
2008405100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 13 % 

               by weight
15 5

2008405900 –  –  –  –  Other 15 5
2008407100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 15 % 

               by weight
15 5

2008407900 –  – –  –  Other 15 5
2008409000 –  –  –  Not containing added sugar 15 5
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2008501100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 
                    not exceeding 11.85 % mas 

15 5

2008501900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008503100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 

                    not exceeding 11.85 % mas 
15 5

2008503900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008505100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 15 %  

                by weight
15 5

2008505900 –  –  –  –  Other 15 5
2008506100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 13 %  

                by weight
15 5

2008506900 –  –  –  –  Other 15 5
2008507100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 15 %  

                by weight
15 5

2008507900 –  –  –  –  Other 15 5
2008509200 –  –  –  –  Of 5 kg or more 15 5
2008509400 –  –  –  –  Of 4.5 kg or more but less than 5 kg 15 5
2008509900 –  –  –  –  Of less than 4.5 kg 15 5
2008601100 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass  

                not exceeding 11.85 % mas
10 5

2008601900 –  –  –  –  Other 10 5
2008603100 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass not 

                exceeding 11.85 % mas
10 5

2008605000 –  –  –  –  Exceeding 1 kg 10 5
2008606000 –  –  –  –  Not exceeding 1 kg 10 5
2008607000 –  –  –  –  Of 4.5 kg or more 10 5
2008609000 –  –  –  –  Of less than 4.5 kg 10 5
2008701100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass

                    not exceeding 11.85 % mas
15 5

2008701900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008703100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 

                    not exceeding 11.85 % mas
15 5

2008703900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008705100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 15 %  

                by weight
15 5

2008705900 –  –  –  –  Other 15 5
2008706100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 13 % 

                by weight
15 5

2008706900 –  –  –  –  Other 15 5
2008707100 –  –  –  –  With a sugar content exceeding 15 %  

                by weight
15 5

2008707900 –  –  –  –  Other 15 5
2008709200 –  –  –  –  Of 5 kg or more 15 5
2008709800 –  –  –  –  Of less than 5 kg 15 5
2008801100 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass  

                not exceeding 11.85 % mas
10 5

2008801900 –  –  –  –  Other 10 5
2008803100 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass  

                not exceeding 11.85 % mas
10 5

2008803900 –  –  –  –  Other 10 5
2008805000 –  –  –  Containing added sugar, in immediate  

            packings of a net content exceeding 1 kg 
10 5

2008807000 –  –  –  Containing added sugar, in immediate  
            packings of a net content not exceeding 1 kg

10 5

2008809000 –  –  –  Not containing added sugar 10 5
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2008921200 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 
                        containing 50 % or more by weight  
                       of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008921400 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008921600 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                        containing 50 % or more by weight  
                       of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008921800 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008923200 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                        containing 50 % or more by weight  
                       of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008923400 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008923600 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                        containing 50 % or more by weight  
                      of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008923800 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008925100 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                        containing 50 % or more by weight  
                      of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008925900 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008927200 –  –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                            containing 50 % or more by weight 
                           of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008927400 –  –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008927600 –  –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                            containing 50 % or more by weight 
                           of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008927800 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008929210 –  –  –  –  –  –  –  Purée, concentrated purée, frozen 

                            or preserved by aseptic way,  
                            packaged in containers of a net  
                            content exceeding 190 kg, for  
                            producing juices, nectars and  
                           beverages

2 0

2008929290 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008929300 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008929400 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                        containing 50 % or more by weight  
                       of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008929600 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008929700 –  –  –  –  –  –  Of tropical fruit (including mixtures 

                        containing 50 % or more by weight  
                       of tropical nuts and tropical fruit)

15 5

2008929800 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008991100 –  –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by mass 

                   not exceeding 11.85 % mas
15 5

2008991900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008992100 –  –  –  –  –  With a sugar content exceeding 13 % 

                   by weight
15 5

2008992300 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008992400 –  –  –  –  –  –  –  Passion fruit and guavas 15 5
2008992800 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008993100 –  –  –  –  –  –  –  Passion fruit and guavas 15 5
2008993400 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008993600 –  –  –  –  –  –  –  Tropical fruit  15 5
2008993700 –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
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2008993800 –  –  –  –  –  –  –  Tropical fruit 15 5
2008994000 –  –  –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2008994100 –  –  –  –  –  Ginger 15 5
2008994300 –  –  –  –  –  Grapes 15 5
2008994500 –  –  –  –  – Plums and prunes 15 5
2008994600 –  –  –  –  –  Passion fruit, guavas and tamarinds 15 5
2008994700 –  –  –  –  –  Mangoes, mangosteens, papaws 

                    (papayas), cashew apples, lychees,  
                    jackfruit, sapodillo plums, carambola and
                    pitahaya

15 5

2008994900 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008995100 –  –  –  –  –  Ginger 15 5
2008996100 –  –  –  –  –  Passion fruit and guavas 15 5
2008996200 –  –  –  –  –  Mangoes, mangosteens, papaws

                    (papayas), tamarinds, cashew apples,  
                    lychees, jackfruit, sapodillo plums,  
                    carambola and pitahaya

15 5

2008996700 –  –  –  –  –  Other 15 5
2008997200 –  –  –  –  –  –  Of 5 kg or more 15 5
2008997800 –  –  –  –  –  –  Of less than 5 kg 15 5
2008999100 –  –  –  –  –  Yams, sweet potatoes and similar edible 

                    parts of plants, containing 5 % or more  
                    by weight of starch

15 5

2008999910 –  –  –  –  –  –  Purée, concentrated purée of tropical 
                        fruits, frozen or preserved by aseptic  
                        way, packaged in containers of a net  
                        content exceeding 190 kg, for  
                        producing juices, nectars and  
                        beverages

2 0

2008999920 –  –  –  –  –  –  Purée, concentrated purée of banana, 
                        kiwi, cactus, acerola, rambutan, frozen 
                        or preserved by aseptic way, packaged 
                        in containers of a net content exceeding
                        190 kg, for producing juices, nectars  
                        and beverages

2 0

2008999990 –  –  –  –  –  –  Other 15 5
2009111100 –  –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg

                net weight
2 3

2009111900 –  –  –  –  Other 2 3
2009119100 –  –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg

                net weight and with an added sugar content 
                exceeding 30 % by weight

2 3

2009119910 –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009119920 –  –  –  –  –  –  Natural (unreduced), not containing 

                        added sugar, packaged in containers  
                        of a net content exceeding 190 kg,  
                        of a value exceeding 30 Euro  
                        per 100 kg net weight

2 3

2009119990 –  –  –  –  –  Other 2 3
2009120010 –  –  –  Natural (unreduced), not containing added 

            sugar, packaged in containers of a net content 
            exceeding 190 kg, of a value exceeding  
            30 Euro per 100 kg net weight

2 3

2009120090 –  –  –  Other 2 3
2009191100 –  –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg

                net weight
5 5
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2009191900 –  –  –  –  Other 2 3
2009199100 –  –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg

                net weight and with an added sugar content 
               exceeding 30 % by weight

5 5

2009199810 –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009199890 –  –  –  –  –  Other 5 5
2009210010 –  –  –  Natural (unreduced), not containing added 

            sugar, packaged in containers of a net content 
            exceeding 190 kg, of a value exceeding  
           30 Euro per 100 kg net weight

2 3

2009210090 –  –  –  Other 5 5
2009291100 –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg 

           net weight
5 5

2009291900 –  –  –  Other 2 3
2009299100 –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg 

            net weight and with an added sugar content  
           exceeding 30 % by weight 

5 5

2009299910 –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009299990 –  –  –  –  –  Other 5 5
2009311100 –  –  –  –  With an added sugar content 5 5
2009311910 –  –  –  –  –  Natural (unreduced), not containing added

                    sugar, packaged in containers of a net  
                    content exceeding 190 kg, of a value  
                   exceeding 30 Euro per 100 kg net weight

2 3

2009311990 –  –  –  –  –  Other 5 5
2009315100 –  –  –  –  –  Containing added sugar 5 5
2009315900 –  –  –  –  –  Not containing added sugar 5 5
2009319100 –  –  –  –  –  Containing added sugar 5 5
2009319900 –  –  –  –  –  Not containing added sugar 5 5
2009391100 –  –  –  Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg 

           net weight
5 5

2009391900 –  –  –  –  Other 2 3
2009393100 –  –  –  –  –  Containing added sugar 5 5
2009393910 –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009393990 –  –  –  –  –  –  Other 5 5
2009395100 –  –  –  –  –  –  With an added sugar content exceeding

                       30  % by weight 
5 5

2009395500 –  –  –  –  –  –  With an added sugar content not 
                       exceeding 30 % by weight

5 5

2009395900 –  –  –  –  –  –  Not containing added sugar 5 5
2009399100 –  –  –  –  –  –  With an added sugar exceeding 30 % 

                      by weight
5 5

2009399500 –  –  –  –  –  –  With an added sugar not exceeding 
                       30 % by weight  

5 5

2009399900 –  –  –  –  –  –  Not containing added sugar 5 5
2009411000 –  –  –  Of a value exceeding 30  Euro per 100 kg net 

           weight 
10 5

2009419100 –  –  –  –  Containing added sugar 10 5
2009419910 –  –  –  –  –  Natural (unreduced), not containing added

                    sugar, packaged in containers of a net  
                    content exceeding 190 kg, of a value  
                   exceeding 30 Euro per 100 kg net weight

2 3

2009419990 –  –  –  –  –  Other 10 5
2009491100 –  –  –  Of a value not exceeding 30  Euro per 100 kg 

           net weight
10 5

2009491900 –  –  –  –  Other 2 3
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2009493000 –  –  –  Of a value exceeding 30  Euro per 100 kg net 
            weight containing added sugar

10 5

2009499100 –  –  –  –  –  With an added sugar exceeding 30 % 
                    by weight

10 5

2009499300 –  –  –  –  –  With an added sugar not exceeding 30 % 
                    by weight 

10 5

2009499910 –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009499990 –  –  –  –  –  Other 10 5
2009501000 –  –  Containing added sugar 10 5
2009509000 –  –  Other 10 5
2009611000 –  –  –  Of a value exceeding 18 Euro per 100 kg net 

            weight
10 5

2009619000 –  –  –  Of a value not exceeding 18 Euro per 100 kg 
            net weight

10 5

2009691100 –  –  –  –  Of a value not exceeding 22 Euro per 100 kg
                net weight

10 5

2009691900 –  –  –  –  Other 2 3
2009695100 –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009695900 –  –  –  –  –  Other 10 5
2009697100 –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009697900 –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009699000 –  –  –  –  –  Other 10 5
2009711000 –  –  –  Of a value exceeding 18  Euro per 100 kg net 

            weight
10 5

2009719100 –  –  –  –  Containing added sugar 10 5
2009719900 –  –  –  –  Not containing added sugar 10 5
2009791100 –  –  –  –  Of a value not exceeding 22  Euro per  

                100 kg net weight
10 5

2009791900 –  –  –  –  Other 10 5
2009793000 –  –  –  –  Of a value not exceeding 18  Euro per  

                100 kg net weight
10 5

2009799100 –  –  –  –  –  With an added sugar exceeding 30 % 
                    by weight 

10 5

2009799300 –  –  –  –  –  With an added sugar not exceeding  
                    30 % by weight 

10 5

2009799900 –  –  –  –  –  Not containing added sugar 10 5
2009801100 –  –  –  –  Of a value not exceeding Euro 22 per 100 kg

                net weight
10 5

2009801900 –  –  –  –  Other 10 5
2009803410 –  –  –  –  –  –  Juices of passion fruit 2 0
2009803490 –  –  –  –  –  –  Other 8 5
2009803500 –  –  –  –  –  Other 2 0
2009803600 –  –  –  –  –  Tropical fruit juice  8 5
2009803800 –  –  –  –  –  Other 2 0
2009805000 –  –  –  –  Of a value not exceeding Euro 18 per 100 kg

                net weight with an added sugar
10 5

2009806100 –  –  –  –  –  With an added sugar content exceeding 
                    30 % by weight

10 5

2009806300 –  –  –  –  –  With an added sugar content not  
                    exceeding 30 % by weight

10 5

2009806900 –  –  –  –  –  Not containing added sugar 10 5
2009807100 –  –  –  –  –  Cherry juice 10 5
2009807300 –  –  –  –  –  Tropical fruit juice  10 5
2009807900 –  –  –  –  –  Other 10 5
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2009808510 Juice of guavas, jackfruit, passion fruit, unfermented, 
Brix value <= 67 at 20°C, value of <= € 30 per 
100 kg, containing > 30 % added sugar (excl. mixtures 
or containing spirit)

8 5

2009808590 –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009808600 –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009808800 –  –  –  –  –  –  Tropical fruit juice   10 5
2009808900 –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009809510 –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 0
2009809590 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009809600 –  –  –  –  –  –  Cherry juice 10 5
2009809710 –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 0
2009809720 –  –  –  –  –  –  –  Natural (unreduced), not containing 

                            added sugar, packaged in containers 
                            of a net content exceeding 190 kg, 
                            of a value exceeding 30 Euro per  
                           100 kg net weight 

2 0

2009809790 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009809910 –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 0
2009809920 –  –  – –  –  –  –  Natural Banana juice (unreduced), 

                            not containing added sugar,  
                            packaged in containers of a net  
                            content exceeding 190 kg, of a value
                            exceeding 30 Euro per 100 kg net  
                           weight

2 0

2009809990 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009901100 –  –  –  –  Of a value not exceeding Euro 22 per 100 kg

               net weight 
10 5

2009901900 –  –  –  –  Other 10 5
2009902100 –  –  –  –  Of a value not exceeding Euro 30 per 100 kg

               net weight 
10 5

2009902900 –  –  –  –  Other 2 3
2009903100 –  –  –  –  Of a value not exceeding Euro 18 per 100 kg

                net weight, with an added sugar content  
               exceeding 30 % by weight

10 5

2009903900 –  –  –  –  Other 10 5
2009904100 –  –  –  –  –  –  Containing added sugar 10 5
2009904910 –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009904920 –  –  –  –  –  –  –  Natural (unreduced), not containing 

                            added sugar, packaged in containers 
                           of a net content exceeding 190 kg

2 3

2009904990 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009905100 –  –  –  –  –  –  Containing added sugar 10 5
2009905910 –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009905920 –  –  –  –  –  –  –  Mixtures of tropical fruit juice, 

                            natural (unreduced), not containing 
                            added sugar, packaged in containers 
                          of a net content exceeding 190 kg

2 3

2009905930 –  –  –  –  –  –  –  Mixtures of citrus fruit juice, natural
                            (unreduced), not containing added  
                            sugar, packaged in containers of  
                          a net content exceeding 190 kg

2 3

2009905990 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009907100 –  –  –  –  –  –  With an added sugar content exceeding

                       30 % by weight  
10 5
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2009907300 –  –  –  –  –  –  With an added sugar content not  
                        exceeding 30 % by weight

10 5

2009907910 –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009907990 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009909200 –  –  –  –  –  –  –  Mixtures of juices of tropical fruit 10 5
2009909400 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009909500 –  –  –  –  –  –  –  Mixtures of juices of tropical fruit 10 5
2009909600 –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009909710 –  –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009909790 –  –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2009909810 –  –  –  –  –  –  –  –  Concentrated 2 3
2009909890 –  –  –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2106903000 –  –  –  Isoglucose syrups 5 7
2106905100 –  –  –  –  lactose syrup 5 7
2106905500 –  –  –  –  Glucose syrup and maltodextrine syrup 5 7
2204101100 –  –  –  Champagne 1,5 €/litre 7
2204101900 –  –  –  Other 1,5 €/litre 7
2204109100 –  –  –  Asti spumante 1,5 €/litre 7
2204109900 –  –  –  Other 1,5 €/litre 7
2204211000 –  –  –  Wine other than that referred to in subheading

            2204 10 in bottles with mushroom stoppers  
            held in place by ties or fastenings; wine  
            otherwise put up with an excess pressure due 
            to carbon dioxide in solution of not less than 
            1 bar but less than 3 bar at 20*C

0,3 €/litre 7

2204211100 –  –  –  –  –  –  –  Alsace 0,3 €/litre 7
2204211200 –  –  –  –  –  –  –  Bordeaux 0,3 €/litre 7
2204211300 –  –  –  –  –  –  –  Bourgogne (Burgundy) 0,3 €/litre 7
2204211700 –  –  –  –  –  –  –  Val de Loire (Loire Valley) 0,3 €/litre 7
2204211800 –  –  –  –  –  –  –  Mosel-Saar-Ruwer 0,3 €/litre 7
2204211900 –  –  –  –  –  –  –  Pfalz 0,3 €/litre 7
2204212200 –  –  –  –  –  –  –  Rheinhessen 0,3 €/litre 7
2204212300 –  –  –  –  –  –  –  Tokay 0,3 €/litre 7
2204212400 –  –  –  –  –  –  –  Lazio (Latium) 0,3 €/litre 7
2204212600 –  –  –  –  –  –  –  Toscana (Tuscany) 0,3 €/litre 7
2204212700 –  –  –  –  –  –  –  Trentino, Alto Adige and Friuli 0,3 €/litre 7
2204212800 –  –  –  –  –  –  –  Veneto 0,3 €/litre 7
2204213200 Quality white wines of the «vinho verde» category, in 

containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic 
strength of <= 13 % vol (excl. sparkling wine and 
semi-sparkling wine)

0,3 €/litre 7

2204213400 –  –  –  –  –  –  –  Penedés 0,3 €/litre 7
2204213600 –  –  –  –  –  –  –  Rioja 0,3 €/litre 7
2204213700 –  –  –  –  –  –  –  Valencia 0,3 €/litre 7
2204213800 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204214200 –  Goats: 0,3 €/litre 7
2204214300 –  –  –  –  –  –  –  Bourgogne (Burgundy) 0,3 €/litre 7
2204214400 –  –  –  –  –  –  –  Beaujolais 0,3 €/litre 7
2204214600 –  –  –  –  –  –  –  Côtes du Rhône 0,3 €/litre 7
2204214700 –  –  –  –  –  –  –  Languedoc-Roussillon 0,3 €/litre 7
2204214800 –  –  –  –  –  –  –  Val de Loire (Loire Valley) 0,3 €/litre 7
2204216200 –  –  –  –  –  –  –  Piemonte (Piedmont) 0,3 €/litre 7
2204216600 –  –  –  –  –  –  –  Toscana (Tuscany) 0,3 €/litre 7
2204216700 –  –  –  –  –  –  –  Trentino and Alto Adige 0,3 €/litre 7
2204216800 –  –  –  –  –  –  –  Veneto 0,3 €/litre 7
2204216900 –  –  –  –  –  –  –  Dão, Bairrada and Douro 0,3 €/litre 7
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2204217100 –  –  –  –  –  –  –  Navarra 0,3 €/litre 7
2204217400 –  –  –  –  –  –  –  Penedés 0,3 €/litre 7
2204217600 –  –  –  –  –  –  –  Rioja 0,3 €/litre 7
2204217700 –  –  –  –  –  –  –  Valdepeñas 0,3 €/litre 7
2204217800 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204217900 –  –  –  –  –  –  White 0,3 €/litre 7
2204218000 –  –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204218100 –  –  –  –  –  –  –  Tokay 0,3 €/litre 7
2204218200 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204218300 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204218400 –  –  –  –  –  –  White 0,3 €/litre 7
2204218500 –  –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204218700 –  –  –  –  –  Marsala 0,3 €/litre 7
2204218800 – –  –  –  –  Samos and Muscat de Lemnos 0,3 €/litre 7
2204218900 –  –  –  –  –  Port 0,3 €/litre 7
2204219100 –  –  –  –  –  Madeira and Setubal muscatel 0,3 €/litre 7
2204219200 –  –  –  –  –  Sherry 0,3 €/litre 7
2204219400 –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204219500 –  –  –  –  –  Port 0,3 €/litre 7
2204219600 –  –  –  –  –  Madeira, sherry and Setubal muscatel 0,3 €/litre 7
2204219800 –  –  –  –  –  Other 0,3 €/litre 7
2204219900 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by volume 

              exceeding 22 % vol
0,3 €/litre 7

2204291000 –  –  –  Wine other than that referred to in subheading
            2204 10 in bottles with mushroom stoppers  
            held in place by ties or fastenings; wine  
            otherwise put up with an excess  pressure  
            due to carbon dioxide in solution of not less  
           than 1 bar but less than 3 bar at 20*C

0,4 €/litre 7

2204291100 –  –  –  –  –  –  –  Tokay 0,4 €/litre 7
2204291200 –  –  –  –  –  –  –  Bordeaux 0,4 €/litre 7
2204291300 –  –  –  –  –  –  –  Bourgogne (Burgundy) 0,4 €/litre 7
2204291700 –  –  –  –  –  –  –  Val de Loire (Loire Valley) 0,4 €/litre 7
2204291800 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204294200 –  –  –  –  –  –  –  Bordeaux 0,4 €/litre 7
2204294300 –  –  –  –  –  –  –  Bourgogne (Burgundy) 0,4 €/litre 7
2204294400 –  –  –  –  –  –  –  Beaujolais 0,4 €/litre 7
2204294600 –  –  –  –  –  –  –  Côtes-du-Rhône 0,4 €/litre 7
2204294700 –  –  –  –  –  –  –  Languedoc-Roussillon 0,4 €/litre 7
2204294800 –  –  –  –  –  –  –  Val de Loire (Loire Valley) 0,4 €/litre 7
2204295800 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204296200 –  –  –  –  –  –  –  Sicilia (Sicily) 0,4 €/litre 7
2204296400 –  –  –  –  –  –  –  Veneto 0,4 €/litre 7
2204296500 –  –  – –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204297100 –  –  –  –  –  –  –  Puglia (Apuglia) 0,4 €/litre 7
2204297200 –  –  –  –  –  –  –  Sicilia (Sicily) 0,4 €/litre 7
2204297500 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204297700 –  –  –  –  –  –  –  Tokay 0,4 €/litre 7
2204297800 –  –  –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204298200 –  –  –  –  –  –  Other: 0,4 €/litre 7
2204298300 –  –  –  –  –  –  White 0,4 €/litre 7
2204298400 –  –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204298700 –  –  –  –  –  Marsala 0,4 €/litre 7
2204298800 –  –  –  –  –  Samos and Muscat de Lemnos 0,4 €/litre 7
2204298900 –  –  –  –  –  Port 0,4 €/litre 7
2204299100 –  –  –  –  –  Madeira and Setubal muscatel 0,4 €/litre 7
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2204299200 –  –  –  –  –  Sherry 0,4 €/litre 7
2204299400 –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204299500 –  –  –  –  –  Port 0,4 €/litre 7
2204299600 –  –  –  –  –  Madeira, sherry and Setubal muscatel 0,4 €/litre 7
2204299800 –  –  –  –  –  Other 0,4 €/litre 7
2204299900 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by volume 

                exceeding 22 % vol
0,4 €/litre 7

2204301000 –  –  In fermentation or with fermentation arrested 
        otherwise than by the addition of alcohol 

10 5

2204309200 –  –  –  –  Concentrated 10 5
2204309400 –  –  –  –  Other 10 5
2204309600 –  –  –  –  Concentrated 10 5
2204309800 –  –  –  –  Other 10 5
2206001000 –  Piquette 0,1 €/litre 3
2206003100 –  –  –  Cider and perry 0,1 €/litre 3
2206003900 –  –  –  Other 0,1 €/litre 3
2206005100 –  –  –  –  Cider and perry 0,1 €/litre 3
2206005900 –  –  –  –  Other 0,1 €/litre 3
2206008100 –  –  –  –  Cider and perry 0,1 €/litre 3
2206008900 –  –  –  –  Other 0,1 €/litre 3
2207100010 –  –  For medical use and pharmaceutical production 10 0
2302101000 –  –  With a starch content not exceeding 35 %  

        by weight
20 7

2302109000 –  –  Other 20 7
2302301000 –  –  Of which the starch content does not exceed  

        28 % by weight, and of which the proportion  
        that passes through a sieve with an aperture of  
        0.2 mm does not exceed 10 % by weight or  
        alternatively the proportion that passes through 
        the sieve has an ash content, calculated on the dry
        product, equal to or more than 1.5 % by weight

20 7

2302309000 –  –  Other 20 7
2302400200 –  –  With a starch content not exceeding 35 %  

        by weight
20 7

2302400800 –  –  Other 20 7
2302401000 –  –  –  Of which the starch content does not exceed 

            28 % by weight, and of which the proportion 
            that passes through a sieve with an aperture  
            of 0.2 mm does not exceed 10 % by weight or 
            alternatively the proportion that passes through
            the sieve has an ash content, calculated on the 
            dry product, equal to or more than 1.5 %  
            by weight

20 7

2302409000 –  –  –  Other 20 7
2302500000 –  Of leguminous plants 20 7
2303101100 –  –  –  Exceeding 40 % by weight 20 7
2303101900 –  –  –  Not exceeding 40 % by weight 20 7
2303109000 –  –  Other 20 7
2303201000 –  –  Beet-pulp having a dry matter content of: 20 7
2303209000 –  –  Other 20 7
2303300000 –  Brewing or distilling dregs and waste 20 7
2306900500 –  Of maize (corn) germ 20 7
2306901100 –  –  –  –  Containing 3 % or less by weight of olive 

                oil
20 7

2306901900 –  –  –  –  Containing more than 3 % by weight  
                of olive oil 

20 7
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2306909000 –  –  –  Other 20 7
2307001100 –  –  Having a total alcoholic strength by mass not 

        exceeding 7.9 % mas and a dry matter content  
       not less than 25 % by weight 

20 7

2307001900 –  –  Other 20 7
2307009000 –  Argol 20 7
2308001100 Grape marc, of a kind used in animal feeding, whether 

or not in the form of pellets, having a total alcoholic 
strength of <= 4,3 % mas and a dry matter content of 
<= 40 % by weight

20 7

2308001900 –  –  Other 20 7
2308004000 –  Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc 

   of fruit, other than grapes
20 7

2308009000 –  Other 20 7
2309101100 –  –  –  –  –  Containing no milk products or 

                    containing less than 10 % by weight of  
                   such products

5 5

2309101300 –  –  –  –  –  Containing not less than 10 % but less 
                   than 50 % by weight of milk products

5 5

2309101500 –  –  –  –  –  Containing not less than 50 % but less 
                   than 75 % by weight of milk products

5 5

2309101900 –  –  –  –  –  Containing not less than 75 % by weight 
                   of milk products

5 5

2309103100 –  –  –  –  –  Containing no milk products or 
                    containing less than 10 % by weight of  
                   such products

5 5

2309103300 –  –  –  –  –  Containing not less than 10 % but less 
                   than 50 % by weight of milk products

5 5

2309103900 –  –  –  –  –  Containing not less than 50 % by weight 
                   of milk products

5 5

2309105100 –  –  –  –  –  Containing no milk products or 
                    containing less than 10 % by weight of  
                   such products

5 5

2309105300 –  –  –  –  –  Containing not less than 10 % but less 
                   than 50 % by weight of milk products

5 5

2309105900 –  –  –  –  –  Containing not less than 50 % by weight 
                   of milk products 

5 5

2309107000 –  –  –  Containing no starch, glucose, glucose syrup, 
            maltodextrine or maltodextrine syrup but  
           containing milk products 

5 5

2309109000 –  –  Other 5 5
2309902000 –  –  Products referred to in additional note 5 to this 

       chapter
10 5

2309903100 –  –  –  –  –  –  Containing no milk products or 
                        containing less than 10 % by weight of 
                       such products

10 5

2309903300 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 10 % but less 
                      than 50 % by weight of milk products

10 5

2309903500 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 50 % but less 
                       than 75 % by weight of milk products

10 5

2309903900 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 75 % 
                      by weight of milk products

10 5

2309904100 –  –  –  –  –  –  Containing no milk products or 
                        containing less than 10 % by weight of 
                       such products

10 5
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2309904300 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 10 % but less 
                        than 50 % by weight of milk products

10 5

2309904900 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 50 %  
                        by weight of milk products 

10 5

2309905100 –  –  –  –  –  –  Containing no milk products or  
                        containing less than 10 % by weight  
                        of such products

10 5

2309905300 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 10 % but less 
                        than 50 % by weight of milk products

10 5

2309905900 –  –  –  –  –  –  Containing not less than 50 %  
                        by weight of milk products

10 5

2309907000 –  –  –  –  Containing no starch, glucose, glucose  
                syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup
                but containing milk products

10 5

2309909100 –  –  –  –  Beet-pulp with added molasses 10 5
2309909500 –  –  –  –  –  Containing by weight 49 % or more of 

                    choline chloride, on organic or inorganic 
                    base

10 5

2309909910 –  –  –  –  –  –  Premixtures 2 5
2309909990 –  –  –  –  –  –  Other 10 5
2401101000 –  –  –  Flue-cured Virginia type 1 0
2401102000 –  –  –  Light air-cured Burley type (including Burley 

            hybrids)
1 0

2401103000 –  –  –  Light air-cured Maryland type 1 0
2401104100 –  –  –  –  Kentucky type 1 0
2401104900 –  –  –  –  Other 1 0
2401105000 –  –  –  Light air-cured tobacco 1 0
2401106000 –  –  –  Sun-cured Oriental type tobacco 1 0
2401107000 –  –  –  Dark air-cured tobacco 1 0
2401108000 –  –  –  Flue-cured tobacco 1 0
2401109000 –  –  –  Other tobacco 1 0
2401201000 –  –  –  Flue-cured Virginia type 1 0
2401202000 –  –  –  Light air-cured Burley type (including Burley 

            hybrids)
1 0

2401203000 –  –  –  Light air-cured Maryland type 1 0
2401204100 –  –  –  –  Kentucky type 1 0
2401204900 –  –  –  –  Other 1 0
2401205000 –  –  –  Light air-cured tobacco 1 0
2401206000 –  –  –  Sun-cured Oriental type tobacco 1 0
2401207000 –  –  –  Dark air-cured tobacco 1 0
2401208000 –  –  –  Flue-cured tobacco 1 0
2401209000 –  –  –  Other 1 0
2401300000 –  Tobacco refuse 1 0
2402100000 –  Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 10 7
2402201000 –  –  Containing cloves 1,5 

€/1000ps
7

2402209010 –  –  –  Cigarettes without filters from tobacco 1,5 
€/1000ps

7

2402209020 –  –  –  Cigarettes with filters from tobacco 1,5 
€/1000ps

7

2402900000 –  Other 20 7
2403101000 –  –  In immediate packings of a net content not  

        exceeding 500 g
20 5

2403109000 –  –  Other 20 5
2403910000 –  –  «Homogenised» or «reconstituted» tobacco 1,8 €/kg 5
2403991000 –  –  –  Chewing tobacco and snuff 1,8 €/kg 5
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2403999000 –  –  –  Other 1,8 €/kg 5
2905441100 –  –  –  –  Containing 2 % or less by weight of 

                D-mannitol, calculated on the D-glucitol  
               content]

5.5 5

2905441900 –  –  –  –  Other 5.5 5
2905449900 –  –  –  –  Other 5.5 5
2905450000 –  –  Glycerol (1,2,3-trioksipropan) 5.5 5
3301131000 –  –  –  Not deterpenated 6.5 7
3301139000 –  –  –  Deterpenated 6.5 7
3301192010 Terpenic essential oils of citrus fruit, incl. concretes 

and absolutes (excl. those of seet and bitter orange and 
lemon), of lime and bergamotu

6.5 7

3301198010 Terpeneless essential oils of citrus fruit, incl. concretes 
and absolutes (excl. those of sweet and bitter orange 
and lemon), of lime and bergamotu 

6.5 7

3301241000 –  –  –  Not deterpenated 6.5 7
3301249000 –  –  –  Deterpenated 6.5 7
3301251000 –  –  –  Not deterpenated 6.5 7
3301259000 –  –  –  Deterpenated 6.5 7
3301291100 –  –  –  Not deterpenated 6.5 7
3301293100 –  –  –  Deterpenated 6.5 7
3301294100 –  –  –  –  Not deterpenated 6.5 7
3301297100 –  –  –  –  –  Of geranium; Of vetiver; Of jasmine 6.5 7
3301297900 –  –  –  –  –  Of lavanda 6.5 7
3301299100 –  –  –  –  –  Other 6.5 7
3301300000 –  Resinoids 6.5 7
3301901000 –  –  Terpenic by-products of the deterpenation 

       of essential oils
6.5 7

3301902100 –  –  –  Of liquorice and hops 6.5 7
3301903000 –  –  –  Other 6.5 7
3301909000 –  –  Other 6.5 7
3302101000 –  –  –  –  Of an actual alcoholic strength by volume 

               exceeding 0,5 %
5 7

3302102100 –  –  –  –  –  Containing no milkfats, sucrose, 
                    isoglucose, glucose or starch or 
                    containing, by weight, less than 1,5 %  
                    milkfat, 5 % sucrose or isoglucose,  
                   5 % glucose or starch 

5 7

3302102900 –  –  –  –  –  Other 5 7
3302104000 –  –  –  Other 5 7
3501101000 –  –  For the manufacture of regenerated textile fibres 5 5
3501105000 –  –  For industrial uses other than the manufacture

       of foodstuffs or fodder  
5 5

3501109000 –  –  Other 5 5
3501901000 –  –  Casein glues 5 5
3501909000 –  –  Other 5 5
3502111000 –  –  –  Unfit, or to be rendered unfit, for human 

           consumption 
2 3

3502119000 –  –  –  Other 2 3
3502191000 –  –  –  Unfit for human consumption as food or fit 

           for processing for other purposes
5 5

3502199000 –  –  –  Other 5 5
3502201000 – –  –  Unfit, or to be rendered unfit 5 5
3502209100 –  –  –  Dried (for example, in sheets, scales, flakes, 

           powder)
5 5

3502209900 –  –  –  Other 5 5
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3502902000 –  –  –  Unfit, or to be rendered unfit, for human  
            consumption

5 5

3502907000 –  –  –  Other 5 5
3502909000 –  –  Albuminates and other albumin derivatives 5 5
3503001000 –  Gelatin and derivatives thereof 10 5
3503008010 –  –  Bone glue granuled and scalelike 6.5 5
3503008090 –  –  Other 5 5
3504000000 Peptones and their derivatives; other protein sub-

stances and their derivatives, not elsewhere specified 
or included; hide powder, whether or not chromed

5 0

3505101000 –  –  Dextrins 5 5
3505105000 –  –  –  Starches, esterified or etherified 5 5
3505109000 –  –  –  Other 5 5
3505201000 –  –  Containing, by weight, less than 25 % of starches

        or dextrins or other modified starches
5 5

3505203000 –  –  Containing, by weight, 25 % or more but less 
        than 55 % of starches or dextrins or other  
        modified starches

5 5

3505205000 –  –  Containing, by weight, 55 % or more but less 
        than 80 % of starches or dextrins or other 
        modified starches

5 5

3505209000 –  –  Containing, by weight, 80 % or more of starches 
        or dextrins or other modified starches

5 5

3809101000 –  –  Containing by weight of such substances less 
        than 55 %

5 5

3809103000 –  –  Containing by weight of such substances 55 % 
        or more but less than 70 %.

5 5

3809105000 –  –  Containing by weight of such substances 70 % 
        or more but less than 83 %.

5 5

3809109000 –  –  Containing by weight of such substances 83 % 
        or more

5 5

3823110000 –  –  Stearic acid 1 0
3823120000 –  –  Oleic acid 1 0
3823130000 –  –  Tall oil fatty acids 5 5
3823191000 –  –  –  Distilled fatty acids 5 5
3823193000 –  –  –  Fatty acid distillate 5 5
3823199000 –  –  –  Other 5 5
3823700000 –  Industrial fatty alcohols 5 5
3824601100 –  –  –  Containing 2 % or less by weight 

            of D-mannitol, calculated on the D-glucitol  
            content

5 7

3824601900 –  –  –  Other 5 7
3824609100 –  –  –  Containing 2 % or less by weight 

            of D-mannitol, calculated on the D-glucitol  
            content

5 7

3824609900 –  –  –  Other 5 7
4103200000 –  Of reptiles 3 3
4103300000 –  Of swine 3 3
4103901000 –  –  Of goats or kids: 3 3
4103909000 –  –  Other 3 3
4301300000 –  Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail,  

    Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese,
    Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or  
    without head, tail or paws

1 3

4301600000 –  Of fox, whole, with or without head, tail or paws 5 5
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4301807010 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, marmots and of wild 
felines): seals, aims, with a chairman, tail, paws, or 
without them

5 5

4301900000 –  Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, 
   suitable for furriers’ use

5 5

5001000000 Silkworm cocoons suitable for reeling 2 0
5002000000 Raw silk (not thrown) 2 0
5003000000 Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, 

yarn waste and garnetted stock): 
1 0

5202100000 –  Yarn waste (including thread waste) 1 0
5202990000 –  –  Other 1 0
5203000000 Cotton, carded or combed 5 7
5301210000 –  –  Broken or scutched 1 0
5301290000 –  –  Other 1 0
5301301000 –  –  Tow 1 0
5302100000 –  Truehemp, rawor retted 1 0
5302900000 –  Other 2 0
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Annexe II 

Concessions tarifaires de la Suisse à l’Ukraine 

Numéro  
du tarif 

 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

     

I  Animaux vivants et produits du règne animal   
02  Viandes et abats comestibles   
0201  Viandes des animaux de l’espèce bovine, 

fraîches ou réfrigérées
  

0201.10  –  en carcasses ou demi-carcasses: par 100 kg 
brut

par 100 kg 
brut

  –  –  de veaux:
0201.1011  –  –  –  importées dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
85.00

  –  –  autres: 
0201.1091  –  –  –  importées dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

0201.20  –  autres morceaux non désossés:
  –  –  de veaux:
0201.2011  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

  –  –  autres: 
0201.2091  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

0201.30  –  désossés: 
  –  –  autres: 
0201.3091  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

0202  Viandes des animaux de l’espèce bovine,  
congelées 

     

0202.10  –  en carcasses ou demi-carcasses:
  –  –  de veaux:
0202.1011  –  –  –  importées dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
85.00

  –  –  autres: 
0202.1091  –  –  –  importées dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

0202.20  –  autres morceaux non désossés:
  –  –  de veaux:
0202.2011  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

  –  –  autres: 
0202.2091  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

0202.30  –  désossées: 
  –  –  autres: 
0202.3091  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 5)
9.00

0204  Viandes des animaux des espèces ovine ou 
caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

  

0204.10  –  carcasses et demi-carcasses d’agneaux, 
    fraîches ou réfrigérées:
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0204.1010  –  –  importées dans les limites du contingent 
       tarifaire (c. n° 5)

20.00

  –  autres viandes des animaux de l’espèce ovine, 
   fraîches ou réfrigérées:

0204.21  –  –  en carcasses ou demi-carcasses: 
0204.2110  –  –  –  importées dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 5)
20.00

0204.30  –  carcasses et demi-carcasses d’agneaux, 
   congelées:

0204.3010  –  –  importées dans les limites du contingent 
       tarifaire (c. n° 5)

20.00

  –  autres viandes des animaux de l’espèce ovine, 
   congelées:

0204.41  –  –  en carcasses ou demi-carcasses: 
0204.4110  –  –  –  importées dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 5)
20.00

0204.42  –  –  en autres morceaux non désossés:
0204.4210  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 5)
20.00

0204.43  –  –  désossées:
0204.4310  –  –  –  importées dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 5)
20.00

0204.50  –  viandes des animaux de l’espèce caprine:
0204.5010  –  –  importées dans les limites du contingent 

       tarifaire (c. n° 5)
40.00

0207  Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou 
congelés, des volailles du n° 0105 

  

  –  de coqs et de poules:
0207.11  –  –  non découpés en morceaux, frais ou

       réfrigérés:
0207.1110  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 6)
6.00

0207.12  –  –  non découpés en morceaux, congelés:
0207.1210  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 6)
22.00

0207.14  –  –  morceaux et abats, congelés: 
  –  –  –  poitrines:
0207.1481  –  –  –  –  importées dans les limites du 

               contingent tarifaire (c. n° 6)
22.00

  –  –  –  autres:
0207.1491  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent

               tarifaire (c. n° 6)
22.00

  –  de dindes et dindons:
0207.24  –  –  non découpés en morceaux, frais ou

       réfrigérés:
0207.2410  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

          tarifaire (c. n° 6)
6.00

0207.25  –  –  non découpés en morceaux, congelés:
0207.2510  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 6)
6.00

0207.27  –  –  morceaux et abats, congelés: 
  –  –  –  autres:
0207.2791  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent

               tarifaire (c. n° 6)
15.00
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  –  de canards, d’oies ou de pintades:
0207.32  –  –  non découpés en morceaux, frais ou 

        réfrigérés:
  –  –  –  canards:
0207.3211  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 6)
6.00

  –  –  –  autres:
0207.3291  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 6)
6.00

0207.33  –  –  non découpés en morceaux, congelés:
  –  –  –  canards:
0207.3311  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 6)
22.00

  –  –  –  autres:
0207.3391  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 6)
15.00

0207.3400  –  –  foies gras, frais ou réfrigérés 8.00
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:
0210.19  –  –  autres: 
0210.1910  –  –  –  de sangliers 0.00
0407  Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou 

cuits 
  

0407.0010  –  importés dans les limites du contingent 
    tarifaire (c. n° 9)

47.00

0408  Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles,  
et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou  
à la vapeur, moulés, congelés ou autrement 
conservés, même additionnés de sucre ou 
d’autres édulcorants

  

  –  autres: 
0408.91  –  –  séchés: 
ex0408.9110  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 10) 
239.00 non 

addition-
nés de 

sucre ou 
d’autres 
édulco-

rants
0408.99  –  –  autres: 
ex0408.9910  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 11) 
71.00 non 

addition-
nés de 

sucre ou 
d’autres 
édulco-

rants
0409  Miel naturel 
0409.0000  Miel naturel 19.00
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05  Autres produits d’origine animale, non dénom-
més 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
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 Chap. 1 ou 
3, impropres à l’alimentation humaine

par unité 
d’applica-

tion

par unité 
d’applica-

tion

0511.10  –  sperme de taureaux:
0511.1010  –  –  importé dans les limites du contingent 

       tarifaire (c. n° 12)
0.00

  –  autres:
0511.91  –  –  produits de poissons ou de crustacés, 

        mollusques ou autres invertébrés  
       aquatiques; animaux morts du Chap. 3:

par 100 kg 
brut

par 100 kg 
brut

0511.9190  –  –  –  autres 0.00
0511.99  –  –  autres:
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 n° 1212

  

0601.10  –  bulbes, oignons, tubercules, racines
    tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos  
   végétatif:

0601.1090  –  –  autres 0.00
0601.20  –  bulbes, oignons, tubercules, racines 

    tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation 
    ou en fleur; plants, plantes et racines  
   de chicorée:

  –  –  autres:
0601.2091  –  –  –  en boutons ou en fleurs 0.00
0601.2099  –  –  –  autres 0.00
0603  Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour 

bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

  

  –  frais:
0603.11  –  –  roses:
  –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:
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0603.1110  –  –  –  –  importées dans les limites du 
                contingent tarifaire (c. n° 13)

0.00

0603.12  –  –  œillets: 
  –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:
0603.1210  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 13)
0.00

0603.13  –  –  orchidées:
  –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:
0603.1310  –  –  –  –  importées dans les limites du 

                contingent tarifaire (c. n° 13)
20.00

0603.14  –  –  chrysanthèmes:
  –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:
0603.1410  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 13)
20.00

0603.19  –  –  autres: 
  –  –  –  du 1er mai au 25 octobre:
  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

                tarifaire (c. n° 13):
0603.1911  –  –  –  –  –  ligneux 20.00
0603.1919  –  –  –  –  –  autres 20.00
0603.90  –  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

  

  –  autres: 
0604.99  –  –  autres: 
0604.9990  –  –  –  autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) 0.00
07  Légumes, plantes, racines et tubercules  

alimentaires 
  

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
  

0703.10  –  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. n° 15)
0.00

  –  –  autres oignons et échalotes:
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  –  –  –  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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 15)
0.00

0703.1080  –  –  –  échalotes 0.00
0703.2000  –  aulx 0.00
0703.90  –  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. n° 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. n° 15)
5.00
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0704  Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves 
et produits comestibles similaires du genre 
Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

  

0704.10  –  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. n° 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. n° 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. n° 15)
0.00

0704.20  –  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. n° 15)
5.00

0704.90  –  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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 15)
0.00

  –  –  choux chinois:
0704.9060  –  –  –  du 2 mars au 9 avril 5.00
  –  –  –  du 10 avril au 1er mars:
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0704.9061  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent
               tarifaire (c. n° 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. n° 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. n° 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. n° 15)
5.00

0704.9090  –  –  autres 5.00
0705  Laitues (Lactuca sativa) et chicorées  

(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré
  

  –  laitues:
0705.11  –  –  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. n° 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. n° 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. n° 15)
5.00

0705.19  –  –  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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 15)
5.00

  –  chicorées: 
0705.21  –  –  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. n° 15)
3.50

0708  Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou 
réfrigéré 

  

0708.10  –  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. n° 15)
0.00

  –  –  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. n° 15)
0.00

0708.20  –  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. n° 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. n° 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. n° 15)
0.00

  –  –  autres: 



Accord agricole entre la Confédération Suisse et l’Ukraine 

1539 

Numéro  
du tarif 

 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

   

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. n° 15)
0.00

0708.90  –  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. n° 15)
0.00

0708.9090  –  –  –  autres 0.00
0709  Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré
0709.20  –  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. n° 15)
0.00

0709.2090  –  –  autres 2.50
0709.30  –  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. n° 15)
5.00

0709.40  –  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. n° 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. n° 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. n° 15)
5.00

  –  champignons et truffes:
0709.5100  –  –  champignons du genre Agaricus 0.00
0709.5900  –  –  autres 0.00
0709.60  –  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 8.60
0709.6090  –  –  autres 0.00
0709.70  –  épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-

   Zélande) et arroches (épinards géants):
  –  –  épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-

       Zélande):
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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. n° 15)
5.00

0709.7090  –  –  autres 3.50
0709.90  –  autres: 
  –  –  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. n° 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. n° 15)
5.00

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. n° 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
0711.90  –  autres légumes; mélanges de légumes:
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
0712.3900  –  –  autres 0.00
0713  Légumes à cosse secs, écossés, même  

décortiqués ou cassés
  

0713.10  –  pois (Pisum sativum):
  –  –  en grains entiers, non travaillés:
0713.1019  –  –  –  autres 0.00
  –  –  autres: 
0713.1099  –  –  –  autres 0.00
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0713.20  –  pois chiches:
  –  –  en grains entiers, non travaillés: 
0713.2019  –  –  –  autres 0.00
  –  –  autres:
0713.2099  –  –  –  autres 0.00
  –  haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713.31  –  – haricots des espèces Vigna mungo (L.) 

       Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
  –  –  –  en grains entiers, non travaillés:
0713.3119  –  –  –  –  autres 0.00
  –  –  –  autres:
0713.3192  –  –  –  –  pour la fabrication de la bière 4.50
0713.3199  –  –  –  –  autres 0.00
0713.32  –  –  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
0713.33  –  –  haricots communs (Phaseolus vulgaris):
  –  –  –  en grains entiers, non travaillés:
0713.3319  –  –  –  –  autres 0.00
  –  –  –  autres:
0713.3399  –  –  –  –  autres 0.00
0713.39  –  –  autres:
  –  –  –  en grains entiers, non travaillés:
0713.3919  –  –  –  –  autres 0.00
  –  –  –  autres:
0713.3999  –  –  –  –  autres 0.00
0713.40  –  lentilles:
  –  –  en grains entiers, non travaillés: 
0713.4019  –  –  –  autres 0.00
  –  –  autres:
0713.4099  –  –  –  autres 0.00
0713.50  –  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
0713.90  –  autres:
  –  –  en grains entiers, non travaillés: 
0713.9019  –  –  –  autres 0.00
  –  –  autres:
0713.9099  –  –  –  autres 0.00
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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

  

0714.10  –  racines de manioc:
0714.1090  –  –  autres 0.00
0714.20  –  patates douces:
0714.2090  –  –  autres 0.00
0714.90  –  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
  –  noix de cajou:
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
  –  noix communes:
0802.31  –  –  en coques:
0802.3190  –  –  –  autres 0.00
0802.32  –  –  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
0802.90  –  autres: 
0802.9020  –  –  fruits tropicaux 0.00
0802.9090  –  –  autres 0.00
0804  Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, man-

gues et mangoustans, frais ou secs
  

0804.1000  –  dattes 0.00
0804.20  –  figues: 
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
0805.4000  –  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
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0806  Raisins, frais ou secs
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
0808.10  –  pommes:
  –  –  pour la cidrerie et pour la distillation:
0808.1011  –  –  –  importées dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 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. n° 17)
0.00

  –  –  –  autrement emballées:
0808.1031  –  –  –  –  du 15 juin au 14 juillet 0.00
  –  –  –  –  du 15 juillet au 14 juin: 
0808.1032  –  –  –  –  –  importées dans les limites du 

                   contingent tarifaire (c. n° 17)
0.00

0808.20  –  poires et coings:
  –  –  pour la cidrerie et pour la distillation:
0808.2011  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 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. n° 17)
0.00

  –  –  –  autrement emballés:
0808.2031  –  –  –  –  du 1er avril au 30 juin 0.00
  –  –  –  –  du 1er juillet au 31 mars: 
0808.2032  –  –  –  –  –  importés dans les limites du 

                   contingent tarifaire (c. n° 17)
0.00

0809  Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons 
et nectarines), prunes et prunelles, frais

  

0809.10  –  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. n° 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. n° 18)
0.00
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0809.20  –  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. n° 18)
0.00

0809.40  –  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. n° 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. n° 18)
0.00

0809.4095  –  –  –  prunelles 0.00
0810  Autres fruits, frais
0810.10  –  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. n° 19)
0.00

0810.20  –  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. n° 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. n° 19)
0.00

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
0810.90  –  autres: 
0810.9092  –  –  fruits tropicaux 0.00
0811  Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, 

congelés, même additionnés de sucre ou d’autres 
édulcorants 

  

0811.90  –  autres: 
  –  –  fruits tropicaux:
0811.9021  –  –  –  caramboles 0.00
0811.9029  –  –  –  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

  

0812.90  –  autres:
0812.9010  –  –  fruits tropicaux 0.00
0813  Fruits séchés autres que ceux des n° 0801 à 

0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à 
coques du présent Chapitre

  

0813.1000  –  abricots 0.00
0813.20  –  pruneaux:
0813.2010  –  –  entiers 0.00
0813.2090  –  –  autres 0.00
0813.3000  –  pommes 29.00
0813.40  –  autres fruits:
  –  –  poires:
0813.4011  –  –  –  entières 7.60
0813.4019  –  –  –  autres 0.00
  –  –  autres:
  –  –  –  fruits à noyau, autres, entiers: 
0813.4089  –  –  –  –  autres 0.00
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  

0903.0000  Maté 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
0904.20  –  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
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0907  Girofles (antofles, clous et griffes)
0907.0000  Girofles (antofles, clous et griffes) 0.00
0908  Noix muscades, macis, amomes et cardamomes 
0908.10  –  noix muscades:
0908.1010  –  –  non travaillées 0.00
0908.1090  –  –  autres 0.00
0908.20  –  macis: 
0908.2010  –  –  non travaillés 0.00
0908.2090  –  –  autres 0.00
0908.30  –  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
1001.90  –  autres: 
  –  –  autres: 
1001.9080  –  –  –  autres 0.00
1003  Orge 
  –  autre: 
1003.0090  –  –  autre 0.00
1004  Avoine 
  –  autre: 
1004.0090  –  –  autre 0.00
1005  Maïs 
  –  –  autre: 
1005.9090  –  –  –  autre 0.00
1007  Sorgho à grains
  –  autre: 
1007.0090  –  –  autre 0.00
1008  Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
1008.10  –  sarrasin: 
  –  –  autre: 
1008.1090  –  –  –  autre 0.00
1008.20  –  millet: 
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  –  –  autre:
1008.2090  –  –  –  autre 0.00
1008.30  –  alpiste:
  –  –  autre:
1008.3090  –  –  –  autre 0.00
1008.90  –  autres céréales:
  –  –  triticale:
  – –  –  autre:
1008.9038  –  –  –  –  autre 0.00
  –  –  autres:
  –  –  –  autres:
  –  –  –  –  pour l’alimentation humaine:
  –  –  –  –  –  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
  

1102.10  –  farine de seigle:
1102.1090  –  –  autre 0.00
1102.20  –  farine de maïs:
1102.2090  –  –  autre 0.00
1102.90  –  autres:
  –  –  de triticale:
1102.9018  –  –  –  autre 0.00
  –  –  autres:
1102.9069  –  –  –  autres 0.00
1108  Amidons et fécules; inuline
  –  amidons et fécules:
1108.1110  –  –  –  pour la fabrication de la bière 5.00
1108.1190  –  –  –  autre 0.00
1108.12  –  –  amidon de maïs:
1108.1210  –  –  –  pour la fabrication de la bière 5.00
1108.1290  –  –  –  autre 0.00
1108.13  –  –  fécule de pommes de terre:
1108.1310  –  –  –  pour la fabrication de la bière 3.00
1108.1390  –  –  –  autre 0.00
1108.20  –  inuline:
1108.2010  –  –  pour la fabrication de la bière 5.00
1108.2090  –  –  autre 0.00
12  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et 

fruits divers; plantes industrielles ou médicina-
les; pailles et fourrages

  

1202  Arachides non grillées ni autrement cuites, même 
décortiquées ou concassées

  

1202.10  –  en coques:
  –  –  autres:
1202.1091  –  –  –  pour l’alimentation humaine 0.00
1202.1099  –  –  –  autres 0.00
1202.20  –  décortiquées, ou concassées:
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  –  –  autres: 
1202.2091  –  –  –  pour l’alimentation humaine 0.00
1202.2099  –  –  –  autres 0.00
1209  Graines, fruits et spores à ensemencer
1209.10  –  graines de betteraves à sucre:
1209.1090  –  –  autres 0.00
  –  graines fourragères:
1209.2100  –  –  de luzerne 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

1209.29  –  –  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
1209.99  –  –  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, parasitici-
des 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 principale-
ment à l’alimentation humaine, non dénommés 
ni compris ailleurs

  

1212.20  –  algues: 
1212.2090  –  –  autres 0.00
  –  autres: 
1212.91  –  –  betteraves à sucre:
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1212.9190  –  –  –  autres 0.00
1212.99  –  –  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
1214  Rutabagas, betteraves fourragères, racines 

fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux 
fourragers, lupin, vesces et produits fourragers 
similaires, même agglomérés sous forme de 
pellets

  

1214.10  –  farine et agglomérés sous forme de pellets
   de luzerne:

1214.1090  –  –  autres 0.00
1214.90  –  autres:
1214.9090  –  –  autres 0.00
13  Gommes, résines et autres sucs et extraits végé-

taux
  

1301  Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines 
et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

  

1301.90  –  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:
1302.1100  –  –  opium 0.00

III  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

  

1504.10  –  huiles de foies de poissons et leurs fractions:
  –  –  autres:
  –  –  –  autres:
ex1504.1098  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1504.1099  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
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1504.20  –  graisses et huiles de poissons et leurs fractions, 
    autres que les huiles de foies:

  –  –  autres: 
ex1504.2091  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1504.2099  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1504.30  –  graisses et huiles de mammifères marins et 

    leurs fractions:
  –  –  autres: 
ex1504.3091  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1504.3099  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1505  Graisse de suint et substances grasses dérivées, y 

compris la lanoline
  

  –  graisse de suint brute (suintine):
1505.0019  –  –  autres 0.00
  –  autres: 
1505.0099  –  –  autres 0.00
1506  Autres graisses et huiles animales et leurs frac-

tions, même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées 

  

  –  autres: 
ex1506.0091  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1506.0099  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1509  Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, 

mais non chimiquement modifiées
1509.10  –  vierges: 
  –  –  autres: 
ex1509.1091  –  –  –  en récipients de verre d’une contenance  

            n’excédant pas 2 litres 
0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1509.1099  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1509.90  –  autres: 
  –  –  autres: 
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ex1509.9091  –  –  –  en récipients de verre d’une contenance 
            n’excédant pas 2 litres 

0.00 pour 
usages 
techni-

ques
1510  Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu-

sivement à partir d’olives, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées et mélanges de ces 
huiles ou fractions avec des huiles ou fractions 
du n° 1509

  

  –  autres:
ex1510.0091  –  –  brutes 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1510.0099  –  – autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1511  Huile de palme et ses fractions, même raffinées, 

mais non chimiquement modifiées 
  

1511.10  –  huile brute:
ex1511.1090  –  –  autre 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1511.90  –  autres:
  –  –  fractions ayant un point de fusion situé

       au-dessus de celui de l’huile de palme:
  –  –  –  autres:
ex1511.9018  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1511.9019  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  autres:
  –  –  –  autres:
ex1511.9098  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1511.9099  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
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:

1512.11  –  –  huiles brutes:
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Numéro  
du tarif 

 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

     

ex1512.1190  –  –  –  autres 0.00 pour la 
fabrica-

tion 
industriel-

le de 
produits 

du numé-
ro de tarif 

2103.9000
   0.00 pour 

l’alimenta
tion 

humaine 
en bou-

teilles 
n’excé-

dant 
pas 2 l, 

destinés 
à la 

consom-
mation 
directe: 

contingent 
tarifaire 

annuel de 
200 t

   0.00 pour 
usages 
techni-

ques
  –  huile de coton et ses fractions:
1512.21  –  –  huile brute, même dépourvue de gossypol: 
ex1512.2190  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1512.29  –  –  autres: 
  –  –  –  autres:
ex1512.2991  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1512.2999  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
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:

1513.11  –  –  huile brute:
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 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

   

ex1513.1190  –  –  –  autres 0.00 pour 
usages 
techni-

ques
1513.19  –  –  autres:
  –  –  –  fractions ayant un point de fusion situé 

            au-dessus de celui de l’huile de coco  
           (coprah):

  –  –  –  –  autres:
ex1513.1918  –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1513.1919  –  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  –  autres:
  –  –  –  –  autres:
ex1513.1998  –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1513.1999  –  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  huiles de palmiste ou de babassu et 

   leurs fractions:
1513.21  –  –  huiles brutes:
ex1513.2190  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1513.29  –  –  autres:
  –  –  –  fractions ayant un point de fusion situé 

            au-dessus de celui des huiles de palmiste 
           ou de babassu:

  –  –  –  –  autres:
ex1513.2918  –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1513.2919  –  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  –  autres:
  –  –  –  –  autres:
ex1513.2998  –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
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Numéro  
du tarif 

 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

     

ex1513.2999  –  –  –  –  –  autres 0.00 pour 
usages 
techni-

ques
1515  Autres graisses et huiles végétales (y compris 

l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées

  

  –  huile de maïs et ses fractions:
1515.29  –  –  autres: 
  –  –  –  autres:
ex1515.2991  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1515.2999  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1515.30  –  huile de ricin et ses fractions:
  –  –  autres: 
ex1515.3091  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1515.3099  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1515.50  –  huile de sésame et ses fractions:
  –  –  huile brute:
ex1515.5019  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  autres: 
  –  –  –  autres:
ex1515.5091  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1515.5099  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1515.90  –  autres: 
  –  –  huile de germes de céréales:
  –  –  –  autres:
ex1515.9013  –  –  –  –  brutes 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  –  –  autres:
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Numéro  
du tarif 

 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

   

ex1515.9018  –  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 
usages 
techni-

ques
ex1515.9019  –  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  huile de jojoba et ses fractions: 
  –  –  – autres:
ex1515.9028  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  huile de tung (d’abrasin) et ses fractions:
  –  –  –  autres:
ex1515.9038  –  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
ex1515.9039  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  autres:
  –  –  –  autres:
ex1515.9099  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1516  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs 

fractions, partiellement ou totalement 
hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou 
élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement 
préparées

  

1516.20  –  graisses et huiles végétales et leurs fractions:
  –  –  autres:
  –  –  –  en citernes ou fûts métalliques:
ex1516.2093  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  –  –  autres:
ex1516.2098  –  –  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
1517  Margarine; mélanges ou préparations alimentai-

res de graisses ou d’huiles animales ou végétales 
ou de fractions de différentes graisses ou huiles 
du présent Chapitre, autres que les graisses et 
huiles alimentaires et leurs fractions du 
numéro 1516

  

1517.90  –  autres:
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Numéro  
du tarif 

 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

     

1517.9020  –  –  mélanges ou préparations alimentaires 
        utilisés comme huile de moulage ou  
        de séparation

0.00

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 n° 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: 
ex1518.0019  –  –  autres 0.00 pour 

usages 
techni-

ques
  –  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 crusta-
cés, de mollusques ou d’autres invertébrés 
aquatiques 

  

1601  Saucisses, saucissons et produits similaires, de 
viande, d’abats ou de sang; préparations alimen-
taires à base de ces produits

  

  –  autres: 
  –  –  des animaux des n° 0101-0104, 

        à l’exclusion des sangliers:
1601.0021  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 6)
110.00

  –  –  de volailles du numéro 0105:
1601.0031  –  –  –  importés dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 6)
15.00

1601.0049  –  –  autres 110.00
1602  Autres préparations et conserves de viande, 

d’abats ou de sang
  

1602.10  –  préparations homogénéisées:
1602.1010  –  –  importées dans les limites du contingent 

        tarifaire (c. n° 5)
42.50

1602.20  –  de foies de tous animaux:
1602.2010  –  –  à base de foie d’oie 0.00
  –  de volailles du numéro 0105:
1602.31  –  –  de dindes:
1602.3110  –  –  –  importées dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 6)
25.00

1602.32  –  –  de coqs et de poules:
1602.3210  –  –  –  importées dans les limites du contingent  

            tarifaire (c. n° 6)
25.00

1602.39  –  –  autres: 
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Numéro  
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 Désignation des marchandises Taux 
préférentiel 

appliqué
fr.

Taux 
préférentiel 

MFN
moins fr.

Dispo-
sitions 

particu-
lières

   

1602.3910  –  –  –  importées dans les limites du contingent 
           tarifaire (c. n° 6)

25.00

  –  de l’espèce porcine:
1602.41  –  –  jambons et leurs morceaux:
  –  –  –  jambon en boîtes:
1602.4111  –  –  –  –  importé dans les limites du contingent 

               tarifaire (c. n° 6)
52.00

1602.50  –  de l’espèce bovine:
  –  –  corned beef, en récipients hermétiquement 

       fermés:
1602.5011  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 5)
90.00

  –  –  autres:
1602.5091  –  –  –  importées dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 5)
40.00

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 addi-
tion d’aromatisants ou de colorants; succédanés 
du miel, même mélangés de miel naturel; sucres 
et mélasses caramélisés

  

1702.20  –  sucre et sirop d’érable:
1702.2020  –  –  à l’état de sirop 0.00
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

  

2001.90  –  autres:
  –  –  fruits:
2001.9011  –  –  –  tropicaux 0.00
2002  Tomates préparées ou conservées autrement 

qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 
  

2002.10  –  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
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2004  Autres légumes préparés ou conservés autrement 
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, 
autres que les produits du n° 2006

  

2004.90  –  autres légumes et mélanges de légumes:
  –  –  en récipients excédant 5 kg:
2004.9012  –  –  –  olives 0.00
2005  Autres légumes préparés ou conservés autrement 

qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non conge-
lés, autres que les produits du numéro 2006

  

2005.70  –  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
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:

2008.11  –  –  arachides:
2008.1190  –  –  –  autres 0.00
2008.19  –  –  autres, y compris les mélanges:
2008.1910  –  –  –  fruits tropicaux 0.00
2008.2000  –  ananas 8.00
2008.30  –  agrumes: 
2008.3010  –  –  pulpes, non additionnées de sucre ou 

        d’autres édulcorants
5.50

  –  autres, y compris les mélanges, à l’exception  
    de ceux du numéro 2008.19:

2008.92  –  –  mélanges:
2008.9211  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00
2008.99  –  –  autres: 
  –  –  –  pulpes, non additionnées de sucre ou 

            d’autres édulcorants:
2008.9911  –  –  –  –  de fruits tropicaux 0.00
  –  –  –  autres:
  –  –  –  –  autres fruits:
2008.9996  –  –  –  –  –  fruits tropicaux 0.00
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:
2009.11  –  –  congelés:
ex2009.1110  –  –  –  non additionnés de sucre ou d’autres 

            édulcorants
0.00 concentré

ex2009.1120  –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres 
            édulcorants

35.00 concentré

2009.19  –  –  autres: 
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2009.1930  –  –  –  non additionnés de sucre ou d’autres 
           édulcorants

0.00

  –  jus de pamplemousse ou de pomelo:
2009.29  –  –  autres:
2009.2910  –  –  –  non additionnés de sucre ou d’autres

           édulcorants
0.00

  –  jus de tout autre agrume:
2009.31  –  –  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
2009.39  –  –  autres:
  –  –  –  non additionnés de sucre ou d’autres 

           édulcorants:
2009.3911  –  –  –  –  agro-cotto 0.00
2009.3919  –  –  –  –  autres 6.00
  –  jus d’ananas:
2009.41  –  –  d’une valeur Brix n’excédant pas 20:
2009.4110  –  –  –  non additionnés de sucre ou d’autres 

           édulcorants
3.00

2009.4120  –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres 
           édulcorants

7.00

2009.49  –  –  autres:
2009.4910  –  –  –  non additionnés de sucre ou d’autres 

           édulcorants
3.00

2009.4920  –  –  –  additionnés de sucre ou d’autres 
           édulcorants

7.00

2009.5000  –  jus de tomate 0.00
  –  jus de raisin (y compris les moûts de raisin):
2009.69  –  –  autres:
2009.6910  –  –  –  importés dans les limites du contingent 

           tarifaire (c. n° 22)
50.00

2009.80  –  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
2009.90  –  mélanges de jus:
  –  –  jus de légumes:
  –  –  –  contenant du jus de fruits à pépins:
2009.9011  –  –  –  –  importés dans les limites du contingent

               tarifaire (c. n° 21)
16.00

  –  –  autres:
  –  –  –  autres, non additionnés de sucre ou 

           d’autres édulcorants:
  –  –  –  –  autres:
2009.9061  –  –  –  – –  à base de fruits tropicaux 0.00
  –  –  –  autres, additionnés de sucre ou d’autres 

           édulcorants:
  –  –  –  –  autres:
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2009.9098  –  –  –  –  –  à base de fruits tropicaux 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  
n° 2009 

  

  –  autres vins; moûts de raisins dont la 
    fermentation a été empêchée ou arrêtée par  
    addition d’alcool:

2204.29  –  –  autres: 
2204.2950  –  –  –  vins doux, spécialités et mistelles 10.00
2207  Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo-

métrique 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

  

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

  

2306.20  –  de graines de lin:
2306.2090  –  –  autres 0.00
24  Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
2401  Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 
2401.10  –  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

2401.20  –  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

2401.30  –  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
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11.2.2 Message 
 concernant l’accord de promotion et de protection 

réciproque des investissements avec l’Egypte 

 du 12 janvier 2011 

 

11.2.2.1 Considérations générales concernant l’accord 

Contexte 

Le 7 juin 2010, la Suisse a signé, sous réserve de ratification, un nouvel accord de 
promotion et de protection réciproque des investissements (APPI) avec l’Egypte. 

Les APPI ont pour but d’assurer aux investissements effectués dans les pays parte-
naires par des personnes physiques et des entreprises suisses, comme à ceux effec-
tués 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 améliorent les conditions-cadres de leur site écono-
mique 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 (plus de 
865 milliards CHF à la fin de 2009) et le nombre de places de travail offertes hors de 
Suisse par les entreprises suisses (plus de 2,6 millions) affichent, en comparaison 
internationale, un niveau exceptionnel. Quant aux investissements directs étrangers 
en Suisse, ils avoisinaient, la même année, 513 milliards CHF et procuraient du 
travail à presque 400 000 personnes. 

La mondialisation de l’économie montre que l’investissement international est un 
facteur important 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, particulièrement 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. 

De 1961 à nos jours, la Suisse a conclu 128 APPI, dont 113 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 extérieure1. 

  

1 Message du Conseil fédéral du 22 septembre 2006 concernant les accords de promotion et 
de protection réciproque des investissements avec la Serbie-et-Monténégro, le Guyana, 
l’Azerbaïdjan, l’Arabie saoudite et la Colombie, ch. 1.3 (FF 2006 8023 8031) 
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Situation économique de l’Egypte et relations d’investissement avec la Suisse 

Enjeu géostratégique majeur, disposant de la deuxième économie du continent 
africain2, l’Egypte est engagée depuis 2004 dans un ambitieux programme de 
réformes (nouvelle législation fiscale, restructuration du secteur bancaire, privatisa-
tion des entreprises publiques, grands travaux d’infrastructure) qui font fortement 
progresser sa compétitivité3. Depuis trois ans, sa croissance – tirée par la consomma-
tion privée, la construction, les communications et le commerce extérieur – connaît 
un rythme annuel de 7 %, marquant, il est vrai, un fléchissement à 4,1 % au terme de 
2008. Son intégration dans l’économie mondiale ne cesse de progresser, comme 
l’atteste notamment ses relations avec les pays européens: accord d’association avec 
l’UE (2001), accord de libre-échange avec l’AELE (2007)4. Aujourd’hui Partie à la 
Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multi-
nationales, et membre du Comité de l’investissement de l’OCDE, l’Egypte voit 
s’accroître peu à peu la confiance des investisseurs. Ainsi, les investissements 
directs étrangers accusaient en 2007 et 2008 des flux atteignant 13 milliards USD 
annuels (contre 2 milliards en 2004), soit plus de la moitié des flux destinés à 
l’Afrique du Nord et 22 % de ceux parvenus à l’ensemble de l’Afrique, pour un 
stock de plus de 50 milliards USD en 2007. A la fin de 2009, le stock d’investis-
sements suisses en Egypte dépassait 3,3 milliards CHF (540 millions à la fin de 
2007), représentant plus de 26 000 emplois (10 600 en 2007) et faisant de ce pays la 
deuxième destination des investissements suisses en Afrique, après l’Afrique du 
Sud. Encore modestes, les investissements égyptiens en Suisse devraient marquer 
prochainement une forte croissance (projet immobilier d’Andermatt). 

Déroulement des négociations 

En 1973, la Suisse et l’Egypte avait conclu un premier APPI, entré en vigueur en 
1974. Cet accord ne répondant plus aux exigences d’aujourd’hui, par exemple en 
raison de l’absence d’un mécanisme permettant à l’investisseur de régler un diffé-
rend directement avec l’Etat hôte (règlement des différends investisseur – Etat), des 
négociations en vue d’un nouvel APPI ont été lancées en novembre 2008 au Caire, 
pour se conclure à Berne en avril 2009. La signature de l’accord a eu lieu en juin 
2010 au Caire. 

11.2.2.2 Contenu de l’accord 

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. Le texte conventionnel négocié avec l’Egypte contient les 
principes fondamentaux défendus par notre pays dans ce domaine (voir message du 
Conseil fédéral du 22 septembre 2006 supra5). En outre, il ne porte pas préjudice ou 
ne contient pas de dispositions qui remettraient en question les obligations interna-
tionales existantes, y compris en matière sociale et environnementale. Les normes 

  

2 Derrière l’Afrique du Sud et devant le Nigéria et l’Algérie. 
3 L’Egypte a gagné 11 places en un an (70e rang) à l’Indice de compétitivité mondiale 

(WEF). De plus, selon la Banque mondiale (Doing Business 2010), l’Egypte se classe, 
pour la 4e fois en 7 ans, parmi les dix meilleurs pays réformateurs à l’échelle mondiale. 

4 RS 0.632.313.211 
5 FF 2006 8023 
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internationales retenues apporteront un surcroît de sécurité juridique aux investis-
seurs suisses déjà présents en Egypte ou qui désirent y investir. 

Préambule – But, développement durable – Les deux Parties relèvent la nécessité de 
faire appel à l’investissement pour promouvoir leur prospérité économique et leur 
développement durable, objectifs qu’elles se disent convaincues de pouvoir pour-
suivre sans abaisser leurs propres normes d’application générale concernant la santé, 
la sécurité et la protection de l’environnement. La protection des investissements va 
donc de pair avec d’autres objectifs assignés aux deux Etats pour le bien-être de 
leurs communautés respectives. A cette réaffirmation s’ajoute le fait que les deux 
Parties sont aujourd’hui membres de la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement 
international, et donc également signataires des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales. Celles-ci, selon le premier de ces princi-
pes, devraient «Contribuer aux progrès économiques, sociaux et environnementaux 
en vue de réaliser un développement durable». 

Définitions – L’art. 1 contient les définitions des principaux termes utilisés dans 
l’accord, 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 
dotée ou non de la personnalité morale. 

Champ d’application – Les autres éléments du champ d’application de l’accord se 
trouvent à l’art. 2. L’accord est ainsi applicable aux investissements effectués sur le 
territoire d’une Partie par les investisseurs de l’autre Partie, y compris avant son 
entrée en vigueur. En revanche, il n’est pas applicable aux différends portant sur des 
événements antérieurs à son entrée en vigueur (al. 1). De plus, dans le domaine 
fiscal, si une incompatibilité apparaît entre l’APPI et la convention bilatérale contre 
les doubles impositions avec l’Egypte6, cette dernière prévaudra (al. 2). 

Promotion, facilitation et admission – L’art. 3 énonce la volonté de chacune des 
Parties de promouvoir et de faciliter autant que possible les investissements des 
investisseurs de l’autre Partie sur son territoire (al. 1), en complément de la coopéra-
tion prévue à l’art. 25 de l’accord de libre-échange de 2007 entre les Etats de 
l’AELE et l’Egypte7 (al. 3). En outre, le nouvel APPI contient l’engagement des 
Parties de délivrer, conformément à leurs législations, les autorisations requises en 
relation avec un investissement, une fois celui-ci admis. Cela concerne notamment 
les permis exigés pour l’emploi des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par 
l’investisseur (al. 2). 

Traitement général et protection – Les Parties s’engagent à assurer un traitement 
juste et équitable aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre 
Partie, assorti de la garantie de la protection et de la sécurité. 

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée – L’art. 4, al. 2 et 3, 
prévoit l’octroi du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée 
tant aux investissements (et leurs revenus) qu’aux investisseurs, à l’exception (al. 4) 
des avantages consentis à un Etat tiers notamment dans le cadre d’une union doua-
nière, d’un marché commun ou d’une zone de libre-échange, ou en vertu d’un 
accord pour éviter les doubles impositions. Enfin, le traitement le plus favorable 
découlant de cet article ne couvre pas les mécanismes de règlement des différends 

  

6 RS 0.672.932.15 
7 RS 0.632.313.211 
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inscrits dans d’autres accords de protection des investissements auxquels est Partie 
l’Etat hôte de l’investissement (al. 5). 

Libre transfert – Aux termes de l’art. 5, le libre transfert des montants afférents à 
l’investissement est garanti. Lors de circonstances exceptionnelles – en cas de gra-
ves menaces pour la politique monétaire ou de taux de change –, la Partie concernée 
peut toutefois prendre des mesures de sauvegarde en matière de mouvements de 
capitaux, moyennant l’observation d’une série de conditions, en particulier la 
conformité de ces mesures aux obligations découlant des Statuts du Fonds monétaire 
international (al. 4). 

Expropriation, indemnisation – Comme en dispose l’art. 6, des mesures de dépos-
session (expropriation) ne sont possibles que si les Parties en observent les condi-
tions, strictes, comme l’existence d’un intérêt public, la non-discrimination, le 
respect des procédures légales et le versement à l’investisseur d’une indemnité 
prompte, effective et adéquate, qui se montera à la valeur marchande de l’investis-
sement (al. 1 à 5). L’al. 6 précise que les alinéas précédents ne s’appliquent pas en 
relation avec des droits de propriété intellectuelle (qu’il s’agisse de la délivrance de 
licences obligatoires ou de la révocation, de la limitation ou de la création de tels 
droits), pour autant que la compatibilité avec les accords de l’OMC soit assurée. 

Indemnisation des pertes – En cas de pertes provoquées par des conflits armés ou 
des troubles civils (art. 7), l’investisseur se verra accorder un traitement répondant 
aux normes de l’art. 4, dont le traitement national ou celui de la nation la plus favo-
risée, si ce dernier est plus favorable. 

Autres obligations – Conformément à l’accord, toutes les autres obligations du pays 
hôte plus favorables aux investissements des investisseurs de l’autre Partie – que 
celles-ci découlent d’engagements spécifiques concernant un investissement (art. 8), 
de la législation nationale ou du droit international (art. 9) – seront respectées. 

Sécurité – L’art. 10 rappelle que l’APPI ne saurait empêcher ses Parties de respecter 
leurs obligations liées à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité, sous 
réserve que les mesures prises à cette fin ne soient ni arbitraires ni discriminatoires, 
ni ne constituent une restriction déguisée imposée aux investisseurs et aux investis-
sements. 

Subrogation – La subrogation dans les droits de l’investisseur, prévue à l’art. 11, 
vise le cas du paiement effectué par un assureur en vertu d’une garantie contre des 
risques non commerciaux octroyée à un investisseur d’une Partie. 

Différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie – Selon ce premier 
volet du mécanisme de règlement des litiges (art. 12), les Parties au différend 
s’efforcent, dans un premier temps, de trouver un règlement amiable. En l’absence 
d’un tel règlement et si, à l’issue de la procédure administrative prévue, le cas 
échéant, par la législation du pays hôte l’investisseur n’est pas satisfait, il aura le 
choix entre les tribunaux dudit pays et le recours au Centre régional du Caire pour 
l’arbitrage international ou au Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI)8 ou à l’arbitrage ad hoc. Inscrit à l’al. 4, le 
consentement des Parties à l’arbitrage selon l’APPI de tout différend en matière 
d’investissement est inconditionnel et irrévocable. 

  

8 Institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965 (RS 0.975.2) 
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Différends entre les Parties – Dans ce second volet du mécanisme de règlement des 
différends (art. 13), deux étapes sont également prévues: la conduite de négociations 
et, en l’absence de solution amiable, la soumission du différend à un tribunal 
arbitral. 

Clauses finales – Selon l’art. 14, l’accord est valable pour une durée initiale de dix 
ans. A moins qu’une Partie contractante ne le dénonce avec un préavis de six mois 
avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes 
conditions pour des périodes successives de deux ans (al. 1). En cas de dénonciation, 
ses dispositions continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de 
dix ans aux investissements effectués avant son expiration (al. 2). Enfin, le nouvel 
accord remplace l’APPI de 1973 entre la Suisse et l’Egypte (al. 3)9. 

11.2.2.3 Conséquences 

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération,  
des cantons et des communes 

La conclusion du présent accord 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 l’autre Partie ou l’un 
de ses investisseurs – dans une procédure de règlement des différends (cf. ch. 
11.2.2.2: 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’accord, ce qui pourrait, suivant le cas, avoir certaines répercussions financières. 
Dans cette hypothèse, il appartiendrait au Conseil fédéral de régler la question de 
leur prise en charge10. 

Conséquences économiques 

L’impact économique des APPI 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 renfor-
cent également la place économique suisse. 

  

9  RS 0.975.232.1 
10 Message du Conseil fédéral du 22 septembre 2006 supra, note 10 (FF 2006 8040) 
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11.2.2.4 Liens avec le programme de la législature 

Le projet n’est pas mentionné dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme 
de la législature 2007 à 201111 ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le 
programme de la législature 2007 à 201112, mais il est conforme à la teneur de 
l’objectif 1 (Accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer les 
conditions générales). 

11.2.2.5 Aspects juridiques 

Constitutionnalité 

Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.),13 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 dénon-
çables (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). 

Le présent accord peut être dénoncé dès la fin de sa période initiale de validité, puis 
au terme de chaque période ultérieure, moyennant un préavis de six mois (cf. 
ch. 11.2.2.2: Clauses finales). Il n’implique pas d’adhésion à une organisation 
internationale. 

L’accord contient des dispositions fixant des règles de droit au sens de l’art. 22, 
al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement14. Pour ce qui est de son impor-
tance, les Chambres fédérales ont clairement admis, lors des délibérations15 sur le 
message du Conseil fédéral du 22 septembre 200616, 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 en matière de traités 
internationaux. L’accord en cause est 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. Il n’entraîne pas de nouveaux engagements importants pour la 
Suisse. Comme pour les autres APPI conclus par la Suisse, la mise en œuvre du 
présent accord n’exige pas l’adoption de lois fédérales. 

Pour ces motifs, le Conseil fédéral propose que l’arrêté fédéral portant approbation 
de cet accord ne soit pas sujet au référendum en matière de traités internationaux au 
sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 

  

11 FF 2008 639 
12 FF 2008 7745 
13 RS 101 
14 RS 171.10 
15 BO 2006 E 1169; BO 2007 N 837 
16 FF 2006 8023 
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Consultation externe 

Il ressort de l’art. 3, al 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)17 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. Le présent accord, dont le contenu 
et l’importance financière, politique et économique correspondent pour l’essentiel à 
ceux d’autres APPI conclus antérieurement18, n’est pas d’une portée particulière au 
sens de la LCo. Son exécution n’est pas davantage confiée à des organes extérieurs à 
l’administration fédérale. Pour ces motifs, l’organisation d’une consultation externe 
était inutile. 

  

17 RS 172.061 
18 FF 2006 8023 
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Arrêté fédéral Projet 
relatif à l’Accord entre la Confédération suisse et  
la République arabe d’Egypte 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 12 janvier 2011 
sur la politique économique extérieure 20102, 

arrête: 

Art. 1 
1 L’Accord du 7 juin 20103 entre la Confédération suisse et la République arabe 
d’Egypte concernant la promotion et la protection réciproque des investissements est 
approuvé. 
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2011 1315 
3 RS …; FF 2011 1571 
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Texte original 

Accord 
entre la Confédération suisse et  
la République arabe d’Egypte concernant la promotion et 
la protection réciproque des investissements 

Conclu le 7 juin 2010 
Entré en vigueur par échange de notes le … 

 

Préambule 

Le Conseil fédéral suisse 
et 
le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, 

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 investisse-
ments 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 et le développement durable des 
deux Etats, 

convaincus que ces objectifs peuvent être atteints sans abaisser les normes 
d’application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement, 

sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 Définitions 

Aux fins du présent Accord: 

(1)  Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’avoirs ayant les 
caractéristiques d’un investissement, telles que l’engagement de capitaux ou d’autres 
ressources, l’attente d’un gain ou d’un bénéfice, ou la prise en charge d’un risque, 
établis ou acquis par un investisseur d’une Partie Contractante sur le territoire de 
l’autre Partie Contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière, y 
compris, 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; 
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(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, 
à l’exception des créances découlant exclusivement de contrats commer-
ciaux pour la vente de biens ou de services, ou de crédits liés à une transac-
tion commerciale dont l’échéance originelle est inférieure à trois ans; 

(d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier 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 ser-
vice, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la 
clientèle; 

(e) les concessions, 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. 

La modification de la forme sous laquelle un investissement a été effectué n’affecte 
pas son caractère d’investissement au sens du présent Accord. 

(2)  Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, 
les personnes physiques ou les entités juridiques qui ont effectué un investissement 
sur le territoire de l’autre Partie Contractante et sont définies comme il suit: 

(a) les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie 
Contractante, sont considérées comme ses nationaux. Ne sont pas incluses 
les personnes physiques possédant la nationalité des deux Parties Contrac-
tantes. 

(b) les entités juridiques, y compris: 
i) les sociétés, les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes et autres 

organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière 
conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont 
leur siège social, en même temps que des activités économiques réelles, 
sur le territoire de cette même Partie Contractante; 

ii) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législa-
tion de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées 
par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respective-
ment selon les lettres (a) et (i) ci-dessus. 

 Le contrôle d’une entité juridique est réputé établi lorsque l’investisseur 
a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est 
autrement habilité en droit à diriger ses opérations. En ce qui concerne 
l’Egypte, l’investisseur doit de surcroît participer au capital de cette 
entité juridique. 

(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, tel que 
défini par les lois de la Partie Contractante concernée, conformément au droit inter-
national. 
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Art. 2 Champ d’application 

(1)  Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire 
d’une Partie Contractante par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant 
ou après son entrée en vigueur. Il n’est pas applicable aux créances ou différends nés 
d’événements antérieurs à son entrée en vigueur. 

(2)  En ce qui concerne la fiscalité, la Convention entre les Parties Contractantes en 
vue d’éviter les doubles impositions1 prévaut sur le présent Accord en cas 
d’incompatibilité, dans la mesure de celle-ci. 

Art. 3 Promotion, facilitation et admission 

(1)  Chaque Partie Contractante encourage et facilite, dans la mesure du possible, les 
investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et 
admet ces investissements conformément à ses lois et règlements. 

(2)  Lorsqu’elle a admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contrac-
tante délivre, conformément à ses lois et règlements, tous les permis et autorisations 
nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de 
contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que 
les autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes 
choisis par l’investisseur. 

(3)  Afin d’accroître les flux d’investissements, les Parties Contractantes coopèrent 
conformément au Chapitre IV, art. 25, de l’Accord de libre-échange entre les Etats 
de l’AELE et la République arabe d’Egypte2. 

Art. 4 Protection, traitement 

(1)  Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante 
se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouissent de la 
protection et de la sécurité sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune 
Partie Contractante n’entrave d’une quelconque manière, par des mesures injusti-
fiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, 
l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements. 

(2)  Chaque Partie Contractante accorde 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 pro-
pres 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 accorde 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 favo-
rable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un 

  

1 RS 0.672.932.15 
2 RS 0.632.313.211 
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quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant 
déterminant. 

(4)  Ce traitement ne s’applique pas aux avantages accordés par une Partie Contrac-
tante aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de la participation de celle-ci à une 
union douanière, un marché commun, une zone de libre-échange ou un arrangement 
régional de nature similaire, ou en vertu d’un accord pour éviter la double impo-
sition. 

(5)  Il est entendu que le traitement le plus favorable visé au présent article ne 
s’étend pas aux mécanismes de règlement des différends en matière d’investis-
sement prévus par d’autres accords internationaux relatifs à l’investissement conclus 
par la Partie Contractante concernée. 

Art. 5 Libre transfert 

(1)  Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de 
l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accorde à ces investis-
seurs le libre transfert, sans restriction ni délai et dans une monnaie librement 
convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment: 

(a) des revenus; 

(b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour 
l’investissement; 

(c) des montants destinés à couvrir les frais de 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 recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en 
rapport avec l’investissement; 

(f) des paiements découlant d’une indemnisation due en vertu des art. 6 et 7 du 
présent Accord; 

(g) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires au 
maintien ou au développement de l’investissement; 

(h) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investis-
sement, y compris les plus-values éventuelles. 

(2)  Un transfert est réputé avoir eu lieu «sans délai» s’il a été effectué dans le délai 
normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ce délai 
n’excède en aucun cas trois mois. 

(3)  A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts ont 
lieu au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de 
change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investis-
sement a été effectué. 

(4)  Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des paiements et des mouve-
ments de capitaux posent ou menacent de poser de graves difficultés pour la mise en 
œuvre de la politique monétaire ou de taux de change dans une des Parties Contrac-
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tantes, la Partie Contractante concernée peut prendre, en ce qui concerne les mou-
vements de capitaux, des mesures de sauvegarde, pour autant que celles-ci soient 
strictement nécessaires, qu’elles n’excèdent pas six mois et qu’elles soient con-
formes à ses engagements en vertu des Statuts du Fonds monétaire international. 
L’application des mesures de sauvegarde peut être prolongée par la réintroduction 
formelle de celles-ci. 

La Partie Contractante qui adopte les mesures de sauvegarde en informe l’autre 
Partie Contractante et présente, dès que possible, le calendrier de leur levée. 

En outre, les mesures de sauvegarde: 

i) sont non discriminatoires; 

ii) évitent de léser inutilement les intérêts économiques et financiers de l’autre 
Partie Contractante; 

iii) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances 
décrites ci-dessus; et 

iv) sont temporaires et sont supprimées progressivement, au fur et à mesure que 
la situation envisagée ci-dessus s’améliore. 

Art. 6 Expropriation, indemnisation 

(1)  Aucune des Parties Contractantes ne prend 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 respectent la procédure légale requise et qu’elles donnent 
lieu au paiement d’une indemnité prompte, effective et adéquate. L’indemnité se 
monte 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 déterminant. 

(2)  Le montant de l’indemnité inclut un intérêt à un taux commercial normal à partir 
de la date de la dépossession jusqu’à la date du paiement. 

(3)  L’indemnité est réglée dans une monnaie librement convertible, est versée sans 
retard et est librement transférable. 

(4)  L’investisseur concerné a 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 article. 

(5)  Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une entité juridique 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 garantit, 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. 



Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec l’Egypte 

1576 

(6)  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la délivrance de licences 
obligatoires accordées en relation avec des droits de propriété intellectuelle, ni à la 
révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour 
autant qu’une telle délivrance, révocation, limitation ou création soit compatible 
avec les accords de l’OMC. 

Art. 7 Indemnisation des pertes 

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements ont subi des 
pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence, rébel-
lion, troubles civils ou tout autre événement similaire sur le territoire de l’autre 
Partie Contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d’un traitement confor-
me à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la 
compensation ou tout autre règlement. 

Art. 8 Autres obligations 

Chaque Partie Contractante se conforme à toute obligation écrite qu’elle a contractée 
à l’égard des 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 obligations de 
droit international applicables aux deux Parties Contractantes accordent aux inves-
tissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favo-
rable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévalent sur ce dernier 
dans la mesure où elles sont plus favorables. 

Art. 10 Exceptions concernant la sécurité 

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou discri-
minatoire, ni ne constituent une restriction déguisée imposée aux investisseurs et aux 
investissements, aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme 
empêchant une Partie Contractante de prendre des mesures pour assurer le respect de 
ses obligations relatives à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. 

Art. 11 Principe de subrogation 

Si un investisseur d’une Partie Contractante reçoit d’un assureur constitué ou orga-
nisé conformément à la législation de cette Partie Contractante un paiement en vertu 
d’un contrat d’assurance, de garantie ou d’indemnisation, l’autre Partie Contractante 
reconnaît la cession des droits ou créances de l’investisseur à l’assureur, et le droit 
de ce dernier d’exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par voie de subroga-
tion dans la même mesure que le cédant. L’investisseur ne peut faire valoir une 
prétention basée sur des droits qu’il a cédés à l’assureur à la suite d’un paiement 
effectué par ce dernier. 
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Art. 12 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de  
l’autre Partie Contractante 

(1)  Les différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie 
Contractante relatifs à un investissement de ce dernier sur le territoire de la première 
et qui portent sur une violation alléguée du présent Accord (ci-après «différend en 
matière d’investissement») sont réglés, dans la mesure du possible et sans préjudice 
de l’art. 13 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), par la 
consultation, la négociation ou la médiation (ci-après «procédure de règlement 
amiable»). 

(2)  Avant de soumettre le différend en matière d’investissement, en vue de son 
règlement, à l’une des instances visées à l’al. (3), l’investisseur le soumet, en sus de 
l’al. (1), à la procédure administrative prévue par la législation de la Partie Contrac-
tante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué (ci-après «Partie 
contestante»). L’investisseur peut soumettre le différend en matière d’investissement 
à ladite procédure administrative parallèlement à la procédure de règlement amiable 
visée à l’al. (1) ou conjointement avec elle. Les deux procédures n’excèdent en 
aucun cas six mois à compter de la demande écrite de consultation, de négociation 
ou de médiation présentée par l’investisseur. 

(3)  Si, dans les six mois, la procédure de règlement amiable n’a pas permis de régler 
le différend en matière d’investissement et que l’investisseur n’est pas satisfait de 
l’issue de la procédure administrative susmentionnée, il peut choisir de soumettre le 
différend: 

– aux tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle 
l’investissement a été effectué; 

– au Centre Régional du Caire pour l’Arbitrage Commercial International3; 

– à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en 
disposent autrement, est constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI); ou 

– au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis-
sements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des diffé-
rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats4, 
ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. 

(4)  Chaque Partie Contractante donne son consentement inconditionnel et irrévoca-
ble à la soumission à l’arbitrage international, conformément à l’al. (3) ci-dessus, de 
tout différend en matière d’investissement. Toutefois, lorsque l’investisseur et la 
Partie contestante ont signé un contrat d’investissement, la procédure de règlement 
des différends prévue par ce contrat est applicable pour régler les différends résul-
tant de la violation dudit contrat. Il est entendu que cela est sans préjudice du règle-
ment des différends en matière d’investissement qui résultent de la violation du 
présent Accord. 

  

3 Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration 
4 RS 0.975.2 



Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec l’Egypte 

1578 

(5)  Aucune prétention ne peut être soumise par l’investisseur à un tribunal national 
ou à l’arbitrage si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date à laquelle 
l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation du présent Accord 
et de la perte ou du dommage résultant de cette violation. 

(6)  Une fois que l’investisseur a soumis le différend en matière d’investissement à 
l’une des instances visées à l’al. (3), ce choix est définitif. 

(7)  A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal arbi-
tral est composé de trois arbitres, chaque partie au différend désignant un arbitre, le 
troisième arbitre, qui sera le Président, étant désigné par les deux parties au 
différend. Si le tribunal arbitral n’est pas constitué dans les trois mois suivant la 
présentation de la demande d’arbitrage, le Secrétaire général du CIRDI désigne, à la 
requête de l’une ou l’autre partie au différend, l’arbitre ou les arbitres non encore 
désignés. 

(8)  Le tribunal arbitral statue sur le différend conformément aux dispositions du 
présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. 

(9)  Le tribunal arbitral peut accorder uniquement, de façon séparée ou combinée: 

(a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; 

(b) la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que la Partie contestan-
te peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en rem-
placement d’une restitution. 

Le tribunal peut également adjuger les frais et débours conformément aux règles 
d’arbitrage applicables. 

(10)  La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend; 
elle est exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante 
concernée. 

Art. 13 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 sont réglés, dans la mesure du 
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 est soumis, à la requête de 
l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. 
Chaque Partie Contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés 
nomment un président, qui est 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 est 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 est nommé, à la requête de l’une 
ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. 
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(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 sont faites par le Vice-président 
et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contrac-
tantes, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant 
d’aucune des Parties Contractantes. 

(6)  A moins que les Partie Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe 
ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supporte les frais de son 
propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les 
frais du Président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties 
Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement. 

(7)  Le tribunal arbitral statue conformément aux dispositions du présent Accord et 
aux règles et principes applicables du droit international. Ses décisions sont défini-
tives et obligatoires pour chaque Partie Contractante. 

Art. 14 Dispositions finales 

(1)  Le présent Accord entre en vigueur le jour où les deux Gouvernements se sont 
notifié que les formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’accords interna-
tionaux ont été accomplies; il reste 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 
est 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 13 du présent Accord conti-
nuent de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investisse-
ments effectués avant son expiration. 

(3)  Le présent Accord remplace l’Accord entre les deux Parties Contractantes 
concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements5, signé 
au Caire le 25 juillet 1973. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

Fait au Caire, le 7 juin 2010, en deux originaux, chacun en français, en arabe 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 arabe d’Egypte: 

Jean-Daniel Gerber Osama Saleh 

  

5 RO 1974 1283 
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11.2.3 Message 
concernant l’approbation de l’Accord international 
de 2010 sur le cacao 

du 12 janvier 2011 

 

11.2.3.1 Contexte et aperçu de l’accord 

Condensé 

L’Accord international de 2010 sur le cacao (AICC 2010) a pour objectif la pour-
suite des efforts internationaux afin de renforcer le secteur mondial du cacao et de 
favoriser son développement durable dans le cadre d’une économie de marché pour 
le bien-être de tous les participants du secteur. Ainsi les Membres de l’Organisation 
internationale du cacao (OICC) sont encouragés à mettre en place un secteur cacao-
tier durable en termes économiques, sociaux et environnementaux. 

La Suisse a adhéré au premier accord international sur le cacao en 19721. Elle a par 
la suite adhéré aux accords successifs de 19752, 19803, 19864, 19935 et 20016. La 
Suisse est membre de l’OICC depuis 1973. L’Organisation, dont le siège est à Lon-
dres, assure la mise en œuvre de l’accord sur le cacao et en surveille le fonctionne-
ment. L’AICC 2010 a été approuvé à Genève le 25 juin 2010 sous les auspices de la 
CNUCED lors de la Conférence des Nations Unies sur le cacao (21–25 juin 2010). 
Ce nouvel accord remplacera celui de 2001 (AICC 2001) qui est prorogé depuis le 
1er octobre 2010 jusqu’à ce que les conditions d’une entrée en vigueur provisoire ou 
définitive du nouvel accord soient remplies. 

L’AICC 2010 renforce les dispositions liées à la transparence du marché et à la 
durabilité du secteur. Ainsi, il incombe désormais aux Membres de fournir, dans la 
mesure du possible, des informations concernant le niveau des stocks des produits à 
base de cacao ce qui permet d’affiner les prévisions concernant l’évolution des prix. 
La définition d’une économie cacaoyère durable a pu être fixée dans l’accord. Elle 
prend en considération les trois piliers de la durabilité, soit les dimensions économi-
que, sociale et environnementale le long de la chaîne de valeur tout en mettant en 
avant la nécessité d’améliorer la productivité et la rentabilité dans la chaîne de 
valeur du cacao, en particulier pour les petits producteurs. En ce qui concerne les 
conditions de travail, l’AICC 2010 est le premier accord sur les matières premières à 
faire explicitement référence aux normes applicables de l’Organisation internatio-

  

1 Cf. message du 21 février 1973 concernant l’Accord international de 1972 sur le cacao 
(FF 1973 I 769). 

2 Cf. message du 21 janvier 1976 concernant l’Accord international de 1975 sur le cacao 
(FF 1976 I 933). 

3 Cf. message du 25 février 1981 concernant l’Accord international de 1980 sur le cacao 
(FF 1981 II 1). 

4 Cf. message du 14 janvier 1987 concernant l’Accord international de 1986 sur le cacao 
(FF 1987 I 600). 

5 Cf. message du 19 janvier 1994 concernant l’Accord international de 1993 sur le cacao 
(FF 1994 I 1031). 

6 Cf. message du 15 janvier 2003 concernant l’Accord international de 2001 sur le cacao 
(FF 2003 937) et AF du 19 mars 2003 (RO 2004 1309). 



1582 

nale du travail (OIT). Sur le plan institutionnel des ajustements relatifs à la création 
de deux Comités (administration et finances; économique) en remplacement de 
structures précédentes ont été entérinés afin d’optimiser la cohérence et l’efficacité 
des Comités mis en place. La durée de validité maximale de l’accord a été portée à 
quatorze ans. 

Le marché du cacao 

La Côte d’Ivoire est le plus grand producteur de cacao. Par rapport à une production 
mondiale de fèves de cacao en 2008/2009 estimée à 3,5 millions de tonnes, la Côte 
d’Ivoire a produit 1,2 million de tonnes, le Ghana 662 mille tonnes et l’Indonésie 
490 mille tonnes. Ainsi, le reste de la production mondiale est réparti sur plus de 
40 pays avec des taux de production variant de 250 mille tonnes pour le Nigeria à 
400 tonnes pour la Thaïlande. Les exportations de cacao constituent une importante 
source de devises pour les pays en développement. Des millions de ménages ruraux 
en tirent une part essentielle de leurs revenus. Sur le plan des exportations de fèves 
de cacao entre 2004 et 2009, environ 40 % des exportations mondiales proviennent 
de la Côte d’Ivoire, 20 % du Ghana et 15 % d’Indonésie. Ces trois pays représentent 
ainsi 75 % des exportations mondiales, ce qui implique une concentration de 
l’approvisionnement en fèves de cacao dans ces pays. 

Les fluctuations au niveau de la production notamment en Côte d’Ivoire ont un 
impact sur le prix mondial du cacao. La baisse des récoltes en Côte d’Ivoire, due 
notamment à un champignon parasitant les cacaotiers et au vieillissement des cultu-
res a un impact sur le volume de l’offre. Ceci a largement contribué à une hausse du 
prix du cacao. Cette hausse profite aux producteurs, notamment lorsque les prélève-
ments fiscaux des Etats producteurs le long de la chaîne d’approvisionnement ne 
sont pas trop importants. Par contre les cours élevés ont entraîné une hausse des 
coûts de production des fabricants de chocolat et certains ont ainsi diminué la teneur 
en cacao de leurs produits. Depuis 2005, la hausse du prix du cacao a été croissante 
atteignant un niveau record fin 2009 avec un prix à 3,637 USD la tonne alors qu’il se 
situait à 774 USD en 2000. 

La détérioration du climat économique et financier depuis 2008 conjuguée à une 
hausse constante du prix des fèves de cacao a eu un impact négatif sur la demande 
des consommateurs. Cependant, l’OICC estime que dès 2011 la demande reprendra 
sa tendance à la hausse. Ainsi, une reprise de la demande de chocolat à haute teneur 
en cacao, considéré comme un marché de niche, continuera à stimuler le dévelop-
pement de spécialités qui permettent aux petits producteurs (Equateur, Papouasie 
Nouvelle Guinée, République Dominicaine) de tirer leur épingle du jeu et cibler leur 
production pour l’exportation sur les marchés de niche (spécialités, organique). 

Intérêts de la Suisse 

Les intérêts de la Suisse n’ont pas changé depuis l’adoption de l’accord de 2001. Ils 
seront également sauvegardés par une adhésion au nouvel accord. Être Partie au 
nouvel accord permet à la Suisse de défendre ses intérêts économiques et sa poli-
tique de développement au sein du Conseil international du cacao. Dans le cadre de 
la coopération économique au développement, la Suisse peut partager au sein de 
l’organisation ses expériences et continuer à promouvoir le développement durable 
du secteur du cacao. Ceci inclut la production d’un cacao de qualité répondant à la 
demande des marchés internationaux, et plus particulièrement à la demande du 
marché suisse de cacao de qualité (spécialités, biologique et commerce équitable). 
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) s’engage également à faciliter le dialo-
gue entre le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les associations 
de producteurs dans le but de promouvoir le commerce durable du cacao. Il a 
notamment soutenu le processus de Tables Rondes pour favoriser la discussion 
parmi les acteurs concernant les défis et solutions pour développer le secteur du 
cacao de manière durable. Ainsi, la Suisse peut, au sein de l’organisation, continuer 
à promouvoir un développement durable du secteur du cacao et une plus grande 
transparence des marchés. 

Malgré l’excellente réputation internationale du chocolat suisse, la Suisse demeure 
un importateur de cacao relativement modeste. En 2008/2009, la Suisse a importé 
1,3 % de la récolte totale de fèves de cacao et 3,8 % de la production mondiale de 
beurre de cacao. Environ 3,4 millions de tonnes de fèves de cacao sont moulues dans 
le monde. Une très faible partie est moulue en Suisse, soit environ 38 mille tonnes 
pour 2008/2009. La quantité la plus importante de fèves de cacao est moulue aux 
Pays-Bas avec un total de 440 mille tonnes. S’agissant des exportations de chocolat, 
la part de la Suisse aux exportations mondiales atteint 2,3 % en 2008/2009. En 
revanche, pour ce qui est de la consommation de chocolat par habitant, la Suisse 
occupe toujours le premier rang mondial avec 11,7 kg en 2009 (achats des touristes 
étrangers et frontaliers compris). Légèrement moins de 40 % du chocolat produit en 
Suisse y est également écoulé. 

Selon l’association de l’industrie chocolatière suisse (Chocosuisse), pour la première 
fois depuis six ans, les dix-huit fabricants suisses de chocolats ont enregistré en 2009 
un recul de leurs ventes. Le climat de consommation, la chaleur estivale supérieure à 
la moyenne et la baisse de l’affluence touristique ont eu un impact négatif sur la 
demande en produits chocolatiers. Les exportations ont également chuté en raison de 
la réduction du pouvoir d’achat des consommateurs et la cherté du franc suisse. 
L’Allemagne (13,8 % de part des exportations), le Royaume-Uni (12,8 %), la France 
10,8 %) et les Etats-Unis (7 %) sont les principaux marchés d’exportation des pro-
duits chocolatiers suisses. La branche a cependant considérablement augmenté ses 
ventes en Australie, dans les Emirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït et 
en Chine. 

Déroulement des négociations 

Après deux ans de négociation en vue d’un nouvel accord succédant à celui de 2001, 
les Etats membres se sont mis d’accord sur un texte final le 25 juin 2010 lors de la 
conférence des Nations Unies sur le cacao (du 21 au 25 juin 2010). Reconnaissant 
les acquis de l’accord de 2001, les négociations portaient principalement sur le 
renforcement des orientations stratégiques de l’accord concernant la durabilité du 
secteur et la transparence du marché. La question de la participation renforcée des 
organisations non gouvernementales aux travaux de l’OICC a été âprement débattue. 

Les Etats consommateurs et la Suisse en particulier se sont activement engagés pour 
promouvoir les trois piliers de la durabilité, soit non seulement la dimension écono-
mique, mais également les aspects sociaux et environnementaux de la production du 
cacao. Afin d’atteindre un développement durable du secteur du cacao, la Suisse a 
pris position pour une participation renforcée des acteurs actifs le long de la chaîne 
de valeur du cacao aux travaux de l’organisation, soit poursuivre le dialogue avec les 
représentants du secteur privé et consulter davantage les organisations non gouver-
nementales impliquées dans les questions liées à la durabilité du secteur du cacao. 
Certains pays producteurs, tels que le Brésil et la Côte d’Ivoire, se sont montrés très 
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critiques à l’égard de la participation des organisations non gouvernementales et ne 
voulaient pas que les questions liées aux dimensions environnementales et sociales 
de la production de cacao soient traitées au sein de l’OICC. Le texte final est le fruit 
des négociations et répond largement aux attentes et intérêts de la Suisse. 

Résultats des négociations 

Même si sur le fond le nouvel accord est semblable à celui de 2001, les pays mem-
bres sont parvenus à renforcer les aspects liés à la transparence du marché et à la 
durabilité du secteur. Ces ajustements visent à faciliter l’évaluation du volume des 
stocks mondiaux de cacao afin d’assurer une plus grande transparence des marchés 
et permettre d’affiner les prévisions concernant l’évolution des prix. La formulation 
adoptée respecte également les limites de la confidentialité commerciale liées à la 
divulgation de ces informations. 

En ce qui concerne la promotion de la durabilité du secteur du cacao, l’OICC peut, 
sur demande, assister les membres afin de réaliser leur objectif de développement. 
Elle doit pour ce faire s’efforcer de coopérer avec d’autres organisations internatio-
nales et des institutions multilatérales ou bilatérales de financement afin de financer 
des programmes et des projets. L’OICC n’est pas une agence d’exécution des pro-
jets, mais exerce la fonction d’organe de supervision. 

Les organisations non gouvernementales dotées de l’expertise dans des domaines du 
secteur du cacao peuvent être invitées par le conseil en tant qu’observateurs durant 
les sessions. Les experts peuvent être associés aux travaux de l’organisation (art. 13, 
al. 4 AICC 2010). La représentation du secteur privé est maintenue dans le cadre de 
la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale. 

Il existe désormais une définition d’une économie cacaoyère durable. Celle-ci impli-
que une chaîne de valeur intégrée dans laquelle tous les acteurs élaborent et promeu-
vent des politiques appropriées pour atteindre des niveaux de production, de trans-
formation et de consommation qui sont économiquement viables, écologiquement 
rationnels et socialement responsables, dans l’intérêt des générations présentes et 
futures, dans le but d’améliorer la productivité et la rentabilité dans la chaîne de 
valeur du cacao pour tous les acteurs concernés, en particuliers les petits produc-
teurs. 

Une attention particulière est portée à l’égard des petits producteurs. Ainsi, les 
membres sont encouragés à mettre en œuvre des stratégies renforçant la capacité des 
communautés locales et des petits producteurs à bénéficier de la production de 
cacao, et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Les membres s’engagent 
également à faciliter la disponibilité d’informations sur les instruments et services 
financiers dont peuvent bénéficier les producteurs de cacao, notamment l’accès au 
crédit et les méthodes de gestion des risques. 

En ce qui concerne l’article relatif au niveau de vie et aux conditions de travail 
(art. 42 AICC 2010), le nouvel accord est le premier parmi les accords sur les matiè-
res premières à faire explicitement référence aux normes applicables de l’Organi-
sation internationale du travail. Cette référence illustre un changement d’esprit de 
certains pays producteurs qui reconnaissent le lien entre le développement du secteur 
du cacao pour le bien-être des producteurs et les engagements pris dans le cadre 
d’autres instruments internationaux. 
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Dans le cadre des objectifs de l’accord, les membres s’efforcent à travers les méca-
nismes de marché d’obtenir des prix équitables pour les producteurs et supportables 
pour les consommateurs ainsi qu'à contribuer à un développement équilibré de 
l’économie cacaoyère mondiale. Cette approche souligne l’importance d’une rému-
nération appropriée tant au niveau de la production qu’au niveau de la distribution. 
En outre, promouvoir la qualité du cacao est un objectif en soi, explicitement men-
tionné. 

Sur le plan institutionnel, de légers remaniements de structure ont eu lieu afin 
d’optimiser la pertinence des comités de travail aux fonctions attribuées. Le nouveau 
Comité administratif et financier remplace le Comité exécutif. Il supervise 
l’élaboration du budget administratif qui est par la suite soumis au Conseil pour 
approbation. Le nouveau Comité économique, ouvert à tous les membres de l’Orga-
nisation, remplace le Comité du marché. Son mandat est d’analyser les tendances du 
marché, l’évolution des stocks et des prix. Il examine également le programme de 
travail annuel de l’organisation pour approbation par le conseil. 

Appréciation 

L’AICC 2010 répond aux intérêts de la Suisse relatifs à la promotion du secteur du 
cacao et de son développement durable pour le bénéfice de tous les acteurs de la 
chaîne de valeur, en particulier les petits producteurs afin de contribuer à la réduc-
tion de la pauvreté. Pour mener à bien sa tâche, l’Organisation internationale du 
cacao devra renforcer sa coopération avec les institutions financières et les agences 
de développement présentes sur le terrain afin que le dialogue politique international 
au sein de l’OICC facilite les approches et actions sur le terrain et que ces dernières 
puissent également nourrir le dialogue politique. 

11.2.3.2 Contenu de l’accord 

La mission principale consiste toujours à promouvoir la coopération internationale 
sur les questions ayant trait au secteur du cacao et à fournir un cadre de consultation 
avec le secteur privé. Il s’agit toujours d’améliorer la transparence du marché, soit la 
collecte et la publication des données sur la production, les prix, les exportations, les 
importations, les stocks, les ventes et la consommation de produits à base de choco-
lat. L’OICC demeure ainsi, sur le plan international, une plateforme unique 
d’échanges de vue et de dialogue politique sur le développement durable du secteur 
du cacao pour les Etats membres. 

11.2.3.3 Entrée en vigueur 

L’AICC 2010 entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2012 ou à une date 
ultérieure si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays 
exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans 
l’annexe A à l’accord, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs 
détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans 
l’annexe B, ont déposé leur instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion auprès du dépositaire (art. 57, par. 1, AICC 2010). L’accord entrera 
en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si à cette date les instruments de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ont été déposés par une 
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représentation des gouvernements similaire à celle susmentionnée ou si des gouver-
nements ont notifié au dépositaire qu’ils appliqueront l’accord à titre provisoire 
quand il entrera en vigueur (art. 57, par. 2, AICC 2010). 

Si les conditions d’entrée en vigueur susmentionnées ne sont pas remplies, les 
gouvernements qui auront déposé les instruments de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils appliqueront 
l’accord à titre provisoire pourront décider de mettre en vigueur l’accord entre eux, à 
titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils fixeront, ou 
adopter toute autre disposition qu’ils jugeront nécessaire (art. 57, par. 3, AICC 
2010). 

En vertu de l’art. 48a, al. 1, LOGA7, le Conseil fédéral a délégué au DFE la com-
pétence: 

– de prendre la décision visée à l’art. 57, par. 3, AICC 2010 concernant 
l’entrée en vigueur provisoire ou définitive, si les conditions d’entrée en 
vigueur prévues à l’art. 57, par. 1 ou 2, ne sont pas remplies; le Conseil 
fédéral part de l’idée qu’une entrée en vigueur rapide et définitive est dans 
l’intérêt de la Suisse; 

– de proroger, renégocier ou résilier l’AICC 2010 selon son art. 62; le Conseil 
fédéral estime que l’AICC 2010 sera valable aussi longtemps que possible. 

11.2.3.4 Conséquences pour les finances et le personnel 

Les frais que la Suisse doit assumer en qualité de partie à l’accord sont modestes. Le 
montant de notre contribution annuelle aux frais administratifs de l’OICC varie entre 
46 000 et 62 000 CHF. L’ordre de grandeur des contributions suisses ne subira pas 
de changement majeur dans le cadre du nouvel accord. La contribution suisse au 
budget de l’OICC est financée dans le cadre du crédit A2310.0368 «Accords inter-
nationaux sur les matières premières», où les crédits nécessaires sont prévus. Il n’y a 
pas d’impact sur le personnel, que ce soit au SECO à Berne ou à l’ambassade de 
Suisse à Londres. Les modalités de la coopération entre la centrale et l’ambassade de 
Suisse à Londres restent les mêmes. 

11.2.3.5 Liens avec le programme de la législature 

Le présent projet n’est pas explicitement mentionné dans le message du 23 janvier 
2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 639). Toutefois, en 
référence à la pratique développée lors de l’adhésion aux accords internationaux 
relatifs aux matières premières, le projet est soumis au Parlement dans le cadre du 
rapport sur la politique économique extérieure 2010. 

  

7 RS 172.010 
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11.2.3.6 Aspects juridiques 

Relation avec d’autres instruments de la politique commerciale et  
avec le droit européen 

L’accord est compatible avec les règles de l’OMC et le droit européen pertinent. Il 
est également conforme à notre politique d’intégration européenne. Ainsi, une 
adhésion de la Suisse ne contreviendrait pas à ses engagements contractuels envers 
l’UE et l’AELE. L’UE et ses Etats membres, qui sont Parties aux précédents accords 
sur le cacao, ont activement participé aux négociations du nouvel accord. Leur 
adhésion à l’Accord international de 2010 sur le cacao est donc fort probable. 

Constitutionnalité 

Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)8, les affaires étrangères relè-
vent 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. 

En vertu de l’art. 141 al. 1 let. d, sont sujets au référendum les traités internationaux 
qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient 
l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qui contiennent des disposi-
tions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige 
l’adoption de lois fédérales (ch. 3). 

L’accord est de durée limitée et peut être résilié en respectant un délai de 90 jours 
(art. 59, AICC 2010). Il est administré par l’OICC, expressément dotée de la person-
nalité juridique et pourvue d’organes au sein desquels sont prises des décisions par 
consensus ou si nécessaire à la majorité qualifiée (art. 12 AICC 2010). L’OICC a la 
compétence de souscrire à des obligations internationales (art. 5 AICC 2010) et il 
s’agit d’une organisation internationale. 

L’Accord international de 2010 sur la cacao sera administré par l’OICC, créée en 
1972, dont la Suisse est membre depuis 1973. Le présent accord ne modifie pas les 
objectifs initiaux ni les activités de cette organisation d’une façon telle que l’on 
puisse parler d’une «nouvelle adhésion» à une organisation internationale. 

Selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9 est réputée 
fixer des règles de droit, une disposition d’un traité international générale et abstrai-
te, d’application directe, qui crée des obligations, confère des droits ou attribue des 
compétences. Une disposition de cette nature peut s’avérer importante lorsque son 
objet en droit national serait une règle fondamentale. L’AICC 2010 équivaut maté-
riellement à une modification de l’AICC 2001. Il ne contient pas de dispositions 
importantes et n’exige pas l’adoption de lois fédérales. Il ne remplace pas des dispo-
sitions de droit national ni ne contient des décisions de principe eu égard à la législa-
tion nationale. Il n’étend pas non plus les obligations convenues par la Suisse dans 
les accords antérieurs. 

La décision de l’Assemblée fédérale n’est donc pas sujette au référendum en matière 
de traités internationaux prévu à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. 

  

8 RS 101 
9 RS 171.10 
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Consultation externe 

L’accord n’est pas sujet au référendum, ne touche pas des intérêts essentiels des 
cantons et n’a pas une grande portée, au sens de l’art. 3 de la loi du 18 mars 2005 sur 
la consultation10. Par conséquent, l’organisation d’une consultation était inutile. 

  

10 RS 172.061 
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Arrêté fédéral Projet 
portant approbation de l’Accord international de 2010  
sur le cacao 

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 12 janvier 2011 sur la politique  
économique extérieure 20102, 

arrête: 

Art. 1 
1 L’Accord international de 2010 sur le cacao3 est approuvé. 
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2011 1315 
3 RS …; FF 2011 1591 
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Traduction1 

Accord international sur le cacao, 2010 

 

Préambule 

Les Parties au présent Accord, 

a) Reconnaissant la contribution du secteur du cacao à la réduction de la pau-
vreté et à la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau 
international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD); 

b) Reconnaissant l’importance du cacao et de son négoce pour l’économie des 
pays en développement, en tant que sources de revenus de leurs populations, 
et reconnaissant la contribution primordiale du négoce du cacao à leurs 
recettes d’exportation et à l’élaboration de leurs programmes de développe-
ment économique et social; 

c) Reconnaissant l’importance du secteur du cacao pour la subsistance de 
millions de personnes, en particulier dans les pays en développement où la 
production de cacao constitue la principale source directe de revenus des 
petits producteurs; 

d) Reconnaissant qu’une coopération internationale étroite sur les questions 
ayant trait au cacao et qu’un dialogue permanent entre tous les acteurs de la 
chaîne de valeur du cacao peuvent contribuer au développement durable de 
l’économie cacaoyère mondiale; 

e) Reconnaissant l’importance de partenariats stratégiques entre les Membres 
exportateurs et les Membres importateurs afin de parvenir à une économie 
cacaoyère durable; 

f) Reconnaissant la nécessité d’assurer la transparence du marché international 
du cacao, dans l’intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs; 

g) Reconnaissant la contribution des précédents Accords internationaux sur le 
cacao de 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 et 2001, au développement de 
l’économie cacaoyère mondiale; 

sont convenues de ce qui suit: 

  

  
1 Traduction du texte original anglais. 
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Chapitre I Objectifs 

Art. 1 Objectifs 

En vue de renforcer le secteur mondial du cacao, de favoriser son développement 
durable et d’accroître les avantages pour toutes les parties prenantes, les objectifs du 
septième Accord international sur le cacao sont les suivants: 

a) Promouvoir la coopération internationale au sein de l’économie cacaoyère 
mondiale; 

b) Fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relati-
ves au cacao entre les gouvernements, et avec le secteur privé; 

c) Contribuer au renforcement de l’économie cacaoyère nationale des pays 
Membres, par l’élaboration, le développement et l’évaluation de projets 
appropriés à soumettre aux institutions compétentes en vue de leur finance-
ment et de leur mise en œuvre, et la recherche de fonds pour les projets 
bénéficiant aux Membres et à l’économie cacaoyère mondiale; 

d) S’efforcer d’obtenir des prix justes générant des recettes équitables pour les 
producteurs et les consommateurs au sein de la chaîne de valeur du cacao, et 
contribuer à un développement équilibré de l’économie cacaoyère mondiale, 
dans l’intérêt de tous les Membres; 

e) Promouvoir une économie cacaoyère durable sur le plan économique, social 
et environnemental; 

f) Encourager la recherche et l’application de ses résultats grâce à la promotion 
de programmes de formation et d’information permettant le transfert aux 
Membres de technologies adaptées au cacao; 

g) Promouvoir la transparence de l’économie cacaoyère mondiale, et en 
particulier du négoce de cacao, par la collecte, l’analyse et la diffusion de 
statistiques pertinentes et la réalisation d’études appropriées, ainsi que pro-
mouvoir l’élimination des obstacles au commerce; 

h) Promouvoir et encourager la consommation de chocolat et de produits à base 
de cacao, afin d’accroître la demande de cacao, notamment en promouvant 
les vertus du cacao, y compris les effets bénéfiques pour la santé, en coopé-
ration étroite avec le secteur privé;  

i) Encourager les Membres à promouvoir la qualité du cacao et à développer 
des procédures de sécurité alimentaire appropriées dans le secteur du cacao; 

j) Encourager les Membres à élaborer et mettre en œuvre des stratégies 
permettant de renforcer la capacité des communautés locales et des petits 
producteurs à bénéficier de la production de cacao, et contribuer ainsi à la 
réduction de la pauvreté; 

k) Faciliter la disponibilité d’informations sur les instruments et les services 
financiers dont peuvent bénéficier les producteurs de cacao, notamment 
l’accès au crédit et les méthodes de gestion des risques. 
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Chapitre II Définitions 

Art. 2 Définitions 

Aux fins du présent Accord: 

1. Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao; 

2. L’expression cacao fin («fine» ou «flavour») désigne le cacao dont la saveur 
et la couleur sont réputées exceptionnelles et qui est produit dans les pays 
énumérés à l’annexe C du présent Accord; 

3. L’expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclu-
sivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de 
cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, tourteaux et amandes décor-
tiquées; 

4. Le chocolat et les produits chocolatés sont les produits élaborés à partir de 
fèves de cacao, conformément à la norme du Codex Alimentarius relative au 
chocolat et aux produits chocolatés; 

5. L’expression stocks de cacao en fèves signifie toutes les fèves de cacao 
sèches identifiées le dernier jour de l’année cacaoyère (le 30 septembre) − 
quels qu’en soient le lieu d’entreposage, le propriétaire ou l’usage auquel 
elles sont destinées; 

6. L’expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du 
1er octobre au 30 septembre inclus; 

7. Le terme Organisation désigne l’Organisation internationale du cacao men-
tionnée à l’art. 3; 

8. Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à 
l’art. 6; 

9. L’expression Partie contractante désigne un gouvernement, l’Union euro-
péenne ou une organisation intergouvernementale visée à l’art. 4, qui a 
accepté d’être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif; 

10. Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée 
ci-dessus; 

11. L’expression pays importateur ou Membre importateur désigne respective-
ment un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en 
équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations; 

12. L’expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respective-
ment un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en 
équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays 
producteur de cacao dont les importations de cacao, exprimées en équivalent 
fèves, dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les impor-
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tations ou dont la production dépasse sa consommation de cacao intérieure 
apparente2, peut, s’il le désire, être Membre exportateur; 

13. L’expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire 
douanier d’un pays quelconque, et l’expression importations de cacao 
désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d’un pays quel-
conque, étant entendu qu’aux fins de ces définitions le territoire douanier, 
dans le cas d’un Membre qui comprend plus d’un territoire douanier, est 
réputé viser l’ensemble des territoires douaniers de ce Membre; 

14. Une économie cacaoyère durable implique une chaîne de valeur intégrée 
dans laquelle tous les acteurs élaborent et promeuvent des politiques appro-
priées pour atteindre des niveaux de production, de transformation et de 
consommation qui sont économiquement viables, écologiquement rationnels 
et socialement responsables, dans l’intérêt des générations présentes et 
futures, dans le but d’améliorer la productivité et la rentabilité dans la chaîne 
de valeur du cacao pour tous les acteurs concernés, en particulier les petits 
producteurs; 

15. Le secteur privé désigne toutes les entités privées dont les principales activi-
tés relèvent du secteur du cacao. Il comprend les agriculteurs, les négociants, 
les transformateurs, les fabricants et les instituts de recherche. Dans le cadre 
du présent Accord, le secteur privé comprend également les entreprises, 
organismes et établissements publics, qui exercent des fonctions dévolues à 
des entités privées dans d’autres pays; 

16. L’expression prix indicateur désigne l’indicateur représentatif du prix inter-
national du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dis-
positions de l’art. 33; 

17. L’expression droits de tirage spéciaux (DTS) désigne les droits de tirage 
spéciaux du Fonds monétaire international; 

18. Le terme tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres 
avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 
grammes; 

19. L’expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages 
exprimés par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés 
par les Membres importateurs, comptés séparément; 

20. L’expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par 
les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les 
Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu’au moins cinq 
Membres exportateurs et une majorité de Membres importateurs soient 
présents; 

21. L’expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à 
laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit 
définitif. 

  

2 Calculée selon les broyages de fèves de cacao plus les importations nettes de produits 
dérivés du cacao et de chocolat et produits chocolatés en équivalent fèves. 
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Chapitre III L’Organisation internationale du cacao 

Art. 3 Siège et structure de l’Organisation internationale du cacao 

1. L’Organisation internationale du cacao créée par l’Accord international de 
1972 sur le cacao continue d’exister; elle assure la mise en œuvre des dispo-
sitions du présent Accord et veille à son application. 

2. Le siège de l’Organisation est toujours situé sur le territoire d’un pays Mem-
bre. 

3. L’Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n’en décide 
autrement. 

4. L’Organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire: 
a) Du Conseil international du cacao, qui est l’autorité suprême de 

l’Organisation; 
b) Des organes subsidiaires du Conseil, comprenant le Comité administra-

tif et financier, le Comité économique, la Commission consultative sur 
l’économie cacaoyère mondiale et tout autre comité constitué par le 
Conseil; et 

c) Du Secrétariat. 

Art. 4 Membres de l’Organisation 

1. Chaque Partie contractante est Membre de l’Organisation. 

2. Il est institué deux catégories de Membres de l’Organisation, à savoir: 
a) Les Membres exportateurs; 
b) Les Membres importateurs. 

3. Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut 
établir. 

4. Deux Parties contractantes ou plus peuvent, par une notification appropriée 
au Conseil et au dépositaire, qui prendra effet à la date précisée par les 
Parties contractantes concernées et aux conditions convenues par le Conseil, 
déclarer qu’elles participent à l’Organisation en tant que groupe Membre. 

5. Toute référence dans le présent Accord à «un gouvernement» ou «des gou-
vernements» est réputée valoir aussi pour l’Union européenne et pour toute 
organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables 
dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, 
en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute 
mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application à titre 
provisoire, ou de l’adhésion, est, dans le cas desdites organisations inter-
gouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, 
l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre 
provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations intergouvernementales. 
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6. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisa-
tions intergouvernementales disposent d’un nombre de voix égal au nombre 
total de voix attribuées à leurs États Membres conformément à l’art. 10. En 
pareil cas, les États Membres de ces organisations intergouvernementales ne 
peuvent exercer leurs droits de vote individuels. 

Art. 5 Privilèges et immunités 

1. L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de 
contracter, d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester 
en justice. 

2. Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, de son Directeur 
exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des 
Membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer 
leurs fonctions, sont régis par l’Accord de siège conclu entre le gouverne-
ment hôte et l’Organisation internationale du cacao. 

3. L’Accord de siège mentionné au par. 2 du présent article est indépendant du 
présent Accord. Il prend cependant fin: 
a) Conformément aux dispositions prévues par ledit Accord de siège; 
b) Si le siège de l’Organisation est transféré hors du territoire du gouver-

nement hôte; ou 
c) Si l’Organisation cesse d’exister. 

4. L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des 
accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et 
immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent 
Accord. 

Chapitre IV Le Conseil international du cacao 

Art. 6 Composition du Conseil international du cacao 

1. Le Conseil international du cacao se compose de tous les Membres de 
l’Organisation. 

2. Chaque Membre est représenté aux réunions du Conseil par des représen-
tants dûment accrédités. 

Art. 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 

1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplis-
sement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispo-
sitions expresses du présent Accord. 

2. Le Conseil n’est pas habilité à contracter une quelconque obligation 
n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, et ne peut être 
réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n’a pas qualité 
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pour emprunter de l’argent. Dans l’exercice de sa faculté de contracter, le 
Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et 
de l’art. 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux 
contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n’est pas 
pour autant frappé de nullité et le Conseil n’est pas réputé avoir outrepassé 
les pouvoirs à lui conférés. 

3. Le Conseil adopte les règlements qui sont nécessaires à l’application des 
dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son 
propre Règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et 
le règlement du personnel de l’Organisation. Il peut prévoir, dans son 
Règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, 
des décisions sur des questions particulières. 

4. Le Conseil tient les registres nécessaires à l’exercice des fonctions que le 
présent Accord lui confère et tous autres registres qu’il juge appropriés. 

5. Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l’aider à 
s’acquitter de ses fonctions. 

Art. 8 Président et Vice-Président du Conseil 

1. Le Conseil élit chaque année cacaoyère un président et un vice-président, 
qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation. 

2. Le Président et le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants 
des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres impor-
tateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories. 

3. En cas d’absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président 
ou en cas d’absence permanente de l’un d’entre eux ou des deux, le Conseil 
peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les 
représentants des Membres importateurs, selon qu’il convient, de nouveaux 
titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. 

4. Ni le Président ni aucun autre Membre du Bureau qui préside une réunion du 
Conseil ne prend part au vote. Un membre de sa délégation peut exercer les 
droits de vote du Membre qu’il représente. 

Art. 9 Sessions du Conseil 

1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par 
semestre de l’année cacaoyère. 

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en 
est requis: 
a) Soit par cinq Membres; 
b) Soit par au moins deux Membres détenant au moins 200 voix; 
c) Soit par le Directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 59. 

3. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours civils à 
l’avance, sauf en cas d’urgence, où le préavis est d’au moins quinze jours. 
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4. Les sessions se tiennent normalement au siège de l’Organisation à moins que 
le Conseil n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, le 
Conseil décide de se réunir ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce 
Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de 
l’Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent. 

Art. 10 Voix 

1. Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres 
importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Ces voix sont réparties à 
l’intérieur de chaque catégorie de Membres, c’est-à-dire celle des Membres 
exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispo-
sitions des paragraphes suivants du présent article. 

2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont répar-
ties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les 
voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en propor-
tion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois 
années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées 
par l’Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statisti-
ques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux 
exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits 
dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients 
de conversion indiqués à l’art. 34. 

3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont 
réparties entre tous les Membres importateurs en proportion du volume 
moyen de leurs importations de cacao pendant les trois années cacaoyères 
précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’Organisation 
dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À 
cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes 
de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, 
converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion 
indiqués à l’art. 34. Aucun pays Membre ne détient moins de cinq voix. Par 
conséquent, les droits de vote des pays Membres ayant un nombre de voix 
supérieur au minimum sont redistribués entre les Membres ayant un nombre 
de voix inférieur au minimum. 

4. Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la 
détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix 
conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article, le Conseil 
peut décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix. 

5. Aucun Membre, à l’exception de ceux mentionnés aux par. 4 et 5 de l’art. 4, 
ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des 
calculs indiqués aux par. 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre 
les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes. 

6. Quand la composition de l’Organisation change ou quand le droit de vote 
d’un Membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du 
présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix 
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conformément au présent article. L’Union européenne ou toute organisation 
intergouvernementale telle que définie à l’art. 4 détient des voix en qualité 
de Membre unique, selon la procédure visée aux par. 2 ou 3 du présent 
article. 

7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix. 

Art. 11 Procédure de vote du Conseil 

1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient et 
aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n’est toutefois pas tenu 
d’exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu’il est autorisé à 
utiliser en vertu du par. 2 du présent article. 

2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre expor-
tateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importa-
teur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts 
et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation 
prévue au par. 5 de l’art. 10 n’est pas applicable. 

3. Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre 
Membre détient en vertu de l’art. 10 utilise ces voix conformément aux ins-
tructions reçues dudit Membre. 

Art. 12 Décisions du Conseil 

1. Le Conseil s’efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses 
recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, le 
Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations par un vote spécial, 
conformément aux procédures suivantes: 
a) Si la proposition n’obtient pas la majorité requise par le vote spécial en 

raison du vote négatif de plus de trois Membres exportateurs ou de plus 
de trois Membres importateurs, elle est réputée rejetée; 

b) Si la proposition n’obtient pas la majorité requise par le vote spécial en 
raison du vote négatif de trois ou moins de trois Membres exportateurs 
ou de trois ou moins de trois Membres importateurs, elle est remise aux 
voix dans les quarante-huit heures; et  

c) Si la proposition n’obtient toujours pas la majorité requise par le vote 
spécial, elle est réputée rejetée. 

2. Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recomman-
dation du Conseil, les voix des Membres qui s’abstiennent ne sont pas prises 
en considération. 

3. Les Membres s’engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions 
que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord. 
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Art. 13 Coopération avec d’autres organisations 

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consul-
tations ou coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et ses organes, en 
particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement, et avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et orga-
nisations intergouvernementales, selon qu’il convient. 

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international 
des produits de base, tient cette organisation, d’une manière appropriée, au 
courant de ses activités et de ses programmes de travail. 

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir 
des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, 
de négociants et de fabricants de cacao. 

4. Le Conseil s’efforce d’associer à ses travaux sur la politique de production 
et de consommation de cacao les institutions financières internationales et 
les autres parties qui s’intéressent à l’économie cacaoyère mondiale. 

5. Le Conseil peut décider de coopérer avec d’autres experts compétents en 
matière de cacao. 

Art. 14 Invitation et admission d’observateurs 

1. Le Conseil peut inviter tout État non membre à participer à ses réunions à 
titre d’observateur. 

2. Le Conseil peut également inviter toute organisation mentionnée dans 
l’art. 13 à participer à ses réunions à titre d’observateur. 

3. Le Conseil peut également inviter, en qualité d’observateurs, des organisa-
tions non gouvernementales dotées de l’expertise requise dans des domaines 
du secteur du cacao. 

4. Pour chacune de ses sessions, le Conseil décide de la participation d’obser-
vateurs, y compris, au cas par cas, d’organisations non gouvernementales 
dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao, 
conformément aux conditions établies dans le règlement administratif de 
l’Organisation. 

Art. 15 Quorum 

1. Le quorum exigé pour la séance d’ouverture d’une session du Conseil est 
constitué par la présence d’au moins cinq Membres exportateurs et de la 
majorité des Membres importateurs, sous réserve que les Membres de 
chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total 
des voix des Membres appartenant à cette catégorie. 

2. Si le quorum prévu au par. 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé 
pour la séance d’ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste 
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de la session, le quorum pour la séance d’ouverture est réputé constitué par 
la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité 
simple des voix dans leur catégorie. 

3. Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d’ouverture d’une 
session conformément au par. 1 du présent article est celui qui est prescrit au 
par. 2 du présent article. 

4. Tout Membre représenté conformément au par. 2 de l’art. 11 est considéré 
comme présent. 

Chapitre V Le Secrétariat de l’Organisation 

Art. 16 Le Directeur exécutif et le personnel de l’Organisation 

1. Le Secrétariat comprend le Directeur exécutif et le personnel. 

2. Le Conseil nomme le Directeur exécutif pour un mandat dont la durée ne 
dépassera pas celle de l’Accord et de ses prorogations éventuelles. Il fixe les 
règles de sélection des candidats et les conditions d’engagement du Direc-
teur exécutif. 

3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation; il est 
responsable devant le Conseil de l’administration et du fonctionnement du 
présent Accord conformément aux décisions du Conseil. 

4. Le personnel de l’Organisation est responsable devant le Directeur exécutif. 

5. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement 
arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de 
ceux qui s’appliquent au personnel d’organisations intergouvernementales 
similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les 
ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs. 

6. Ni le Directeur exécutif ni le personnel ne doivent avoir d’intérêt financier 
dans l’industrie, le négoce, le transport ou la publicité du cacao. 

7. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et le personnel ne 
sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun Membre ni d’aucune auto-
rité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible 
avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement 
envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère 
exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du per-
sonnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonc-
tions. 

8. Le Directeur exécutif ou le personnel de l’Organisation ne doivent divulguer 
aucune information concernant le fonctionnement ou l’administration du 
présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs 
fonctions au titre du présent Accord l’exige. 
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Art. 17 Programme de travail 

1. Lors de la première session du Conseil après l’entrée en vigueur de 
l’Accord, le Directeur exécutif soumet un plan stratégique quinquennal à 
l’examen et à l’approbation du Conseil. Un an avant l’expiration du plan 
stratégique quinquennal, le Directeur exécutif présente un nouveau projet de 
plan stratégique quinquennal au Conseil. 

2. À sa dernière session de l’année cacaoyère, le Conseil, sur la recomman-
dation du Comité économique, adopte le programme de travail de l’Organi-
sation établi par le Directeur exécutif pour l’année suivante. Le programme 
de travail comprend les projets, initiatives et activités qui doivent être entre-
pris par l’Organisation. Le Directeur exécutif met en œuvre le programme de 
travail. 

3. À sa dernière réunion de l’année cacaoyère, le Comité économique évalue 
l’exécution du programme de travail de l’année en cours sur la base d’un 
rapport du Directeur exécutif. Le Comité économique présente ses conclu-
sions au Conseil. 

Art. 18 Rapport annuel 

Le Conseil publie un rapport annuel. 

Chapitre VI Le Comité administratif et financier 

Art. 19 Établissement du Comité administratif et financier 

1. Un Comité administratif et financier est établi. Il est chargé de: 
a) Superviser, sur la base d’une proposition de budget présentée par le 

Directeur exécutif, l’élaboration du projet de budget administratif à 
soumettre au Conseil; 

b) S’acquitter de toute autre tâche administrative et financière que lui 
confie le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses ainsi 
que des questions ayant trait à l’administration de l’Organisation. 

2. Le Comité administratif et financier présente ses recommandations au 
Conseil sur les questions susmentionnées. 

3. Le Conseil établit le règlement du Comité administratif et financier. 

Art. 20 Composition du Comité administratif et financier 

1. Le Comité administratif et financier se compose de six Membres exporta-
teurs siégeant par roulement et de six Membres importateurs. 

2. Chaque Membre du Comité administratif et financier désigne un représen-
tant et, s’il le désire, un ou plusieurs suppléants. Les Membres de chaque 
catégorie sont élus par le Conseil, sur la base de la répartition des voix 
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prévue à l’art. 10. Leur mandat porte sur une période de deux ans renou-
velable. 

3. Le Comité administratif et financier élit un président et un vice-président 
parmi ses représentants pour une période de deux ans. Les fonctions de pré-
sident et de vice-président sont exercées en alternance par les Membres 
exportateurs et par les Membres importateurs. 

Art. 21 Réunions du Comité administratif et financier 

1. Les réunions du Comité administratif et financier sont ouvertes à tous les 
autres Membres de l’Organisation en qualité d’observateurs. 

2. Le Comité administratif et financier se réunit normalement au siège de 
l’Organisation, à moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un 
Membre, le Comité administratif et financier se réunit ailleurs qu’au siège de 
l’Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles 
administratives de l’Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent. 

3. Le Comité administratif et financier se réunit normalement deux fois par an 
et fait rapport au Conseil sur ses travaux. 

Chapitre VII  Finances 

Art. 22 Finances 

1. Il est tenu un compte administratif aux fins de l’administration du présent 
Accord. Les dépenses requises pour l’administration du présent Accord sont 
imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions 
annuelles des Membres, fixées conformément à l’art. 24. Toutefois, si un 
Membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider 
d’approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces 
services. 

2. Le Conseil peut établir des comptes distincts à des fins particulières, 
conformément aux objectifs du présent Accord. Ces comptes sont financés 
par des contributions volontaires des Membres et d’autres organismes. 

3. L’exercice budgétaire de l’Organisation coïncide avec l’année cacaoyère. 

4. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité administratif et finan-
cier, au Comité économique et à tout autre comité du Conseil ou du Comité 
administratif et financier et du Comité économique sont à la charge des 
Membres intéressés. 

5. Si les finances de l’Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes 
pour financer les dépenses du reste de l’année cacaoyère, le Directeur exé-
cutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les quinze jours, à 
moins qu’une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les trente jours 
civils. 
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Art. 23 Responsabilités des Membres 

Les responsabilités d’un Membre à l’égard du Conseil et des autres Membres se 
limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le 
présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir 
connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil 
et aux obligations des Membres, en particulier du par. 2 de l’art. 7 et de la première 
phrase du présent article. 

Art. 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions 

1. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil 
adopte le budget administratif de l’Organisation pour l’exercice suivant et 
fixe la contribution de chaque Membre à ce budget. 

2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre au budget adminis-
tratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l’adoption du 
budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre 
et le nombre de voix de l’ensemble des Membres. Pour la fixation des 
contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en 
considération la suspension des droits de vote d’un Membre ni la nouvelle 
répartition des voix qui en résulte. 

3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans 
l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent Accord, en fonction du 
nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de 
l’exercice en cours. Toutefois, les contributions assignées aux autres Mem-
bres pour l’exercice en cours restent inchangées. 

4. Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice 
complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif 
pour la période allant jusqu’au début de ce premier exercice complet. 

Art. 25 Versement des contributions au budget administratif 

1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont 
payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des 
restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de 
l’exercice. Les contributions des Membres pour l’exercice au cours duquel 
ils deviennent Membres de l’Organisation sont exigibles à la date où ils 
deviennent Membres. 

2. Les contributions au budget administratif adopté en vertu du par. 4 de 
l’art. 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles 
ont été fixées. 

3. Si, à la fin des quatre premiers mois de l’exercice ou, dans le cas d’un 
nouveau Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa contribution, un 
Membre n’a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, 
le Directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt 
possible. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la 
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demande du Directeur exécutif, le Membre en question n’a toujours pas 
versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil, au Comité administratif 
et financier et au Comité économique sont suspendus jusqu’au versement 
intégral de la contribution. 

4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au 
par. 3 du présent article ne peut être privé d’aucun autre de ses droits ni 
dispensé d’aucune des obligations prévues par le présent Accord, à moins 
que le Conseil n’en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution 
et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du 
présent Accord. 

5. Le Conseil examine la question de la participation de tout Membre en retard 
de deux ans dans le paiement de ses contributions et peut décider que celui-
ci ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera 
plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question 
demeure tenu de s’acquitter de toutes les autres obligations financières qui 
lui incombent en vertu du présent Accord. S’il règle ses arriérés, il recouvre 
les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un 
Membre ayant des arriérés est affecté d’abord au paiement de ces arriérés, 
plutôt qu’au règlement des contributions pour l’exercice en cours. 

Art. 26 Vérification et publication des comptes 

1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque 
exercice budgétaire, le relevé des comptes de l’Organisation pour cet exer-
cice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à 
l’art. 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépen-
dant de compétence reconnue, qui est élu par le Conseil pour chaque exer-
cice budgétaire. 

2. Les conditions d’engagement du vérificateur indépendant de compétence 
reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés 
dans le règlement financier de l’Organisation. Le relevé des comptes et le 
bilan vérifiés de l’Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa 
session ordinaire suivante. 

3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés. 

Chapitre VIII:   Le Comité économique 

Art. 27 Établissement du Comité économique 

1. Un Comité économique est établi. Le Comité économique est chargé de: 
a) L’examen des statistiques sur le cacao et l’analyse statistique de la pro-

duction, de la consommation, des stocks, des broyages, du commerce 
international et des prix du cacao; 

b) L’examen des analyses des tendances du marché et d’autres facteurs 
influant sur ces tendances, en particulier l’offre et la demande de cacao, 
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y compris l’effet de l’utilisation de produits de remplacement du beurre 
de cacao sur la consommation et le commerce international de cacao; 

c) L’analyse des informations sur l’accès au marché du cacao et des pro-
duits dérivés du cacao dans les pays producteurs et consommateurs, y 
compris les informations sur les obstacles tarifaires et non tarifaires 
ainsi que les activités entreprises par les Membres en vue de favoriser 
l’élimination des obstacles au commerce; 

d) L’examen et la recommandation au Conseil des projets destinés à être 
financés par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) ou 
d’autres organismes donateurs; 

e) L’examen des questions relatives aux aspects économiques du déve-
loppement durable de l’économie cacaoyère; 

f) L’examen du projet de programme de travail annuel de l’Organisation, 
en collaboration avec le Comité administratif et financier le cas 
échéant; 

g) La préparation de conférences et séminaires internationaux sur le cacao, 
à la demande du Conseil; 

h) L’examen de toute autre question approuvée par le Conseil. 

2. Le Comité économique soumet des recommandations au Conseil sur les 
questions susmentionnées. 

3. Le Conseil établit le règlement du Comité économique. 

Art. 28 Composition du Comité économique  

1. Le Comité économique est ouvert à tous les Membres de l’Organisation. 

2. Les membres du Comité économique élisent un président et un vice-prési-
dent pour une période de deux ans. Les fonctions de président et de vice-
président sont exercées en alternance par les Membres exportateurs et par les 
Membres importateurs. 

Art. 29 Réunions du Comité économique 

1. Le Comité économique se réunit normalement au siège de l’Organisation, à 
moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, le 
Comité économique se réunit ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce 
Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de 
l’Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent. 

2. Le Comité économique se réunit normalement deux fois par an, en même 
temps que les sessions du Conseil. Le Comité économique fait rapport au 
Conseil sur ses travaux. 
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Chapitre IX  Transparence du marché 

Art. 30 Information et transparence du marché 

1. L’Organisation sert de centre mondial d’information pour la collecte, le 
regroupement, l’échange et la diffusion efficaces de données statistiques et 
d’études dans tous les domaines relatifs au cacao et aux produits dérivés du 
cacao. À cet effet, l’Organisation: 
a) Tient à jour des données statistiques sur la production, les broyages, la 

consommation, les exportations, les réexportations, les importations, les 
prix et les stocks de cacao et de produits dérivés du cacao; 

b) Demande, selon qu’il convient, des renseignements techniques sur la 
culture, la commercialisation, le transport, la transformation, l’utilisa-
tion et la consommation du cacao. 

2. Le Conseil peut demander aux Membres de fournir des informations sur le 
cacao qu’il juge nécessaires à son fonctionnement, y compris des informa-
tions sur les politiques gouvernementales, sur les taxes ainsi que sur les 
normes, les lois et les règlements nationaux applicables au cacao. 

3. Afin de promouvoir la transparence du marché, les Membres communiquent 
au Directeur exécutif, autant que faire se peut et dans des délais raisonna-
bles, des statistiques pertinentes aussi détaillées et fiables que possible. 

4. Si un Membre ne fournit pas ou a des difficultés à fournir dans des délais 
raisonnables les données statistiques requises par le Conseil pour assurer le 
bon fonctionnement de l’Organisation, celui-ci peut lui en demander la rai-
son. Lorsqu’une assistance se révèle nécessaire dans ce domaine, le Conseil 
peut offrir l’appui voulu pour surmonter les difficultés rencontrées. 

5. Le Conseil publie, à des dates appropriées, mais au moins deux fois par 
année cacaoyère, des projections de la production et des broyages de cacao. 
Le Conseil peut utiliser des informations pertinentes d’autres sources afin de 
suivre l’évolution du marché et évaluer les niveaux de production et de 
consommation de cacao actuels et potentiels. Cependant, le Conseil ne peut 
publier aucune information susceptible de révéler l’activité de personnes 
physiques ou d’entités commerciales qui produisent, transforment ou distri-
buent du cacao. 

Art. 31 Stocks 

1. En vue de faciliter l’évaluation du volume des stocks mondiaux de cacao 
afin d’assurer une plus grande transparence du marché, chaque Membre 
fournit chaque année, au plus tard au mois de mai, au Directeur exécutif les 
renseignements sur le niveau des stocks de cacao en fèves et des produits 
dérivés du cacao détenus dans son pays, conformément au par. 3 de l’art. 30. 

2. Le Directeur exécutif prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la col-
laboration active du secteur privé à ces travaux, tout en garantissant la confi-
dentialité commerciale des informations fournies. 
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3. Sur la base de ces informations, le Directeur exécutif soumet au Comité éco-
nomique un rapport annuel sur la situation des stocks mondiaux de cacao en 
fèves et de produits dérivés du cacao. 

Art. 32 Produits de remplacement du cacao 

1. Les Membres reconnaissent que l’usage de produits de remplacement peut 
nuire à l’accroissement de la consommation de cacao et au développement 
d’une économie cacaoyère durable. À cet égard, ils tiennent pleinement 
compte des recommandations et décisions des organismes internationaux 
compétents, notamment des dispositions du Codex Alimentarius. 

2. Le Directeur exécutif présente périodiquement au Comité économique des 
rapports sur l’évolution de la situation. Sur la base de ces rapports, le Comité 
économique fait le point de la situation et, si nécessaire, présente des 
recommandations au Conseil en vue de l’adoption de décisions appropriées. 

Art. 33 Prix indicateur 

1. Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance de 
l’évolution du marché du cacao, le Directeur exécutif calcule et publie le 
prix indicateur ICCO du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en dollars des 
États-Unis la tonne, en euros la tonne, en livres sterling la tonne et en droits 
de tirage spéciaux (DTS) la tonne. 

2. Le prix indicateur ICCO est la moyenne des cours du jour du cacao en fèves 
des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme des 
instruments financiers de Londres (NYSE Liffe) et sur le marché de New 
York (ICE Futures US) à l’heure de clôture du marché de Londres. Les 
cours de Londres sont convertis en dollars des États-Unis la tonne au moyen 
du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. 
La moyenne libellée en dollars des États-Unis des cours de Londres et de 
New York est convertie en euros et en livres sterling au taux de change au 
comptant de Londres à la clôture, ainsi qu’en DTS au taux de change officiel 
quotidien approprié du dollar des États-Unis en DTS, publié par le Fonds 
monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer 
quand seuls les cours sur l’un de ces deux marchés du cacao sont disponibles 
ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la 
période de trois mois suivante s’effectue le 15 du mois qui précède immédia-
tement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance. 

3. Le Conseil peut décider d’employer toute autre méthode pour calculer le 
prix indicateur ICCO qu’il estime satisfaisante que celle qui est prescrite 
dans le présent article. 

Art. 34 Coefficients de conversion 

1. Aux fins de déterminer l’équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les 
coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux 
et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. 
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Le Conseil peut décider, s’il y a lieu, que d’autres produits contenant du 
cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion 
applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des 
coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par 
le Conseil. 

2. Le Conseil peut réviser les coefficients de conversion indiqués au par. 1 du 
présent article. 

Art. 35 Recherche-développement scientifique 

Le Conseil encourage et favorise la recherche-développement scientifique dans le 
domaine de la production, du transport, de la transformation, de la commercialisa-
tion et de la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l’application pratique 
de ses résultats. À cette fin, l’Organisation peut coopérer avec des organisations 
internationales, des instituts de recherche et le secteur privé. 

Chapitre X Développement du marché 

Art. 36 Analyses du marché 

1. Le Comité économique analyse les tendances et les perspectives de dévelop-
pement dans les secteurs de la production et de la consommation de cacao, 
ainsi que l’évolution des stocks et des prix, et identifie les déséquilibres du 
marché à un stade précoce. 

2. À sa première session, au début de la nouvelle année cacaoyère, le Comité 
économique examine les prévisions annuelles de production et de consom-
mation mondiales pour les cinq années cacaoyères suivantes. Les prévisions 
établies sont étudiées et révisées tous les ans si nécessaire. 

3. Le Comité économique soumet des rapports détaillés à chaque session ordi-
naire du Conseil. Celui-ci, sur la base de ces rapports, fait le bilan de la 
situation générale, en évaluant en particulier l’évolution de l’offre et de la 
demande mondiales. Le Conseil peut soumettre des recommandations aux 
Membres sur la base de cette évaluation. 

4. Sur la base de ces prévisions, afin de rétablir l’équilibre du marché à moyen 
et long terme, les Membres exportateurs peuvent envisager de coordonner 
leurs politiques de production nationales. 

Art. 37 Promotion de la consommation 

1. Les Membres s’engagent à encourager la consommation de chocolat et 
l’utilisation de produits dérivés du cacao, à améliorer la qualité des produits 
et à développer les marchés du cacao, y compris dans les pays Membres 
exportateurs. Chaque Membre est responsable des moyens et des méthodes 
qu’il utilise à cette fin. 
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2. Tous les Membres s’efforcent d’éliminer ou de réduire notablement les 
obstacles intérieurs au développement de la consommation de cacao. À cet 
égard, les Membres tiennent le Directeur exécutif régulièrement informé des 
législations nationales et des mesures pertinentes et lui fournissent toutes 
autres informations concernant la consommation de cacao, y compris les 
taxes nationales et les droits de douane. 

3. Le Comité économique établit un programme des activités de promotion de 
l’Organisation, qui peut comprendre le lancement de campagnes d’infor-
mation, la recherche, le renforcement de capacités et la réalisation d’études 
sur la production et la consommation de cacao. L’Organisation s’emploie à 
obtenir la collaboration du secteur privé pour l’exécution de ses activités. 

4. Les activités de promotion sont incluses dans le programme de travail annuel 
de l’Organisation, et peuvent être financées par des ressources annoncées par 
des Membres, des non-membres, d’autres organisations et le secteur privé. 

Art. 38 Études, enquêtes et rapports 

1. Afin d’aider ses Membres, le Conseil encourage l’élaboration d’études, 
d’enquêtes, de rapports techniques et autres documents sur l’économie de la 
production et de la distribution de cacao. Il s’agit notamment des tendances 
et des projections, de l’incidence des mesures prises par les gouvernements 
dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et 
la consommation de cacao, de l’analyse de la chaîne de valeur du cacao, des 
approches de la gestion des risques financiers et autres, des aspects liés à la 
durabilité du secteur du cacao, des possibilités d’accroître la consommation 
de cacao dans ses usages traditionnels et nouveaux, des liens entre le cacao 
et la santé, ainsi que des effets de l’application du présent Accord sur les 
exportateurs et les importateurs de cacao, notamment les termes de 
l’échange. 

2. Le Conseil peut également encourager les études susceptibles de contribuer 
à l’amélioration de la transparence du marché et de faciliter le développe-
ment d’une économie cacaoyère mondiale équilibrée et durable. 

3. Pour la mise en œuvre des dispositions des par. 1 et 2 du présent article, le 
Conseil, sur la recommandation du Comité économique, peut adopter la liste 
d’études, d’enquêtes et de rapports à inclure dans le programme de travail 
annuel, conformément aux dispositions de l’art. 17 du présent Accord. Ces 
activités peuvent être financées par des ressources du budget administratif 
ou par d’autres sources. 
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Chapitre XI  Cacao fin («fine» ou «flavour») 

Art. 39 Cacao fin («fine» ou «flavour») 

1. Lors de sa première session suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, le 
Conseil passe en revue l’annexe C du présent Accord et, le cas échéant, la 
révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe 
produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin («fine» 
ou «flavour»). Le Conseil peut ultérieurement, à n’importe quel moment 
pendant la durée de cet accord, passer en revue et, le cas échéant, réviser 
l’annexe C. Le Conseil prend l’avis d’experts en la matière, en cas de 
besoin. Dans ces cas, la composition du panel d’experts doit assurer, dans la 
mesure du possible, l’équilibre entre les experts des pays consommateurs et 
les experts des pays producteurs. Le Conseil décide de la composition et des 
procédures à suivre par le panel d’experts. 

2. Le Comité économique soumet à l’Organisation des propositions d’élabo-
ration et d’application d’un système de statistiques sur la production et le 
commerce du cacao fin («fine» ou «flavour»). 

3. Tenant dûment compte de l’importance du cacao fin («fine» ou «flavour»), 
les Membres examinent et adoptent, en cas de besoin, des projets qui y ont 
trait en conformité avec les dispositions des art. 37 et 43. 

Chapitre XII  Projets 

Art. 40 Projets 

1. Les Membres peuvent soumettre des propositions de projet qui contribuent à 
la réalisation des objectifs du présent Accord et des domaines de travail 
prioritaires identifiés dans le plan stratégique quinquennal visé au par. 1 de 
l’art. 17. 

2. Le Comité économique examine les propositions de projet et soumet ses 
recommandations au Conseil, conformément aux mécanismes et aux pro-
cédures de soumission, d’évaluation, d’approbation, d’établissement de prio-
rités et de financement de projets, fixés par le Conseil. Le Conseil peut, 
selon qu’il convient, établir les mécanismes et procédures pour la mise en 
œuvre et le suivi de projets, ainsi que pour la diffusion la plus large de leurs 
résultats. 

3. À chaque réunion du Comité économique, le Directeur exécutif présente un 
rapport sur l’avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y 
compris ceux en attente de financement, en cours d’exécution ou achevés. 
Un résumé est présenté au Conseil, conformément au par. 2 de l’art. 27. 

4. En règle générale, l’Organisation assure la fonction d’organe de supervision 
durant l’exécution des projets. Les frais généraux supportés par l’Orga-
nisation dans l’élaboration, la gestion, la supervision et l’évaluation des 
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projets doivent être inclus dans le coût total desdits projets. Ces frais géné-
raux ne doivent pas dépasser 10 % du coût total de chaque projet. 

Art. 41 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base et  
avec d’autres donateurs multilatéraux et bilatéraux 

1. L’Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les 
produits de base en vue d’aider à l’élaboration et au financement des projets 
qui présentent un intérêt pour l’économie cacaoyère. 

2. L’Organisation s’efforce de coopérer avec d’autres organisations interna-
tionales ainsi qu’avec des institutions multilatérales et bilatérales de finan-
cement afin d’obtenir le financement des programmes et des projets qui 
revêtent un intérêt pour l’économie cacaoyère, selon que de besoin. 

3. En aucun cas l’Organisation n’assume d’obligations financières liées aux 
projets, que ce soit en son nom propre ou au nom de ses Membres. Aucun 
Membre de l’Organisation ne saurait être tenu pour responsable, en vertu de 
son appartenance à l’Organisation, d’emprunts ou de prêts contractés par un 
autre Membre ou une autre instance en rapport avec ces projets. 

Chapitre XIII Développement durable 

Art. 42 Niveau de vie et conditions de travail 

Les Membres veillent à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des 
populations œuvrant dans le secteur du cacao, d’une façon compatible avec leur 
niveau de développement, en tenant compte des principes convenus à l’échelle 
internationale et des normes applicables de l’OIT. Les Membres conviennent en 
outre de ne pas utiliser les normes de travail à des fins de protectionnisme com-
mercial. 

Art. 43 Économie cacaoyère durable 

1. Les Membres font tous les efforts nécessaires pour parvenir à une économie 
cacaoyère durable, en tenant compte des principes et des objectifs de déve-
loppement durable figurant notamment dans la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement et Action 21 adoptés à Rio de Janeiro 
en 1992, dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptée à 
New York en 2000, dans le rapport du Sommet mondial pour le dévelop-
pement durable tenu à Johannesburg en 2002, dans le Consensus de 
Monterrey sur le financement du développement adopté en 2002 et dans la 
Déclaration ministérielle sur le programme de Doha pour le développement 
adoptée en 2001. 

2. L’Organisation aide les Membres qui en font la demande à atteindre leurs 
objectifs de développement d’une économie cacaoyère durable, conformé-
ment à l’art. 1, al. e, et à l’art. 2, par. 14. 
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3. L’Organisation sert de point focal à un dialogue permanent entre les acteurs, 
si nécessaire, afin de favoriser le développement d’une économie cacaoyère 
durable. 

4. L’Organisation encourage la coopération entre les Membres par des activités 
qui contribuent à une économie cacaoyère durable. 

5. Le Conseil adopte et évalue périodiquement les programmes et projets 
relatifs à une économie cacaoyère durable conformément au par. 1 du pré-
sent article. 

6. L’Organisation recherche l’assistance et l’appui de donateurs multilatéraux 
et bilatéraux pour l’exécution de programmes, projets et activités visant à 
parvenir à une économie cacaoyère durable. 

Chapitre XIV 
La Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale 

Art. 44 Établissement de la Commission consultative sur  
l’économie cacaoyère mondiale 

1. Une Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale (ci-après 
la Commission) est établie pour encourager la participation active d’experts 
du secteur privé aux travaux de l’Organisation et promouvoir un dialogue 
permanent entre experts des secteurs public et privé. 

2. La Commission est un organe consultatif qui donne des avis au Conseil sur 
des questions revêtant un intérêt général et stratégique pour le secteur du 
cacao, notamment: 
a) L’évolution structurelle à long terme de l’offre et de la demande; 
b) Les moyens de renforcer la position des cacaoculteurs, en vue 

d’accroître leurs revenus; 
c) Les propositions encourageant la production, le commerce et l’utili-

sation durables du cacao; 
d) Le développement d’une économie cacaoyère durable; 
e) L’élaboration de modalités et de cadres de promotion de la consom-

mation; 
f) Toute autre question relative au cacao relevant du présent Accord. 

3. La Commission aide le Conseil à recueillir des informations sur la produc-
tion, la consommation et les stocks. 

4. La Commission soumet au Conseil ses recommandations sur les questions 
susmentionnées, pour examen. 

5. La Commission peut créer des groupes de travail spéciaux pour l’aider à 
s’acquitter de son mandat, à condition que leurs coûts de fonctionnement 
n’aient pas d’incidences budgétaires pour l’Organisation. 
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6. Au moment de son établissement, la Commission fixe ses propres règles et 
recommande leur adoption au Conseil. 

Art. 45 Composition de la Commission consultative sur  
l’économie cacaoyère mondiale 

1. La Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale est com-
posée d’experts de tous les secteurs de l’économie cacaoyère, à savoir: 
a) D’associations du négoce et de l’industrie; 
b) D’organisations nationales et régionales de producteurs de cacao, des 

secteurs public et privé; 
c) D’organisations nationales d’exportateurs de cacao et d’associations 

d’agriculteurs; 
d) D’instituts de recherche sur le cacao; 
e) D’autres associations ou institutions du secteur privé qui ont un intérêt 

dans l’économie cacaoyère. 

2. Ces experts agissent à titre personnel ou pour le compte de leurs associations 
respectives. 

3. La Commission est composée de huit experts originaires de pays exporta-
teurs et de huit experts originaires de pays importateurs, tels que définis au 
par. 1 du présent article. Ces experts sont désignés par le Conseil toutes les 
deux années cacaoyères. Les membres de la Commission peuvent désigner 
un ou plusieurs conseillers et suppléants, dont la nomination doit être 
approuvée par le Conseil. À la lumière de l’expérience de la Commission, le 
Conseil peut augmenter le nombre de membres de la Commission. 

4. Le Président de la Commission est choisi parmi ses membres. La présidence 
est assurée en alternance, pour une durée correspondant à deux années 
cacaoyères, par les pays exportateurs et par les pays importateurs. 

Art. 46 Réunions de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère 
mondiale 

1. La Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale se réunit 
normalement au siège de l’Organisation, à moins que le Conseil n’en décide 
autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, la Commission consultative se 
réunit ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce Membre prend à sa charge, 
conformément aux règles administratives de l’Organisation, les frais sup-
plémentaires qui en résultent. 

2. La Commission se réunit normalement deux fois par an, en même temps que 
les sessions ordinaires du Conseil. La Commission fait régulièrement rapport 
au Conseil sur ses travaux. 

3. Les réunions de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mon-
diale sont ouvertes à tous les Membres de l’Organisation, en qualité 
d’observateurs. 
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4. La Commission peut également inviter à participer à ses travaux et réunions 
d’éminents experts ou des personnalités réputées dans un domaine spécifi-
que, issus du secteur privé ou du secteur public, y compris des organisations 
non gouvernementales compétentes, dotées de l’expertise requise dans des 
domaines du secteur du cacao. 

Chapitre XV 
Dispense d’obligations et mesures différenciées et correctives 

Art. 47 Dispense d’obligations dans des circonstances exceptionnelles 

1. Le Conseil peut dispenser un Membre d’une obligation en raison de circons-
tances exceptionnelles ou critiques, d’un cas de force majeure, ou d’obli-
gations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l’égard des 
territoires administrés sous le régime de tutelle. 

2. Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du par. 1 du présent 
article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles 
conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obli-
gation, ainsi que les raisons de cette dispense. 

3. En dépit des dispositions précitées dans le présent article, le Conseil ne dis-
pensera pas un Membre de ses obligations aux termes de l’art. 25 de régler 
ses contributions ou des conséquences d’un défaut de paiement. 

4. Le calcul de la répartition des voix des Membres exportateurs, pour lesquels 
le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit être basé sur le volume 
effectif des exportations de l’année au cours de laquelle le cas de force 
majeure intervient et pour les trois années qui s’ensuivent. 

Art. 48 Mesures différenciées et correctives 

Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont 
Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application 
du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives 
appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la 
lumière des dispositions de la résolution 93 IV) adoptée par la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement. 

Chapitre XVI Consultations, différends et plaintes 

Art. 49 Consultations 

Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu’un 
autre Membre peut lui adresser au sujet de l’interprétation ou de l’application du 
présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours 
de ces consultations, à la demande de l’une des parties et avec l’assentiment de 
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l’autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais 
de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l’Organisation. Si cette 
procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si 
aucune solution n’intervient, la question peut, à la demande de l’une des parties, être 
déférée au Conseil conformément à l’art. 50. 

Art. 50 Différends 

1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord 
qui n’est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l’une des 
parties au différend, déféré au Conseil pour décision. 

2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du par. 1 du présent article 
et a fait l’objet d’un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au 
moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander 
au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l’opinion, sur les ques-
tions en litige, d’un groupe consultatif ad hoc constitué ainsi qu’il est indi-
qué au par. 3 du présent article. 

 3. a) À moins que le Conseil n’en décide autrement, le groupe consultatif ad 
hoc est composé de: 
i) Deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont 

l’une possède une grande expérience des questions du genre de 
celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et 
expérimenté; 

ii) Deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont 
l’une possède une grande expérience des questions du genre de 
celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et 
expérimenté; 

iii) Un président choisi à l’unanimité par les quatre personnes dési-
gnées conformément aux sous-alinéas i et ii ci-dessus ou, en cas de 
désaccord entre elles, par le Président du Conseil; 

b) Il n’y a pas d’empêchement à ce que les ressortissants de Membres 
siègent au groupe consultatif ad hoc; 

c) Les Membres du groupe consultatif ad hoc siègent à titre personnel et 
sans recevoir d’instructions d’aucun gouvernement; 

d) Les dépenses du groupe consultatif ad hoc sont à la charge de 
l’Organisation. 

4. L’opinion motivée du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui 
règle le différend après avoir pris en considération toutes les données 
pertinentes. 

Art. 51 Action du Conseil en cas de plainte 

1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui 
impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, 
déférée au Conseil, qui l’examine et statue. 
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2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu’un Membre enfreint les 
obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple 
répartie et doit spécifier la nature de l’infraction. 

3. Toutes les fois qu’il conclut, que ce soit ou non à la suite d’une plainte, 
qu’un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le 
Conseil peut, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans 
d’autres articles du présent Accord, y compris l’art. 60: 
a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil; et 
b) S’il le juge nécessaire, suspendre d’autres droits de ce Membre, 

notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l’un quel-
conque des comités de celui-ci, ou son droit d’exercer une telle fonc-
tion, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations. 

4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au 
par. 3 du présent article demeure tenu de s’acquitter de ses obligations finan-
cières et autres obligations prévues par le présent Accord. 

Chapitre XVII   Dispositions finales 

Art. 52 Dépositaire 

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné dépositaire du 
présent Accord. 

Art. 53 Signature 

Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l’Accord international de 
2001 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies 
sur le cacao, 2010, au siège de l’Organisation des Nations Unies, du 1er octobre 
2010 au 30 septembre 2012 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de 
l’Accord international de 2001 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du 
présent Accord, pourra proroger une seule fois le délai pour la signature du présent 
Accord. Le Conseil donnera immédiatement notification de cette prorogation au 
dépositaire. 

Art. 54 Ratification, acceptation et approbation 

1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les 
gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront dépo-
sés auprès du dépositaire. 

2. Chaque Partie contractante indique au Secrétaire général, au moment du 
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou 
dès que possible après cette date, s’il est Membre exportateur ou Membre 
importateur. 
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Art. 55 Adhésion 

1. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion du gouvernement de tout État 
habilité à le signer. 

2. Le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l’État qui 
adhère audit Accord est réputé figurer, s’il ne figure pas dans l’une de ces 
annexes. 

3. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du 
dépositaire. 

Art. 56 Notification d’application à titre provisoire 

1. Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou 
d’approuver le présent Accord ou un gouvernement qui a l’intention d’y 
adhérer, mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout 
moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitu-
tionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent 
Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformé-
ment à l’art. 57 soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque 
gouvernement qui fait cette notification indique au Secrétaire général, au 
moment de la notification ou dès que possible après la notification, s’il sera 
Membre exportateur ou Membre importateur. 

2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au par. 1 du présent article, 
qu’il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit 
à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire. Il reste Membre 
à titre provisoire jusqu’à la date de dépôt de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

Art. 57 Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2012, ou 
à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui 
représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des 
exportations totales des pays figurant dans l’annexe A, et des gouvernements 
qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importa-
tions totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B, ont déposé leurs 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 
auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être 
entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus 
seront atteints par suite du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion. 

2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si, 
à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays expor-
tateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant 
dans l’annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importa-
teurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont 
indiquées dans l’annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, 
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d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou ont notifié au dépositaire 
qu’ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en 
vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire. 

3. Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au par. 1 ou au par. 2 du pré-
sent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2011, le Secrétaire 
général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement convoquera, aussitôt qu’il le jugera possible, une réunion des gou-
vernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils 
appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pour-
ront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provi-
soire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils fixeront, ou adopter 
toute autre disposition qu’ils jugeront nécessaire. 

4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou une notification d’application 
à titre provisoire est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord 
conformément au par. 1, au par. 2 ou au par. 3 du présent article, l’instru-
ment ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne 
la notification d’application à titre provisoire, conformément aux disposi-
tions du par. 1 de l’art. 56. 

Art. 58 Réserves 

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l’objet de réserves. 

Art. 59 Retrait 

1. À tout moment après l’entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre 
peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au déposi-
taire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision. 

2. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification 
par le dépositaire. Si, par suite d’un retrait, le nombre de Membres est insuf-
fisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au par. 1 de l’art. 57 
pour l’entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session 
extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appro-
priées. 

Art. 60 Exclusion 

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du par. 3 de l’art. 51, qu’un Membre 
enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s’il détermine en outre 
que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il 
peut exclure ce Membre de l’Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette 
exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du 
Conseil, ledit Membre cesse d’être Membre de l’Organisation. 
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Art. 61 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion 

En cas de retrait ou d’exclusion d’un Membre, le Conseil procède à la liquidation 
des comptes de ce Membre. L’Organisation conserve les sommes déjà versées par ce 
Membre, qui est, d’autre part, tenu de lui régler toute somme qu’il lui doit à la date 
effective du retrait ou de l’exclusion. Toutefois, s’il s’agit d’une Partie contractante 
qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent 
Accord en vertu du par. 2 de l’art. 63, le Conseil peut liquider le compte de la 
manière qui lui semble équitable. 

Art. 62 Durée, prorogation et fin 

1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à la fin de la dixième année 
cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit 
prorogé en application du par. 4 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin 
auparavant en application du par. 5 du présent article. 

2. Le Conseil passe en revue le présent Accord cinq ans après son entrée en 
vigueur et prend les décisions appropriées. 

3. Tant que le présent Accord est en vigueur, le Conseil peut décider de le 
renégocier afin que le nouvel accord négocié entre en vigueur à la fin de la 
cinquième année cacaoyère visée au par. 1 du présent article, ou à la fin de 
toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au par. 4 
du présent article. 

4. Le Conseil peut proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour 
deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil 
notifie cette prorogation au dépositaire. 

5. Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent Accord, 
lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les 
obligations assumées par les Membres en vertu de l’article 25 subsistent jus-
qu’à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent 
Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire. 

6. Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil 
continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour liquider l’Organisation, 
en apurer les comptes et en répartir les avoirs. Le Conseil a pendant cette 
période les pouvoirs nécessaires pour mener à bien toutes les questions 
administratives et financières. 

7. Nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 59, un Membre qui ne désire 
pas participer au présent Accord tel qu’il est prorogé en vertu du présent 
article en informe le dépositaire et le Conseil. Ce Membre cesse d’être partie 
au présent Accord à compter du début de la période de prorogation. 
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Art. 63 Amendements 

1. Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes un amendement au 
présent Accord. L’amendement prend effet cent jours après que le déposi-
taire a reçu des notifications d’acceptation de Parties contractantes qui repré-
sentent 75 % au moins des Membres exportateurs détenant 85 % au moins 
des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représen-
tent 75 % au moins des Membres importateurs détenant 85 % au moins des 
voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut 
avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l’expiration duquel les 
Parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu’elles acceptent 
l’amendement, et si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration 
de ce délai, il est réputé retiré. 

2. Tout Membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation 
d’un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de 
participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger 
la période fixée pour recevoir l’acceptation dudit Membre afin de lui per-
mettre de mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n’est pas lié 
par l’amendement jusqu’à ce qu’il ait notifié son acceptation dudit amen-
dement. 

3. Dès l’adoption d’une recommandation d’amendement, le Conseil adresse au 
dépositaire copie de l’amendement. Le Conseil donne au dépositaire les ren-
seignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications 
d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet. 

Chapitre XVIII     Dispositions supplémentaires et transitoires 

Art. 64 Fonds de réserve spécial 

1. Un Fonds de réserve spécial est institué, qui servira uniquement à couvrir les 
dépenses de liquidation de l’Organisation qui pourraient être nécessaires. Le 
Conseil décide de la façon dont les intérêts perçus sur ce Fonds seront 
utilisés. 

2. Le montant du Fonds de réserve spécial, fixé par le Conseil aux termes de 
l’Accord international de 1993 sur le cacao, sera transféré au présent Accord 
en vertu du par. 1. 

3. Un Membre qui n’a pas adhéré aux Accords internationaux de 1993 et de 
2001 sur le cacao et qui adhère au présent Accord doit apporter une contri-
bution au Fonds de réserve spécial. La contribution de ce Membre est fixée 
par le Conseil en fonction du nombre de voix que celui-ci détient. 
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Art. 65 Autres dispositions supplémentaires et transitoires 

1. Il est considéré que le présent Accord remplace l’Accord international de 
2001 sur le cacao. 

2. Toutes les dispositions prises en vertu de l’Accord international de 2001 sur 
le cacao, soit par l’Organisation ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, 
qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et dont 
il n’est pas précisé que l’effet expire à cette date, restent applicables à moins 
qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord. 

Fait à Genève le 25 juin 2010, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en 
chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. 

(Suivent les signatures) 
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Annexes 

Annexe A 

Exportations de cacao calculées aux fins de l’art. 57 (Entrée en vigueur) 

Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans
2005/06–2007/08

  (Tonnes) (Part)
 

Côte d’Ivoire m 1 349 639 1 200 154 1 191 377 1 247 057 38,75 %
Ghana m 648 687 702 784 673 403 674 958 20,98 %
Indonésie 592 960 520 479 465 863 526 434 16,36 %
Nigéria m 207 215 207 075 232 715 215 668 6,70 %
Cameroun m 169 214 162 770 178 844 170 276 5,29 %
Équateur m 108 678 110 308 115 264 111 417 3,46 %
Togo m 73 064 77 764 110 952 87 260 2,71 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée m 50 840 47 285 51 588 49 904 1,55 %
République dominicaine m 31 629 42 999 34 106 36 245 1,13 %
Guinée 18 880 17 620 17 070 17 857 0,55 %
Pérou 15 414 11 931 11 178 12 841 0,40 %
Brésil m 57 518 10 558 –32 512 11 855 0,37 %
République bolivarienne  
du Venezuela

m 11 488 12 540 4 688 9 572 0,30 %

Sierra Leone 4 736 8 910 14 838 9 495 0,30 %
Ouganda 8 270 8 880 8 450 8 533 0,27 %
République-Unie de Tanzanie 6 930 4 370 3 210 4 837 0,15 %
Îles Salomon 4 378 4 075 4 426 4 293 0,13 %
Haïti 3 460 3 900 4 660 4 007 0,12 %
Madagascar 2 960 3 593 3 609 3 387 0,11 %
Sao Tomé-et-Principe 2 250 2 650 1 500 2 133 0,07 %
Libéria 650 1 640 3 930 2 073 0,06 %
Guinée équatoriale 1 870 2 260 1 990 2 040 0,06 %
Vanuatu 1 790 1 450 1 260 1 500 0,05 %
Nicaragua 892 750 1 128 923 0,03 %
République démocratique  
du Congo 

 900 870 930 900 0,03 %

Honduras 1 230 806 –100 645 0,02 %
Congo 90 300 1 400 597 0,02 %
Panama 391 280 193 288 0,01 %
Viet Nam 240 70 460 257 0,01 %
Grenade 80 218 343 214 0,01 %
Gabon m 160 99 160 140 –
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Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans
2005/06–2007/08

  (Tonnes) (Part)
 

Trinité-et-Tobago m 193 195 –15 124 −
Belize 60 30 20 37 −
Dominique 60 20 0 27 −
Fidji 20 10 10 13 −
 
 

Total c 3 376 836 3 169 643 3 106 938 3 217 806 100,00 %
 

Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao,  
vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/09. 

Notes: 
a Moyenne sur trois ans, 2005/06–2007/08 des exportations nettes de cacao en fèves plus 

les exportations nettes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves à 
l’aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de 
cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25. 

b Liste limitée aux pays ayant individuellement exporté du cacao au cours de la période 
2005/06–2007/08, d’après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l’ICCO. 

c Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses 
éléments. 

m Membre de l’Accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009. 
− Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l’unité utilisée. 
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Annexe B 

Importations de cacao calculées aux fins de l’art. 57 (Entrée en vigueur) 

Pays  b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans
2005/06–2007/08

   (Tonnes) (Part)
 

Union européenne: m 2 484 235 2 698 016 2 686 041 2 622 764 53,24 %
Allemagne 487 696 558 357 548 279 531 444 10,79 %
Autriche 20 119 26 576 24 609 23 768 0,48 %
Belgique/Luxembourg 199 058 224 761 218 852 214 224 4,35 %
Bulgarie 12 770 14 968 12 474 13 404 0,27 %
Chypre 282 257 277 272 0,01 %
Danemark 15 232 15 493 17 033 15 919 0,32 %
Espagne 150 239 153 367 172 619 158 742 3,22 %
Estonie 37 141 14 986 –1 880 16 749 0,34 %
Finlande 10 954 10 609 11 311 10 958 0,22 %
France 388 153 421 822 379 239 396 405 8,05 %
Grèce 16 451 17 012 17 014 16 826 0,34 %
Hongrie 10 564 10 814 10 496 10 625 0,22 %
Irlande 22 172 19 383 17 218 19 591 0,40 %
Italie 126 949 142 128 156 277 141 785 2,88 %
Lettonie 2 286 2 540 2 434 2 420 0,05 %
Lituanie 5 396 4 326 4 522 4 748 0,10 %
Malte 34 46 81 54 −
Pays-Bas 581 459 653 451 681 693 638 868 12,97 %
Pologne 103 382 108 275 113 175 108 277 2,20 %
Portugal 3 643 4 179 3 926 3 916 0,08 %
République slovaque 15 282 16 200 13 592 15 025 0,30 %
République tchèque 12 762 14 880 16 907 14 850 0,30 %
Roumanie 11 791 13 337 12 494 12 541 0,25 %
Royaume-Uni 232 857 234 379 236 635 234 624 4,76 %
Slovénie 1 802 2 353 2 185 2 113 0,04 %
Suède 15 761 13 517 14 579 14 619 0,30 %

  

États-Unis 822 314 686 939 648 711 719 321 14,60 %
Malaisie c m 290 623 327 825 341 462 319 970 6,49 %
Fédération de Russie m 163 637 176 700 197 720 179 352 3,64 %
Canada 159 783 135 164 136 967 143 971 2,92 %
Japon 112 823 145 512 88 403 115 579 2,35 %
Singapour 88 536 110 130 113 145 103 937 2,11 %
Chine 77 942 72 532 101 671 84 048 1,71 %
Suisse m 74 272 81 135 90 411 81 939 1,66 %
Turquie 73 112 84 262 87 921 81 765 1,66 %



Accord international sur le cacao, 2010 

1626 

Pays  b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans
2005/06–2007/08

   (Tonnes) (Part)
  

Ukraine  63 408 74 344 86 741 74 831 1,52 %
Australie  52 950 55 133 52 202 53 428 1,08 %
Argentine  33 793 38 793 39 531 37 372 0,76 %
Thaïlande  26 737 31 246 29 432 29 138 0,59 %
Philippines  18 549 21 260 21 906 20 572 0,42 %
Mexique c 19 229 15 434 25 049 19 904 0,40 %
République de Corée  17 079 24 454 15 972 19 168 0,39 %
Afrique du Sud  15 056 17 605 16 651 16 437 0,33 %
Iran (République  
islamique d’) 

  10 666 14 920 22 056 15 881 0,32 %

Colombie  c 16 828 19 306 9 806 15 313 0,31 %
Chili  13 518 15 287 15 338 14 714 0,30 %
Inde  9 410 10 632 17 475 12 506 0,25 %
Israël  11 437 11 908 13 721 12 355 0,25 %
Nouvelle-Zélande  11 372 12 388 11 821 11 860 0,24 %
Serbie  10 864 11 640 12 505 11 670 0,24 %
Norvège  10 694 11 512 12 238 11 481 0,23 %
Égypte  6 026 10 085 14 036 10 049 0,20 %
Algérie  9 062 7 475 12 631 9 723 0,20 %
Croatie  8 846 8 904 8 974 8 908 0,18 %
République arabe  
syrienne 

  7 334 7 229 8 056 7 540 0,15 %

Tunisie  6 019 7 596 8 167 7 261 0,15 %
Kazakhstan  6 653 7 848 7 154 7 218 0,15 %
Arabie saoudite  6 680 6 259 6 772 6 570 0,13 %
Bélarus  8 343 3 867 5 961 6 057 0,12 %
Maroc  4 407 4 699 5 071 4 726 0,10 %
Pakistan  2 123 2 974 2 501 2 533 0,05 %
Costa Rica  1 965 3 948 1 644 2 519 0,05 %
Uruguay  2 367 2 206 2 737 2 437 0,05 %
Liban  2 059 2 905 2 028 2 331 0,05 %
Guatemala  1 251 2 207 1 995 1 818 0,04 %
Bolivie c/ 1 282 1 624 1 927 1 611 0,03 %
Sri Lanka  1 472 1 648 1 706 1 609 0,03 %
El Salvador  1 248 1 357 1 422 1 342 0,03 %
Azerbaïdjan  569 2 068 1 376 1 338 0,03 %
Jordanie  1 263 1 203 1 339 1 268 0,03 %
Kenya  1 073 1 254 1 385 1 237 0,03 %
Ouzbékistan  684 1 228 1 605 1 172 0,02 %
Hong Kong (Chine)  2 018 870 613 1 167 0,02 %
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Pays  b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans
2005/06–2007/08

   (Tonnes) (Part)
 

République de Moldova 700 1 043 1 298 1 014 0,02 %
Islande 863 1 045 1 061 990 0,02 %
ex-République  
yougoslave de Macédoine

  628 961 1 065 885 0,02 %

Bosnie-Herzégovine 841 832 947 873 0,02 %
Cuba c 2 162 170 107 700 0,01 %
Koweït 427 684 631 581 0,01 %
Sénégal 248 685 767 567 0,01 %
Jamahiriya arabe libyenne 224 814 248 429 0,01 %
Paraguay 128 214 248 197 −
Albanie 170 217 196 194 −
Jamaïque c 479 –67 89 167 −
Oman 176 118 118 137 −
Zambie 95 60 118 91 −
Zimbabwe 111 86 62 86 −
Sainte-Lucie c 26 20 25 24 −
Samoa 48 15 0 21 −
Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

  6 0 0 2 −

  
  

Total d 4 778 943 5 000 088 5 000 976 4 926 669 100,00 %
  

Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao,  
vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/09. 

Notes: 
a Moyenne sur trois ans, 2005/06–2007/08, des importations nettes de cacao en fèves 

plus les importations brutes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves 
à l’aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux 
de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25. 

b Liste limitée aux pays ayant individuellement importé du cacao au cours de la période 
2005/06–2007/08, d’après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l’ICCO. 

c Pays pouvant aussi être considéré comme pays exportateur. 
d Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses 

éléments. 
m Membre de l’Accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009. 
− Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l’unité utilisée. 
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Annexe C 

Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin («fine» ou 
«flavour») 

Colombie Madagascar 

Costa Rica Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Dominique Pérou 

République dominicaine Sainte-Lucie 

Équateur Sao Tomé-et-Principe 

Grenade Trinité-et-Tobago 

Indonésie République bolivarienne du Venezuela 

Jamaïque  
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11.2.4 Message 
 concernant l’accord entre la Suisse et la Russie 

concernant la protection des indications  
géographiques et des appellations d’origine 

 du 12 janvier 2011 

 

11.2.4.1 Contexte et aperçu de l’accord 

L’Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie concernant la protection des indications géographiques et 
des appellations d’origine (ci-après «accord») a été signé le 29 avril 2010, à Berne. 
Cet accord porte sur la protection des indications géographiques (ci-après «IG») et 
des appellations d’origine (ci-après «AO») pour tous les types de produits, ainsi que 
sur la protection des noms de pays, divisions territoriales officielles, armoiries, 
drapeaux et emblèmes des Parties. Il prévoit également une protection générale pour 
les désignations géographiques identifiant des services. 

L’accord bilatéral négocié entre la Suisse et la Fédération de Russie constitue un 
jalon majeur dans la stratégie suivie par la Suisse pour améliorer la protection inter-
nationale de ses IG et AO, ainsi que de son nom de pays et de son drapeau, et cela 
pour tous les types de produits. L’importance de cet accord réside non seulement 
dans le rôle commercial prépondérant que joue un pays comme la Russie qui n’est 
pas encore membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais aussi 
dans le fait que l’accord intègre de hauts standards de protection pour les IG et AO 
de tous les types de produits, une protection spécifique pour les noms de pays et les 
divisions territoriales officielles des Parties, ainsi que pour leurs armoiries, drapeaux 
et emblèmes. La Suisse a fait des expériences positives en la matière par le passé en 
concluant des accords bilatéraux1 qui assurent entre les Parties contractantes une 
protection plus élevée et plus efficace que celle existant au niveau multilatéral2. Le 
fait de joindre à l’accord bilatéral une liste d’IG et d’AO reconnues et protégées par 
les Parties assure à ces désignations une protection comparable à celle obtenue par 
des enregistrements nationaux dans l’autre Partie. La conclusion de tels accords 
bilatéraux constitue donc pour la Suisse une mesure complémentaire des plus utiles 
aux négociations qu’elle mène actuellement sur le plan multilatéral, notamment dans 
le cadre du Cycle de Doha de l’OMC. 

  

1 Cf. notamment traité du 7 mars 1967 avec la République fédérale d’Allemagne 
(RS 0.232.111.191.36) ; traité du 16 novembre 1973 avec la République socialiste tchéco-
slovaque (RS 0.232.111.197.41); traité du 14 mars 1974 avec la République française 
(RS 0.232.111.193.49); traité du 9 avril 1974 avec l’Etat espagnol (RS 0.232.111.193.32); 
traité du 16 septembre 1977 avec la République portugaise (RS 0.232.111.196.54); traité 
du 14 décembre 1979 avec la République populaire hongroise (RS 0.232.111.194.18); 
accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif 
aux échanges de produits agricoles, annexe 7 sur les vins et annexe 8 sur les spiritueux 
(RS 0.916.026.81). 

2 Cf. en particulier art. 22 à 24 de l’Accord sur les ADPIC, RS 0.632.20, annexe 1C, et 
art. 6ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (RS 0.232.04). 
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La conclusion de l’accord bilatéral entre la Suisse et la Fédération de Russie, 
s’inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par la Suisse en vue d’améliorer 
l’accès aux marchés des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) pour les 
produits suisses, conformément à la stratégie de politique économique extérieure 
approuvée par le Conseil fédéral lors de sa séance du 15 décembre 2006 et soumise à 
l’Assemblée fédérale dans le rapport du 10 janvier 2007 sur la politique économique 
extérieure 20063. 

Relations économiques entre la Suisse et la Fédération de Russie 

Pour la Suisse, la Fédération de Russie est un pays prioritaire de la politique éco-
nomique extérieure. Les conditions-cadres juridiques pour le développement des 
relations économiques avec ce pays sont réunies. En effet, il existe depuis 1991 un 
accord de protection des investissements4, depuis 1995 un accord bilatéral de com-
merce et de coopération économique5 et depuis 1997 une convention contre les 
doubles impositions6. Le Conseil fédéral a adopté une stratégie en 2006 formulant 
des mesures quant à l’extension des relations économiques réciproques. Les axes 
prioritaires de cette stratégie ont été définis en 2008 dans un plan d’action de trois 
ans. Le nouveau plan d’action pour la période 2011 à 2013 entrera en vigueur le 
1er janvier 2011. Enfin, il est prévu d’engager des négociations sur un accord de 
libre-échange avec la Fédération de Russie et les autres Etats membres de l’Union 
douanière (Bélarus et Kazakhstan) dans le cadre de l’AELE. 

En 2009, les exportations de la Suisse vers la Fédération de Russie se sont montées à 
2,13 milliards CHF. Les marchandises les plus exportées après les produits pharma-
ceutiques (36 %) et les machines (24 %) sont les produits chimiques (8 %), les 
produits agricoles (8 %) et les montres (7 %). Les importations de la Suisse depuis la 
Fédération de Russie se sont élevées à 725 millions CHF en 2009. Les principales 
marchandises importées sont les produits chimiques (41 %) et les pierres et métaux 
précieux (30 %). 

Déroulement des négociations 

Confirmant leur volonté de donner suite à l’engagement pris dans le cadre de 
l’Accord de commerce et de coopération économique du 12 mai 1994 entre la 
Confédération suisse et la Fédération de Russie7 et du Plan d’Action dans le 
domaine de la coopération économique du 8 juillet 2008 entre le Ministère du 
Développement économique de la Fédération de Russie et le Département fédéral de 
l’économie , la Confédération suisse et la Fédération de Russie se sont lancées en 
novembre 2008 dans la négociation d’un accord bilatéral sur la protection des IG et 
AO. 

  

3 FF 2007 851 
4 Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de 

l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection 
réciproque des investissements (RS 0.975.277.2). 

5 Accord de commerce et de coopération économique du 12 mai 1994 entre la Confédé-
ration suisse et la Fédération de Russie (RS 0.946.296.651). 

6 Convention du 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération de  
Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur  
la fortune (RS 0.672.966.51). 

7 RS 0.946.296.651 
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L’accord bilatéral concernant la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine signé le 29 avril 2010 à Berne constitue le résultat de cette 
négociation. 

11.2.4.2 Contenu de l’accord 

L’accord avec la Fédération de Russie intègre un niveau de protection élevé pour les 
IG et AO des Parties identifiant des produits, leurs noms de pays, divisions territo-
riales officielles, armoiries, drapeaux et emblèmes. Il prévoit également une protec-
tion générale pour les désignations géographiques identifiant des services. 

Par sa conclusion, les Parties confirment l’importance qu’elles attachent à une 
protection efficace des droits de propriété intellectuelle pour le développement de la 
coopération économique et commerciale entre les deux pays. Elles reconnaissent 
également le rôle positif que les IG et AO peuvent jouer pour le commerce et le 
développement économique régional des deux pays. 

Objectif et champ d’application (art. 1) 

L’art. 1 entend assurer une protection efficace aux indications des Parties définies à 
l’art. 3 de l’accord et qui sont protégées dans leur pays d’origine. Ces indications 
concernent les noms de pays et les divisions territoriales officielles des Parties 
(annexe I de l’accord) et leurs IG et AO (art. 3, al. 2, et annexe II de l’accord). 
L’étendue de la protection conférée à ces diverses désignations est définie aux art. 4 
à 6 et 11; les art. 7 à 10 contiennent des dispositions facilitant la mise en œuvre de 
cette protection. 

Définitions et objets de la protection (art. 2 et 3) 

L’art. 2 contient les définitions des IG et des AO. 

La définition de l’«indication géographique» correspond à celle de l’art. 22, al. 1, de 
l’Accord sur les ADPIC8 qui constitue la référence internationale en la matière. 
L’inclusion de cette définition dans l’accord bilatéral est particulièrement utile dans 
la mesure où la Fédération de Russie n’est pas encore membre de l’OMC et qu’elle 
n’a pas encore intégré cette notion dans sa législation. 

La définition de l’AO donnée en droit suisse par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur 
les AOP et les IGP9 ou par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin10 est 
comprise dans la définition de l’IG. L’accord contient une définition de l’«appel-
lation d’origine» qui reflète le fait que c’est la seule définition connue actuellement 
en droit russe. Celle-ci est également comprise dans la définition de l’IG donnée par 
l’accord. 

L’art. 3 énumère les diverses indications protégées par l’accord. Deux types 
d’indications sont visés: les noms des divisions territoriales officielles des Parties 
(les cantons suisses et les sujets de la Fédération de Russie) et les IG et AO des 
Parties. 

  

8 RS 0.632.20, annexe 1.C. 
9 RS 910.12, art. 2. 
10 RS 916.140, art. 21. 



 1632 

L’inclusion dans l’accord (art. 3, al. 1) des noms de pays, de leurs adjectifs et de 
leurs divisions territoriales, indépendamment de leur qualité d’IG ou d’AO, vise à 
leur assurer une protection générale contre leur emploi illégitime au sens de l’art. 4 
sans égard au type de produits ou de services sur lesquels ils sont utilisés. Pour 
assurer plus de transparence, les noms des cantons pour la Suisse et les noms des 
sujets de la Fédération de Russie figurent à l’annexe I de l’accord. 

Toutes les IG et AO des Parties protégées dans leur pays d’origine bénéficient des 
mécanismes de protection prévus par l’accord (art. 3). La protection conférée par 
l’accord s’applique sans égard au type de protection dont jouissent ces désignations 
dans leurs pays d’origine – que ce soit par un enregistrement formel ou suivant un 
autre type de protection (par ex. la protection sui generis accordée en Suisse aux IG 
et AO selon les art. 47 ss de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques11). 
Un certain nombre d’IG et d’AO (à savoir: celles enregistrées comme telles par les 
Parties et celles particulièrement réputées et commercialement importantes) figurent 
dans des listes par catégorie de produits qui sont annexées à l’accord (art. 3, al. 1, et 
annexe II). L’inclusion dans ces listes assure ainsi aux indications visées d’être 
considérées comme des IG ou des AO par les Parties sans autre formalité et facilite 
la mise en œuvre de la protection conférée par l’accord sur le territoire des Parties. 

Etendue de la protection (art. 4 à 6) 

Le niveau de protection retenu dans l’accord dépasse les standards communément 
admis au niveau international, notamment dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC 
ou de la Convention de Paris du 20 mars 188312, révisée à Stockholm le 
14 juillet 1967. 

L’accord assure à toutes les indications des Parties visées à l’art. 3 une protection 
mutuelle contre leur utilisation sur des produits identiques ou comparables qui ne 
sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication en question ou qui ne correspon-
dent pas aux autres conditions fixées dans les lois et règlementations de la Partie 
concernée, y inclus les cahiers des charges pour les AOC et IGP agricoles suisses 
protégées en vertu de l’ordonnance sur les AOP et les IGP (art. 4, al. 1, let. a). La 
protection de l’art. 4, al. 1, let. b, vise, quant à elle, à prohiber l’utilisation de ces 
indications sur des produits non identiques ou non comparables qui induisent le 
public en erreur quant à l’origine géographique du produit ou qui constituent un acte 
de concurrence déloyale conformément à la Convention de Paris. 

L’art. 4, al. 2, de l’accord prévoit que la protection conférée à l’al. 1 sera également 
applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée sur les produits 
ou dans ceux où l’indication protégée est utilisée en traduction, en translitération ou 
en transcription, vu les différences d’écritures et d’alphabets entre les Parties. La 
protection prévue par cet alinéa s’étend également aux cas où l’indication est 
accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation», 
«méthode» ou d’autres expressions analogues, ainsi qu’à l’emploi de symboles 
graphiques qui peuvent prêter à confusion avec une indication protégée. 

L’art. 4 reprend dans ses deux premiers alinéas la solution retenue dans l’Accord sur 
les ADPIC pour les indications géographiques des vins et des spiritueux (art. 22, 
al. 2, et 23, al. 1, de l’Accord sur les ADPIC), une protection que la Suisse cherche  

  

11 RS 232.11 
12 RS 0.232.04 
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à étendre à tous les autres types de produits dans le cadre des négociations du Cycle 
de Doha de l’OMC. 

En vue de lutter plus efficacement contre les actes préparatoires d’utilisations 
incorrectes ou trompeuses des indications protégées par l’accord qui pourraient se 
produire sur le territoire de pays tiers, l’art. 4, al. 3, prévoit pour sa part que la 
protection des al. 1 et 2 sera également applicable dans les cas où des produits 
originaires du territoire des Parties sont destinés à l’exportation et à la commercia-
lisation hors du territoire des Parties et dans les cas où ces produits transitent sur le 
territoire de l’une des Parties. 

L’accord assure une protection des indications protégées contre l’enregistrement de 
marques de fabrique ou de commerce qui ne seraient pas conformes aux al. 1 et 2 de 
l’art. 4 (art. 4, al. 4). Ces marques seront refusées ou invalidées, soit d’office – si la 
législation de la Partie le permet – soit à la requête d’une partie intéressée. L’accord 
reprend ici la solution retenue dans l’Accord sur les ADPIC concernant  les indica-
tions géographiques pour les IG des vins et les spiritueux en l’étendant à tous les 
produits. L’art. 11, al. 1, de l’accord contient une exception à cette protection pour 
les marques antérieures déposées ou enregistrées de bonne foi constituées d’une 
indication protégée ou en contenant (voir ci-après sous «Usages antérieurs et mesu-
res transitoires»). 

L’art. 4, al. 5, prévoit que les indications désignées à l’art. 3, al. 1, ne peuvent pas 
devenir génériques. 

L’accord prévoit également une protection de base pour les indications des Parties 
visées à l’art. 3 et utilisées pour désigner des services (art. 4, al. 6). 

L’accord assure enfin une protection plus étendue que les standards internationaux 
actuels13 en ce qui concerne la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes des 
Parties dans la mesure où leur protection s’étend au-delà des marques aux autres 
droits de propriété intellectuelle et aux signes qui peuvent être confondus avec ces 
derniers (art. 4, al. 7). 

L’art. 5 de l’accord traite de la relation entre des IG et des AO identiques ou simi-
laires. En pratique, il se peut qu’entre les Parties ou entre une Partie et un pays tiers, 
une même indication soit protégée comme IG ou comme AO, notamment lorsque 
deux lieux dans deux pays différents portent le même nom. Dans la mesure où de 
telles indications méritent en principe toutes deux d’être protégées, l’accord prévoit 
à son art. 5, une règle de conflit qui assure une protection pour les désignations 
homonymes, à condition que l’emploi de ces indications sur des produits d’origine 
différente n’induise pas le consommateur en erreur sur leur origine géographique 
effective. Afin d’éviter de compromettre les intérêts des producteurs et/ou 
d’entraîner une tromperie des consommateurs, les produits utilisant une même 
indication devront être clairement et expressément distingués l’un de l’autre, par 
exemple par l’identification du pays d’origine sur les produits en question. L’accord 
reprend ici la solution retenue par l’art. 23, al. 3, de l’Accord sur les ADPIC. 

L’art.  6 contient deux exceptions à la protection conférée par l’accord aux indica-
tions protégées: 

L’al. 1 prévoit que toute personne pourra continuer à utiliser, au cours d’opérations 
commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires qui consiste en une 

  

13 Voir art. 6ter de la Convention de Paris. 
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indication protégée par l’accord ou en contient une, à condition que ce nom ne soit 
pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur. Cette exception cor-
respond à l’exception de l’art. 24, al. 8, de l’Accord sur les ADPIC. 

L’exception de l’al. 2 s’applique lorsque des indications protégées par l’accord ne 
sont pas protégées ou qu’elles cessent d’être protégées dans leur pays d’origine, ou 
encore qu’elles y sont tombées en désuétude. Ce dernier cas comprend notamment 
les cas de fin de production des produits dont l’indication était protégée. Cette 
exception correspond à l’exception de l’art. 24, al. 9, de l’Accord sur les ADPIC. 

Mise en œuvre de l’accord (art. 7 à 10 et 13) 

Les art. 7 à 10 contiennent des dispositions facilitant la mise en œuvre des indica-
tions protégées par l’accord. 

La mise en œuvre de la protection prévue par l’accord devant les autorités nationales 
des Parties incombe au premier titre aux titulaires de droits des indications protégées 
par l’accord, aux consommateurs et à leurs associations respectives comme c’est le 
cas pour les autres droits de propriété intellectuelle (art. 7). Les Parties sont néan-
moins tenues de s’informer et de s’assister mutuellement en cas d’utilisation suspec-
tée non conforme d’une indication protégée par l’accord en vue de faciliter et soute-
nir la mise en œuvre des droits par les parties intéressées (art. 10). 

L’art. 8 porte sur la présentation et l’étiquetage des produits. Il prévoit que si la 
désignation ou la présentation d’un produit (par ex. dans les éléments de son étique-
tage ou de son emballage, sur des intitulés de lettres ou des envois, dans des annon-
ces ou de la publicité) est en conflit avec la protection des indications prévue par cet 
accord aux art. 4 à 6 et 11, les Parties prévoiront les mesures nécessaires et les 
actions judiciaires qui s’imposent, conformément à leur législation nationale, afin de 
combattre les actes de concurrence déloyale ou d’empêcher toute utilisation trom-
peuse ou fausse d’une indication protégée. 

L’art. 9 fait référence aux autorités des Parties qui joueront le rôle de points de 
contact pour l’application de l’accord. Il s’agit des autorités en charge des questions 
de propriété intellectuelles dans chaque Partie, à savoir: le Service Fédéral pour la 
Propriété Intellectuelle, les Brevets et les Marques (ROSPATENT) pour la Fédéra-
tion de Russie et l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour la Confédéra-
tion suisse. Ces autorités consulteront et collaboreront au niveau national avec les 
autorités nationales compétentes sur le fond pour le traitement des questions qui se 
présenteront. En cas de modification de leur point de contact, une notification sera 
faite par voies diplomatiques, évitant ainsi une modification de l’accord sur ce point. 

L’art. 10 prévoit une procédure d’assistance entre les Parties pour lutter plus effica-
cement contre les utilisations des indications protégées par l’accord qui ne sont pas 
conformes à cet accord. Cette assistance permettra de soutenir la mise en œuvre des 
droits par les parties intéressées, notamment les producteurs et les consommateurs, 
et leurs associations respectives (art. 7). C’est ainsi que si une Partie a des raisons de 
soupçonner qu’une indication protégée par l’accord est utilisée ou a été utilisée dans 
le commerce entre les Parties de façon non conforme à l’accord, et que cette non-
conformité est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des pour-
suites judiciaires, elle en informera sans tarder l’autre Partie en lui fournissant les 
renseignements nécessaires concernant cette utilisation. L’autre Partie examinera la 
question et communiquera les résultats de son examen à la Partie notifiante, ainsi 
que des informations sur les mesure ou moyens juridiques disponibles pour empê-
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cher l’utilisation non conforme. Ce type de mécanismes existe également dans 
d’autres accords bilatéraux conclus par la Suisse et portant sur la protection des 
IG14. La transmission des informations entre les Parties se fera par l’entremise des 
points de contact (cf. art. 9). Ceux-ci consulteront et collaboreront au niveau national 
avec les autres autorités nationales compétentes pour le traitement de ces questions. 

Les moyens légaux applicables en cas d’utilisation non conforme des désignations 
protégées par l’accord sont ceux en vigueur dans la Partie où se produit l’utilisation 
contestée. 

L’art. 13 prévoit qu’en cas de désaccord concernant la mise en œuvre ou l’inter-
prétation de l’accord, les Parties résolvent cette question dans un délai raisonnable 
par voie de consultations. 

Usages antérieurs et mesures transitoires (art. 11) 

L’art. 11 contient deux types de dispositions concernant des usages antérieurs non 
conformes aux indications protégées par l’accord. 

L’art. 11, al. 1, contient une exception à la protection prévue à l’art. 4, al. 4, en 
faveur de marques antérieures déposées, enregistrées ou acquises de bonne foi dans 
l’une des Parties avant que la protection ne soit accordée à une indication par 
l’accord sur le territoire de cette Partie. Si le droit exclusif à la marque ne peut être 
nié pour des marques antérieures acquises de bonne foi, ce droit à la marque ne doit 
pas pour autant mettre en cause la possibilité de protéger postérieurement et 
d’utiliser des indications protégées par l’accord. Restent toutefois réservés les prin-
cipes généraux applicables en droit national concernant l’abus de droit, la bonne foi 
ou l’erreur dans l’octroi de la protection d’un droit de propriété intellectuelle. 

L’art. 11 prévoit à ses al. 2 et 3 des périodes transitoires pour permettre aux produc-
teurs et commerçants actifs sur le territoire des Parties de mettre fin dans certains 
délais à l’emploi des indications qui ne seraient pas conformes à la protection prévue 
par l’accord que ce soit au moment de son entrée en vigueur ou après une modifi-
cation de l’accord. 

Modifications et dénonciation de l’accord (art. 12 et 14) 

L’art. 12, al. 1, prévoit que les Parties peuvent introduire des modifications de 
l’accord par consentement mutuel. Selon l’al. 2, ces modifications ne devraient pas 
porter atteinte aux droits et obligations antérieurs résultant de l’ accord, compte tenu 
des cas prévus à l’art. 11. 

En vue de faciliter la protection de nouvelles IG ou AO entre les Parties et leur 
inclusion dans les listes annexées à l’accord, l’art. 12, al. 3, permet de modifier les 
listes d’IG et d’AO annexées à l’accord suivant une procédure simplifiée sans devoir 
procéder à la modification formelle de l’accord. Ainsi, toute nouvelle indication qui 
sera reconnue et protégée comme telle par les Parties ou qui aura acquis un intérêt 
économique ou commercial important pour une Partie après la conclusion de 
l’accord pourra être inclue dans l’annexe II suivant cette procédure simplifiée. Celle-
ci comporte deux étapes principales: la notification de la nouvelle indication à 
inclure dans l’annexe II par une Partie et un délai d’opposition de six mois pour 

  

14 Cf. notamment l’art. 16 de l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération 
suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 
(RS 0.916.026.81). 
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l’autre Partie. En cas d’opposition, les points de contacts des Parties, en collabora-
tion avec les autres autorités nationales concernées, mèneront des consultations pour 
résoudre la question de la protection de l’indication concernée. 

La dénonciation de l’accord peut intervenir en tout temps à l’initiative d’une Partie 
moyennant une notification écrite à l’autre Partie par voie diplomatique; l’accord 
expirera six mois après la date de réception de cette notification (art. 14, al. 2). 

11.2.4.3 Entrée en vigueur 

Selon son art. 14, al. 1, l’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois 
qui suit la date de la dernière notification écrite, par voies diplomatiques, de 
l’accomplissement par les Parties de leurs procédures internes nécessaires pour 
l’entrée en vigueur de l’accord. 

11.2.4.4 Conséquences pour l’économie, les finances et 
le personnel de la Confédération, des cantons et 
des communes 

Dans la mesure où l’application de l’accord ne nécessite pas d’adaptation législative 
en Suisse et que la mise en œuvre de la protection dépend principalement des 
ayants-droit et autres parties intéressées, il ne comporte pas de conséquences sur les 
finances ni sur le personnel de la Confédération, des cantons et des communes. 

Conséquences économiques 

Les IG et AO représentent un instrument intéressant pour la promotion du commerce 
et du développement économique régional des Parties. Elles peuvent être utilisées 
pour la promotion de tous les types de produits dont la réputation ou les caractéris-
tiques sont liées à leur origine géographique. Peuvent être cités à titre d’exemples: 
l’Emmental, le Gruyère, le chocolat suisse et les montres suisses (pour la Suisse) ou 
encore la vodka russe et le caviar russe (pour la Fédération de Russie). L’accord 
signé avec la Fédération de Russie contribue ainsi à améliorer le cadre des échanges 
commerciaux et l’accès aux marchés des Parties. 

11.2.4.5 Aspects juridiques 

Relation avec l’OMC et le droit international 

L’accord respecte les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de l’OMC. 
Il est également conforme aux autres obligations internationales de la Suisse et à ses 
objectifs de politique européenne. 

Constitutionnalité 

Selon l’art. 54, al. 1, de la Constitution15, la conclusion des accords internationaux 
relève de la compétence générale de la Confédération en ce qui concerne les affaires 
étrangères. L’art. 184, al. 2, de la Constitution autorise le Conseil fédéral à signer 

  

15 RS 101 
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des traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, de la Constitution, il appar-
tient à l’Assemblée fédérale d’approuver ce traité; une loi ou un traité international 
autorisant le Conseil fédéral à procéder seul à sa conclusion n’existe pas dans le cas 
présent. 

Comme indiqué précédemment (sous 11.2.4.4), l’accord n’entraîne aucune adapta-
tion du droit national pour assurer son application en Suisse et est susceptible d’être 
bien accepté. Conformément à l’art. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consulta-
tion16, aucune consultation n’a été organisée. L’accord n’est pas sujet au référendum 
prévu pour les traités internationaux au sens des ch. 1 et 2 de l’art. 141, al. 1, let. d, 
de la Constitution. Bien que l’accord soit conclu pour une durée indéterminée, il 
peut être dénoncé en tout temps en respectant un délai de six mois. L’accord ne 
prévoit pas non plus d’adhésion à une organisation internationale. Depuis le 
1er août 2003, sont également sujets au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, 
ch. 3, de la Constitution les traités internationaux contenant des dispositions impor-
tantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois 
fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement17, 
sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites 
d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent 
des compétences. Vu que les IG figurant aux annexes I et II seront reconnues par 
l’accord comme satisfaisant à la définition des IG protégées ou des AO selon l’art. 2 
de l’accord, on peut considérer que le présent accord contient des dispositions fixant 
des règles de droit touchant notamment aux droits et aux obligations des personnes 
au sens de l’art. 164, al. 1, let. c, de la Constitution. Par ailleurs, certaines dispo-
sitions de l’accord pourraient être considérées comme touchant aux tâches de la 
Confédération au sens de l’art. 164, al. 1, let. e, de la Constitution (cf. art. 10 et 11 
de l’accord). Pour ces raisons, le présent accord est sujet au référendum en vertu de 
l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution. 

  

16 RS 172.061 
17 RS 171.10 
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Arrêté fédéral Projet 
portant approbation de l’accord entre  
la Suisse et la Russie concernant la protection des  
indications géographiques et des appellations d’origine 

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 12 janvier 2011 sur la politique  
économique extérieure 20102, 

arrête: 

Art. 1 
1 L’accord du 29 avril 2010 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine3 est approuvé. 
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la 
Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions impor-
tantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois 
fédérales. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2011 1315 
3 RS …; FF 2011 1641 
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Texte original 

Accord 
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et  
le Gouvernement de la Fédération de Russie  
concernant la protection des indications géographiques et  
des appellations d’origine 

Signé à Berne le 29 avril 2010 

 
Le Conseil fédéral suisse  
et  
le Gouvernement de la Fédération de Russie, 
ci-après dénommés les «Parties», 

réaffirmant leur engagement de conclure un accord bilatéral concernant la protection 
des indications géographiques et des appellations d’origine tel que mentionné à 
l’art. 3 de l’annexe de l’Accord de commerce et de coopération économique entre la 
Confédération suisse et la Fédération de Russie concernant l’art. 12 «Protection de la 
propriété intellectuelle» conclu à Moscou le 12 mai 1994; 

réalisant l’importance d’une protection efficace des droits de propriété intellectuelle 
pour le développement d’une coopération économique et commerciale mutuellement 
bénéfique entre les deux pays; 

reconnaissant le rôle des indications géographiques et des appellations d’origine 
pour le commerce et le développement économique local des deux pays; 

désireux de créer des conditions favorables pour une telle protection, basée sur les 
principes d’égalité et de bénéfice mutuel ainsi que sur d’autres principes et normes 
de droit international communément reconnus; 

sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 Objectif et champ d’application 

Les Parties assurent une protection efficace et adéquate conformément au présent 
Accord pour les noms, les indications géographiques et les appellations d’origine de 
l’Etat de chaque Partie désignés à l’art. 3 du présent Accord et qui sont protégés 
dans cette Partie. 

Art. 2 Définitions 

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont applicables: 

les «indications géographiques» sont des indications qui servent à identifier un 
produit comme étant originaire du territoire de l’Etat d’une Partie, ou d’une région 
ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéris-
tique du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; 
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les «appellations d’origine» sont des désignations qui représentent ou contiennent 
des noms d’aires géographiques contemporains ou historiques, officiels ou non 
officiels, dans leur désignation complète ou abrégée, ainsi que les dérivés de telles 
désignations, qui sont devenues connues comme résultat de leur utilisation pour 
désigner des produits dont les propriétés particulières sont déterminées exclusive-
ment ou principalement par les conditions naturelles et/ou les facteurs humains 
spécifiques pour les objets géographiques concernés. 

Art. 3 Objets de la protection 

1.  Les noms, indications géographiques et appellations d’origine (ci-après: «indica-
tions») suivants sont protégés: 

(a) de la Suisse: 

 les noms «Suisse», «suisse», les noms des cantons suisses (figurant à 
l’annexe I du présent Accord) et tout autre nom désignant la Suisse ou ses 
cantons; 

 les indications géographiques et les appellations d’origine de la Suisse figu-
rant à l’annexe II du présent Accord; 

(b) de la Fédération de Russie: 

 les noms «Fédération de Russie», «Russie», les noms des sujets de la Fédé-
ration de Russie (figurant à l’annexe I du présent Accord) et tout autre nom 
désignant la Fédération de Russie ou les sujets de la Fédération de Russie; 

 les indications géographiques et les appellations d’origine de la Fédération 
de Russie figurant à l’annexe II du présent Accord. 

2.  Pour les autres indications géographiques et appellations d’origine de l’Etat de 
chaque Partie, des moyens juridiques sont prévus pour permettre aux parties intéres-
sées désignées à l’art. 7 du présent Accord d’empêcher leur utilisation d’une façon 
non conforme à la protection prévue par cet Accord, conformément à la législation 
de l’Etat de chaque Partie. 

Art. 4 Étendue de la protection 

1.  Les Parties prennent les mesures nécessaires, conformément à cet Accord, pour 
assurer une protection mutuelle des indications désignées à l’art. 3 du présent 
Accord qui sont utilisées pour se référer à des produits originaires du territoire des 
Etats des Parties. Conformément à la législation de l’Etat de chaque Partie, les 
parties intéressées de chaque Partie désignées à l’art. 7 du présent Accord disposent 
de moyens juridiques pour empêcher l’utilisation de telles indications sur: 

(a) des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu 
indiqué par l’indication en question ou qui ne correspondent pas aux autres 
conditions fixées dans les lois et règlementations de l’Etat de la Partie 
concernée; 
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(b) d’autres produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication 
en question, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine 
géographique du produit ou qui constitue un acte de concurrence déloyale 
conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 
et modifiée le 28 septembre 1979. 

2.  La protection conférée au par. 1 de cet article est également applicable dans les cas 
où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication protégée est 
employée en traduction, translitération et transcription ou accompagnée d’expressions 
telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou autres expressions 
analogues, y compris de symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion. 

3.  La protection conférée aux par. 1 et 2 de cet article est également applicable, 
conformément à la législation de l’Etat d’une Partie, dans les cas où des produits 
originaires du territoire des Etats des Parties sont destinés à l’exportation et à la 
commercialisation hors du territoire de chaque Etat et dans les cas où les produits 
circulent en transit à travers le territoire de l’Etat de l’une des Parties. 

4.  L’enregistrement d’une marque enfreignant les par. 1 ou 2 de cet article est refusé 
ou invalidé, soit d’office si la législation de l’Etat de la Partie concernée le permet, 
soit à la requête d’une partie intéressée. 

5.  Les indications protégées désignées au par. 1 de l’art. 3 du présent Accord ne 
peuvent pas devenir génériques. 

6.  En ce qui concerne les services, les Parties assurent une protection adéquate et 
efficace pour les indications désignées à l’art. 3 du présent Accord, conformément à 
ce que permet la législation de l’Etat d’une Partie. 

7.  Les Parties empêchent que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l’Etat 
ou des régions de l’autre Partie soient utilisés et/ou enregistrés comme objets de la 
propriété intellectuelle protégés en vertu de la législation nationale, tels que des 
marques ou des designs, de façon non conforme avec les conditions fixées par les 
lois et règlementations de l’Etat de la Partie concernée. 

La protection s’applique également aux objets de la propriété intellectuelle protégés 
en vertu de la législation nationale, tels que des marques ou des designs qui contien-
nent des éléments qui peuvent être confondus avec les armoiries, drapeaux et autres 
emblèmes de l’Etat des Parties. 

Art. 5 Relation entre des indications géographiques et des appellations 
d’origine identiques ou dont la similitude peut prêter à confusion 

Dans les cas d’indications géographiques ou d’appellations d’origine des Parties ou 
de l’une des Parties et d’un pays tiers qui sont identiques ou dont la similitude peut 
prêter à confusion, la protection sera accordée à chaque indication, à condition 
qu’elle n’induise pas le consommateur en erreur quant à son origine. Afin de ne pas 
compromettre les intérêts des producteurs et de ne pas induire les consommateurs en 
erreur, les produits devront être différentiés clairement et expressément l’un de 
l’autre, par des mesures telles que l’identification du pays d’origine sur le produit. 
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Art. 6 Exceptions 

1.  Les dispositions de cet Accord ne préjugeront en rien le droit de toute personne 
d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédéces-
seur en affaires qui contient ou consiste en une indication protégée par cet Accord, à 
condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en 
erreur. 

2.  Rien dans cet Accord n’obligera une Partie à protéger une indication de l’autre 
Partie qui n’est pas protégée ou qui cesse d’être protégée dans son pays d’origine, ou 
qui est tombée en désuétude dans ce pays, y compris dans les cas de fin de produc-
tion des produits dont l’indication était protégée. 

Art. 7 Parties intéressées 

Le bénéfice de la protection conférée par cet Accord couvrira: 

– les producteurs du bien identifié par les indications désignées à l’art. 3 du 
présent Accord; 

– les fédérations, associations et organisations de producteurs dont ils sont 
membres et qui sont constituées conformément à la législation de l’Etat de 
l’une des Parties; 

– les consommateurs, dans les cas où cela est prévu par les lois et réglemen-
tations d’une des Parties; 

– les fédérations, associations et organisations de consommateurs qui sont 
constituées conformément à la législation de l’Etat de l’une des Parties. 

Art. 8 Présentation et étiquetage 

Si la désignation ou la présentation d’un produit, en particulier dans l’étiquetage ou 
l’emballage des produits sur les intitulés de lettres, les factures ou sur d’autres 
documents et publications imprimés, dans les annonces ou encore dans la publicité, 
est contraire au présent Accord, les Parties appliquent, conformément à la législation 
des Etats des Parties, les mesures nécessaires et prévoient les actions judiciaires qui 
s’imposent, afin de combattre les actes de concurrence déloyale ou d’empêcher toute 
utilisation trompeuse ou fausse d’une indication protégée. 

Art. 9 Autorités compétentes 

1.  Les Autorités compétentes des Parties responsables pour l’application du présent 
Accord sont: 

– l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour le côté suisse; 

– le Service Fédéral pour la Propriété Intellectuelle, les Brevets et les Marques 
(Rospatent) pour le côté russe. 

2.  Les Parties se notifieront mutuellement par voies diplomatiques les modifications 
concernant leurs Autorités compétentes. 



Protection des indications géographiques et des appellations d’origine.  
Accord avec la Russie 

1645 

Art. 10 Procédures pour l’utilisation non conforme des indications 

1.  Si une Partie représentée par son Autorité compétente a une raison de soupçonner 
qu’une indication définie à l’art. 3 du présent Accord, utilisée ou ayant été utilisée 
dans le commerce entre des personnes physiques ou des personnes morales des Etats 
des Parties, de façon non conforme à cet Accord, et que cette non-conformité 
présente un intérêt spécifique pour la première Partie et est de nature à donner lieu à 
des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires selon la législation de 
l’Etat de l’autre Partie, l’Autorité compétente de la première Partie en informe sans 
délai l’Autorité compétente de l’autre Partie et fournit les renseignements néces-
saires concernant l’utilisation non conforme. 

2.  L’Autorité compétente de l’autre Partie examine la question et communique à 
l’Autorité compétente de la première Partie les résultats de son examen et toute 
mesure ou moyens juridiques disponibles dans la législation de cet Etat pour empê-
cher une telle utilisation non conforme. 

Art. 11 Droits sur des marques existantes et mesures transitoires 

1.  Le par. 4 de l’art. 4 ne s’applique pas si une marque a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi conformément aux lois et réglementations de l’Etat de la Partie, ou si 
elle a été acquise par un usage de bonne foi conformément aux lois et réglemen-
tations de l’Etat de la Partie, avant l’entrée en vigueur de cet Accord. Une telle 
marque peut continuer à être utilisée nonobstant la protection et l’utilisation d’une 
indication désignée à l’art. 3 du présent Accord, à condition qu’aucune autre raison 
pour l’invalidation de la marque ou sa révocation n’existe selon la législation de 
l’Etat de la Partie. 

2.  Les produits identifiés avec une indication désignée à l’art. 3 du présent Accord 
qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet Accord, ont été produits, identifiés et 
présentés d’une manière conforme à la loi, mais interdite par cet Accord, peuvent 
être commercialisés par des grossistes ou des producteurs pour une période d’un an à 
partir de l’entrée en vigueur de l’Accord et par des distributeurs jusqu’à l’épui-
sement des stocks. 

3.  Les produits produits, identifiés et présentés conformément à cet Accord, mais 
dont la désignation ou la présentation perdent leur conformité avec cet Accord à la 
suite d’une modification dudit Accord, peuvent continuer à être commercialisés 
jusqu’à l’épuisement des stocks, sauf accord contraire entre les Parties. 

Art. 12 Modifications 

1.  Les Parties peuvent introduire des modifications à cet Accord par consentement 
mutuel. 

2.  Les modifications à cet Accord ne devraient pas porter atteinte à aucun droit ni 
aucune obligation antérieurs résultants du présent Accord, compte tenu des cas 
couverts par les dispositions de l’art. 11 du présent Accord. 
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3.  Si la législation de l’Etat d’une Partie est modifiée avec l’intention de protéger 
des indications désignées à l’art. 3 ne figurant pas dans les annexes I ou II du présent 
Accord ou si une indication géographique ou une appellation d’origine autre que 
celles figurant dans les annexes I ou II du présent Accord est reconnue et protégée 
par une Partie, l’Autorité compétente de cette Partie peut proposer d’inclure les 
indications concernées dans l’annexe correspondante du présent Accord en envoyant 
une notification à l’Autorité compétente de l’autre Partie. Si l’Autorité compétente 
de l’autre Partie s’oppose aux amendements des annexes dans les six mois à compter 
de la date de réception de la notification en question, l’Autorité compétente devra 
mener des consultations pour résoudre la question de la protection de l’indication 
concernée. A défaut de telles oppositions, l’Autorité compétente de l’autre Partie 
confirme dans les six mois l’acceptation des amendements et procède à l’échange de 
la version révisée de l’annexe correspondante au plus tard un mois après l’expiration 
de la période d’opposition de six mois. 

Art. 13 Consultations 

Les désaccords entre les Parties concernant l’application ou l’interprétation du 
présent Accord sont résolus par voie de consultations entre les Parties conduites 
dans un délai raisonnable. 

Art. 14 Dispositions finales 

1.  Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la 
date de la dernière notification écrite par voies diplomatiques de l’achèvement par 
les Parties de leurs procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de cet 
Accord. Au moment de la signature du présent Accord, les Autorités compétentes 
échangent les annexes I et II mentionnées à l’art. 3 du présent Accord. 

2.  Une Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie 
par voies diplomatiques. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin après 
l’expiration d’un délai de six mois courant à partir de la date de réception de cette 
notification. 

En témoignage de quoi, les soussignés, ayant été dûment autorisés à cette fin, ont 
signé cet Accord. 

Fait à Berne, le 29 avril 2010, en deux exemplaires originaux chacun en français, 
russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le 
texte anglais est utilisé. 

(Suivent les signatures) 
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Annex I 

Names of the Cantons of the Swiss Confederation: 

Названия кантонов Швейцарии: 

Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция

  
  

1. Aargau 1. Аргау 
2. Appenzell (Ausserrhoden) 2. Аппенцелль-Аусерроден 
3. Appenzell (Innerrhoden) 3. Аппенцелль-Иннерроден 
4. Basel (-Landschaft) 4. Базель (-Ландшафт) 
5. Basel (-Stadt) 5. Базель (-Штат) 
6. Bern / Berne 6. Берн 
7. Freiburg / Fribourg 7. Фрибург 
8. Genève 8. Женева 
9. Glarus 9. Гларус 
10. Graubünden 10. Граубюнден 
11. Jura 11. Юра 
12. Luzern 12. Люцерн 
13. Neuchâtel 13. Невшатель 
14. Nidwalden 14. Нидвальден 
15. Obwalden 15. Обвальден 
16. Schaffhausen 16. Шафхаузен 
17. Schwyz 17. Швиц 
18. Solothurn 18. Золотурн 
19. St. Gallen 19. Сант-Галлен 
20. Ticino 20. Тичино  
21. Thurgau 21. Тургау 
22. Uri 22. Ури  
23. Vaud 23. Во  
24. Wallis / Valais 24. Валлис / Вале  
25. Zug 25. Цуг 
26. Zürich 26. Цюрих 
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Subjects of the Russian Federation: 

Субъекты Российской Федерации: 

Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция 

 
 

1. Республика Адыгея (Адыгея) 1. Republic of Adygeya (Adygeya) 
2. Республика Алтай 2. Republic of Altai 
3. Республика Башкортостан 3. Republic of Bashkortostan 
4. Республика Бурятия 4. Republic of Buryatia 
5. Республика Дагестан 5. Republic of Daghestan 
6. Республика Ингушетия 6. Republic of Ingushetia 
7. Кабардино-Балкарская  

Республика 
7. Kabardino-Balkarian Republic 

8. Республика Калмыкия 8. Republic of Kalmykia 
9. Карачаево-Черкесская  

Республика 
9. Karachayevo-Cherkessian Republic 

10. Республика Карелия 10. Republic of Karelia 
11. Республика Коми 11. Komi Republic 
12. Республика Марий Эл 12. Republic of Marij El 
13. Республика Мордовия 13. Republic of Mordovia 
14. Республика Саха (Якутия) 14. Republic of Sakha (Yakutia) 
15. Республика Северная Осетия - 

Алания 
15. Republic of North Ossetia - Alania 

16. Республика Татарстан (Татарстан) 16. Republic of Tatarstan (Tatarstan) 
17. Республика Тыва 17. Republic of Tuva 
18. Удмуртская Республика 18. Udmurtian Republic 
19. Республика Хакасия 19. Republic of Khakasia 
20. Чеченская Республика 20. Chechen Republic 
21. Чувашская Республика –  

Чувашия 
21. Chuvashi Republic – Chuvashia 

22. Алтайский край 22. Altai kray 
23. Забайкальский край 23. Zabaikal kray 
24. Камчатский край 24. Kamchatka kray 
25. Краснодарский край 25. Krasnodar kray 
26. Красноярский край 26. Krasnoyarsk kray 
27. Пермский край 27. Perm kray 
28. Приморский край 28. Primorie kray 
29. Ставропольский край 29. Stavropol kray 
30. Хабаровский край 30. Khabarovsk kray 
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Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция

  
  

31. Амурская область 31. Amur oblast 
32. Архангельская область 32. Arkhangelsk oblast 
33. Астраханская область 33. Astrakhan oblast 
34. Белгородская область 34. Belgorod oblast 
35. Брянская область 35. Bryansk oblast 
36. Владимирская область 36. Vladimir oblast 
37. Волгоградская область 37. Volgograd oblast 
38. Вологодская область 38. Vologda oblast 
39. Воронежская область 39. Voronezh oblast 
40. Ивановская область 40. Ivanovo oblast 
41. Иркутская область 41. Irkutsk oblast 
42. Калининградская область 42. Kaliningrad oblast 
43. Калужская область 43. Kaluga oblast 
44. Кемеровская область 44. Kemerovo oblast 
45. Кировская область 45. Kirov oblast 
46. Костромская область 46. Kostroma oblast 
47. Курганская область 47. Kurgan oblast 
48. Курская область 48. Kursk oblast 
49. Ленинградская область 49. Leningrad oblast 
50. Липецкая область 50. Lipetsk oblast 
51. Магаданская область 51. Magadan oblast 
52. Московская область 52. Moscow oblast 
53. Мурманская область 53. Murmansk oblast 
54. Нижегородская область 54. Nizhni Novgorod oblast 
55. Новгородская область 55. Novgorod oblast 
56. Новосибирская область 56. Novosibirsk oblast 
57. Омская область 57. Omsk oblast 
58. Оренбургская область 58. Orenburg oblast 
59. Орловская область 59. Oryol oblast 
60. Пензенская область 60. Penza oblast 
61. Псковская область 61. Pskov oblast 
62. Ростовская область 62. Rostov oblast 
63. Рязанская область 63. Ryazan oblast 
64. Самарская область 64. Samara oblast 
65. Саратовская область 65. Saratov oblast 
66. Сахалинская область 66. Sakhalin oblast 
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Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция 

 
 

67. Свердловская область 67. Sverdlovsk oblast 
68. Смоленская область 68. Smolensk oblast 
69. Тамбовская область 69. Tambov oblast 
70. Тверская область 70. Tver oblast 
71. Томская область 71. Tomsk oblast 
72. Тульская область 72. Tula oblast 
73. Тюменская область 73. Tyumen oblast 
74. Ульяновская область 74. Ulyanovsk oblast 
75. Челябинская область 75. Chelyabinsk oblast 
76. Ярославская область 76. Yaroslavl oblast 
77. Москва 77. Moscow 
78. Санкт-Петербург 78. St.Petersburg 
79. Еврейская автономная область 79. the Jewish autonomous oblast 
80. Ненецкий автономный округ 80. Nenets autonomous okrug 
81. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
81. Khanty-Mansijsk autonomous  

okrug – Yugra 
82. Чукотский автономный округ 82. Chukotka autonomous okrug 
83. Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
83. Yamalo-Nenets autonomous okrug 
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Annex II 

Geographical indications of Switzerland: 

Швейцарские географические наименования: 

Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция

  
  

Cheese Сыры 

Appenzeller  Аппенцеллер 
Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse Бернер Альпкезе / Бернер Хобелкезе 
Bündner Bergkäse  Бюнднер Бергкезе 
Emmentaler  Эмменталер 
Formaggio d’Alpe Ticinese  Формаджо Д’Альпе Тичинезе 
Glarner Schabziger / Glarner  
Kräuterkäse  

Гларнер Шабцигер / Гларнер 
Крейтеркезе 

Gruyère  Грюер 
L’Etivaz  Л Етива 
Raclette du Valais  Раклет дю Вале 
Sbrinz  Сбринц 
Schweizer Tilsiter  Швайцер Тильзитер 
Tête de Moine, Fromage de Bellelay  Тет де Муан, Фромаж де Беллелей 
Tomme vaudoise  Томм Вадуаз 
Vacherin fribourgeois  Вашран фрибуржуа 
Vacherin Mont d’Or  Вашран Монт д’Ор 
Büsciun da cavra  Бюшун да кавра 
Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse Верденбергер Зауеркезе 

Meat-based products Мясные продукты 

Appenzeller Mostbröckli  Аппенцеллер Мостброкли 
Appenzeller Pantli  Аппенцеллер Пантли 
Appenzeller Siedwurst  Аппенцеллер Сидвурст 
Saucisse neuchâteloise / saucisson 
neuchâtelois  

Сосис ношательуаз / сосиссон 
нешательуа 

Berner Zungenwurst  Бернер Цунгенвурст 
Boutefas  Бутефас 
Bündnerfleisch  Бюнднерфлейш 
Jambon de la Borne  Жамбон де ла Борн 
Longeole  Лонжоль 
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Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция 

 
 

Saucisse aux choux vaudoise  Сосис о шу вадуаз 
Saucisson vaudois  сосисон вадуа 
Saucisse d’Ajoie  Сосис д’Ажуа 
Viande séchée du Valais  Виянд Сеше дю Вале 
St. Galler (Kalbs)-Bratwurst  Ст. Галлер (кальбз)-Братвурст 
St. Galler Schüblig  Ст. Галлер Шюблиг 

Spices Специи 

Munder Safran (saffron) Мундер сафран (саффрон) 

Bread, pastry, cakes, confectionery, 
biscuits and other baker's wares: 

Хлеб и кондитерские изделия: 

Basler Läckerli  Баслер Лекерли 
Meringues de Gruyères  Меранг де Грюер 
Pain de seigle valaisan  Пан де сейгль валезан 
Toggenburger Waffeln / Toggenburger 
Biscuits  

Тоггенбургер Ваффельн/ Тоггенбургер 
Бисквитс 

Swiss Chocolate / Schweizer  
Schokolade  

Свис Чоклит / Швайцер Шоколаде 

Swiss Kräuterbonbons  Свис Кройтербонбонс 

Spirits Спиртные напитки 

Abricotine / Eau-de-vie d’abricot  
du Valais  

Абрикотин / О-де-ви д абрико дю Вале

Absinthe du Val de Travers  Абсант дю Вал де Травер 
Damassine / Damassine d’Ajoie /  
Damassine de la Baroche  

Дамассин / Дамассин д’Ажуа 
/Дамассин де ла Барош 

Eau-de-vie de poire du Valais  О-де-ви де пуар дю Вале 
Baselbieter Kirsch  Базельбитер Кирш 
Zuger Kirsch  Цугер Кирш 
Appenzeller Alpenbitter  Аппенцеллер Альпенбиттер 
Rigi Kirsch  Риги Кирш 
Schweizer Kirsch  Швайцер Кирш 

Wines Вина 

Genève  Женев 
Neuchâtel  Нешатель 
Schaffhausen  Шаффхаузен 
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Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция

  
  

Ticino  Тичино 
Valais  Вале 
Vaud  Во 
Zürich  Цюрих 
Graubünden / Bündner  Граубюнден / Бюнднер 
Aigle  Эгль 
Auvernier  Овернье 
Chablais  Шабле 
Chamoson  Шамозон 
Dardagny  Дардани 
Dézaley  Дезале 
Dôle (suivi ou non du nom «Valais» ou 
d’un nom de commune)  

Доль (с продолжением или без 
названия «Вале» или с названием 
коммуны) 

Epesses  Эпесс 
Féchy  Феши 
Fendant (suivi ou on du nom «Valais»  
ou d’un nom de commune) 

Фандан (с продолжением или без 
названия «Вале» или с названием 
комм ны) 

Hallauer  Халлоер 
La Côte  Ла Кот 
Lavaux  Лаво 
Maienfeld  Маенфельд 
Malans  Маланс 
Mont-sur-Rolle  Монт-сюр-Роль 
Nyon  Нйон 
Saint Saphorin / St Saphorin Сант Сафорин/ Ст. Сафорин 
Salquenen / Salgesch Салкенен / Салгеш 
Satigny Сатини 
Schafiser  Шафизер 
Twann Тванн 
Vully Вюйи 
Yvorne  Иворн 
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Original name 
Оригинальное название (латиница)

Transcription 
Транскрипция 

 
 

Vegetables and cereals Овощи и зерновые 

Cardon épineux genevois  Кардон эпино женевуа 
Rheintaler Ribel  Райнталер Рибел 
Poire à Botzi  Пуар а Ботци 

Watches / Precision instruments Часы / точные инструменты 

Swiss  Свисс 
Genève / Geneva  Женев / Женева 
Neuenburg / Neuchâtel  Нейенбург/ Нешатель 
Schaffhausen  Шаффхаузен 

Textile products Текстильная продукция 

Swiss  Свисс 
Langenthal  Лангентал 
St.-Gallen embroidery (St. Galler  
Stickerei / St. Galler Spitzen)  

Ст.Гален эмбройдери (Ст.Гален 
Штрикерай / Ст.Гален шпитцен)  

Ceramics Керамика 

Laufen  Лауфен 

Plastic products Продукция из пластика 

Sarnen  Сарнен 

Machinery / Metal working industry / 
Engineering industry 

Машиностроение / 
металлообрабатывающая 
промышленность 

Swiss  Свисс 

Chemical / Pharmaceutical products Химическая и фамацевтическая 
продукция: 

Swiss  Свисс 
Basel  Базел 

Wood Дерево 

Bois du Jura  Буа дю Жюра 
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Russian Geographical Indications and Appellations of Origin: 

Российских географических указаний и наименований мест 
происхождения товаров: 

Молочные и мясные продукты, 
птица 

Milk and meat-based goods, poultry 

Адыгейский сыр  Adygeyskiy syr 
Алтайский сыр Altayskiy syr 
Вологодское масло  Vologodskoye maslo 
Костромской сыр Kostromskoy syr 
Можайское молоко Mozhayskoye moloko 
Петелинские куры Petelinskie kury 
Пошехонский сыр Poshekhonskiy syr 
Ростовский окорок Rostovskiy okorok 
Рязанские куры Ryazanskie kury 
Сибирские пельмени Sibirskie pelmeni 
Советский сыр Sovetskiy syr 
Тамбовский окорок Tambovskiy okorok 
Угличский сыр Uglichskiy syr 
Ярославский сыр Yaroslavskiy syr 

Рыбные продукты Fish 

Байкальский омуль Baikalskiy omul 
Камчатский лосось Kamchatskiy losos 
Крабы чатка (Камчатка) Kraby chatka (kamchatka) 
Русская икра Russkaya ikra (Russian caviar) 

Мучные и кондитерские продукты Pastry and Confectionary 

Воронежский хлеб Voronezhskiy khleb 
Русский хлеб Russkiy khleb 
Тульский пряник Tulskiy pryanik 

Сельскохозяйственные продукты Agricultural Products 

Астраханские арбузы Astrakhanskie arbuzy 
Астраханские томаты Astrakhanskie tomaty 
Башкирский мед Вashkirskiy myod 
Луховицкие огурцы Lukhovitskie ogurtsy 
  
  



Protection des indications géographiques et des appellations d’origine.  
Accord avec la Russie 

1656 

Спиртные напитки Wines and Spirits 

Абрау-Дюрсо Abrau-Dyurso 
Вина Кубани Vina Kubani 
Дагестан Dagestan 
Дербент Derbent 
Московская водка Moskovskaya vodka 
Русская водка Russkaya vodka (Russian vodka) 
Сибирская водка Sibirskaya vodka 
Советское игристое Sovetskoe igristoe 
Цимлянское игристое Tsimlianskoe igristoe 
Янтарь Ставрополья Yantar Stavropolia 

Минеральная вода Mineral Water 

Архыз Arkhyz 
Аршан Arshan 
Анапская Anapskaya 
Борисовская Borisovskaya 
Бахтемирская Bahtemirskaya 
Вологодская Vologodskaya 
Варзи-Ятчи Varzi-Yatchi 
Горная поляна Gornaya polyana 
Горячий ключ Goryachiy klyuch 
Дупленская Duplenskaya 
Екатерингофская Yekateringofskaya 
Ессентуки Essentuki 
Железноводская Zheleznovodskaya 
Зеленоградская Zelenogradskaya 
Иркутская Irkutskaya 
Карачинская Karachinskaya 
Кашинская Kashinskaya 
Краинская Krainskaya 
Кармадон Karmadon 
Калининградская Kaliningradskaya 
Кука Kuka 
Константиновская Konstantinovskaya 
Куртяевская Kurtyayevskaya 
Карачаровская Karacharovskaya 
Кургазак Kurgazak 
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Козельская Kozelskaya 
Кисловодская Kislovodskaya 
Липецкая Lipetskaya 
Лабинская Labinskaya 
Московская Moskovskaya 
Машук Mashuk 
Мензелинская Menzelinskaya 
Мальтинская Maltinskaya 
Нагутская Nagutskaya 
Нижне-Ивкинская Nizhne-Ivkinskaya 
Нарзан Narzan 
Омская Omskaya 
Обуховская Obukhovskaya 
Пластунская Plastunskaya 
Полюстрово Polyustrovo 
Раифский источник Raifskiy istochnik 
Сарова Sarova 
Славяновская Slavyanovskaya 
Смирновская Smirnovskaya 
Суздальская Suzdalskaya 
Селивановская Selivanovskaya 
Сельцовский родник Seltsovskiy rodnik 
Семигорская Semigorskaya 
Тольяттинская Tolyattinskaya 
Ундоровская Undorovskaya 
Увинская Uvinskaya 
Увинская жемчужина Uvinskaya zhemchuzhina 
Угличская Uglichskaya 
Урочище Долины нарзанов Urochishche Doliny Narzanov 
Хабаз Khabaz 
Щадринская Shadrinskaya 

Лечебные грязи Therapeutic Muds 

Мацеста Matsesta 

Воды, пиво Water, Beer 

Байкал Baykal 
Жигулевское пиво Zhigulevskoe pivo 
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Клинское пиво Klinskoe pivo 
Русский квас Russkiy kvas (Russian kvas) 

Керамические изделия, фарфор, 
хрусталь 

Ceramics, china, cut glass 

Вербилки Verbilki 
Гжель Gzhel' 
Гусевский хрусталь  
(Гусь-Хрустальный) 

Gusevskiy khrustal (Gus-Khrustalniy)  

Дулево Dulevo 
Дятьковский хрусталь Diatkovskiy khrustal 
Конаковский фарфор Konakovskiy farfor 
Ломоносовский фарфор Lomonosovskiy farfor 
Скопинская керамика Skopinskaya keramika 

Ювелирные изделия Jewelry 

Великоустюжское чернение  
по серебру 

Velikoustyuzhskoye chernenie po serebru

Красносельская скань Krasnoselskaya skan 
Кубачи Kubachi 
Ростовская финифть Rostovskaya finift 
Усольская эмаль Usolskaya emmal 
Уральские самоцветы Uralskie samotsvety 

Лаковая миниатюра Lacquer miniature 

Мстера Mstera 
Палех Palekh 
Федоскино Fedoskino 
Холуй Kholui 

Кружева, строчевышитые изделия, 
лен 

Laces, embroidered products, flax 

Вологодское кружево Vologodskoe kruzhevo 
Вологодский лен Vologodskiy len 
Елецкие кружева Yeletskie kruzheva 
Крестецкая строчка Krestetskaya strochka 
Михайловское кружево Mihaylovskoye kruzhevo 
Рязанские (русские) узоры Riazanskie (russkie) uzory 
Тверская художественная вышивка Tverskaya khudozhestvennaya vishivka 
Торжокское золотое шитье Torzhokskoe zolotoe shitie 
  



Protection des indications géographiques et des appellations d’origine.  
Accord avec la Russie 

1659 

Куклы, малая скульптура Dolls, small sculptures 

Дымковская игрушка Dymkovskaya igrushka 
Загорская матрешка Zagorskaya matrioshka 
Каргопольская глиняная игрушка Kargopolskaya glinianaya igrushka 
Тверская кукла Tverskaya kukla 
Торжокская глиняная игрушка Torzhokskaya glinianaya igrushka 

Роспись на металле,  
художественное литье 

Paintings on metal, art castings 

Жостово (жостовские подносы) Zhostovo (zhostovo trays) 
Златоустовская гравюра на стали Zlatoustovskaya gravjura na stali 
Каслинское художественное литье Kaslinskoye khudozhestvennoe litye 
Кусинское литье Kusinskoye litye 
Павловские художественные изделия Pavlovskie khudozhestvennye izdeliya 

Декоративные изделия из дерева и 
роспись по дереву 

Decorative wood products and paint-
ings on wood 

Абрамцевско-кудринская резьба Abramtsevsko-kudrinskaya rezba 
Богородская резьба по дереву Bogorodskaya rezba po derevu 
Беломорские узоры Belomorskie uzory 
Великоустюжские узоры Velikoustuzhskie uzory 
Городецкая роспись Gorodetskaya rospis 
Кировская береста Kirovskaya beresta 
Липецкие узоры Lipetskie uzory 
Хохлома Khohloma 

Разное Miscellaneous 

Байкальская нерпа Baikalskaya nerpa 
Баргузинские соболя Barguzinskie sobolia 
Дороховская плетеная мебель Dorokhovskaya pletennaya mebel 
Коелгинский мрамор Koelginskiy mramor 
Оренбургский пуховый платок Orenburgskiy puhoviy platok 
Павлопосадский платок Pavloposadskiy platok 
Русские меха Russkie mekha (Russian furs) 
Тульская гармонь Tulskaya garmon 
Тульский самовар Tulskiy samovar 
Тульское ружье Tulskoe ruzhye 
Уфалейский мрамор Ufaleyskiy mramor 
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11.2.5 Message 
 concernant l’approbation des accords vétérinaires  

avec la Norvège et la Nouvelle-Zélande 

 du 12 janvier 2011 

 

11.2.5.1 Contexte et aperçu des accords 

Le présent message a pour contenu deux accords vétérinaires, l’un avec la Norvège 
et l’autre avec la Nouvelle-Zélande. Ces accords scellent l’équivalence des législa-
tions vétérinaires des Parties et permettent ainsi d’éliminer les désavantages con-
currentiels frappant les importateurs et les exportateurs suisses et de faciliter le 
commerce entre les Parties. Le contenu de ces deux accords ne va pas au-delà du 
contenu de l’annexe vétérinaire de l’accord agricole entre la Suisse et l’Union Euro-
péenne (UE). 

Contexte 

L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (aujourd’hui 
l’UE) relatif aux échanges de produits agricoles1 (dénommé ci-après accord agricole 
bilatéral) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A l’annexe 11 dudit accord (dite 
annexe vétérinaire), la Suisse et l’UE constatent que leurs législations sanitaires et 
zootechniques régissant les échanges d’animaux et de produits animaux sont équi-
valentes. En raison de l’accord sur l’Espace économique européen (Accord EEE)2, 
la Norvège est intégrée à l’espace vétérinaire commun. L’annexe I de l’Accord EEE 
fixe les règles sanitaires déterminantes. L’Accord entre la Communauté européenne 
(aujourd’hui UE) et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables 
au commerce d’animaux vivants et de produits animaux3 est entré en vigueur en 
2003. Cet accord contient des règles similaires. Il existe donc des législations 
sanitaires comparables entre la Suisse, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Par 
conséquent, les entraves techniques au commerce dans le domaine vétérinaire ne se 
justifient pas dans les échanges entre ces pays et doivent être éliminées par la recon-
naissance réciproque des législations vétérinaires dans les domaines de la santé 
animale et des denrées alimentaires d’origine animale. 

L’Accord EEE, l’accord entre la Nouvelle-Zélande et l’UE et l’accord agricole 
bilatéral favorisent les importateurs et les exportateurs européens dans leurs échan-
ges d’animaux vivants et de produits animaux. L’Accord entre la Confédération 
suisse et le Royaume de Norvège sur les mesures sanitaires applicables au commer-
ce d’animaux vivants, de leurs spermes, ovules et embryons et de produits animaux 
(accord Suisse-Norvège) et l’Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-
Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de 
produits animaux (accord Suisse-Nouvelle-Zélande) éliminent les désavantages 
concurrentiels frappant l’industrie agro-alimentaire suisse et créent des conditions 
identiques aux échanges commerciaux réciproques. 

  

1 RS 0.916.026.81 
2 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 
3 JO L 57 du 26.02.1997, p. 5 
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Déroulement des négociations 

Les négociations avec la Norvège visaient principalement à garantir aux deux Parties 
un accès au marché et à réglementer le transit des envois provenant des pays tiers. 
L’accord avec la Norvège a été signé à Oslo le 11 novembre 2010. 

Les négociations avec la Nouvelle-Zélande avaient pour but d’améliorer l’accès au 
marché pour les produits suisses d’origine animale. Les entraves commerciales non 
tarifaires ont pu être supprimées, en particulier pour le fromage suisse au lait cru. 
L’accord avec la Nouvelle-Zélande a été signé à Wellington le 17 novembre 2010. 

11.2.5.2  Contenu des accords 

Les deux accords sont des accords de trilatéralisation. La Suisse, la Norvège et la 
Nouvelle-Zélande ont conclu chacune un accord avec l’UE sur les mesures sanitaires 
applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux. Ils ont pour but 
de reconnaître l’équivalence des dispositions contenues dans ces accords. Ils ne 
contiennent pas de dispositions plus contraignantes que celles consignées dans 
l’accord agricole conclu entre la Suisse et l’UE. 

But des accords 

L’art. 1 des deux accords définit leur but, à savoir faciliter le commerce d’animaux 
vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège et entre la Suisse et la 
Nouvelle-Zélande au moyen d’une disposition reconnaissant l’équivalence des 
mesures sanitaires appliquées par les Parties. Les accords visent aussi à améliorer la 
communication et la coopération en matière de mesures sanitaires. 

Champ d’application 

Dans les deux accords, le champ d’application est défini à l’art. 4 en relation avec 
l’annexe 1. Dans l’accord Suisse-Norvège, il est limité aux points mentionnés dans 
l’annexe vétérinaire (annexe 11) de l’accord agricole entre la Suisse et l’Union 
européenne. L’accord Suisse-Nouvelle-Zélande porte uniquement sur les points 
convenus dans l’accord. Ces accords garantissent que les exportateurs suisses pro-
fiteront des mêmes facilitations commerciales dans leur commerce avec la Norvège 
et la Nouvelle-Zélande que leurs concurrents européens. La Suisse ne prend pas 
davantage d’engagements à l’égard de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande que 
vis-à-vis de l’UE. 

Reconnaissance de l’équivalence 

Les art. 7 et 8 des deux accords fixent respectivement les conditions de l’équi-
valence et la procédure de constatation de l’équivalence dans les domaines de la 
santé animale et des denrées alimentaires d’origine animale. 

Selon les termes de l’art. 9 de l’accord Suisse-Norvège, les Parties reconnaissent que 
les mesures sanitaires fixées dans l’annexe 11 de l’accord agricole bilatéral et à 
l’annexe I de l’accord EEE sont équivalentes. Dans l’accord Suisse-Nouvelle-
Zélande, l’annexe IV définit les domaines dans lesquels les mesures sanitaires sont 
reconnues équivalentes (cf. art. 9). Cette reconnaissance de l’équivalence a pour 
effet que les conditions commerciales aux échanges entre la Suisse et la Norvège et 
entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande sont les mêmes que celles applicables aux 
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échanges commerciaux entre les Etats membres de l’UE. L’art. 11 de l’accord 
Suisse-Norvège le mentionne expressément. 

Réglementation du transit avec la Norvège 

Le 8 juin 2007, le Conseil fédéral a chargé le DFE de négocier avec la Norvège une 
réglementation du transit des marchandises provenant des pays non-membres de 
l’UE (appelés pays tiers). L’art. 12 de l’accord Suisse-Norvège prévoit que les 
marchandises en provenance des pays tiers transportées en Norvège ou en Suisse 
doivent être soumises au contrôle vétérinaire lors de leur arrivée dans l’un des deux 
Etats Parties. 

Comité administratif mixte 

L’art. 16 de l’accord Suisse-Norvège et l’art. 15 de l’accord Suisse-Nouvelle-
Zélande prévoient – sur le modèle du Comité mixte vétérinaire (CMV) institué par 
l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE – la création d’un comité adminis-
tratif qui sera chargé d’actualiser les annexes de l’accord. Les expériences faites par 
la Suisse avec le CMV sont très bonnes. L’institution d’un comité administratif 
permet aux Parties, si les circonstances l’exigent (par ex. épizootie), d’agir rapide-
ment et de trouver des solutions afin de préserver la santé des animaux et la sécurité 
des produits animaux. L’art. 17 de l’accord Suisse-Norvège prévoit en outre 
l’institution d’un Tribunal arbitral pour le règlement des différends entre les Parties. 

Echange d’informations et vérification des systèmes de contrôle 

L’échange d’informations (art. 14 de l’accord Suisse-Norvège et art. 13 de l’accord 
Suisse-Nouvelle-Zélande) et la possibilité pour chaque Partie de vérifier et d’évaluer 
les systèmes de contrôle de l’autre Partie (art. 10) ont pour but de renforcer la 
confiance mutuelle et de créer des relations commerciales stables sur le long terme. 

Clause de sauvegarde et possibilité de dénoncer les accords 

L’art. 15 de l’accord Suisse-Norvège et l’art. 14 de l’accord Suisse-Nouvelle-
Zélande prévoient que les Parties peuvent prendre les mesures temporaires néces-
saires pour protéger la santé de l’homme et de l’animal en cas de menace sérieuse de 
ces dernières. Dans ce cas, la Partie qui prend la mesure en informe immédiatement 
l’autre Partie. 

Les Parties peuvent dénoncer l’accord moyennant un préavis de six mois (art. 20 de 
l’accord Suisse-Norvège et art. 18 de l’accord Suisse-Nouvelle-Zélande). 

Entrée en vigueur 

Les accords entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de 
réception de la dernière notification de l’approbation nationale de l’accord (art. 19 
de l’accord Suisse-Norvège et art. 18 de l’accord Suisse-Nouvelle-Zélande). 
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11.2.5.3 Conséquences pour l’économie, les finances et  
le personnel 

Les accords avec la Norvège et la Nouvelle Zélande n’auront aucune conséquence 
financière supplémentaire pour la Confédération et les cantons. Ils ne contiennent 
aucune disposition ayant des répercussions directes sur l’administration ou l’éco-
nomie. Au contraire, ils fournissent aux entreprises suisses une sécurité juridique 
supplémentaire dans les échanges commerciaux entre les deux Parties. Ils ouvrent à 
la Suisse de nouveaux débouchés commerciaux pour l’exportation de produits au lait 
cru en Nouvelle-Zélande (fromages au lait cru) et garantissent les exportations de 
lait et de produits laitiers vers la Norvège sur le long terme. 

11.2.5.4 Rapport avec le programme de la législature 

Le projet est annoncé dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la 
législature 2007 à 20114 sous la ligne directrice 1 «Renforcer la place économique 
suisse». 

11.2.5.5 Aspects juridiques 

Rapport avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et  
le droit européen 

Les deux accords sont conformes aux engagements pris par la Suisse à l’OMC. Ils 
ne sont pas contraires aux engagements internationaux ni aux objectifs de la 
politique d’intégration européenne de la Suisse. 

Applicabilité des accords à la Principauté de Liechtenstein,  
à Büsingen et à Campione 

Les accords sont applicables également aux enclaves douanières étrangères de 
Büsingen5 et de Campione et au Liechtenstein (art. 18 de l’accord Suisse-Norvège et 
16 de l’accord Suisse-Nouvelle-Zélande). L’applicabilité des accords a été étendue 
au Liechtenstein en accord avec la Principauté, sur la base du Traité entre la Suisse 
et la Principauté de Liechtenstein6; elle est conforme à l’accord additionnel relatif à 
l’accord agricole Suisse-CE7. 

  

4 FF 2008 639 
5 Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale 

d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire 
douanier suisse, RS 0.631.112.136 

6 Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la 
réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, RS 0.631.112.514 

7 Accord additionnel du 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de 
Liechtenstein et la Communauté européenne, en vue d’étendre à la Principauté de Liech-
tenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux 
échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.812 
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Constitutionnalité 

La compétence de la Confédération de conclure les présents accords découle de 
l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)8 qui dispose que les affaires étrangères sont 
de la compétence de la Confédération. Le Conseil fédéral signe et ratifie les traités 
internationaux et les soumet à l’Assemblée fédérale pour approbation (art. 184, al. 2, 
Cst.). Les traités internationaux sont approuvés par l’Assemblée fédérale en vertu de 
l’art. 166, al. 2, Cst. à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule 
compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi fédérale ou d’un traité interna-
tional (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et 
de l’administration9 et art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parle-
ment10). 

L’art.  141, al. 1, let. d, Cst. prévoit que sont sujets au référendum les traités interna-
tionaux qui sont d’une durée indéterminée et qui ne sont pas dénonçables, ceux qui 
prévoient l’adhésion à une organisation internationale et ceux qui contiennent des 
dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige 
l’adoption de lois fédérales. 

Les deux accords peuvent être dénoncés à tout moment moyennant un préavis de six 
mois (art. 20, al. 2, de l’accord Suisse-Norvège et art. 18, al. 5, de l’accord Suisse-
Nouvelle-Zélande). Il ne s’agit pas d’une adhésion à une organisation internationale. 

Les accords ne contiennent pas de dispositions importantes fixant des règles de droit 
au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. Ils scellent le principe de la reconnaissance des 
mesures sanitaires de l’autre Partie ou le principe de l’équivalence des mesures 
sanitaires. Les engagements pris dans ces accords ne vont pas au-delà de ceux 
contractés dans le cadre de l’annexe vétérinaire de l’accord agricole Suisse-UE. Ils 
portent sur le même objet et sont formulés de manière analogue. Contrairement à 
l’accord agricole qui a été conclu avec une communauté de pays, ces deux accords 
ont été passés avec un seul Etat. Ils ont donc une portée politique, juridique et éco-
nomique bien moindre que l’accord agricole conclu avec l’UE. Ils peuvent être 
appliqués sans modifier des lois, à savoir en faisant usage de la compétence 
d’édicter des ordonnances prévue par la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées 
alimentaires11 et par la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12, qui autorisent le 
Conseil fédéral à édicter des mesures sanitaires applicables aux importations, aux 
transits et aux exportations d’animaux vivants et de produits animaux. L’arrêté 
fédéral portant approbation de ces accords n’est donc pas sujet au référendum prévu 
à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. 

Consultation externe 

Les cantons n’ont pas été consultés puisque les accords ne portent pas atteinte à des 
intérêts cantonaux essentiels (art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la 
consultation13). 

  

8 RS 101 
9 RS 172.010 
10 RS 171.10 
11 RS  817.0 
12 RS 916.40 
13 RS 172.061 
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Publication de l’annexe IV de l’accord Suisse-Nouvelle-Zélande 

L’annexe IV de l’accord Suisse-Nouvelle-Zélande est un document de quatre-vingts 
pages qui contient uniquement des informations de caractère administratif et tech-
nique. Elle présente sous la forme d’un tableau les animaux et les produits animaux 
pour lesquels la Suisse et la Nouvelle-Zélande ont des législations sanitaires équi-
valentes. Le tableau s’adresse uniquement aux autorités vétérinaires suisses et néo-
zélandaises, lesquelles en déduisent les mesures administratives et législatives à 
prendre pour garantir l’équivalence de leurs législations nationales. En vertu des 
art. 5 et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles14 et 9, al. 2, 
de son ordonnance d’application du 17 novembre 200415, la publication de ces textes 
peut se limiter à la mention du titre, de la référence ou de l’organisme auprès duquel 
ils peuvent être commandés. L’annexe peut être commandée à l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne16. 

  

14 RS 170.512 
15 RS 170.512.1 
16 http://www.publicationsfederales.admin.ch/fr.html 



2010-2836 1667 

Arrêté fédéral Projet 

portant approbation de l’Accord entre la Suisse et la Norvège  
relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux 
vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et  
de produits animaux, 

et 
de l’Accord entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande  
sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants 
et de produits animaux 

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 12 janvier 2011 sur la politique  
économique extérieure 20102, 

arrête: 

Art. 1 
1 Sont approuvés: 

a. l’accord du 11 novembre 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume 
de Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’ani-
maux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits ani-
maux3; 

b. l’Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle-
Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux 
vivants et de produits animaux4. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2011 1315 
3 RS …; FF 2011 1669 
4 RS …; FF 2011 1681 
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Traduction1 

Accord 
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège  
relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux 
vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et  
de produits animaux 

Signé à Oslo le 11 novembre 2010 

 

Préambule 

La Confédération suisse, 
ci-après dénommée «la Suisse», 

et 
le Royaume de Norvège, 
ci-après dénommé «la Norvège», 

ci-après dénommés «les Parties», 

considérant: 

que leurs mesures sanitaires visent à atteindre une protection comparable; 

que l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la 
Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2 (ci-après 
dénommé «Accord Suisse-UE») fixe les mesures de santé animale, de santé publi-
que et de zootechnie applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, 
ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’Union euro-
péenne; 

que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise 
sur le marché d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de 
produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques ou équi-
valents à ceux de la législation de l’Union européenne; 

que l’annexe I de l’Accord sur l’Espace économique européen (désigné ci-après par 
l’expression «Accord EEE») définit les mesures de santé animale, de santé publique 
et de zootechnie applicables aux échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et 
embryons animaux et de produits animaux entre la Norvège et l’Union européenne; 

qu’elles ont convenu que l’Accord EEE et l’Accord Suisse-UE seront utilisés pour 
régler les aspects sanitaires et zoosanitaires des échanges commerciaux bilatéraux 
d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux 
entre la Suisse et la Norvège et faciliter ainsi le commerce; 

  

  
1 Traduction du texte original allemand de l’accord. 
2 RS 0.916.026.81 
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que la Suisse et le Liechtenstein forment une union douanière au sens du Traité du 
29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion 
de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3 (dénommé ci-après 
«Traité douanier»); 

qu’un accord additionnel a été conclu le 27 septembre 2007 entre la Confédération 
suisse, la Principauté de Liechtenstein et l’Union européenne en vue d’étendre à la 
Principauté de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Commu-
nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4; 

réaffirmant leurs droits et leurs obligations découlant de la Convention sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «conven-
tion SPS») définis à l’annexe 1A.4 de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Orga-
nisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommé «Accord OMC»); 

désireuses de faciliter le commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et 
embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en proté-
geant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des 
consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires; 

résolues à prévenir le risque d’introduire et de propager des épizooties et à prendre 
les mesures afin de lutter et d’éradiquer ces épizooties, en particulier pour éviter des 
préjudices aux échanges; 

sont convenues de ce qui suit: 

Art. 1 But 

Le présent accord vise à faciliter les échanges d’animaux vivants, de spermes, 
ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en 
scellant la reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les 
Parties visant à protéger la santé de l’homme et de l’animal; il a, en outre, pour but 
de améliorer la communication des mesures sanitaires et la coopération dans 
l’application des mesures sanitaires. 

Art. 2 Dispositions générales 

1.  Le présent accord est applicable au commerce d’animaux vivants, de spermes, 
ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège. 

2.  Les dispositions d’exécution de présent accord convenues par les Parties sont 
fixées dans les annexes. 

  

3 RS 0.631.112.514 
4 RS 0.916.026.812 
5 RS 0.632.20 
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Art. 3 Engagements multilatéraux 

Le présent accord ne restreint en aucune façon les droits et les obligations des Par-
ties découlant de l’Accord OMC et de ses annexes, notamment de l’Accord SPS. 

Art. 4 Champ d’application 

1.  Le champ d’application du présent accord est limité aux mesures sanitaires des 
Parties applicables aux animaux vivants, à leurs spermes, ovules et embryons ainsi 
qu’aux produits animaux mentionnés dans les accords internationaux listés à 
l’annexe 1. 

2.  Les Parties pourront amender le présent accord à l’avenir afin d’étendre son 
champ d’application à d’autres mesures sanitaires affectant leurs échanges. 

Art. 5 Définitions 

Au sens du présent accord, on entend par: 

(a) Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux et produits animaux: 
animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux ainsi que les pro-
duits d’origine animale qui sont compris dans le champ d’application des 
accords internationaux définis à l’annexe 1; 

(b) Mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l’annexe A, point 1 de 
l’Accord SPS concernant le champ d’application du présent accord; 

(c) Niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection sanitaire 
défini à l’annexe A, point 5 de l’Accord SPS; 

(d) Région: zones, régions ou compartiments tels qu’ils sont définis dans le 
Code sanitaire de l’Office international des épizooties (OIE); 

(e) Accord Suisse-CE: annexe 11 de l’Accord entre la Confédération suisse et la 
Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles dans la 
version publiée à l’annexe 1;  

(f) Accord EEE: annexe I de l’Accord sur l’espace économique européen dans 
la version visée à l’annexe 1; 

(g) Etats tiers: tout Etat, à l’exclusion de la Suisse et des Etats membres de 
l’EEE; 

(h) Autorités compétentes: 
(i) Pour la Suisse: autorités définies à l’annexe 2; 
(ii) Pour la Norvège: autorités définies à l’annexe 2. 

Art. 6 Adaptation aux conditions régionales 

1.  Le comité administratif mixte institué sur la base de l’art. 16 du présent accord 
peut définir des critères d’octroi d’un statut sanitaire spécial à une région à l’égard 
d’une maladie, si ces critères sont conformes aux normes de l’OIE et si les Accords 
Suisse-CE et EEE n’en disposent pas autrement. 
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2.  Si des garanties supplémentaires ou le statut indemne de certaines maladies ou 
infections sont accordés à une Partie dans le cadre de l’Accord Suisse-CE ou de 
l’Accord EEE, ces garanties ou ce statut doivent être reconnus par l’autre Partie. 

Art. 7 Equivalence 

1.  La reconnaissance de l’équivalence suppose la reconnaissance: 

(a) des législations, normes, procédures et programmes qui permettent de garan-
tir et de contrôler le respect des réglementations nationales et des réglemen-
tations du pays importateur; 

(b) de l’organisation, présentée par écrit, de l’autorité ou des autorités compé-
tente(s), de ses (leurs) attributions, de sa (leurs) structure(s) hiérarchique(s), 
de sa (leurs) procédure(s) de travail et de ses (leurs) ressources; 

(c) des capacités de l’autorité compétente à mettre en œuvre le programme de 
contrôles et à documenter le niveau de protection sanitaire atteint. 

Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expé-
riences faites jusque là. 

2.  Le principe de l’équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les 
domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, spermes, ovules et embryons 
animaux, produits animaux, législations, règles régissant la surveillance et le 
contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et 
de l’hygiène. 

Art. 8 Constatation de l’équivalence 

Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur correspond au niveau de 
protection sanitaire du pays importateur, les Parties procèdent comme suit: 

(a) Définition de la mesure sanitaire qui doit être reconnue comme équivalente. 

(b) Le pays importateur explique le but de la mesure sanitaire et remet à cette 
fin une évaluation du risque ou des risques adaptée aux circonstances que la 
mesure sanitaire est censée prévenir; il fixe le niveau de protection sanitaire 
qui lui paraît approprié. 

(c) Le pays exportateur prouve que sa mesure sanitaire correspond au niveau de 
protection sanitaire que le pays importateur juge approprié. 

(d) Le pays importateur décide si la mesure sanitaire proposée par le pays 
exportateur correspond au niveau de protection sanitaire qui lui semble 
approprié. 

(e) Le pays importateur reconnaît l’équivalence de la mesure sanitaire proposée 
par le pays exportateur si ce dernier prouve objectivement que sa mesure 
correspond au niveau de protection sanitaire jugé approprié par le pays 
importateur. 
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Art. 9 Reconnaissance des mesures sanitaires 

1.  Les Parties reconnaissent, sous réserve de l’art.15, que les mesures sanitaires 
fixées dans l’Accord Suisse-CE et dans l’Accord EEE applicables aux produits 
couverts par le présent accord et les conditions commerciales résultantes avec l’UE 
sont équivalentes. Les Parties s’engagent à appliquer les mêmes mesures et les 
mêmes conditions commerciales dans leurs échanges; elles prennent les mesures 
législatives et administratives nécessaires pour permettre les échanges commerciaux 
entre elles dans les six mois qui suivent la date d’application de la présente con-
vention visée à l’art. 19 ou à une date à convenir 

2.  Concernant les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les 
produits animaux qui ne sont pas couverts par l’Accord Suisse-CE ou l’Accord EEE, 
le pays exportateur doit remplir les exigences sanitaires et de certification fixées par 
le pays importateur. 

Art. 10 Assistance réciproque et visites 

Une Partie peut demander l’assistance de l’autre Partie et un droit de visite, lequel 
peut inclure: 

(a) une vérification de l’ensemble ou d’une partie des programmes de contrôle 
des autorités compétentes et, si elles sont appropriées, des évaluations des 
programmes de surveillance et de contrôle; et 

(b) des visites des locaux, par exemple des établissements et des postes 
d’inspection frontaliers. 

Chaque affaire doit être traitée conformément aux modalités fixées à l’art. 16. 

Art. 11 Commerce entre les Parties 

1.  Les conditions commerciales applicables aux échanges entre les Parties d’ani-
maux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux 
couverts par l’Accord Suisse-CE ou l’Accord EEE sont les mêmes que celles appli-
quées par les pays membres de l’Union européenne dans leurs échanges. 

2.  Si nécessaire, les certificats sanitaires utilisés dans le commerce entre les pays 
membres de l’UE et téléchargeables du système TRACES seront utilisés également 
pour les échanges commerciaux entre les Parties d’animaux vivants, de spermes, 
ovules et embryons animaux et de produits animaux. 

Art. 12 Contrôle des importations provenant des pays tiers aux postes 
d’inspection frontaliers 

1.  Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits 
animaux provenant des pays tiers et qui ont été importés sur le territoire d’une des 
Parties et qui transitent ensuite par le territoire de l’autre Partie doivent être soumis 
au contrôle vétérinaire lors de leur première entrée sur le territoire de l’une des 
Parties ou au lieu de destination si cela est prévu par la réglementation de l’UE. Les 
animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux 
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provenant d’Islande seront contrôlés par le vétérinaire à la frontière dans la mesure 
prévue dans l’Accord EEE. Les contrôles vétérinaires aux frontières seront effectués 
conformément à la législation de l’Union européenne fixée dans l’Accord Suisse-CE 
et dans l’Accord EEE. 

2.  Si les lots destinés à l’importation ou au transit ne remplissent pas les conditions 
nécessaires, les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent, prévues 
par la législation de l’Union européenne et consignées dans l’Accord Suisse-CE et 
l’Accord EEE. 

3.  Les Parties encaissent les redevances et les montants fixés dans leur législation 
nationale et servant à couvrir les coûts des contrôles officiels. 

4.  Conformément à l’Accord Suisse-CE et à l’Accord EEE, les Parties prennent en 
même temps que les Etats membres de l’UE les mesures correspondant à celles 
adoptées par les Etats membres concernant: 

(a) les certificats à utiliser; 

(b) les pays tiers desquels les importations sont autorisées; 

(c) les établissements desquels les importations sont autorisées. 

5.  Si des difficultés surviennent, les Parties en informent sans tarder les autorités 
compétentes. Si aucune solution n’est trouvée, l’affaire est traitée selon la procédure 
fixée à l’art. 16. 

Art. 13   Notification 

1.  En cas de menace sérieuse et directe pour la santé de l’homme ou de l’animal, la 
Partie concernée en informe l’organe de liaison mentionné à l’annexe 2; elle lui 
transmet une confirmation écrite dans les 24 heures. 

2.  Si une Partie a des craintes fondées quant à la protection de la santé de l’homme 
ou de l’animal, elle demandera la tenue de consultations entre les Parties dès que 
possible mais au plus tard dans les 15 jours. Dans ce cas, les deux Parties garantis-
sent la transmission de toutes les informations nécessaires pour éviter une pertur-
bation des échanges et trouver une solution qui soit acceptable pour les deux Parties. 

Art. 14 Echange d’informations et communication de résultats de recherches 
et de données scientifiques 

1.  Les Parties s’échangent de manière analogue et systématique les informations 
utiles à l’exécution du présent accord, pour fournir des garanties, créer une con-
fiance réciproque et prouver l’efficacité des programmes contrôlés. Ces échanges 
peuvent être réalisés aussi, le cas échéant, sous la forme d’échanges entre fonction-
naires. 

2.  L’échange d’informations concernant les modifications des mesures sanitaires et 
d’autres informations pertinentes inclut: 

(a) La possibilité d’examiner, avant leur adoption définitive, les projets de 
modification législative ou de modification des exigences qui peuvent avoir 
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des effets sur le présent accord; à la demande d’une des Parties, les propo-
sitions de modification peuvent être traitées selon la procédure prévue à 
l’art. 16; 

(b) La transmission des informations sur les évènements récents concernant le 
commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et 
de produits animaux; 

(c) Les informations sur les résultats des évaluations et des visites visés à 
l’art. 10. 

3.  Les Parties veillent à transmettre la documentation scientifique ou les données à 
l’appui de leur opinion ou de leurs revendications aux instances scientifiques compé-
tentes. Ces instances évaluent ces données sans tarder et soumettent les résultats de 
leur évaluation aux deux Parties. 

4.  Les organes de liaison chargés de cet échange d’informations sont mentionnés à 
l’annexe 2. 

Art. 15 Clause de sauvegarde 

En cas de menace sérieuse pour la santé de l’homme et de l’animal, les Parties 
peuvent prendre des mesures temporaires de protection de la santé humaine et de la 
santé animale, à moins que l’art. 13, et en particulier son al. 2, n’en dispose autre-
ment. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l’autre Partie. Les 
Parties discuteront de la situation sur demande et dès que possible. Les Parties 
tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consul-
tations. 

Art. 16 Comité administratif mixte 

1.  Il est institué un comité administratif mixte (dénommé ci-après «comité») com-
posé de représentants des autorités compétentes au sens de l’art. 5, let. h. Le comité 
examine les questions en rapport avec le présent accord et son exécution. Il prend 
ses décisions d’entente entre les Parties. 

2.  Le comité se réunit une fois par an d’entente avec les Parties ou à la demande de 
l’une des Parties. 

3.  Le comité se donne un règlement intérieur lors de sa première réunion. 

4.  Le comité est autorisé à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent 
accord. Les Parties mettent en œuvre les décisions du comité en respectant leurs 
procédures législatives internes. 

5.  Le comité vérifie à intervalles réguliers l’actualité des annexes du présent accord. 

6.  Le comité examine toute affaire découlant des engagements pris dans le cadre du 
présent accord, de l’Accord Suisse-CE ou de l’Accord EEE, si nécessaire en étroit 
coopération avec l’Union européenne. 
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7.  Le comité est autorisé à instituer des groupes de travail techniques composés de 
spécialistes des deux Parties et à les charger d’identifier et d’examiner les questions 
techniques et scientifiques soulevées dans le cadre du présent accord. 

8.  Si des connaissances techniques supplémentaires sont nécessaires, le comité peut 
également instituer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc qui ne 
devront pas nécessairement être composés uniquement de représentants des deux 
Parties. 

Art. 17 Clause arbitrale 

1.  Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord doit 
être réglé par la voie diplomatique, à moins que l’art. 3 n’en dispose autrement. 

2.  Les différends portant sur l’interprétation et l’application du présent accord qui 
n’auront pas pu être réglés par la voie diplomatique dans les trois mois à compter de 
la date de remise de la note diplomatique par l’une des Parties seront soumis à un 
Tribunal arbitral à la demande de l’une des Parties. 

3.  Le Tribunal arbitral se compose de 3 membres nommés conformément au règle-
ment facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends 
entre deux Etats, entré en vigueur le 20 octobre 1992, ci-après dénommé «règlement 
facultatif». 

4.  La procédure devant le Tribunal d’arbitrage est réglée dans le règlement facultatif 
sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou convenue par les Parties. 

5.  La sentence du Tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les deux 
Parties. 

Art. 18 Champ d’application territorial 

1.  Le champ d’application territorial du présent accord est: 

(a) Pour la Norvège: le territoire norvégien, à l’exclusion du territoire de Spitz-
berg et de l’île Jan Mayen; 

(b) Pour la Suisse: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières étran-
gères de Büsingen et Campione. 

2.  Le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein. Il 
n’est plus applicable si l’Accord Suisse-CE ou le Traité douanier sont abrogés. 

Art. 19 Entrée en vigueur 

1.  Les Parties approuvent le présent accord selon leurs procédures d’approbation 
internes et se notifient l’achèvement de leur procédure d’approbation. 

2.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la 
date de la dernière notification de l’approbation. 

3.  Les engagements pris sur la base du présent accord sont appliqués par les deux 
Parties conformément à leurs procédures internes. 
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Art. 20   Dispositions finales 

1.  Toute Partie peut demander en tout temps des amendements au présent accord. 
Le comité peut décider des amendements aux annexes 1 et 2. 

2.  Toute Partie peut dénoncer le présent accord par écrit moyennant un avis donné 
six mois à l’avance. Dans ce cas, le présent accord ne s’applique plus à compter de 
la date d’échéance du délai de dénonciation. 

3.  Le présent accord est rédigé en double exemplaire en anglais, allemand et nor-
végien. En cas de désaccord, la version anglaise fait foi. 

En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
accord. 

Fait à Oslo, le 11 novembre 2010. 

(Suivent les signatures) 
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Liste des annexes 

Annexe 1 Accords internationaux qui définissent le champ d’application du 
présent accord. 

Annexe 2 Autorités compétentes et organes de liaison 
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Annexe 1 

Accords internationaux qui définissent le champ d’application 
du présent accord 

Suisse 

Annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Commu-
nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles6  

modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2008 du Comité mixte vétérinaire insti-
tué par l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif 
aux échanges de produits agricoles, du 23 décembre 2008, concernant la modifi-
cation des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord7. 

Norvège 

Annexe I de l’Accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, 
p. 220), 

modifiée en dernier lieu le 1er octobre 2010. 

 

  

6 RS 0.916.026.81 
7 RO 2009 4875 
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Annexe 2 

Autorités compétentes et organes de liaison 

Suisse 

L’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique sont responsables 
des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétéri-
naires. Ils se répartissent les responsabilités comme suit: 

– L’Office vétérinaire fédéral est responsable du soutien, de la coordination et 
de la surveillance de l’exécution des normes et exigences zoosanitaires. Les 
certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de 
l’Office vétérinaire fédéral. 

– L’Office fédéral de la santé publique est responsable du soutien, de la coor-
dination et de la surveillance de l’exécution des normes et exigences sani-
taires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur 
mandat de l’Office fédéral de la santé publique. 

– L’Office vétérinaire fédéral (Service vétérinaire de frontière) est responsable 
de l’application des normes et exigences zoosanitaires, sanitaires et apparen-
tées aux frontières au moment de l’importation. 

L’Office vétérinaire fédéral agit au nom de l’Office fédéral de la santé publique  
pour la mise en œuvre du présent accord. 

Norvège 

L’autorité norvégienne en charge de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires est 
responsable des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des 
affaires vétérinaires. 

Organes de liaison: 

Suisse:   Office vétérinaire fédéral 

Norvège:  Ministère de l’agriculture et des denrées alimentaires 
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Traduction1 

Accord 
entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande  
sur les mesures sanitaires applicables au  
commerce d’animaux vivants et de produits animaux 

Signé à Wellington le 17 novembre 2010 

 

Préambule 

La Confédération suisse, 
ci-après dénommée «la Suisse», 

et 
la Nouvelle-Zélande, 

ci-après dénommées «les Parties», 

considérant: 

reconnaissant que leurs législations respectives visent à atteindre une protection 
sanitaire comparable et qu’il convient de les mettre à jour au fur et à mesure des 
changements, afin de faire face aux risques sanitaires sur leurs territoires respectifs; 

considérant que Confédération helvétique et la Communauté européenne ont conclu, 
le 21 juin 1999, un Accord relatif aux échanges de produits agricoles2 (ci-après 
dénommé «Accord Suisse-CE) et que la Nouvelle-Zélande et la Communauté 
européenne ont signé à Bruxelles, le 17 décembre 1996, un Accord relatif aux 
mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits 
animaux (ci-après dénommé «Accord Nouvelle-Zélande-CE»; 

reconnaissant les points communs de leurs procédures et l’utilité d’appliquer les 
mesures sanitaires dans leurs échanges d’animaux vivants et de produits animaux de 
la même manière que dans leurs échanges avec l’Union européenne; 

reconnaissant, en outre, que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les mesures 
sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, 
ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’Union 
européenne; 

que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise 
sur le marché d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de 
produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques à ceux de 
la législation de l’Union européenne; 

  

  
1 Traduction de la version allemande de l’accord 
2 RS 0.916.026.81 
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que la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté 
européenne ont conclu, le 27 septembre 2007, un accord additionnel en vue 
d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord Suisse-CE3; 

que l’Accord Nouvelle-Zélande-CE définit les mesures sanitaires et zoosanitaires 
applicables aux échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons 
animaux et de produits animaux entre la Nouvelle-Zélande et la Union européenne; 

convenant que l’Accord Nouvelle-Zélande-CE et l’Accord Suisse-CE doivent être 
utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires liés au commerce et 
faciliter les échanges bilatéraux d’animaux vivants et de produits animaux entre la 
Suisse et la Nouvelle-Zélande; 

réaffirmant leurs droits et leurs devoirs découlant de la Convention sur l’application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «convention SPS») 
définis à l’annexe 1A de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation 
mondiale du commerce4 (ci-après dénommé «Accord OMC»); 

désireuses de faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre 
la Suisse et la Nouvelle-Zélande en protégeant la santé publique et la santé animale 
et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires; 

résolues à faire face au risque d’introduction et de propagation d’épizooties et à 
prendre les mesures de lutte et d’éradication de ces épizooties, en particulier pour 
éviter des perturbations des échanges; 

sont convenues de ce qui suit: 

Art. 1 But 

Le présent accord vise à faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits 
animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande en scellant la reconnaissance de 
l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la 
santé de l’homme et de l’animal; il vise, en outre, à améliorer la communication et la 
coopération des Parties lorsqu’elles prennent des mesures sanitaires. 

Art. 2  Disposition générales 

1.  Le présent accord régit le commerce d’animaux vivants et de produits animaux 
entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande. 

2.  Les dispositions d’exécution de présent Accord convenues par les Parties sont 
fixées dans les annexes. 

  

3 RS 0.916.026.812 
4 RS 0.632.20 
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Art. 3 Engagements multilatéraux 

Le présent accord ne restreint en aucune façon les droits et les devoirs des Parties 
découlant de l’Accord OMC et de ses annexes, en particulier ceux de l’Accord SPS. 

Art. 4 Champ d’application 

1.  Le présent accord fixe uniquement les mesures sanitaires des Parties applicables 
au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, définis à l’annexe 1. 

2.  Les Parties conviennent que le présent accord pourra être amendé à l’avenir afin 
d’étendre son champ d’application à d’autres mesures sanitaires ou phytosanitaires 
qui seront applicables à leurs échanges commerciaux. 

Art. 5 Définitions 

Au sens du présent accord, on entend par: 

(a) Animaux vivants et produits animaux: animaux vivants et produits animaux 
mentionnés à l’annexe 1; 

(b) Mesures sanitaires: mesures sanitaires au sens de l’annexe A, point 1 de 
l’Accord SPS comprises dans le champ d’application du présent accord.; 

(c) Niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection sanitaire 
défini à l’annexe A, point 5 de l’Accord SPS; 

(d) Région: zone ou région tels qu’ils sont définis dans le Code sanitaire de 
l’Office international des épizooties (OIE); 

(e) Autorités vétérinaires compétentes: 
(i) Pour la Nouvelle-Zélande: autorités définies à l’annexe II, partie A 
(ii) Pour la Suisse: autorités définies à l’annexe II, partie B. 

Art. 6 Adaptation aux conditions régionales 

1.  Dans leurs échanges, les Parties peuvent reconnaître que des régions sont 
indemnes d’épizooties mentionnées à l’annexe III. La reconnaissance doit être basée 
sur les critères définis par l’OIE. 

2.  Si une Partie revendique un statut particulier pour une épizootie ou une maladie 
déterminée, elle peut demander à l’autre Partie de reconnaître ce statut. Le pays 
importateur peut exiger du pays exportateur des garanties additionnelles adaptées au 
statut convenu et applicables aux importations d’animaux vivants et de produits 
animaux. Les garanties relatives à certaines épizooties sont précisées à l’annexe IV. 
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Art. 7 Equivalence 

1.  La reconnaissance de l’équivalence suppose l’évaluation et la reconnaissance: 

(a) des législations, normes, procédures et programmes qui permettent de 
garantir et de contrôler le respect de la législation nationale et de la légi-
slation du pays importateur; 

(b) de l’organisation, présentée par écrit, de l’autorité ou des autorités sani-
taire(s) compétente(s), de ses (leurs) attributions, de sa (leurs) structure(s) 
hiérarchique(s), de sa (leurs) manière(s) de travailler et de ses (leurs) 
ressources; 

(c) des capacités de l’autorité sanitaire compétente à mettre en œuvre le 
programme de contrôle et à documenter le niveau de protection sanitaire 
atteint. 

Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les 
expériences faites jusque là. 

2.  Le principe de l’équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les 
domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, produits animaux, législa-
tions, systèmes ou sous-systèmes de surveillance et de contrôle, législations et 
exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l’hygiène. 

Art. 8 Constatation de l’équivalence 

1.  Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur et/ou son effet 
correspond/ent au niveau de protection sanitaire du pays importateur, les Parties 
procèdent comme suit: 

(a) Elles définissent quelle mesure sanitaire doit être reconnue comme équi-
valente. 

(b) Le pays importateur explique le but de la mesure sanitaire et remet une 
évaluation appropriée du risque ou des risques adaptée aux circonstances 
que la mesure sanitaire est censée prévenir; il fixe le niveau de protection 
sanitaire qui lui paraît approprié. 

(c) Le pays exportateur prouve que sa mesure sanitaire correspond au niveau de 
protection sanitaire jugé approprié par le pays importateur. 

(d) Le pays importateur décide si la mesure sanitaire proposée par le pays 
exportateur correspond au niveau de protection sanitaire qui semble 
approprié. 

(f) Le pays importateur reconnaît la mesure sanitaire du pays exportateur 
comme étant équivalente si le pays exportateur prouve objectivement que sa 
mesure correspond au niveau de protection sanitaire qui paraît approprié. 

2.  Dans les domaines pour lesquels l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce 
remplira les conditions posées par le pays importateur pour garantir le niveau de 
protection qui lui paraît approprié défini à l’annexe IV. Le pays exportateur peut 
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approuver les conditions du pays importateur sans préjudice des résultats de la 
procédure visée à l’al. 1. 

Art. 9 Reconnaissance des mesures sanitaires 

1.  L’annexe IV contient la liste des domaines et sous-domaines pour lesquels les 
mesures sanitaires sont reconnues équivalentes à des fins de commerce au moment 
de l’entrée en vigueur du présent accord. Les Parties prennent les mesures 
législatives et administratives nécessaires pour reconnaître l’équivalence et pour 
permettre le commerce sur la base de cette équivalence dans les six mois qui suivent 
la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à une date à convenir. 

2.  L’annexe IV contient également une liste des domaines et sous-domaines pour 
lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes et pour lesquels 
l’évaluation prévue à l’art. 7 n’est pas encore achevée. Selon la procédure fixée aux 
art. 7 et 8, les mesures mentionnées à l’annexe IV doivent être prises afin d’achever 
l’évaluation aux dates mentionnées dans l’annexe, qui ont un caractère uniquement 
indicatif. 

3.  Tout envoi d’animaux vivants ou de produits animaux destiné à l’importation 
pour lequel l’équivalence est reconnue doit, sauf disposition contraire, être 
accompagné d’un certificat sanitaire officiel selon le modèle fixé à l’annexe V. Les 
Parties peuvent fixer des principes ou des directives de certification communs. Ces 
principes et directives devront être inscrits à l’annexe V. 

Art. 10 Vérification 

1.  Pour renforcer la confiance dans l’application du présent accord, les deux Parties 
ont le droit de soumettre les mesures du pays exportateur à un contrôle et à une 
vérification, lesquels peuvent comprendre: 

(a) la vérification de l’ensemble ou d’une partie des programmes de contrôle 
mis en oeuvre par les autorités compétentes, qui peut inclure également, si 
elles sont jugées appropriées, des vérifications des programmes de surveil-
lance et de contrôle; 

(b) des contrôles sur place, et 

(c) des contrôles aux frontières. 

2.  Les procédures visées à l’al. 1, let. a et b doivent être appliquées conformément 
aux dispositions fixées à l’annexe VI. 

Art. 11 Contrôles aux frontières 

1.  La fréquence des contrôles aux frontières visés à l’art. 10, al. 1, let. c au moment 
de l’importation d’animaux vivants et de produits animaux est définie à l’an-
nexe VII. Les Parties peuvent modifier la fréquence des contrôles dans le cadre de 
leurs compétences en fonction des progrès réalisés mentionnés à l’annexe IV ou en 
fonction d’autres mesures ou consultations prévues dans le présent accord. 
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2.  Les contrôles physiques sont effectués en fonction du risque lié à l’importation en 
question. 

3.  Si les règles ou le conditions ne sont pas respectées, le pays importateur prend les 
mesures qui s’imposent sur la base d’une évaluation des risques. Il donne dans la 
mesure du possible, accès à l’envoi incriminé à l’importateur ou à son représentant 
et la possibilité de se procurer l’information utile qui permettra au pays importateur 
de prendre une décision. 

4.  Les redevances de contrôle correspondent aux coûts proportionnés et effective-
ment dûs pour le contrôle aux frontières; elles sont perçues conformément aux 
dispositions de l’annexe VII. 

Art. 12 Notification 

1.  Les Parties s’informent: 

a) dans les 24 heures, des changements importants de la situation épizootique, 
y compris de ceux qui doivent être notifiés à l’OIE; 

b) de toute autre mesure qui irait au-delà des mesures sanitaires principa-les de 
contrôle ou d’éradication d’épizooties ou de protection de la santé publique 
ainsi que de toute modification de la politique de prévention, y compris la 
politique de vaccination. 

2.  L’information visée à l’al. 1 doit être transmise aux organes de liaison mentonnés 
à l’annexe II. 

3.  En cas de menace sérieuse et directe pour la santé de l’homme ou de l’animal, la 
Partie concernée en informe immédiatement l’organe de liaison mentionné à 
l’annexe II; elle doit lui transmettre une confirmation écrite dans les 24 heures. 

4.  Si une Partie a des craintes fondées que la santé de l’homme ou de l’animal est 
menacée, elle demandera la tenue de consultations entre les Parties dès que possible, 
mais au plus tard dans les 15 jours. Dans ce cas, les deux Parties garantissent la 
transmission de toutes les informations utiles pour éviter une perturbation des 
échanges et pour trouver une solution acceptable pour les deux Parties. 

Art. 13 Echange d’informations et communication des résultats de 
recherches scientifiques et des données scientifiques 

1.  Les Parties procèdent de manière analogue et systématique à des échanges 
d’informations utiles à l’exécution du présent accord, aux fins de fournir des 
garanties, de créer une confiance mutuelle et de prouver l’efficacité des programmes 
contrôlés. Ces échanges peuvent être réalisés, le cas échéant, sous la forme 
d’échanges entre fonctionnaires. 

2.  Le comité défini à l’art. 15 peut édicter des directives fixant la nature, le contenu 
et la fréquence de l’échange d’informations. 

3.  Les Parties veillent à transmettre les documents ou les données scientifiques à 
l’appui de leur opinion ou de leurs revendications aux instances scientifiques 
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compétentes. Ces instances évaluent ces données sans tarder et communiquent les 
résultats de leur évaluation aux deux Parties. 

4.  Les organes de liaison chargés de cet échange d’informations sont mentionnées à 
l’annexe II. 

Art. 14 Clause de sauvegarde 

En cas de menace sérieuse pour la santé de l’homme et de l’animal, les Parties 
peuvent prendre des mesures temporaires pour protéger la santé humaine et la santé 
animale, à moins que l’art. 12, et en particulier son al. 4 n’en dispose autrement. Ces 
mesures doivent être communiquées sans tarder à l’autre Partie. Les Parties 
discuteront de la situation dès que possible, sur demande. Les Parties tiennent 
compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consultations. 

Art. 15 Comité administratif mixte 

1.  Il est institué un comité administratif mixte (dénommé ci-après «comité») 
composé de réprésentants des autorités compétentes au sens de l’art. 5, let. e. Ce 
comité examine les questions en rapport avec le présent accord et son exécution. Il 
prend ses décisions d’entente avec les Parties. 

2.  Le comité se réunit une fois par an d’entente avec les Parties ou à la demande de 
l’une d’entre elles. 

3.  Le comité se donne un réglement intérieur lors de sa première réunion. 

4.  Le comité vérifie à intervalles réguliers l’actualité des annexes du présent accord. 
Les modifications des annexes sont décidées d’un commun accord et confirmées par 
écrit par le comité. Elles entrent en vigueur lorsque la procédure d’approbation 
interne des deux Parties est achevée et à la date fixée par le comité. 

5.  Le comité est autorisé à instituer des groupes de travail techniques composés de 
spécialistes des deux Parties et les charger d’identifier et d’examiner les questions 
techniques et scientifiques que soulévera l’exécution du présent accord. 

6.  Si des connaissances techniques supplémentaires sont nécessaires, le comité peut 
également instituer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc qui ne 
devront pas nécessairement être composés uniquement de représentants des deux 
Parties. 

Art. 16 Champ d’application territorial 

1.  Le champ d’application territorial du présent accord est: 

(a) Pour la Nouvelle-Zélande: le territoire néozélandais, à l’exclusion du terri-
toire de Tokelau; 

(b) Pour la Suisse: territoire suisse, y compris les enclaves douanières étrangères 
de Büsingen et Campione. 

2.  Le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein 
conformément au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de 
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Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire 
douanier suisse5 (désigné ci-après «Traité douanier»). Il n’est plus applicable si 
l’Accord Suisse-CE ou ledit traité douanier est abrogé. 

Art. 17 Consultations 

A la demande écrite d’une d’entre elles, les Parties ouvrent sans tarder des consul-
tations visant à trouver une solution rapide, appropriée et satisfaisante pour les deux 
Parties si la Partie demanderesse estime: 

a) qu’un engagement pris dans le cadre du présent accord n’a pas été respecté, 
n’est pas respecté ou ne serait pas respecté; ou 

b) qu’il existe une incertitude dans l’interprétation ou l’application du présent 
accord. 

Art. 18 Dispositions finales 

1.  Les Parties approuvent le présent accord en respectant les règles de leurs 
procédures d’approbation internes et se notifient l’achèvement de ces procédures. 

2.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la 
date de la dernière notification d’approbation. 

3.  Les engagements pris sur la base du présent accord sont appliqués par les deux 
Parties selon les règles de leurs procédures législatives internes. 

4.  Les Parties peuvent en tout temps proposer des amendements au présent accord. 
Toute modification convenue par les deux Parties entre en vigueur le premier jour du 
deuxième mois qui suit la date de la notification écrite de l’achèvement de la 
procédure interne d’approbation des modifications. Les modalités d’amendement 
sont fixées à l’art. 15, al. 4. 

5.  Les Parties peuvent dénoncer le présent accord par écrit moyennant avis donné 
six mois à l’avance. Dans ce cas, l’Accord ne s’applique plus à la date d’échéance 
du délai de dénonciation. 

6.  Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues anglaise et alle-
mande. En cas de désaccord, la version anglaise fait foi. 

En foi de quoi, les signataires dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
accord. 

Fait à Wellington, le 17 novembre 2010 

(Suivent les signatures) 

  

5 RS 0.631.112.514 



Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et  
de produits animaux. Accord avec la Nouvelle-Zélande 

1689 

Liste des annexes 

Annexe I Animaux vivants et produits animaux 
Annexe II Autorités sanitaires compétentes et organes de liaison 
Annexe III Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation du  

territoire national sont reconnues 
Annexe IV Reconnaissance des mesures sanitaires 
Annexe V Certificats 
Annexe VI Directives régissant les procédures de contrôle 
Annexe VII Contrôles aux frontières 
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Annexe I 

Animaux vivants et produits animaux 

Animaux vivants et produits animaux Champ d’application6 
 

1. Bovins et porcins vivants Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964, 
relative à des problèmes de police sanitaire en matiè-
re d’échanges intracommunautaires d’animaux des 
espèces bovines et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, 
p. 1977) 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 
no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à 
la protection des animaux pendant le transport et les 
opérations annexes et modifiant les directives 
64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE)  
no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1)

 

2. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 
fixant les exigences de police sanitaire applicables 
aux échanges intra-communautaires et aux importa-
tions de sperme surgelé d’animaux de l’espèce 
bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10)  
modifié en dernier lieu par la décision 2006/16/CE  
de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant 
l’annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et 
l’annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui 
concerne les conditions d’importation de sperme 
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 11 
du 17.1.2006, p. 21) 

 

3. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 
1989 fixant les conditions de police sanitaire régis-
sant les échanges intracommunautaires et les importa-
tions en provenance de pays tiers d’embryons 
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 
du 19.10.1989, p. 1)  
modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE 
de la Commission du 2 février 2006 modifiant 
l’annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en 
ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour 
les échanges intracommunautaires d’embryons 
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 31 
du 3.2.2006, p. 24)

 

 
 
 
 
 

  

6 Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et l’accord Nouvelle-Zélande-CE  
(pour la Nouvelle-Zélande). 
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Animaux vivants et produits animaux Champ d’application6 
 

4. Equidés vivants Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 
relative aux conditions de police sanitaire régissant 
les mouvements d’équidés et les importations 
d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 224  
du 18.8.1990, p. 42), 
modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE 
du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de 
police sanitaire relatives à l’importation et au transit, 
dans la Communauté, de certains ongulés vivants, 
modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et 
abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 
30.4.2004, p. 320)

 

5. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 
fixant les exigences de police sanitaire applicables 
aux échanges intracommunautaires et aux importa-
tions de sperme d’animaux de l’espèce porcine  
(JO L 224 du 18.8.1990, p. 62)  
modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)  
no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant 
adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions 
relatives aux comités assistant la Commission dans 
l’exercice de ses compétences d’exécution prévues 
dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure 
de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 
16.5.2003, p. 1)

 

6. Volailles et œufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 
relative aux conditions de police sanitaire régissant 
les échanges intracommunautaires et les importations 
en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à 
couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), 
modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 
no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant 
adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions 
relatives aux comités assistant la Commission dans 
l’exercice de ses compétences d’exécution prévues 
dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure 
de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 
16.5.2003, p. 1)

 

7. Animaux vivants et produits de 
l’aquaculture 

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 
relative aux conditions de police sanitaire régissant la 
mise sur le marché d’animaux et de produits 
d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), 
modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)  
no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant 
adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions 
relatives aux comités assistant la Commission dans 
l’exercice de ses compétences d’exécution prévues 
dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure 
de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 
16.5.2003, p. 1)

 



Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et  
de produits animaux. Accord avec la Nouvelle-Zélande 

1692 

Animaux vivants et produits animaux Champ d’application6 
 

8. Ovins et caprins reproducteurs  
vivants 

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 
relative aux conditions de police sanitaire régissant 
les échanges intracommunautaires d’ovins et de 
caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), 
modifiée en dernier lieu par la décision 2005/932/CE 
de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant 
l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en 
ce qui concerne la mise à jour des modèles de certi-
ficat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine 
et caprine (JO L 340 du 23.12.2005, p. 68)

 

9. Autres animaux vivants, spermes, 
ovules et embryons d’espèces animales 
non mentionnées aux points 1 à 8. 

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 
définissant les conditions de police sanitaire régissant 
les échanges et les importations dans la Communauté 
d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non 
soumis, en ce qui concerne les conditions de police 
sanitaire, aux réglementations communautaires 
spécifiques visées à l’annexe A section I de la direc-
tive 90/425/CE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), 
modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE 
du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de 
police sanitaire relatives à l’importation et au transit, 
dans la Communauté, de certains ongulés vivants, 
modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et 
abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 
30.4.2004, p. 320)

 

 

 



Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et  
de produits animaux. Accord avec la Nouvelle-Zélande 

1693 

Annexe II 

Autorités sanitaires compétentes et organes de liaison 

Partie A Nouvelle-Zélande 

Le MAF Biosecurity New Zealand et la New Zealand Food Safety Authority se 
partagent les contrôles sanitaires et les contrôles de l’hygiène des denrées alimen-
taires comme suit: 

– Pour les exportations d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons 
animaux en Suisse, le MAF Biosecurity New Zealand certifie que les normes 
et les exigences sanitaires convenues sont respectées; 

– Pour les exportations d’autres produits d’origine animale en Suisse, la New 
Zealand Food Safe Authority certifie que les normes et les exigences 
sanitaires convenues sont respectées; 

– Pour les importations, la MAF Biosecurity New Zealand est compétente pour 
les questions de quarantaine prescrites par le droit sur les épizooties, et la 
New Zealand Food Safe Authority est responsable de la législation sur 
l’hygiène des denrées alimentaires. 

Partie B Suisse 

L’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique se partagent les 
contrôles sanitaires et les contrôles de l’hygiène des denrées alimentaires comme 
suit: 

– L’Office vétérinaire fédéral est compétent pour les exigences, les 
législations et les certificats. Les autorités cantonales agissant sur mandat de 
l’Office vétérinaire fédéral sont compétentes pour la certification que les 
normes et les exigences convenues sont respectées; 

– L’Office fédéral de la santé publique est compétent pour les exigences, les 
législations et les certificats relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires. Les 
autorités cantonales agissant sur mandat de l’Office fédéral de la santé 
publique sont compétentes pour la certification que les normes et les 
exigences convenues sont respectées; 

– L’Office vétérinaire fédéral (son Service vétérinaire aux frontières) est 
compétent pour l’application des normes et des exigences zoosanitaires, 
sanitaires et apparentées aux frontières. 

Pour l’application du présent accord, l’Office vétérinaire fédéral agit au nom de 
l’Office fédéral de la santé publique. 

Organes de liaison 

Nouvelle-Zélande – Counsellor (SPS services) à Bruxelles, New Zealand Ministry 
of Foreign Affairs and Trade 

Suisse – Office vétérinaire fédéral, directeur du secteur Affaires internationales 
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Annexe III 

Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation du 
territoire national sont reconnues 

Bases légales7 

Maladie  Suisse  Nouvelle-Zélande  
  

Fièvre aphteuse Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE8 

Décision 97/132/CE du Conseil du 
17 décembre 1996 concernant la 
conclusion de l’accord entre la 
Communauté européenne et la 
Nouvelle-Zélande relatif aux 
mesures sanitaires applicables au 
commerce d’animaux vivants et de 
produits animaux (JO L 57 du 
26.2.1997, p. 4) 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE du Conseil 
du 15 novembre 1999 modifiant la 
décision 97/132/CE concernant la 
conclusion de l’accord entre la 
Communauté européenne et la 
Nouvelle-Zélande relatif aux 
mesures sanitaires applicables au 
commerce d’animaux vivants et de 
produits animaux (JO L 332 du 
23.12.1999, p. 1)

Maladie vésicu-
leuse du porc 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE  
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE 

Stomatite vésicu-
laire 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE

Peste équine Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE

Peste porcine 
africaine 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/ CE

Fièvre catarrhale 
ovine 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE  
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/ CE

  
  
  

  

7 Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE 
(pour la Nouvelle-Zélande). 

8 RS 0.916.026.81 
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Maladie  Suisse  Nouvelle-Zélande  
 

Peste aviaire Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/ CE

Maladie de New-
castle 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/ CE

Peste des petits 
ruminants 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE modifiée en 
dernier lieu par la décision 
1999/837/ CE

Peste bovine Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
 modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/ CE

Peste porcine 
classique 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE modifiée en 
dernier lieu par la décision 
1999/837/CE

Péripneumonie 
contagieuse 
bovine 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE

Clavelée 
Fièvre de la vallée 
du Rift 
Dermatose nodu-
laire contagieuse

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE 

Nécrose 
hématopoétique 
infectieuse 
Virémie 
printanière 
Septicémie 
hémorragique 
virale 

Annexe 11 de l’Accord  
CH-CE 

Décision 97/132/CE 
modifiée en dernier lieu par la 
décision 1999/837/CE 
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Annexe IV9 

Reconnaissance des mesures sanitaires 
 

  

9 Cette annexe n’est pas publiée dans le RO (en vertu de l’art.5 LPubl (RS 170.512) en 
relation avec l’art. 9, al. 2, OPubl (RS 170.512.1). Cette annexe peut être obtenue à 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Distribution des publications,  
3003 Berne, http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html? 



Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et  
de produits animaux. Accord avec la Nouvelle-Zélande 

1697 

Annexe V 

Certificats 

Des certificats sanitaires officiels sont établis pour le commerce d’animaux vivants 
et/ou de produits animaux entre les deux Parties, sauf disposition contraire prévue à 
l’annexe IV. Ces certificats peuvent mentionner également des garanties addition-
nelles visées à l’annexe IV, si de telles garanties existent. 

Sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe ou à l’annexe IV du 
présent accord, la Nouvelle-Zélande établira ses certificats conformément à la 
décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats 
sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en 
provenance de Nouvelle-Zélande (JO L 22 du 25 janvier 2003, p. 3)10. 

Sauf disposition contraire mentionnée dans la présente annexe ou à l’annexe IV du 
présent accord, la Suisse utilisera les modèles de certificats ci-après pour les 
domaines ou parties de domaine équivalents: 

 «Le [inscrire la désignation de l’animal vivant ou du produit animal] remplit 
les normes et exigences de la Suisse [relatives à la santé animale/à la santé 
publique*] équivalentes aux normes et exigences de la Nouvelle-Zélande, 
telles qu’elles ont été fixées dans l’Accord vétérinaire entre la Suisse et la 
Nouvelle-Zélande, en conformité notamment avec l’annexe 11 de l’Accord 
Suisse-CE, JO L 114 du 30.4.2002, p. 132». 

 * biffer ce qui ne convient pas. 

Pour les produits mentionnés à l’annexe IV reconnus non équivalents (ou ceux 
entrant dans le champ d’application de la décision 2003/56/CE de la Commission, 
modifiée en dernier lieu par la décision 2006/855/CE de la Commission du 24 août 
2006 modifiant la décision 2003/56/CE fixant la certification vétérinaire pour 
l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-
Zélande), le pays exportateur doit respecter les règles de certification et utiliser les 
certificats du pays importateur. 

Après que le pays d’exportation a confirmé l’éclatement d’une épizootie mentionnée 
dans la liste dressée au point 29 B de l’annexe IV en application de l’art. 12, les 
déclarations supplémentaires mentionnées au point 29 B de l’annexe IV seront 
inscrites sur les certificats sanitaires. Ces déclarations additionnelles restent en 
vigueur jusqu’à ce qu’une décision définissant la régionalisation du pays ait été prise 
par le pays exportateur conformément à l’art. 6 ou à une autre convention entre les 
Parties. 

  

10 Fixé dans l’Accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’Accord Nouvelle-Zélande-CE 
(pour la Nouvelle-Zélande). 
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Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande, les certificats sanitaires 
officiels sont établis en anglais. 

Pour les exportations en provenance de la Suisse, les certificats sanitaires officiels 
sont établis dans l’une des langues officielles suisses et en anglais. 

Tout envoi destiné à l’exportation sera accompagné d’un certificat vétérinaire 
d’origine ou d’un document vétérinaire d’origine ou d’un autre document d’origine 
si le présent accord le prévoit, qui mentionne les informations sanitaires convenues. 

L’échange d’informations contenues dans les certificats vétérinaires d’origine, les 
documents vétérinaires d’origine ou les autres documents d’origine peut s’effectuer 
par courrier écrit et/ou par une méthode de transmission électronique sûre qui fournit 
une garantie équivalente. Si le pays exportateur choisit les certificats sanitaires 
officiels numériques et/ou des documents vétérinaires numériques, le pays impor-
tateur doit avoir accepté que des garanties de sécurité équivalentes soient fournies. 
L’accord du pays importateur concernant l’emploi des seuls certificats numériques 
peut être inscrit soit dans une des annexes ou convenu par écrit en conformité avec 
l’art. 16(1) du présent accord. Les Parties prennent toutes les dispositions néces-
saires pour garantir l’exhaustivité du processus de certification afin de combattre la 
fraude et de prévenir l’utilisation de certificats faux ou induisant en erreur. 

Les systèmes de transmission électronique des données qui garantissent une sécurité 
équivalente sont: 

– pour la Nouvelle-Zélande – E-cert 

– Pour l’UE – TRACES 
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Annexe VI 

Directives régissant les procédures de contrôle 

Aux fins de la présente annexe, on entend par «audit» l’évaluation de l’efficacité. 

1. Principes généraux 

(a) L’audit est effectué conjointement par la Partie chargée d’effecuter l’audit 
(«auditeur») et par la Partie auditée («audité») conformément à la procédure 
fixée dans la présente annexe. Des établissements ou des installations peu-
vent être inspectés si nécessaire. 

(b) L’audit devrait servir à contrôler l’efficacité de l’autorité de contrôle plutôt 
qu’à rejeter des lots de denrées alimentaires ou des établissements. Au cas 
où l’audit révélerait un risque grave pour la santé de l’homme ou de 
l’animal, l’audité prend sans tarder les mesures correctives appropriées, qui 
peuvent prendre la forme d’un examen de la législation applicable, d’une 
vérification des modalités d’exécution, d’une évaluation du résultat final, 
d’un examen de la mesure dans laquelle la législation est respectée et d’un 
examen des actions correctives ultérieures. 

(c) La fréquence des audits devrait dépendre de leur efficacité. Une faible degré 
d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une 
efficacité non satisfaisante devrait être corrigée par l’audité à la satisfaction 
de l’auditeur. 

(d) Les audits et les décisions fondées sur l’audit doivent être transpartents et 
cohérents avec le présent accord. 

2. Principes concernant l’auditeur 

Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence selon les normes 
internationales reconnues, qui définit les points suivants: 

(a) objet, champ d’application et protée de l’audit;  

(b) date et lieu de l’audit, avec calendrier des opérations jusqu’à l’établissement 
du rapport final; 

(c) langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé; 

(d) identité des auditeurs et du dirigeant de l’audit si l’audit est effectué par un 
groupe d’auditeurs; des compétences professionnelles particulières peuvent 
être requises pour l’audit de systèmes et de programmes spéciaux; 

(e) calendrier des réunions avec les fonctionnaires compétents et des visites 
d’établissements ou d’installations; l’identité des établissements ou des 
installations qu’il est prévu de visiter ne doit pas être déclarée à l’avance; 

(f) l’auditeur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a eu connaissance 
au cours de l’audit, sous réserve des dispositions relatives à la liberté 
d’information; les conflits d’intérêts doivent être évités; 
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(g) respect des règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail ainsi que des 
droits de l’entrepreneur. 

Le plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec des représentants du service 
audité. 

3. Principes concernant l’audité 

Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par le service audité, afin 
de faciliter l’audit: 

(a) Le service audité est tenu de collaborer étroitement avec l’auditeur et 
désigne des personnes responsables de l’audit. La coopération doit couvrir 
les points suivants: 
– accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes appli-

cables, 
– accès aux programmes d’application et aux registres et documents 

appropriés, 
– accès aux rapports d’audit et d’inspection, 
– documentation concernant les mesures correctives et les sanctions, 
– accès aux établissements. 

(b) Le service audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté qui 
permette de démontrer que les normes sont satisfaites sur une base cohérente 
et uniforme. 

4. Procédures 

Séance d’ouverture 

Une séance d’ouverture sera organisée par les représentants des deux Parties, au 
cours de laquelle l’auditeur contrôle le programme d’audit pour s’assurer que les 
ressources, les documents et les autres moyens nécessaires à la réalisation de l’audit 
sont effectivement à disposition. 

Examen des documents 

L’examen des documents peut comprendre les points suivants: examen des docu-
ments et des registres visés au point 3(a); examen des structures et des compétences 
du service audité; examen de toute modification de la législation sur le contrôle des 
denrées alimentaires et la certification, proposée après l’entrée en vigueur de la 
présente annexe ou après le dernier audit. Il faut, dans ce cas, tenir compte en 
particulier des aspects de la législation sur le contrôle des denrées alimentaires et la 
certification qui ont des répercussions sur les animaux et les produits animaux 
concernés. Cette action peut aussi comporter l’examen des registres et des docu-
ments de contrôle et de certification. 

Vérification sur place 

(a) La décision de procéder à une vérification sur place devrait être prise sur la 
base d’une évaluation des risques qui tienne compte des facteurs suivants: 
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les produits concernés, le respect de la réglementation par la branche indus-
trielle ou le pays exportateur, les volumes de production, d’importation et 
d’exportation, les modifications de l’infrastructure et la nature des systèmes 
nationaux d’inspection et de certification. 

(b) Pour vérifier si les informations contenues dans les documents sont con-
formes aux exigences définies au chapitre Examen des documents, la véri-
fication sur place peut comprendre la visite des installations de production, 
de fabrication, de transformation et d’entreposage des denrées alimentaires 
ainsi que la visite des offices chargés d’effectués les contrôles. 

Audit de suivi 

Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des défauts, 
l’auditeur peut restreindre l’ampleur de l’audit et ne contrôler que les aspects 
considérés comme devant être corrigés. 

5. Documents de travail 

Les formulaires de compte-rendu des résultats de l’audit et les conclusions devraient 
être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit uniforme, transparent et 
efficace. Les documents de travail peuvent comprendre des formulaires de contrôle 
mentionnant les critères d’évaluation suivants: 

– législation, 

– structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification, 

– caractéristiques des établissements et procédure de fonctionnement, 

– statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats, 

– mesures et procédures d’application, 

– procédures de notification et de recours, 

– programmes de formation. 

6. Séance de clôture 

Les représentants des deux Parties organisent une séance de clôture, à laquelle 
peuvent participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre 
des programmes d’inspection et de certification. Au cours de cette séance, l’auditeur 
présente les constatations de l’audit. Ces informations devraient être formulées de 
manière aussi claire et précise que possible afin d’éviter tout malentendu. L’audité 
établit un plan d’action, y compris un calendrier, pour la correction des insuffisances 
constatées. 

7. Rapport 

Un projet de rapport d’audit est transmis dès que possible au service audité. Ce 
dernier est prié de se prononcer par écrit sur le projet de rapport dans un délai d’un 
mois à compter de sa réception; les remarques du service audité sont reprises dans le 
rapport final. 
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Annexe VII 

Contrôles aux frontières 

A. Contrôle des envois d’animaux et de produits animaux 

Types de contrôle aux frontières11  Fréquence (%) 
 

1. Contrôles documentaires et contrôles d’identité 
Les deux Parties effectuent des contrôles documentaires.

 100 

Les contrôles d’identité sont des contrôles de confirmation laissés à 
l’appréciation12 des autorités sanitaires. Ils permettent à ces dernières de 
s’assurer que les certificats et documents sanitaires ou autres documents 
exigés par la législation sanitaire correspondent aux produits contenus dans 
l’envoi13. Dans le cas de conteneurs scellés, ces contrôles peuvent aussi 
consister à vérifier uniquement que les scellés sont intacts et que les docu-
ments d’identification des conteneurs et le numéro des scellés correspondent 
aux documents et certificats sanitaires de l’envoi.

  

 
 

2. Contrôles physiques (y compris contrôles aléatoires ou planifiés) 
Animaux vivants, à l’exclusion des abeilles et des bourdons 
Abeilles reines et petites colonies de bourdons  
Paquets d’abeilles et de bourdons

  
100 
100 
 5014

Spermes/ovules/embryons  10
Produits animaux destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V  
de la décision 97/132/CE 

     1 

Produits animaux non destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V 
de la décision 97/132/CE 

     1 

Protéines animales transformées non destinées à la consommation  10 % au 
maximum

 

 

  

11 L’autorité sanitaire peut déléguer ces activités, y compris les inspections physiques, à une 
personne compétente ou à une agence, conformément aux dispositions de la législation du 
pays importateur. 

12 Conformément à la législation du pays importateur. 
13 Aux fins du présent accord, on entend par envoi une quantité de produit de même nature 

couverte par le même certificat vétérinaire ou document vétérinaire ou par d’autres docu-
ments prévus par le droit vétérinaire, transportée dans le même véhicule de transport et 
provenant du même pays tiers ou de la même région d’un pays tiers.  Par le même 
véhicule de transport, on entend le véhicule ayant servi au transport (bateau, avion, par 
exemple). 

14 Si l’envoi d’abeilles emballées se compose de moins de 130 paquets, 50 % de l’envoi est 
soumis à un contrôle. Si l’envoi comporte plus de 130 paquets, 65 paquets du lot choisis 
au hasard seront contrôlés. 



Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et  
de produits animaux. Accord avec la Nouvelle-Zélande 

1703 

B. Redevances de contrôle 

Les redevances définies aux points B I et B II de la présente annexe sont appliquées 
aux importations. 

Sauf disposition contraire, les redevances sont fixées de manière à couvrir unique-
ment les coûts effectifs des contrôles. Elles ne doivent pas être supérieures aux 
redevances perçues pour des envois équivalents en provenance d’autres pays tiers. 

B. I Redevances suisses 

Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux et produits animaux: les 
redevances de contrôle perçues sont définies à l’annexe V du règlement (CE) 
882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur 
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, 
p. 1)15. 

B. II  Redevances néozélandaises 

1 Redevances perçues pour l’inspection des animaux vivants et  
 de leurs spermes, ovules et embryons: 

ces redevances sont définies dans la législation néozélandaise suivante: 

– Biosecurity (Costs) Regulations. 

2 Produits d’origine animale 

2.1  Redevances perçues pour les contrôles documentaires et  
 les contrôles d’identité: 

Envoi individuel – au maximum 149.60(+TVA) NZD par envoi 

Envois composés de plusieurs conteneurs – au maximum 149.60(+TVA) NZD pour le 
premier conteneur et au maximum 75(+TVA) NZD / conteneur pour les conteneurs 
supplémentaires  

Envois composés des marchandises de détail en masse – au maximum 149.60(+TVA) 
NZD / heure 

  

15 Fixé dans l’Accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’Accord Nouvelle-Zélande–CE 
(pour la Nouvelle-Zélande). 
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2.2 Redevances perçues pour le contrôle documentaire, le contrôle  
 d’identité et le contrôle physique: 

Envoi individuel Les redevances sont définies dans les réglementations néozélan-
daises suivantes: 

Biosecuity New Zealand Inspection (Animal Health) 

– Biosecurity (Costs) Regulations. 

New Zealand Food Safety Authority (Public Health) 

– Fees and Charges Regulation. 

3 Adaptation des redevances néozélandaises au renchérissement: 

Les redevances néozélandaises perçues sur les importations peuvent être adaptées 
annuellement au renchérissement selon la formule suivante: 

Nouvelle redevance maximale = redevance d’inspection selon l’annexe VII x (1 + 
taux moyen du renchérissement /100*)(année en cours -2009) 

* calculé sur une base courante pour la Nouvelle-Zélande et publié par la Reserve 
Bank of New Zealand 
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11.3 Annexe 11.3 

 Partie III: Annexe selon l’art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 
25 juin 1982 sur les mesures économiques 
extérieures, l’art. 13 de la loi fédérale du  
9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, l’art. 6a de 
la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur 
l’importation et l’exportation de produits agricoles 
transformés et l’art. 4, al. 2, de la loi du  
9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires  
(pour approbation) 
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11.3 Rapport 
 sur les mesures tarifaires prises en 2010 

 du 12 janvier 2011 

 

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 37e 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 

Dans le cadre de l’OMC, la Suisse participe, aux côtés de l’UE, des Etats-Unis, du 
Canada, du Japon, de Macao et de la Norvège, à l’initiative sectorielle pharma-
ceutique prévoyant d’exempter des produits pharmaceutiques des droits de douane 
et autres redevances. La première étape de réduction des droits de douane pour une 
partie de ces marchandises a pris effet le 1er janvier 1996. Depuis lors, d’autres 
produits pharmaceutiques ont été soumis à cette initiative sectorielle dans le cadre 
de quatre tours de négociations. La dernière révision de cette initiative sectorielle 
prévoit une franchise douanière pour 718 produits pharmaceutiques supplémen-
taires, ce qui réduira le coût de leur importation. Parallèlement, l’accès des 
produits suisses aux marchés des pays ayant également adhéré à l’initiative 
sectorielle pharmaceutique s’en trouvera amélioré. Désormais consignés dans 
l’annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes (parties 1a et 1b), les résultats 
de la 4e révision sont entrés provisoirement en vigueur le 1er janvier 2011. 

Le protocole no 2 révisé de l’accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse 
et l’UE, qui est appliqué 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 parte-
naires. Pour garantir la parité des prix par rapport à l’UE, le Département fédéral 
de l’économie (DFE), habilité à le faire par le Conseil fédéral, a abaissé le prélè-
vement à la frontière (droits de douane et contribution au fonds de garantie) du  
no du tarif 1701.9999 prévu dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importa-
tions agricoles (OIAgr; RS 916.01)), pour aboutir à une baisse totale de 15 CHF 
par 100 kg. 

Les dispositions dans l’OIAgr relatives à la fixation des droits de douane prélevés 
sur le sucre ont été précisées le 1er juillet 2010. Pour calculer le prélèvement à la 
frontière, outre les droits de douane, sont explicitement prises en considération les 
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contributions destinées à financer les réserves obligatoires (contributions au fonds 
de garantie). 

Les dispositions dans l’OIAgr relatives à la fixation du prélèvement à la frontière 
ont été modifiées, à compter du 1er juillet 2010, en vue d’un meilleur alignement des 
prix internes pour les céréales panifiables sur le prix de référence. Le taux du 
contingent et les droits de douane des céréales transformées destinées à l’alimen-
tation humaine qui en découlent seront désormais révisés quatre fois par an, au lieu 
de deux fois. Par ailleurs, la différence entre le prix de référence et le prix du 
marché, majorée des taxes douanières, sera pleinement compensée, pour autant 
qu’elle dépasse la fourchette de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg. Antérieure-
ment, cette fourchette était de plus ou de moins 5 CHF par 100 kg. 

Le besoin grandissant en pommes de terre et les retards de la récolte indigène de 
pommes de terre précoces ont provoqué un sous-approvisionnement du marché, si 
bien que des importations additionnelles ont été nécessaires. C’est la raison pour 
laquelle le contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) de l’OIAgr 
a été augmenté temporairement de 4 100 t, passant de 18 250 t à 22 350 t. 

Se fondant sur l’autorisation du Conseil fédéral, le DFE a réduit, le 1er juillet 2010, 
les droits de douane pour les céréales transformées destinées à l’alimentation 
humaine dans l’OIAgr. Il s’agissait de la première application de la méthode de 
calcul créant un lien avec le prélèvement à la frontière sur la matière première, 
c’est-à-dire les céréales panifiables. Suite à l’augmentation des prix mondiaux, le 
DFE a baissé, le  1er janvier 2011, les droits de douane pour les céréales destinées à 
l’alimentation humaine. Simultanément, étant liés aux droits de douane pour les 
céréales panifiables, les droits de douane pour les céréales transformées destinées à 
l’alimentation humaine ont une nouvelle fois été réduits. 

Le contingent tarifaire des animaux de l’espèce chevaline de l’OIAgr a été aug-
menté à titre permanent de 500 unités, passant de 3 322 à 3 822 animaux, le 
1er septembre 2010. Ce relèvement permet de répondre tout d’abord à la demande 
accrue des particuliers pour l’importation de petits chevaux et de poneys. 

11.3.1.2 Mesures basées sur la loi sur  
les préférences tarifaires 

Avec l’entrée en vigueur des droits de douane convenus dans le cadre des accords 
de libre-échange avec la Serbie et l’Albanie, les préférences tarifaires accordées à 
titre autonome à ces pays dans le cadre du Système généralisé de préférences en 
faveur des pays en développement (SGP) ont été supprimées respectivement le 
1er octobre et le 1er novembre 2010 et remplacées par les préférences fixées dans 
lesdits accords. La Serbie et l’Albanie ont donc été radiées, à ces dates, de la liste 
des pays en développement figurant dans l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les 
préférences tarifaires (RS 632.911). 

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 2010 en vertu de la LTaD et de la loi 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 du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés 
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 du 27 octobre 2010 portant  
modification du tarif des douanes dans l’annexe 1  
de la loi sur le tarif des douanes et adaptation de 
l’ordonnance sur la tare  
(RO 2010 5057) 

Application provisoire de la 4e révision de l’initiative sectorielle pharmaceutique 
de l’OMC 

Depuis 1996, la Suisse, l’UE, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, Macao et la 
Norvège participent à l’initiative sectorielle pharmaceutique de l’OMC prévoyant 
d’exempter certains produits pharmaceutiques de droits de douane. Appliquée provi-
soirement depuis le 1er janvier 2011, la 4e révision prévoit une franchise douanière 
pour 718 produits pharmaceutiques supplémentaires. L’approbation de la modifica-
tion de l’annexe 1 (parties 1a et 1b) LTaD par le Conseil fédéral a eu pour effet de 
fixer les tarifs dans la loi. La modification de la Liste Lix (engagements de la Suisse 
à l’OMC dans le domaine des droits de douane à l’importation) est soumise à 
l’approbation du Parlement. Le message soumis l’Assemblée fédérale concernant 
l’adoption de la modification de la Liste Lix est joint au rapport sur la politique 
économique extérieure 2010 (cf. ch. 11.4). Si l’Assemblée fédérale adopte ladite 
modification, il ne sera plus nécessaire de procéder à la modification correspondante 
de la LTaD. L’élimination des droits de douane a pour effet de réduire le coût de 
l’importation de produits pharmaceutiques et d’améliorer l’accès des produits 
suisses aux marchés concernés. 
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11.3.2.1.2 Ordonnance  du 7 décembre 1998  
sur les importations agricoles (OIAgr;  
RS 916.01) 

 Modifications du 21 janvier, du 17 février,  
du 18 mars, du 21 juin, du 22 octobre et  
du 23 novembre 2010 
(RO 2010 379 725 1233 2855 4933 5539) 

Modifications du prélèvement à la frontière sur 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 l’UE, 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 est 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 le prélè-
vement à la frontière pour le sucre, afin de veiller à ce que les prix du sucre importé 
correspondent à une fourchette de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg par rapport au 
prix de marché pratiqué dans l’UE. 

Les prix pratiqués dans l’UE reculent depuis 2006 suite à la réforme du marché du 
sucre; la dernière baisse remonte au 1er octobre 2009. Inversement, les prix mon-
diaux grimpent depuis octobre 2008 du fait de la hausse de la demande. Les droits 
de douane du no du tarif 1701.9999 ont donc été abaissés progressivement en 2009 
pour atteindre la franchise douanière. Les cours sur le marché mondial ont poursuivi 
leur ascension durant les cinq premiers mois de 2010. Afin de garantir la parité des 
prix par rapport à l’UE, on a, en tenant compte des informations concernant les prix 
et des cotations en bourse, réduit de 6 CHF par 100 kg le 1er février 2010, de 5 CHF 
de plus le 1er mars 2010 et de 3  CHF supplémentaires le 1er avril 2010 la contribu-
tion au fonds de garantie pour le sucre fixée à l’annexe 1, ch. 17, OIAgr, contribu-
tion faisant partie du prélèvement à la frontière. Après que les cours sur le marché 
mondial ont affiché un léger fléchissement passager en mai et juin 2010, la contribu-
tion au fonds de garantie a été relevée de 4 CHF par 100 kg, le 1er juillet 2010. Les 
mauvaises conditions climatiques qu’ont connues les grandes zones de production 
ont entraîné une remontée des cours du sucre, phénomène qui a incité à rebaisser, le 
1er novembre 2010, la contribution du fonds de garantie de 3 CHF par 100 kg et, le 
1er décembre 2010, de 2 CHF supplémentaires par 100 kg. Parallèlement, les droits 
de douane d’autres nos du tarif de l’organisation de marché du sucre ont été modifiés. 
Le 1er janvier 2010, la contribution au fonds de garantie destinée à financer les 
réserves obligatoires s’élevait ainsi à 15 CHF par 100 kg. Elle a été réduite progres-
sivement pour tomber à 1 franc par 100 kg, le 1er avril 2010, puis elle a été augmen-
tée à 5 CHF par 100 kg, le 1er juillet 2010. Le 1er novembre et le 1er décembre 2010, 
le prélèvement à la frontière pour le sucre a été progressivement réduit à zéro. Si les 
cours du sucre devaient poursuivre leur hausse sur le marché mondial, il n’y aurait 
plus de possibilité d’aligner, au moyen du prélèvement à la frontière, le prix interne 
du sucre sur celui pratiqué sur le marché européen. 
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Les modifications du 21 janvier, du 17 février, du 18 mars, du 21 juin, du 22 octobre 
et du 23 novembre 2010 sont intervenues dans le cadre de la délégation au DFE 
approuvée par le Parlement (art. 5a OIAgr; art. 1, let. b, de l’AF du 12 juin 2007; 
FF 2007 4715), qui ne laisse que peu de marge de manœuvre au DFE dans l’exé-
cution. Elles ne sont donc pas soumises à approbation ultérieure. 

 Modifications du 12 mai 2010 
(RO 2010 2323) 

Adaptation du calcul des droits de douane pour le sucre 

Sous le titre «Modifications du prélèvement à la frontière sur le sucre» du présent 
rapport sont énoncées les conditions selon lesquelles une telle modification pourrait 
s’avérer nécessaire. L’art. 5a OIAgr, al. 2 et 3, permet de définir la méthode de 
calcul à appliquer en cas de modification. La version antérieure prévoyait que les 
droits de douane soient fixés dans le but de veiller à ce que les prix du sucre importé 
correspondent à une fourchette déterminée par rapport au prix de marché pratiqué 
dans l’UE. Cette méthode de calcul a été précisée. Elle prévoit que, outre les droits 
de douane, les contributions au fonds de garantie font partie intégrante du prélève-
ment à la frontière. Cette modification purement formelle est entrée en vigueur le 
1er juillet 2010. 

Adaptation du calcul des droits de douane applicables aux céréales pour 
l’alimentation humaine  

Depuis le 1er octobre 2008, la protection à la frontière applicable aux céréales pour 
l’alimentation humaine repose sur des droits de douane qui sont adaptés périodi-
quement par le DFE sur la base de critères déterminés. Les conditions régissant la 
fixation de ces droits de douane et la fréquence des adaptations sont réglées à 
l’art. 5b OIAgr.  

En vue d’un meilleur alignement des prix internes des céréales panifiables sur le prix 
de référence, les dispositions régissant les droits de douane ont été adaptées après 
audition des milieux intéressés. Désormais, les droits de douane fixés à l’annexe 1 
OIAgr sont révisés quatre fois par an (au lieu de deux fois). Ces droits sont adaptés 
lorsque le prix des céréales importées, majoré des droits de douane et des contribu-
tions au fonds de garantie, s’écarte de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg du prix de 
référence de 56 CHF par 100 kg (fourchette). Le prélèvement maximal à la frontière, 
composé des droits de douane et des contributions au fonds de garantie, ne peut 
dépasser 23 CHF par 100 kg. Jusqu’ici, les prix n’étaient pas compensés pleinement, 
mais uniquement à 60 %, et la fourchette ne donnant pas lieu à une adaptation des 
droits de douane se situait à 5 CHF par 100 kg. Enfin, l’art. 35 OIAgr, qui contenait 
une disposition transitoire relative à la modification du 1er octobre 2008 et dont la 
durée de validité était limitée au 30 juin 2009, a été abrogé. Ces modifications sont 
entrées en vigueur le 1er juillet 2010. 
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 Modifications du 7 mai et du 10 juin 2010 
(RO 2010 2057 2761) 

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre  
(plants inclus) 

Afin de couvrir la demande de pommes de terre précoces, le contingent tarifaire 
partiel 14.1 (pommes de terre, plants inclus) fixé à l’annexe 4, ch. 7, OIAgr a été 
temporairement augmenté de 3 300 t, le 10 mai 2010; il est ainsi passé de 18 250 t à 
21 550 t. 

Le 10 juin 2010, en raison du manque persistant de pommes de terre sur le marché et 
des retards de la récolte indigène de pommes de terre précoces, il a fallu encore 
augmenter temporairement ce contingent de 800 t, pour le porter à 22 350 t. 

La durée de validité des modifications du 7 mai et du 10 juin 2010 étant limitée à fin 
2010, elles ne sont pas soumises à approbation ultérieure (art. 13, al. 2, LTaD). 

 Modification du 21 juin et du 21 décembre 2010 
(RO 2010 2851 6393) 

Adaptation des droits de douane pour les céréales et les céréales transformées 
destinées à l’alimentation humaine 

Par la modification de l’OIAgr du 25 juin 2008 (RO 2008 3559), le Conseil fédéral a 
habilité le DFE à déterminer les droits de douane pour les céréales transformées 
destinées à l’alimentation humaine (art. 5b, al. 5). Au vu des prix pratiqués sur le 
marché mondial, le DFE doit adapter les droits de douanes et le prélèvement à la 
frontière au prix de référence fixé par le Conseil fédéral. En se fondant sur les 
chiffres de rendement des droits de douane calculés, il peut prévoir une surtaxe  
d’au maximum 20 CHF par 100 kg pour les céréales transformées. 

Le 1er juillet 2010, en vertu de la compétence qui lui a été déléguée, le DFE a réduit 
les droits de douane pour la catégorie de produits mentionnée; pour la farine de blé 
du no du tarif 1101.0048 par exemple, les droits sont passés de 65 à 50,70 CHF par 
100 kg. Il s’agissait de la première application de la méthode de calcul créant un lien 
avec le prélèvement à la frontière sur la matière première, c’est-à-dire les céréales 
panifiables. 

Suite à l’augmentation des prix mondiaux des céréales panifiables, le DFE a baissé, 
le 1er janvier 2011, les droits de douane pour les céréales destinées à l’alimentation 
humaine de 19,30 à 14,60 CHF par 100 kg. Simultanément, les droits de douane 
pour les céréales transformées destinées à l’alimentation humaine étant liés aux 
droits de douane pour les céréales panifiables ont été réduits; pour la farine de blé du 
no du tarif 1101.0048 par exemple, les droits sont passés de 50,70 à 44,40 CHF par 
100 kg. Par cet ajustement, on a assuré que les prélèvements à la frontière pour le 
maïs, le riz, l’avoine et l’orge sont inférieurs à ceux du blé tendre, c’est pourquoi les 
taux des droits de douane pour les céréales transformées correspondantes ont été 
déduits des prélèvements à la frontière desdites matières premières. 
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Les modifications du 21 juin et du 21 décembre 2010 sont intervenues dans le cadre 
de la délégation de compétence au DFE avalisée par le Parlement (art. 5b, OIAgr; 
art. 1, let. c, de l’AF du 10 mars 2009; FF 2009 1963), qui ne laisse guère de marge 
de manœuvre au DFE dans l’application. Elle n’est donc pas soumise à approbation 
ultérieure. 

 Modification du 18 août 2010 
(RO 2010 3565) 

Augmentation du contingent tarifaire d’animaux de l’espèce chevaline 

Ces dernières années, les importations par des particuliers de chevaux, particulière-
ment de petits chevaux et de poneys, ont augmenté de sorte que le contingent tari-
faire d’animaux de l’espèce chevaline arrive toujours plus tôt à épuisement. Comme 
il y a tout lieu de penser que la croissance de la demande se poursuivra, le contingent 
tarifaire visé à l’annexe 4, ch. 1, OIAgr a été relevé, le 1er septembre 2010, de 
500 unités à titre permanent, passant de 3322 à 3822 animaux. 

11.3.2.2 Mesures basées sur la loi sur  
les préférences tarifaires 

 Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences 
tarifaires 
(RS 632.911) 

 Modifications du 17 septembre et du 1er octobre 2010 
(RO 2010 4097 4609) 

Modification de la liste des pays et des territoires en développement en rapport avec 
la mise en vigueur des accords de libre-échange (ALE) avec la Serbie et l’Albanie 

L’annexe 1 de l’ordonnance sur les préférences tarifaires dresse la liste des pays 
bénéficiant des concessions tarifaires accordées aux pays en développement. 
Lorsque la Suisse conclut un ALE avec l’un de ces pays, il est rayé de ladite liste. 
Les préférences tarifaires accordées à titre autonome sont alors remplacées par des 
préférences tarifaires conventionnelles. 

Au terme de la procédure de ratification des ALE avec la Serbie (RO 2010 4135) et 
l’Albanie (RO 2010 4803) approuvés par le Parlement, les concessions tarifaires 
fixées dans lesdits accords ont été transposées dans le droit suisse le 1er octobre et le 
1er novembre 2010. 

Aussi la Serbie et l’Albanie ont-elles été radiées de la liste des pays en dévelop-
pement de l’ordonnance sur les préférences tarifaires par suite de l’entrée en vigueur 
des ALE conclus entre la Suisse et ces pays. 
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11.3.2.3 Publication de l’attribution 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, OIAgr, 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 attribués à l’importateur pendant 
une période déterminée (part de contingent tarifaire); 

e. le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les 
limites de la part de contingent tarifaire. 

Etant donné que ces indications représentent, pour l’année 2010, un volume 
d’environ 300 pages, elles sont publiées sur le site Internet de l’Office fédéral de 
l’agriculture, à la page suivante: 

www.import.ofag.admin.ch  
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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 sur les mesures tarifaires prises en 20103 annexé  
au rapport du 12 janvier 2011 sur la politique économique extérieure 20104, 

arrête: 

Art. 1 

Sont approuvées: 

a. l’ordonnance du 23 octobre 2010 portant modification du tarif des douanes 
dans l’annexe 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 
et adaptation de l’ordonnance sur la tare5; 

b. les modifications du 12 mai6 et du 18 août 20107 de l’ordonnance du 
7 décembre 1998 sur les importations agricoles8; 

c. les modifications du 17 septembre9 et du 1er octobre 201010 de l’ordonnance 
du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires11. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. 

  

  
1 RS 632.10 
2 RS 632.91 
3 FF 2011 1707 
4  FF 2011 1315 
5 RO 2010 5057 
6 RO 2010 2323 
7 RO 2010 3565 
8 RS 916.01 
9 RO 2010 4097 
10 RO 2010 4609 
11 RS 632.911 
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11.4 Annexe 11.4 

 Partie IV: Annexe selon l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 
25 juin 1982 sur les mesures économiques  
extérieures, l’art. 7b, al. 2, de la loi du  
21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement 
et de l’administration (LOGA; cf. également  
art. 9a, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le 
tarif des douanes) 
(pour approbation) 
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11.4 Message 
 concernant l’approbation des modifications de la 

Liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine des 
produits pharmaceutiques 

 du 12 janvier 2011 

 

11.4.1 Contexte et aperçu de l’accord 

Dans le cadre des négociations d’accès au marché du Cycle d’Uruguay, deux types  
de négociations ont été menées; les négociations bilatérales, d’une part, qui avaient 
pour objectif un échange réciproque, entre deux Parties contractantes du GATT, de 
concessions portant sur les principaux produits d’exportation et les négociations 
sectorielles, d’autre part, qui visaient à abaisser progressivement, voire à supprimer, 
entre principaux exportateurs, les droits de douane dans certains secteurs (initiatives 
sectorielles). En vertu de la clause de la nation la plus favorisée prévue par l’Accord 
GATT/OMC, le résultat des deux types de négociations devait profiter à tous les 
membres de l’OMC. 

La Suisse a participé à l’initiative sectorielle qui visait l’élimination des droits de 
douane et autres taxes frappant les produits pharmaceutiques («initiative sur les 
produits pharmaceutiques»). Lors de la conclusion de la négociation, les membres 
concernés1 se sont également engagés à revoir périodiquement, tous les trois ans au 
moins, la couverture des produits de l’initiative pharmaceutique (clause évolutive) 
afin de l’adapter aux innovations (voir message 1 GATT du 19 septembre 1994, 
FF 1994 IV 130, ch. 2.2.2.3). Lors de ses négociations d’accession à l’OMC, la 
Slovaquie a également souscrit en 1995 à cette initiative. Macao en est devenu 
membre en juillet 1997. 

Les résultats enregistrés ont été étendus, selon le principe de la nation la plus favo-
risée, à l’ensemble des membres de l’OMC. Les participants à l’initiative sectorielle 
ont transposé directement les résultats dans leur liste d’engagements respective. 

La liste d’engagements LIX-Suisse-Liechtenstein notifiée à l’OMC (ci-après: Liste 
LIX) est annexée au Protocole de Marrakech (RS 0.632.20, annexe 1A.2), qui cons-
titue lui-même une annexe à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994 (GATT 94, RS 0.632.29, Annexe 1A.1)2. Elle fait partie intégrante des 
engagements de droit international contractés par la Suisse au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Toute modification de cette liste est régie par des 
dispositions procédurales précises de l’OMC et implique, en droit interne, une 
adaptation parallèle du tarif des douanes suisses, figurant dans les annexes 1 et 2 non 
publiées de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; 

  

1 Ont participé à cette initiative, outre la Suisse, les membres de l’OMC suivants:  
le Canada, les Etats-Unis, le Japon, la Norvège, la République tchèque, la Slovaquie et 
l’Union européenne. 

2 La Liste LIX-Suisse-Liechtenstein n’a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la 
consulter (état au 1er janvier 2007) ou s’en procurer un tiré à part auprès de l’Admini-
stration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale du 
Tarif douanier, 3003 Berne, Fax: 031/322 78 72). 
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RS 632.10). Les engagements de la Suisse en matière de réduction des droits de 
douane figurent aux annexes I à IV de sa Liste LIX et dans la LTaD3. 

Les Chambres fédérales ont approuvé par l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 
(RS 632.105.16), la couverture des produits de l’initiative pharmaceutique (plus de 
6 000 produits) de même que la clause évolutive qu’elle contient (voir également le 
message 1 GATT du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 130). Les trois premières 
révisions de la couverture des produits de l’initiative pharmaceutique (Pharma II, III 
et IV), qui ont eu lieu entre novembre 1995 et juillet 1996, entre octobre 1997 et 
octobre 1998 et entre avril 2004 et octobre 2006, ont permis d’inclure environ 2 490 
nouveaux produits dans la liste des produits en franchise douanière. Le Parlement a 
approuvé ces trois révisions: pour la première par arrêté fédéral du 21 mars 1997 
concernant les modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein (RO 1997 2256) 
et la modification du 30 avril 1997 de la LTaD (RO 1997 2236); pour la deuxième 
dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2000 concernant les modifications de la Liste LIX-
Suisse-Liechtenstein dans le domaine des produits pharmaceutiques (FF 2000 3444) 
et dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2000 portant approbation des mesures touchant le 
tarif des douanes (FF 2000 3425) soumis dans le cadre du rapport sur les mesures 
tarifaires prises pendant le 2e semestre 1999 (FF 2000 1703); pour la troisième fois 
dans l’arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation des modifications de la 
Liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine des produits pharmaceutiques 
(FF 2008 4841), contenu dans le message annexé au rapport du 16 janvier 2008 sur 
la politique économique extérieure 2007 (FF 2008 1073) et l’arrêté fédéral du 
29 mai 2008 portant approbation des mesures touchant le tarif des douanes 
(FF 2008 5281) soumis au Parlement dans le cadre du rapport sur les mesures tari-
faires 2007 (FF 2008 963). 

Par le présent message, le Conseil fédéral soumet à l’approbation du Parlement les 
modifications de la Liste LIX dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
conformément au délai de six mois depuis le début de l’application à titre provisoire 
des résultats de la quatrième révision de l’initiative sectorielle pharmaceutique prévu 
à l’art. 7b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration (LOGA; RS 172.010). 

11.4.2 Explications concernant les modifications de  
la Liste LIX dans le cadre de la quatrième révision 
de l’initiative pharmaceutique 

La quatrième révision de l’initiative pharmaceutique a duré du mois de juillet 2009 
jusqu’en mai 2010. Elle s’est déroulée conformément à la clause évolutive mention-
née sous ch. 11.4.1. La position de la Suisse a été arrêtée en accord avec l’industrie 
pharmaceutique et chimique. 

  

3 Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles 
(RS 170.512), le tarif général n’est pas publié au RO. L’ordonnance contenant le texte de 
ces modifications peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes, 
3003 Berne. En outre, les modifications sont reprises dans le tarif général qui est publié 
sur Internet à l’adresse http://www.ezv.admin.ch. Elles sont également insérées dans le 
tarif des douanes, édité en vertu de l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 9 oct. 1986 sur le 
tarif des douanes, qui peut être consulté à l’adresse Internet: www.tares.ch. 
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Le résultat de cette négociation a été consigné au secrétariat de l’OMC le 
30 juillet 2010 et constitue une décision consensuelle des participants à l’initiative 
pharmaceutique. Il est pleinement approuvé par l’industrie suisse. 

La présente extension de l’initiative à 718 nouveaux produits pharmaceutiques a 
pour conséquence la suppression des droits de douane qui les grevaient. Les modi-
fications sont expliquées ci-après. 

Les résultats des négociations concernant les annexes I à IV peuvent être résumés 
comme suit: 

– l’annexe I (produits DCI = dénominations communes internationales) est 
complétée par 381 produits repris des listes 94 à 99 de l’OMS; 

– l’annexe II (préfixes et suffixes désignant les sels, les esters et les hydrates 
de DCI de l’annexe I) est complétée; 

– l’annexe III (sels, esters et hydrates de substances actives DCI qui ne sont 
pas classés sous la même position SH que la substance active) n’est pas 
modifiée; 

– l’annexe IV (produits intermédiaires, c’est-à-dire composés utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en franchise de droits 
de douane) est complétée par 352 nouveaux produits pharmaceutiques, dont 
15 produits intermédiaires sont transférés à l’annexe I. 

Le 27 octobre 2010, le Conseil fédéral a approuvé le résultat de la quatrième révi-
sion de l’initiative pharmaceutique sous réserve de ratification parlementaire et a 
décidé d’appliquer à titre provisoire à partir du 1er janvier 2011 les modifications de 
la Liste LIX conformément à l’art. 7b LOGA. En raison de la concurrence inter-
nationale de plus en plus vive, le Conseil fédéral a jugé décisif pour l’industrie 
pharmaceutique suisse de pouvoir profiter aussi rapidement que possible des résul-
tats de la quatrième révision de l’initiative pharmaceutique. Ainsi, les critères de la 
sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et d’une urgence particulière sont 
remplis. Conformément à l’art. 152, al. 3bis de la loi du 13 décembre 2002 sur le 
Parlement (LParl; RS 171.10), les commissions parlementaires ont été consultées 
avant l’application provisoire (la Commission de politique extérieure du Conseil des 
Etats le 8 novembre 2010, la Commission de politique extérieure du Conseil national 
le 15 novembre 2010). Il découle de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur 
la consultation (LCo; RS 172.061) qu’aucune procédure de consultation n’est 
conduite en principe pour un accord international non sujet au référendum et qui ne 
touche pas des intérêts importants des cantons, hormis les projets présentant 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’admi-
nistration fédérale. Etant donné que les résultats de la négociation de la quatrième 
révision de l’initiative sectorielle pharmaceutique ne sont ni soumis au référendum, 
ni ne touchent des intérêts importants des cantons, ni ne présentent 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, la consultation est inutile. Il faut également noter que les milieux écono-
miques intéressés ont participé, depuis le début, de manière active à la quatrième 
révision de l’initiative pharmaceutique. 
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Afin de mettre en œuvre la quatrième révision de l’initiative sectorielle pharmaceu-
tique, le Conseil fédéral a adopté, conformément à l’art. 9a LTaD une ordonnance4 
mettant en œuvre au 1er janvier 2011 l’élimination des droits de douane pour les 
produits pharmaceutiques concernés. Cette mesure sera soumise aux Chambres 
fédérales dans le cadre du rapport sur les mesures tarifaires (ch. 11.3.2.1.3). 

11.4.3 Conséquences 

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons 
et des communes 

L’élimination des droits de douane sur 718 produits pharmaceutiques entraînera une 
perte de recettes douanières d’environ 2000 CHF. 

Cette modification n’a aucun impact sur le personnel. 

L’adaptation de la gamme des produits dans le cadre de la quatrième révision de 
l’initiative pharmaceutique n’a aucun impact sur les cantons et les communes. 

Conséquences économiques 

L’élimination des droits de douane entraîne une amélioration des possibilités d’accès 
au marché pour l’industrie d’exportation suisse, étant donné que les autres partici-
pants à l’initiative sectorielle ont également éliminé leurs droits de douane sur les 
produits visés par la quatrième révision de l’initiative pharmaceutique. Les prix de 
différents produits pharmaceutiques pourraient légèrement baisser étant donné que 
les droits de douane ont été éliminés pour 352 produits intermédiaires. 

11.4.4 Liens avec le programme de législature 

Ce projet n’est spécifiquement mentionné ni dans le message du 23 janvier 2008 sur 
le programme de législature 2007 à 20115, ni dans l’arrêté fédéral du 18 septem-
bre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20116. Il correspond cependant à 
l’objectif 1 dudit programme (accroître la compétitivité sur le marché intérieur et 
améliorer les conditions générales). 

11.4.5 Aspects juridiques 

Relation avec le droit européen 

Il n’y a aucun rapport entre la modification de la Liste LIX et le droit européen. 
Dans le cadre des relations Suisse–AELE et Suisse–UE, les produits pharmaceuti-
ques bénéficient déjà du libre-échange. 

  

4 RO 2010 5057 
5 FF 2008 639 
6 FF 2008 7745 
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Validité pour la Principauté de Liechtenstein 

Les modifications du tarif général et de la Liste LIX s’appliquent également à la 
Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse 
par une union douanière. 

Bases légales OMC pour modifier la Liste LIX 

Le fait de contracter de nouveaux engagements en matière de réduction des droits de 
douane, comme le prévoit cette quatrième révision de l’initiative pharmaceutique, 
constitue selon le droit de l’OMC une nouvelle étape de libéralisation qui peut être 
entreprise à tout moment. 

Il est prévu de consigner auprès du secrétariat de l’OMC les modifications de la 
Liste LIX concernant les produits pharmaceutiques, lesquelles prennent effet défi-
nitivement si les autres membres de l’OMC ne font pas opposition dans les 90 jours 
qui suivent. 

Constitutionnalité 

L’arrêté fédéral portant modification de la Liste LIX se fonde sur l’art. 54, al. 1, de 
la Constitution (Cst.; RS 101), lequel permet à la Confédération de conclure des 
traités internationaux. Le Conseil fédéral signe et ratifie les traités conformément à 
l’art. 184, al. 2, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale pour approuver les 
traités internationaux découle des art. 166, al. 2, Cst. et 24, al. 2, LParl, pour autant 
qu’une loi ou un traité international n’en autorise pas le Conseil fédéral, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce. 

Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujet au référendum les traités 
internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui 
prévoient l’adhésion à une organisation internationale, qui contiennent des disposi-
tions importantes fixant des règles du droit, ou dont la mise en œuvre nécessite 
l’adoption de lois fédérales. 

La Liste LIX constitue une annexe du GATT 1994, de même que les modifications 
de cette liste consécutives à la quatrième révision de l’initiative sectorielle pharma-
ceutique, et peut être dénoncée en tant que telle (voir Protocole de Marrakech de 
l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; RS 0.632.20, 
annexe 1A.2, ch. 1). La modification proposée de la Liste LIX n’implique pas une 
adhésion à une organisation internationale7, puisque la Suisse est membre de 
l’Organisation mondiale du commerce depuis 1995. Les résultats de la négociation 
de la quatrième révision de l’initiative sectorielle pharmaceutique ne contiennent pas 
non plus de dispositions importantes fixant des règles de droit. Enfin, par la modifi-
cation de la Liste LIX, qui s’applique erga omnes, le Conseil fédéral a envisagé 
également la modification du tarif général. Cette modification a été approuvée 
provisoirement par le Conseil fédéral le 27 octobre 2010 par voie d’ordonnance8 sur 
la base de l’art. 9a LTaD et sera appliquée provisoirement à partir du 1er janvier 
20119. Lorsque des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a LTaD, le Conseil 
fédéral doit, selon l’art. 13, al. 1, let. b, LTaD, présenter un rapport annuel à 

  

7 Voir également message 1 GATT du 19 septembre 1994 (FF 1994 IV 1), ch. 8.3.2  
(p. 410 du message). 

8 RO 2010 5057 
9 Voir art. 7b, al. 1, LOGA. 
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l’Assemblée fédérale pour que cette dernière les approuve10. Mais comme, selon 
l’art. 4, al. 2, LTaD en liaison avec l’art. 1, al. 2, LTaD, le Conseil fédéral aurait pu 
procéder à la mise en œuvre des résultats de la négociation de la quatrième révision 
de l’initiative sectorielle pharmaceutique par voie d’ordonnance, l’exigence de la 
nécessité de mise en œuvre au niveau de la loi fait défaut. Pour cette raison l’arrêté 
fédéral n’est pas sujet au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 

  

10 Voir art. 13, al. 2, LTaD; voir également art. 7b, al. 2, LOGA. 
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Arrêté fédéral Projet 
portant approbation des modifications de  
la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine  
des produits pharmaceutiques 

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 12 janvier 2011 sur la politique  
économique extérieure 20102, 

arrête: 

Art. 1 
1 Les modifications du 30 juillet 20103 de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans le 
domaine des produits pharmaceutiques sont approuvées (annexe). 
2 Le Conseil fédéral est habilité à notifier l’approbation des modifications à l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC). 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 

 

 

  

  
1 RS 101 
2 FF 2011 1315 
3 La Liste LIX-Suisse-Liechtenstein existe uniquement en français et n’est légalement 

contraignante que dans cette version. Seule la présente modification fait l’objet d’une 
publication dans la feuille fédérale en tant que partie intégrante de l’arrêté fédéral sujet au 
référendum. On peut consulter la Liste ou s'en procurer un tiré à part auprès de 
l’Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division prin-
cipale du Tarif douanier, 3003 Bern, Telefax: 031/322 78 72). 
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