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Consultation - Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni 

 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a mis en 
consultation un projet d’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni. 

Compte tenu de l’importance de la thématique, la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services de Genève (CCIG) tient à faire part de sa position sur le projet en consultation. 

 

1. Introduction 

Le Royaume-Uni est un partenaire commercial d’importance pour la Suisse, puisqu’il 
représentait en 2018 son sixième marché d’exportation (8,8 milliards CHF) et son huitième 
plus grand fournisseur (7,7 milliards CHF d’exportations). La plus grande partie de ces 
échanges se font à travers les accords commerciaux que la Suisse a conclu avec l’Union 
Européenne (UE). 

Les citoyens britanniques se sont prononcés en 2016 pour une sortie de l’UE. Cette sortie 
peut se faire à travers un accord (« deal ») entre le Royaume-Uni et l’UE, ou sans accord 
(« no deal »). Dans les deux cas de figure, les échanges commerciaux entre la Suisse et le 
Royaume-Uni risquent d’être fortement affectés. Il s’agit pour les deux partenaires de 
minimiser cet impact en concluant un accord commercial qui permette de combler un 
éventuel vide juridique découlant de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. C’est donc d’une 
transposition des accords bilatéraux Suisse-UE en un accord bilatéral Suisse-Royaume-Uni 
qu’il est question. 

 

2. Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important pour Genève 

L’économie genevoise est très concernée par ces accords puisqu’elle importe 

http://www.ccig.ch/
https://www.ge.ch/statistique/graphiques/affichage.asp?filtreGraph=06_05&dom=1


 

3. Accords Suisse-UE concernés et leur transcription dans des accords Suisse-
Royaume-Uni 

Les relations économiques et commerciales entre la Suisse et l’UE sont réglées par une 
série d’accords bilatéraux dont dix sont pertinents dans ce contexte. Parmi ceux-ci, certains 
concernent plus particulièrement l’économie genevoise, que ce soit dans le sens de 
l’importation ou de l’exportation. 

 Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 : il stipule que tous les produits 
industriels circulent libres de droits entre le Royaume-Uni et la Suisse.  

 Accord du 21 juin 1999 relatif à la reconnaissance mutuelle en matière 
d’évaluation de la conformité : il permet de garantir que les procédures de 
certifications et d’autorisations pour les produits industriels ne doivent être faites 
qu’une seule fois. 

 Accord du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles : il supprime 
les obstacles tarifaires et non-tarifaires sur certains de ces produits. Il concerne 
particulièrement Genève de par sa production de tomates, salades et courgettes en 
particulier. Il touche également la protection des indications géographiques. 

 Accord de coopération du 26 octobre 2004 pour lutter contre la fraude : il 
améliore la coopération dans la lutte contre la contrebande et d’autres délits en 
rapport avec les impôts indirects 

 Accord du 25 juin 2009 relatif à la facilitation des contrôles et des formalités 
lors du transport de marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de 
sécurité : il a pour effet de simplifier les formalités et contrôles douaniers 
réciproques. 

  

4. Une approche unifiée  

L’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni propose de reprendre dans un seul 
accord tous les droits et obligations découlant des accords pertinents Suisse-UE.  

Cet accord permettra d’assurer une continuité au profit des relations entre la Suisse et le 
Royaume-Uni des dispositions réglant l’activité commerciale entre la Suisse et l’Union 
Européenne. 

L’accord prendra effet dès que les accords Suisse-Union Européenne cesseront de 
s’appliquer au Royaume-Uni. A ce titre, il permettra un maximum de stabilité dans les 
relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. 

 

5. Des conséquences bénéfiques pour l’économie genevoise 

L’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni pose les bases permettant de 
maintenir à son niveau actuel l’activité entre le canton de Genève et le Royaume-Uni. 

https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2019/informations_statistiques/autres_themes/is_commerce_exterieur_14_2019.pdf
https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2019/informations_statistiques/autres_themes/is_commerce_exterieur_14_2019.pdf


Une poursuite sans accroc des échanges commerciaux est également souhaitable et sera 
assurée par cet accord. 

Cet accord permet aussi d’éviter de mettre en place de nouvelles procédures de contrôle 
avec le Royaume-Uni. 

Au vu de l’importance des relations commerciales entre le canton de Genève et le Royaume-
Uni, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) soutient la 
démarche du Conseil Fédéral de conclure un accord commercial entre la Suisse et le 
Royaume-Uni. 

 

 

 

 

 

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 

  

 

 

 

  

 

 

Vincent Subilia Nathalie Hardyn 

Directeur général Directrice Département politique 

 

 

La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) a pour objectif 
d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs qui constituent le tissu économique 
local d’exercer leur activité de manière pérenne. Association de droit privé, indépendante 
des autorités politiques, la CCIG fait entendre la voix des entreprises, par exemple lors de 
consultations législatives cantonales et fédérales, et en formulant des propositions ayant trait 
aux conditions cadre économiques. La CCIG compte plus de 2 500 entreprises membres.  

 

 


