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CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT

SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES
Schéma de la Suisse
Modification

Le secrétariat de la CNUCED a reçu la communication suivante
du Gouvernement suisse :
"La base légale actuelle du schéma suisse de préférences tarifaires
est arrivée à échéance le 28 février 1997; elle a été prorogée de 10 ans,
jusqu’au 28 février 2007.
A partir du 1er mars 1997, la Suisse a commencé à introduire divers
changements dans son régime de préférences, de manière à tenir compte des
nouvelles conditions-cadres du commerce mondial issues du cycle d’Uruguay
du GATT. La révision du schéma suisse reflète également les différences
de développement économique des pays bénéficiaires.
En application de la décision sur les mesures en faveur des pays les
moins avancés adoptée à Marrakech en 1994, la Suisse accorde aux importations
en provenance des pays les moins avancés non seulement la franchise sur tous
les produits industriels, mais également l’exemption des droits de douane sur
la plupart des produits agricoles. Pour les autres pays en développement, la
couverture du schéma suisse a été considérablement étendue, en particulier
dans le domaine agricole.
Certains pays ou territoires qui, jusqu’à présent, bénéficiaient
des préférences accordées par la Suisse mais qui ont maintenant atteint`
un niveau de développement élevé seront exclus du schéma suisse à dater
du 1er mars 1998. Outre les pays membres de l’OCDE, il s’agit des pays ou
territoires que le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE classe
dans la partie II de la liste des bénéficiaires de l’aide au développement.
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Il s’agit des pays en développement avancés (les transferts de fonds au profit
de ces pays ne sont pas considérés comme faisant partie de l’aide publique
au développement définie par l’OCDE). Selon ces critères, Chypre, les Emirats
arabes unis, Brunéi, Hong-kong, la Corée du Sud, le Koweït, le Qatar,
Singapour, les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmanes, les îles Malouines
et le Mexique ne bénéficieront plus du schéma suisse.
Cependant, malgré l’exclusion de ces pays ou territoires, le nombre des
bénéficiaires des préférences accordées par la Suisse a augmenté. En effet,
la Suisse accorde dès le 1er mars 1997 des préférences tarifaires à l’Afrique
du Sud, à l’Erythrée, à la bande de Gaza, à la Cisjordanie et à la Fédération
des Etats de Micronésie. En outre, elle inclut dans son schéma les pays de
la CEI suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakstan, Kirghizistan,
République de Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan.
La révision reprend également la liste révisée des pays les moins
avancés établie par les Nations Unies. Dorénavant, l’Angola et l’Erythrée
y figurent, alors que le Botswana en est exclu.
En annexe figurent la liste des produits couverts par le schéma suisse
(annexe 1) ainsi que la liste des pays bénéficiaires (annexe 2). Cette
dernière est divisée en trois parties : la première contient les pays
bénéficiaires du schéma suisse à compter du 1er mars 1998; dans la deuxième
sont énumérés les pays les moins avancés et dans la troisième, les pays qui
seront exclus du schéma suisse à partir du 1er mars 1998."

