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Plan de l’exposé

1. Considérations de politique européenne

2. Considérations de politique économique (étrangère)

3. Domaine de négociation « accès au marché »

4. Domaine de négociation « sécurité alimentaire »

5. Domaine de négociation « santé publique » 

6. Domaine de négociation « sécurité des produits »
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Vue d’ensemble des Bilatérales I et II

Négociations

Signature

Délai transitoire
(ALCP)

Accord
en vigueur

Phase
d’approbation

1997 2000 2005 2009

Accord de libre échange (1972), Accord sur les assurances (1989),
Accord sur le transport des marchandises (1990)

Libre circulation des personnes,
Obstacles techniques au commerce,
Marchés publics, Agriculture,
Transports (terre / air), Recherche

Environnement 
MEDIA

Statistique
Schengen/Dublin
Lutte contre la fraude

Produits agricoles 
transformés, Pensions
Fiscalité de l’épargne
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Première priorité du Conseil fédéral :
Consolider l’acquis bilatéral

• Mise en vigueur : Schengen/Dublin, Fraude

• Renouvellement : Recherche, MEDIA

• Extension : Libre circulation des personnes
à la Bulgarie et à la Roumanie

• Adaptation : Accord sur le transport des
marchandises (« règle des 24 heures »)
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Deuxième priorité du Conseil fédéral :
Nouveaux domaines d’intérêts

• Négociations : Électricité

• Mandat : Secteur agroalimentaire et domaine de la santé

• Mandats en préparation :
Commerce des droits d’émission (CO2),
Galileo, Coopération technique avec
l’Agence européenne de défense (AED),
Promotion de la paix (PESD)
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Quatre piliers du mandat de négociation

Accès au marché Sécurité
des produits

Sécurité
alimentaire Santé publique

Acquis
santé publique

Acquis
sécurité

des produits

EFSA (Autorité
européenne de 
sécurité des aliments)

RASFF (Système 
d’alerte rapide pour 
les denrées 
alimentaires et les 
aliments pour 
animaux)

Suppression des :

• entraves
tarifaires
au commerce

• entraves
non tarifaires
au commerce

ECDC (Centre 
européen pour la 
prévention et le 
contrôle des maladies)
EWRS (Système 
d’alerte précoce et de 
réaction)
PHP 2008-2013: 
Programme de santé
de l‘UE

RAPEX (Système 
d’alerte rapide dans le 
domaine des produits 
non alimentaires)

Acquis
sur la sécurité 
des aliments

Droits
de douane

quotas

Marketing 
standards, 
moyens de
prod.
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Étapes du processus

Début vraisemblable des négociations : fin 2008

Mandat délivré par l‘UE : 20 octobre 2008

Le Conseil fédéral confirme le mandat en le précisant : 27 août 2008

Consultation des cantons (CdC) : préoccupations de politique européenne

Approbation des commissions parlem. : CER-N; CER-E; CPE-N; CPE-E

Mandat délivré par le Conseil fédéral : 14 mars 2008
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Calendrier provisoire

2008 20132010 2011 20122009 2014

ALEA 
Santé

Mesures 
accompa-
gnement

Politique 
europ.

Mes-
sage

Mes-
sage

Débat au
Parlement

Débat au
Parlement

Eventuel
référendum

Entrée en vigueurNégociations

Groupe de travail ;
Rapport à l’intention
du DFE

Consolidation des accords existants – Elaboration de nouveaux accords

Préparation 
dans l’admi-
nistration

Entrée en vigueur
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Plan de l’exposé

1. Considérations de politique européenne

2. Considérations de politique économique (étrangère)

3. Domaine de négociation « accès au marché »

4. Domaine de négociation « sécurité alimentaire »

5. Domaine de négociation « santé publique » 

6. Domaine de négociation « sécurité des produits »
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Trois axes :

Accès au marché et réglementation internationale
• La Suisse est membre de l‘OMC
• Accords de libre-échange en dehors de l‘UE
• Accords bilatéraux avec l‘UE

Politique du marché intérieur de la Suisse

Contribution au développement économique dans les 
pays partenaires

Stratégie du Conseil fédéral en matière 
de politique économique étrangère
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Interaction cycle de Doha – ALEA

• Situation actuelle incertaine pour les entreprises et 
les agriculteurs

• Portée de l’OMC pour la place économique suisse

• La Pression en faveur du protectionnisme agricole
ne va pas baisser (Cycle de Doha à l’OMC et accords 
de libre-échange en dehors de l’UE)
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Politique économique extérieure et 
marché intérieur

• Une économie extérieure florissante est la condition 
de survie de l’économie suisse
(concurrence de la place économique)

• Combat contre l’îlot de cherté suisse

• Nécessité d’une structure de production qui exploite 
au maximum les avantages comparatifs

• Nécessité d’un changement structurel mené de 
manière cohérente et orienté vers l’avenir

• Gain escompté d’un ALEA : augmentation de 0,5 %
du PIB, soit 2 milliards de francs par an
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Plan de l’exposé

1. Considérations de politique européenne

2. Considérations de politique économique (étrangère)

3. Domaine de négociation « accès au marché »

4. Domaine de négociation « sécurité alimentaire »

5. Domaine de négociation « santé publique » 

6. Domaine de négociation « sécurité des produits »



14

Quatre piliers du mandat de négociation

Accès au marché Sécurité
des produits

Sécurité
alimentaire Santé publique

Acquis
santé publique

Acquis
sécurité

des produits

EFSA (Autorité
européenne de 
sécurité des aliments)

RASFF (Système 
d’alerte rapide pour 
les denrées 
alimentaires et les 
aliments pour 
animaux)

Suppression des :

• entraves
tarifaires
au commerce

• entraves
non tarifaires
au commerce

ECDC (Centre 
européen pour la 
prévention et le 
contrôle des maladies)
EWRS (Système 
d’alerte précoce et de 
réaction)
PHP 2008-2013: 
Programme de santé
de l‘UE

RAPEX (Système 
d’alerte rapide dans le 
domaine des produits 
non alimentaires)

Acquis
sur la sécurité 
des aliments

Droits
de douane

quotas

Marketing 
standards, 
moyens de
prod.
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Haut degré de protection des frontières

• Pression internationale pour abolir les protections
(OMC, libre-échange possible avec des pays émergents)

• Prix plus élevés pour les consommateurs
(îlot de cherté, tourisme des achats)

• Occasionne des coûts internes à l’agriculture
(prix du fourrage)

• Marché étroit et cloisonné
(possibilités restreintes de développement
pour l’industrie alimentaire)



16

Trois processus parallèles

• Mandat de négociation ALEA / Santé :
Quatre thèmes de négociation

• Mesures d’accompagnement :
nécessaires pour la phase transitoire
prise en compte des milieux concernés

• Financement des mesures d’accompagnement : 
prévoir à temps les moyens nécessaires
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ALEA : large assise

• Englober tous les échelons de la chaîne de 
production agroalimentaire

• Éliminer les entraves tarifaires et non-tarifaires au 
commerce

Un accord de grande envergure dans le domaine 
agroalimentaire signifie :
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Exploration : domaine tarifaire

• Elimination de tous les droits de douane sur les 
produits agricoles et suppression des contingents

• Délais transitoires selon les types de produit

• Le Protocole 2 (mécanisme de compensation des prix 
pour les produits agricoles transformés) devient caduc 
au terme de la phase transitoire

• Pas de reprise de la Politique agricole commune de 
l’UE (PAC)
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Exploration : domaine non-tarifaire

• Objectif : libre circulation des marchandises, suppression des 
contrôles douaniers existants (sauf TVA et contrôles d’origine)

• Adaptation des prescriptions suisses à l’acquis 
communautaire (pour les domaines harmonisés dans l’UE)

• Reconnaissance mutuelle des prescriptions nationales
dans les domaines non harmonisés

• Besoin de négocier dans les domaines sensibles en Suisse 
(OGM, protection des animaux, par ex.)

• Ouverture aux importations parallèles pour les moyens de 
production agricoles et pour les biens d’investissement à partir
du programme agricole 2011
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Perspectives d’avenir pour l’agriculture

Possibilités d’exporter des produits de haute valeur
• La qualité, la durabilité et la sécurité gagnent en importance
• Les 490 millions de consommateurs de l’UE attachent également une 

grande importance à ces valeurs
• Exemples réussis : libre échange du fromage, l’agriculture en Autriche 

depuis l’adhésion de ce pays à l’UE

Potentiel de réduction des coûts
• Dans les moyens de production et dans le fourrage

Politique agricole interne autonome
• Agriculture multifonctionelle :

paiements directs toujours possibles
• Pas de reprise de la politique agricole

commune de l’UE (PAC)
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Perspectives d’avenir pour toute la 
chaîne alimentaire

• L’industrie de transformation peut croître et continuer 
à garantir la transformation de produits de base suisses

• Meilleure capacité de concurrence à tous les niveaux 
(baisse des coûts, augmentation de la productivité)

• La qualité du label « Suisse » recouvre
l’ensemble de la production, de la
transformation et de la commercialisation
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• Prix meilleur marché pour les consommateurs grâce 
à une concurrence renforcée

• Hausse de la productivité grâce à la
concurrence et au transfert des ressources
(travail, capitaux) vers d’autres secteurs

• Potentiel supplémentaire d’exportation
pour les produits agroalimentaires suisses

Augmentation constante du PIB de 0,5 % par an, au moins 
(soit plus de 2 milliards de francs par an)

Avantages économiques
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• Capacité de l’agriculture suisse de saisir les 
possibilités d’exportation et d’exploiter le potentiel 
acquis grâce à la diminution des coûts

• Développement général des prix et des coûts

• Résultats des négociations (phase transitoire)

Le recul des revenus du secteur dépend des facteurs suivants

Baisse des revenus dans l’agriculture

Ces facteurs déterminent l’aménagement et
l’ampleur des mesures d’accompagnement



24

Mesures d’accompagnement

• En cas d’ouverture, les exploitations agricoles doivent 
s’adapter rapidement à une nouvelle situation sur 
le marché

• Des mesures d’accompagnement sont nécessaires, 
durant la phase transitoire, pour soutenir les 
exploitations agricoles concernées

Un groupe de travail, composé de représentants
des milieux concernés, concrétise les mesures
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Financement des mesures 
d’accompagnement

• Mise en réserve à temps des moyens financiers

• Mise en réserve des droits de douane perçus sur les 
produits agricoles (400 millions par an environ)

• Financement spécial
(Loi sur les finances de la Confédération, art. 53)

• Procédure de consultation ouverte le 10 septembre 2008
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Résumé – ALEA

Projet judicieux sur le plan économique
• Croissance de la prospérité
• Profit pour les consommateurs
• Charge temporaire sur le budget fédéral, mais à plus long terme,

hausse des revenus fiscaux en raison de l‘effet sur la croissance
• Amélioration de la capacité concurrentielle, à long terme, pour 

l’agriculture et l‘industrie agroalimentaire

Défis
• Adapatation de l‘ensemble de la chaîne alimentaire
• Mesures d‘accompagnement convenables
• Financement des mesures d‘accompagnement
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Plan de l’exposé

1. Considérations de politique européenne

2. Considérations de politique économique (étrangère)

3. Domaine de négociation « accès au marché »

4. Domaine de négociation « sécurité alimentaire »

5. Domaine de négociation « santé publique » 

6. Domaine de négociation « sécurité des produits »
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Pourquoi réglementer avec l’UE les 
domaines agroalimentaire et sanitaire ?
• Collaboration uniquement ponctuelle, jusqu’ici

• Les maladies transmissibles ne s’arrêtent pas aux frontières

• L’ouverture des marchés et le libre échange nécessitent davantage de 
mesures pour protéger la santé des personnes et les consommateurs
(touche aussi la révision de la loi sur les entraves au commerce / 
« Cassis de Dijon »)

• Les crises alimentaires (ESB, dioxine, p.ex.) et les dangers globaux 
sur la santé (syndrome respiratoire aigu sévère, pandémies de grippe ou 
de grippe aviaire) exigent des mesures rapides et coordonnées des États 
touchés

• Une reprise autonome n’est plus praticable en raison du rythme auquel 
est soumis la révision de la législation de l’UE (exemple : révision de la 
loi sur les denrées alimentaires)
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Alimentation et santé par rapport aux 
accords bilatéraux existants
Bilatérales I
• Accord sur l’agriculture : prescriptions sur la santé, la sécurité des 

aliments et la sécurité des produits en général
• Accord sur la Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de 

la conformité : prescriptions sur les produits médicaux, les jouets et les 
équipements de protection, par exemple

• Accord sur la libre circulation des personnes : prescriptions sur 
l’assurance maladie et la reconnaissance mutuelle des diplômes 
professionnels dans le domaine de la santé

Bilatérales II
• Schengen / Dublin : certificat pour les malades en déplacement et qui 

sont dépendants d’anesthésiques
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Quatre piliers du mandat de négociation

Accès au marché Sécurité
des produits

Sécurité
alimentaire Santé publique

Acquis
santé publique

Acquis
sécurité

des produits

EFSA (Autorité
européenne de 
sécurité des aliments)

RASFF (Système 
d’alerte rapide pour 
les denrées 
alimentaires et les 
aliments pour 
animaux)

Suppression des :

• entraves
tarifaires
au commerce

• entraves
non tarifaires
au commerce

ECDC (Centre 
européen pour la 
prévention et le 
contrôle des maladies)
EWRS (Système 
d’alerte précoce et de 
réaction)
PHP 2008-2013: 
Programme de santé
de l‘UE

RAPEX (Système 
d’alerte rapide dans le 
domaine des produits 
non alimentaires)

Acquis
sur la sécurité 
des aliments

Droits
de douane

quotas

Marketing 
standards, 
moyens de
prod.
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• EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments)

• RASFF (Système d’alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux)

• Acquis sur l’alimentation (plus de
150 directives, ordonnances et décisions)

Points pouvant être intégrés dans un accord avec l’UE

Sécurité alimentaire
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Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA)

• Conseil et soutien scientifique indépendant des 
institutions européennes et des États de l’UE dans
le domaine de la sécurité alimentaire

• Analyse des risques et stratégie de communication 
commune dans l’UE en étroite relation avec les 
principes de la législation sur l’alimentation, largement 
unifiée dans l’UE

• Fondé en 2002, siège à Parme (Italie) depuis 2005
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Système d’alerte rapide pour les 
denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux (RASFF)

• Le système RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed) sert à échanger des informations sur 
les aliments pouvant présenter un danger pour les 
êtres humains ou les animaux

• Il permet de mettre en œuvre, de manière rapide 
et coordonnée, des mesures destinées à écarter 
du marché les aliments pouvant mettre en danger 
la santé des êtres humains ou des animaux
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Quatre piliers du mandat de négociation

Accès au marché Sécurité
des produits

Sécurité
alimentaire Santé publique

Acquis
santé publique

Acquis
sécurité

des produits

EFSA (Autorité
européenne de 
sécurité des aliments)

RASFF (Système 
d’alerte rapide pour 
les denrées 
alimentaires et les 
aliments pour 
animaux)

Suppression des :

• entraves
tarifaires
au commerce

• entraves
non tarifaires
au commerce

ECDC (Centre 
européen pour la 
prévention et le 
contrôle des maladies)
EWRS (Système 
d’alerte précoce et de 
réaction)
PHP 2008-2013: 
Programme de santé
de l‘UE

RAPEX (Système 
d’alerte rapide dans le 
domaine des produits 
non alimentaires)

Acquis
sur la sécurité 
des aliments

Droits
de douane

quotas

Marketing 
standards, 
moyens de
prod.
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Santé publique

• ECDC (Centre européen pour la prévention et le 
contrôle des maladies) 

• EWRS (Système d’alerte précoce et de réaction)

• PHP 2008-2013 (Programme de santé de l’UE)

• Acquis de l’UE en matière de santé
(maladies transmissibles, sang et produits
sanguins, tissus et cellules, prescriptions sur
le tabac)

Points pouvant être intégrés dans un accord avec l’UE
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Centre européen pour la prévention et 
le contrôle des maladies (ECDC)

• Analyse indépendante et surveillance des 
maladies transmissibles dans l’UE

• Evaluation des risques et stratégie de 
communication sur les maladies transmissibles

• Fondé en 2005, Siège à Stockholm (Suède)
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Système d’alerte précoce et de 
réaction (EWRS)

• L’EWRS (Early Warning and Response System) 
permet l’échange rapide d’informations entre les 
États membres et la commission sur les maladies 
transmissibles

• Il permet de réagir de manière rapide et efficace
(y compris en cas d’urgence) dès l’apparition de 
maladies transmissibles
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Programme de santé (PHP 2008-2013)

• Programme d’action communautaire dans le domaine 
de la santé

• Cofinancement d’une sélection de projets européens

• Gestion du programme assurée par un
comité exécutif (1er décembre 2005 au
31 décembre 2010, Siège à Luxembourg)
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Programme de santé – 3 objectifs

• Meilleure sécurité sanitaire des citoyens, 
notamment par l’intensification de la collaboration 
entre les systèmes de santé

• Promotion de la santé en vue d’améliorer le bien-
être et la solidarité, notamment par des mesures 
favorisant des modes de vie plus sains par rapport 
à l’alimentation, l’alcool, le tabac ou la drogue

• Échange de connaissances en matière de santé
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Résumé – sécurité alimentaire et santé 
publique

• Protection de la santé et des consommateurs : les menaces sur 
la santé publique peuvent être dépistées à temps et combattues de 
manière plus efficace grâce aux systèmes d‘alerte (EWRS/ RASFF/ 
RAPEX) et à l‘évaluation des risques (ECDC/EFSA)

• Gain d’efficacité : en participant à l’évaluation des risques, menée 
de manière indépendante par les agences de l’UE, et grâce à l’accès 
aux bases de données, il est possible d’éviter les doublons, ce qui 
allège d’autant le travail des autorités suisses

• Capacité de concurrence : renforcement de la place économique 
suisse, puisque les acteurs de la santé, en Suisse, pourraient 
travailler en partenariat avec leurs homologues en participant au 
programme de santé de l’UE

Avantages d’une collaboration étroite
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Plan de l’exposé

1. Considérations de politique européenne

2. Considérations de politique économique (étrangère)

3. Domaine de négociation « accès au marché »

4. Domaine de négociation « sécurité alimentaire »

5. Domaine de négociation « santé publique » 

6. Domaine de négociation « sécurité des produits »
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Quatre piliers du mandat de négociation

Accès au marché Sécurité
des produits

Sécurité
alimentaire Santé publique

Acquis
santé publique

Acquis
sécurité

des produits

EFSA (Autorité
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sécurité des aliments)
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Droits
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quotas

Marketing 
standards, 
moyens de
prod.
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Sécurité des produits : de quoi s’agit-il ?

Tous les États édictent des règles sur la sécurité des produits 
(véhicules à moteur, machines, casques pour les cyclistes, etc.)

• Chaque État surveille les produits mis sur son marché
• Les directives sont harmonisées afin d’éviter les entraves au 

commerce (en Suisse : reprise autonome, reconnaissance mutuelle)
« clause de sauvegarde » selon les directives « nouvelle approche »
(annonce, auprès de la commission de l’UE, de produits
dangereux et interdits)

• Un transport de marchandises libre et transfrontalier nécessite une 
collaboration transfrontalière accrue (producteurs à l’étranger)

Participation de la Suisse à l’ICSMS (www.icsms.org)

• Autres harmonisations : loi sur la sécurité des produits
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Système d’information géré sur une base de données

• Informations sur les biens de
consommation dangereux

• Mesures imposées aux fournisseurs
ou prises volontairement par eux
(interdiction de vente, rappels, etc.)

• États membres concernés : UE-27 + EEE

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) Système 
d’alerte rapide dans le domaine des produits non alimentaires

RAPEX – en quoi cela consiste-t-il ?
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Nécessité d’adapter la sécurité des produits en 
général aux directives de l’UE

Le projet de révision de la loi sur la sécurité des 
produits est équivalent

Résumé – Sécurité des produits

L’alerte concernant des produits dangereux ne fonctionne que
si tous définissent de manière identique le niveau de sécurité
d’un produit
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