
Un marché asiatique à très grand potentiel Accords bilatéraux

NE JOUONS PAS
AVEC LE FEU!

Une large alliance vous invite à voter «�OUI�»

Ils disent OUI à un partenariat gagnant-gagnant�!

Comité «�OUI à l’accord avec l’Indonésie�», CP 1207 Genève

Le Conseil fédéral et le Parlement

Le Centre (PDC et PBD), PLR, Vert’libéraux, l'UDC et les jeunesses de ces partis

economiesuisse, USAM, Union patronale suisse, l’Union suisse des paysans, 

Swissmem, Swiss Textiles, Swiss Medtech, Fédération horlogère, les chambres de 

commerce, FER, Communauté d’intérêt pour le secteur alimentaire (CISA) qui 

regroupe de nombreuses entreprises suisses
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Suisse-Indonésie�: exportations/importations (2019)

Avec ses 267 millions d'habitants, une classe moyenne en progression et un système 
démocratique stable, l'Indonésie devrait devenir la 4e puissance économique mondiale d'ici 
2050, après la Chine, l'Inde et les Etats-Unis. 

Il est important que les entreprises suisses puissent davantage développer leurs affaires avec 
ce marché à très fort potentiel. En 2019, elles y ont déjà exporté des biens d'une valeur de près 
d'un demi-milliard de francs.

L'accord permettra aussi bien à la Suisse qu'à l'Indonésie de faciliter leurs 
échanges économiques, tout en renforçant le développement durable et 
des conditions de travail correctes. C'est donc un accord qui offre des 
avantages importants aux deux partenaires.
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3 raisons de voter OUI  à l’accord avec l’Indonésie

Avec ses 8,6 millions d’habitants, le marché suisse est limité. Et notre pays ne dispose pas de 
matières premières en suffisance. Pour se développer et créer des emplois en Suisse, 
nos entreprises ont besoin d’exporter et de s’approvisionner dans le monde entier à des 
conditions avantageuses. C’est précisément ce que permettent les accords de 
libre-échange. Ils réduisent voire suppriment les droits de douanes et la bureaucratie�; 
ils protègent les investissements ainsi que les innovations helvétiques (ex. brevets).

La Suisse mise depuis des décennies sur les accords de libre-échange. Elle en a conclu 31 
avec 41 partenaires, entre autres avec la Chine, le Mexique, Singapour, le Canada et le Japon.

Pourquoi des accords de libre-échange�?

De quoi s’agit-il�?

Après plus de 8 ans de négociations, la Suisse a conclu un accord avec l’Indonésie en 
décembre 2018. C’est un important succès pour notre pays. 

Cet accord donne aux entreprises exportatrices suisses un accès facilité à un marché à 
très fort potentiel et un avantage concurrentiel déterminant, puisque ni l’UE ni les USA 
ne disposent d’un tel accord. 

Mais surtout, cet accord permet de faire un grand pas en avant en matière de commerce 
et de développement durables.

«�L’accord de libre-échange avec l’Indonésie renforcera considérablement 
la position de l’industrie suisse dans l’une des futures plus grandes 
puissances économiques mondiales. Refuser cet accord aujourd’hui 
reviendrait à fortement pénaliser nos exportations en Asie du Sud-Est 
au détriment d’une concurrence asiatique toujours plus agressive ! »

Claude Sudan
Directeur financier, DC Swiss SA

La Suisse et l’Indonésie s'engagent à��: 

respecter les droits des travailleurs et des populations particulièrement vulnérables

protéger les forêts primaires et autres écosystèmes�; en clair à mettre fin à la 
déforestation, au drainage des tourbières et à la culture sur brûlis

réduire les droits de douane seulement pour l’huile de palme durable et traçable

La société DC Swiss SA basée à Malleray dans le Jura bernois conçoit, produit et commercialise 
des outils de filetage haut de gamme depuis plus de 80 ans. Grâce à son savoir-faire, elle occupe 
un rang de leader en Suisse et s’assure une place privilégiée sur le marché mondial.  L’accord 
de libre-échange avec l’Indonésie est essentiel pour le développement de ses activités en 
Asie du Sud-Est et pour accroître sa compétitivité face à la concurrence asiatique. 

1. Soutenir les PME exportatrices suisses 
Actuellement, l’accès au marché indonésien est soumis à des droits de douane élevés. 
Grâce à l’accord de libre-échange, 98% des taxes prélevées auprès des exportateurs 
suisses seront supprimées à moyen terme. Les horlogers, les fabricants de machines, 
l’industrie agroalimentaire et les autres secteurs d'exportation économiseront ainsi plus de 25 
millions de francs par an. 

Les obstacles techniques au commerce seront eux aussi fortement atténués. Les ventes de 
produits suisses en Indonésie pourront ainsi se développer. Ni l’UE ni les USA n’ont signé un 
accord avec l’Indonésie. Les quelque 97’000 PME exportatrices suisses auront donc un 
avantage concurrentiel décisif !

L’accord est basé entre autres sur les objectifs de développement durable des Nations unies et 
sur le label RSPO du WWF. Il est qualifié de particulièrement progressiste par des ONG telles 
que notamment le WWF, Public Eye, Alliance Sud, et SwissAid, qui ne sont pas opposées
à l'accord.

2. Accord novateur en matière de 
      développement durable 
L'accord comprend un chapitre spécifique sur la durabilité. Pour la première fois dans son 
histoire, l’Indonésie s’engage à respecter des règles juridiquement contraignantes et de large 
portée en la matière. Une avancée remarquable.

3. Agriculture suisse préservée
La production suisse d’huiles végétales ne suffit qu’à couvrir environ 1/3 de la demande des 
consommateurs suisses. Les concessions prévues par l’accord ont été négociées d’entente 
avec les producteurs concernés en Suisse et ne menacent donc pas la production agricole de 
notre pays. C’est pourquoi l’accord avec l’Indonésie est aussi soutenu par l’Union suisse des 
paysans.

Accord progressiste selon les ONG

Huile de palme�: un faux problème�!

La Suisse n'importe qu'une infime partie (0,0001%) du total de l'huile de palme 
exportée par l'Indonésie

Le volume d’huile de palme indonésien importé en Suisse en 2019 tient dans 
moins de deux citernes de fret de 22 tonnes, soit 35 tonnes. 

L’accord de libre-échange est très clair�: seule l'huile de palme produite de 
manière durable et traçable bénéficiera des réductions tarifaires et des quotas 
d'importation stricts sont fixés. Cet accord priviliégera les importations d'huile 
de palme durable sans augmenter la quantité totale d'huile de palme importée 
par la Suisse.

«�Tous les accords de libre-échange les plus récents de la Suisse 
contiennent des dispositions explicites sur la durabilité. En outre, l'accord 
avec l'Indonésie contient des clauses spécifiques sur la production 
durable d'huile de palme, telles que la protection des peuples indigènes 
et des forêts vierges.�»
Christian Etter
Ancien délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux
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