
Éléments clés

• Début des négociations : juin 2017

• Dix cycles de négociations, conclusion en août 2019

• Exonération progressive des droits de douane
pour près de 95% des exportations suisses actuelles

• Dispositions étendues notamment dans le domaine du commerce
et du développement durable

• Concessions agricoles – essentiellement consolidation des 
importations actuelles en provenance du Mercosur
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• Août 2019 : accord en substance

• En cours : examen juridique

• 2020 : signature

• 2020 / 21 : processus de ratification et, évt. référendum

• 2021 / 22 (prévision) : entrée en vigueur
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Processus



Développement durable
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• Cohérence des politiques 

• Résultat gagnant-gagnant pour la Suisse et les États 

partenaires

• Chapitre complet sur le commerce et le 

développement durable 

• Dispositions concernant, entre autres :

• protection de l’environnement/des travailleurs

• gestion durable des ressources forestières

• agriculture et systèmes alimentaires durables

• Comité mixte  Surveillance et plateforme 

additionnelle pour régler les problèmes



Article sur le commerce et les systèmes alimentaires durables : 

• Échange d’informations

• Dialogue en matière de

• sécurité alimentaire

• agriculture durable

• promotion du commerce des produits de l’agriculture durable

• Rapports sur la mise en place d’une agriculture durable

• Suisse = marché pour produits agricoles durables 

-> p.ex. importations de soja exclusivement certifié sans OGM et 

durable en provenance du Mercosur
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Développement durable: agriculture



Étude d'impact environnemental 
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• Évaluation de l'impact potentiel de l’ALE entre les États de l'AELE 

et du Mercosur sur l'environnement en Suisse et dans les États du 

Mercosur

• Réalisée dans le cadre de la mesure 7a du rapport "Économie 

verte" au Conseil fédéral

• Analyse des effets de la modification des flux commerciaux 

résultant des concessions tarifaires de l’accord

• Identification des produits sensibles en raison de l’importance des 

volumes commercés et des externalités environnementales liées à 

leur production

• Premiers résultats : Impact environnemental négligeable



Merci de votre attention
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