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Condensé de l'executive summary 

L'objectif de notre projet était de contribuer à l'évaluation des possibilités et des limites de la 
voie bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Basé sur l'analyse de l'ensemble 
des objets pour lesquels la Suisse et/ou l'UE a exprimé un intérêt à négocier depuis 1993, le 
volet politologique montre que les possibilités pour la Suisse d'influencer l'agenda de 
négociation sont toujours plus limitées, tandis que la capacité et la volonté de l'UE à négocier 
ne cessent de se réduire. L'examen des accords bilatéraux UE-Chili et UE-Mexique confirme 
d'une part l'importance de la phase de définition de l'agenda, et souligne d'autre part le rôle 
crucial des acteurs de l’Union européenne, en particulier la Commission, dans cette phase. Le 
volet juridique du projet n'incite pas davantage à l'optimisme. S'agissant tout d'abord des 
accords bilatéraux existants, l'extrême variété des clauses institutionnelles rend quasiment 
impossible la définition d'un "accord-cadre" qui viendrait "chapeauter" l'ensemble des 
accords. Il est également difficile d’élaborer, pour les accords futurs, une proposition 
susceptible d’être utilisée et appliquée de manière horizontale à tout domaine de négociation. 
En revanche, la possibilité d’élaborer des clauses modèles applicables en fonction des 
domaines et des besoins liés aux futurs accords semble envisageable, à condition que les 
volontés politiques de l’Union européenne et de la Suisse soient concordantes.  
 
 

Executive Summary  
 
Introduction 
Pour mémoire, l'objectif général de notre projet était de contribuer à l'évaluation des 
possibilités et des limites de la voie bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne (UE). A 
cette fin, notre projet s'est d'une part intéressé à la définition de l'agenda de négociations entre 
la Suisse et l'UE (volet politologique) et au contenu d'un éventuel accord-cadre qui viendrait 
"chapeauter" institutionnellement les accords bilatéraux (volet juridique). Si les deux volets 
ont évolué en parallèle, de nombreuses réunions conjointes ont eu lieu. Des échanges 
fructueux se sont développés aux différentes étapes de la recherche (de la sélection des cas à 
la discussion des résultats) et ont abouti à la tenue d’un workshop réunissant des experts de 
haut niveau de chacune des deux disciplines sur le thème du bilatéralisme dans les accords 
économiques internationaux, avec un accent particulier sur les relations entre la Suisse et 
l’Union européenne.  
 
1. La définition de l'agenda de négociations entre la Suisse et l'UE (volet politologique) 

Quelles sont les conditions qui favorisent la réussite (ou l'échec) de la mise à l’agenda des 
objets de négociations entre la Suisse et l’Union européenne ("définition de l’agenda")? Pour 
répondre à cette question, deux axes de recherche ont été suivis. Le premier a porté 
spécifiquement sur la mise à l’agenda des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union 
européenne (I). Le second, qui n'était pas prévu dans notre requête initiale et qui a été rendu 
possible par un financement complémentaire, a porté sur les accords conclus entre l’Union 
européenne le Mexique, respectivement le Chili (II).  
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1.1 Analyse des accords bilatéraux Suisse-UE 

La revue de littérature que nous avons réalisée au début du projet a confirmé que la phase de 
définition de l'agenda de négociations a été globalement peu étudiée dans les travaux sur les 
négociations internationales, tandis que les travaux portant plus spécifiquement sur l'UE se 
sont avant tout intéressés aux interactions entre la Commission et le Conseil. Notre analyse 
des conditions qui favorisent – ou au contraire qui empêchent – la définition de l'agenda dans 
les négociations bilatérales incluant l'UE revêt de ce fait une certaine originalité. Cette 
originalité est renforcée par le tissu institutionnel spécifique qui caractérise le "binôme" 
Suisse-UE, à savoir un tissu qui, sans être inexistant, est néanmoins moins dense que celui qui 
caractérise une organisation supranationale comme l'UE ou une organisation internationale 
comme l’OMC ou le FMI, sur lesquelles porte l'essentiel de la littérature existante.  
Cette revue de littérature, complétée par nos propres intuitions théoriques, nous a amené à 
identifier cinq facteurs (ou conditions) susceptibles d'influencer la réussite (respectivement 
l'échec) de la mise à l'agenda de négociations: l’existence d'accords antérieurs facilitant la 
mise à l'agenda dans un domaine similaire ou connexe (dans une logique de "spill-over" ou de 
"path-dependency"); l'existence d'une demande formelle de négociations de la part de la 
Suisse; l'existence d'une demande formelle de négociations de la part de l'UE ou tout au moins 
une prédisposition favorable de l'UE à négocier; l'existence d'atouts particulier de la Suisse 
dans le domaine spécifique, qui en feraient un partenaire de négociation particulièrement 
attractif; les facteurs exogènes, tel que le développement de négociations parallèles dans une 
autre enceinte (ex: OMC), une crise économique, ou une pression d'une autre source, par 
exemple le G-20 ou l’OCDE. 
Plutôt que de nous focaliser sur l'un ou l'autre accord bilatéral, nous avons privilégié une 
couverture large propice à la généralisation de nos résultats, en incluant dans notre analyse 
l'ensemble des objets pour lesquels l’une des parties (Suisse et/ou UE) a exprimé un intérêt à 
négocier au cours des trois "cycles" de négociations qui se sont développées depuis 1993 
(bilatérales 1 et 2, et négociations plus récentes, en cours ou prévues), soit 46 objets au total. 
La première étape de notre recherche a déjà été décrite dans notre rapport intermédiaire. Elle a 
consisté, sur la base de diverses sources (documents officiels, communiqués de presse, articles 
de presse, littérature secondaire), à reconstruire en détail la chronologie de définition de 
l’agenda pour chacun des 46 objets proposés, puis inclus dans – ou au contraire exclus de – 
l'agenda de négociations. Ceci nous a permis de coder chacune des cinq conditions évoquées 
précédemment et de conduire sur cette base une analyse comparative qualitative (QCA), qui a 
permis d'identifier les conditions propices à la mise à l'agenda de négociations  – ou plus 
exactement les diverses conjonctions de conditions.  
Les résultats de cet exercice sont décrits en détail dans le "working paper" que nous avons 
joint au présent rapport. Outre ce premier article, nous travaillons actuellement sur un 
deuxième papier utilisant les mêmes données mais une autre méthodologie (fuzzy-set QCA au 
lieu de crisp-set QCA). Ces deux papiers seront soumis à des revues internationales. Nous 
nous contentons de résumer ici très brièvement les résultats du "working paper": 
1) Avec le temps, les relations bilatérales entre la Suisse et l'UE sont devenues toujours plus 
conditionnées à la disponibilité/volonté de l'UE de négocier, tandis que d'autres conditions, 
qui jouaient encore un rôle lors des bilatérales 1, ont entre-temps perdu de l'importance. 
2) L'asymétrie croissante en termes de pouvoir de définition de l'agenda n'est pas seulement 
dû au pouvoir croissant de l'UE, mais aussi au pouvoir décroissant de la Suisse: alors que 
pendant les deux premiers cycles de négociations une demande de la Suisse pouvait encore – 
conjuguée avec d'autres facteurs favorables –conduire à une négociation indépendamment de 
l'avis de l'UE, une telle configuration n'est plus suffisante, un intérêt partagé du côté de l'UE 
étant également requis.  
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3) A l'inverse, lorsque la Suisse constitue un partenaire particulièrement attractif, l'UE 
parvient toujours à porter un objet sur l'agenda, même lorsque la Suisse y est opposée. Pour la 
Suisse, avoir quelque chose à offrir semble avoir été le "prix à payer" pour pouvoir négocier 
dans d'autres domaines. Tout indique qu'il en sera encore ainsi à l'avenir. 
4) Enfin, l'analyse des objets qui n'ont finalement pas été négociés suggère que la mise à 
l'agenda échoue lorsque l'UE n'a pas d'intérêt à négocier et/ou lorsqu'il n'y a pas de conditions 
supplémentaires favorables (ni accord antérieur, ni facteurs exogènes positifs). 
Au final, notre étude apporte une réponse pessimiste à la question de la faisabilité future de la 
voie bilatérale: les possibilités pour la Suisse d'influencer l'agenda de négociation paraissent 
toujours plus limitées, tandis que la capacité et la volonté de l'UE à négocier ne cessent de se 
réduire. De plus, il faut rappeler que la mise à l'agenda ne garantit pas encore le succès de la 
négociation: depuis l'été dernier, les négociations Suisse-UE sont suspendues, dans l'attente de 
solutions à des problèmes institutionnels, dont certains paraissent insurmontables.  
 
1.2 Accords entre l’Union européenne et le Mexique / le Chili 

Le second axe a porté sur les accords passés entre l’UE et le Mexique ("Accord global"  de 
1997), d'une part, et le Chili ("Accord-cadre de coopération" de 1996), d'autre part. Ces deux 
accords sont de nature différente de ceux conclus entre l'UE et la Suisse: ils comportent une 
composante politique importante qui fait défaut dans les accords avec la Suisse, alors que leur 
portée économique est beaucoup plus limitée que les accords Suisse-UE. L'examen des 
accords avec le Mexique et le Chili s'est néanmoins avéré très instructif. D'abord, ces accords 
illustrent la tendance de l'UE à inclure de plus en plus d'éléments substantiels (économiques) 
dans les accords de coopération qu'elle conclut, ce qui rapproche d'autant ces accords de ceux 
conclus avec la Suisse. Ensuite, ils nous ont permis d'approfondir nos connaissances des 
dynamiques internes au sein de l’Union européenne dans le processus de définition de 
l’agenda de négociations. 
Comme dans le premier axe de recherche, nous avons commencé par reconstituer la 
chronologie de la définition de l’agenda des négociations UE-Mexique et UE-Chili, sur la 
base des dépêches de l’Agence Europe et de la littérature secondaire. Cet exercice nous a 
amené à souligner l'importance de la phase de définition de l'agenda, qui dans les deux 
accords que nous avons étudiés a constitué la phase décisive: toutes les décisions importantes 
ont été prises déjà dans cette phase, si bien que les négociations qui ont suivi se sont révélées 
relativement triviales. Selon notre analyse, ceci a eu pour effet de renforcer le poids de la 
Commission européenne, au détriment tant du Conseil que des acteurs non-étatiques. Ainsi, 
alors que les travaux existant ont eu tendance à privilégier une interprétation pluraliste de la 
définition de l'agenda du côté de l'UE, c'est-à-dire à mettre en avant l'importance des groupes 
d'intérêt actifs au niveau national ou supranational, notre analyse met en évidence le rôle joué 
par les acteurs communautaires, à commencer par la Commission. Par exemple, dans le cas de 
l’accord avec le Mexique, la mise à l’agenda s'avère particulièrement difficile dès que la 
Commission est divisée et que cette division se répercute au niveau des différents Conseils 
des ministres.  Pour sortir de telles situations de blocage, il semble que des facteurs exogènes, 
telles des réunions internationales à large portée (comme par exemple le premier sommet UE-
Amérique Latine) soient un remède efficace, ce qui n’est pas sans rappeler certains des 
résultats obtenus pour l’analyse des relations Suisse-UE. Les résultats complets de notre 
analyse sur les cas mexicain et chilien feront l’objet d’une contribution séparée soumise pour 
publication à un journal scientifique spécialisé dans l’étude de l’Union européenne. 
 
 
2. Le contenu des clauses institutionnelles des futurs accords sectoriels et d'un éventuel 
accord-cadre (volet juridique) 
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Le deuxième volet de la recherche vise à proposer une "simplification" du système 
institutionnel qui prévaut dans les relations conventionnelles entre la Suisse et l’UE. Il se 
compose de deux parties principales. La première consiste en une analyse détaillée et 
comparée des clauses institutionnelles pertinentes qui figurent dans les principaux accords 
bilatéraux entre la Suisse et l’UE. Nous avons également élargi le champ de notre étude, ce 
qui n’était pas prévu dans notre requête initiale, en vue de tenir compte de dispositions 
institutionnelles contenues dans des accords conclus par l’UE avec d’autres partenaires que la 
Suisse, et qui sont représentatifs de la pratique conventionnelle de l’UE (2.1). Après cet 
examen systématique et détaillé des différentes clauses, il s’est agi d’apprécier dans quelle 
mesure, pour chacune des clauses que nous avons identifiées, il serait opportun de s’inspirer 
de certaines clauses existantes dans la perspective de l’élaboration d’un éventuel "accord-
cadre". Il est également proposé, à l’aune de l’analyse critique ainsi opérée, de rédiger des 
propositions de clauses-modèles susceptibles d’être insérées dans cet "accord-cadre" ou dans 
de futurs accords bilatéraux (2.2). Nous travaillons encore actuellement à cette seconde partie. 
 
2.1 Comparaison des clauses institutionnelles des principaux accords bilatéraux conclus 

par l’UE avec la Suisse, d’une part, et avec d’autres partenaires, d’autre part 

Bien que les relations entre la Suisse et l’UE reposent sur plus d’une centaine d’accords, un 
noyau dur a été identifié, qui se fonde sur une vingtaine d’accords importants dont les accords 
bilatéraux I et les accords bilatéraux II. Dans cette première étape, nous avons analysé les 
vingt principaux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE1. Lorsque cela s’avérait pertinent, 
nous avons notamment fait référence à l’accord Education. Neuf clauses institutionnelles ont 
été examinées dans chacun des accords, puis comparées entre elles et regroupées en fonction 
de leur contenu normatif et de leur portée. Les neufs clauses qui entrent dans notre champ 
d’étude scientifique sont les suivantes : coopération loyale ; organisation institutionnelle ; 
développement du droit ; participation de la Suisse à la comitologie et aux comités d’experts ; 
règlement des différends ; modification de l’accord et des annexes ; dénonciation de l’accord ; 
exception d’inexécution ; participation aux programmes et agences de l’UE.  
Nous avons adopté une approche thématique. Pour chacune des clauses examinées, nous 
avons procédé à une analyse approfondie des dispositions qui figurent dans chacun des 
accords afin d’identifier les tendances qui se dégagent de la pratique développée par l’UE 
dans ses relations avec la Suisse. Cet examen détaillé, approfondi et comparatif a permis 
d’obtenir un premier résultat important, qui réside dans le constat que les clauses analysées 
sont très différentes d’un accord à l’autre, et qu’il est dès lors difficile de dégager des 
dénominateurs communs.  
Comme la recherche a été étendue aux accords bilatéraux conclus par l’UE avec d’autres 
partenaires que la Suisse, cela a permis d’examiner dix autres accords conclus par l’UE. Nous 
avons retenu, en premier lieu, l’accord sur l'Espace économique européen (EEE) de 1992 
auquel la Suisse devait participer mais qui a été rejeté par référendum la même année. Nous 
avons ensuite choisi des accords conclus avec des pays officiellement candidats à l’adhésion à 
l’UE (Croatie, Macédoine, Turquie), l’accord de partenariat et de coopération avec l’Ukraine 
de 1988 car cet Etat souhaiterait devenir membre de l’UE. Enfin, compte tenu de la politique 
menée par l’Union en Méditerranée, nous avons retenu l’accord euro-méditerranéen 
établissant une association avec Israël de 2000, notamment en raison du dialogue politique 
institué par l’accord, ainsi que l’accord euro-méditerranéen instituant une association avec le 
Liban, car c’est l’accord le plus récent conclu avec un Etat du Machrek (2005). Les relations 
de l’UE avec l’Amérique latine sont également particulières et reposent essentiellement sur 
des rapports commerciaux. Les deux accords caractéristiques sont l’accord de partenariat 

                                                
1  Voir la liste complète en annexe au présent rapport. 
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économique, de coordination politique et de coopération conclu avec les Etats-Unis mexicains 
de 2000, et l’accord établissant une association avec le Chili de 2002. Enfin, l’accord sur le 
commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats 
membres, d’une part, et l’Afrique du Sud, d’autre part, de 1999 complète cette liste puisque 
bien que cet Etat soit partie aux accords liant les Etats ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes, du 
Pacifique), l’accord constitue le principal cadre des relations entre l’UE et cet Etat. S’agissant 
de la participation aux programmes et aux agences, nous avons étudié des accords spécifiques 
(notamment les accords Recherche, MEDIA, statistique, environnement, transport aérien).  
La méthode suivie est la même que celle appliquée dans le cadre de l’examen des clauses 
contenues dans les accords qui lient la Suisse à l’UE. Nous avons réunis les clauses de nature 
institutionnelle de chaque accord et avons analysé de manière systématique leur contenu 
normatif, en les comparant d’une part, entre elles et, d’autre part, à celles des accords entre la 
Suisse et l’UE. Nous avons constaté qu’il existe de nombreuses différences, substantielles de 
surcroît, entre les clauses institutionnelles des accords entre la Suisse et l’UE et celles des 
accords que l’UE passe avec d’autres partenaires. Cette analyse a permis de confirmer le 
caractère sui generis de la relation conventionnelle entre la Suisse et l’UE.  
De même, il apparaît que la plupart des accords conclus par l’UE avec d’autres partenaires ne 
contiennent pas, à l’exception de l’accord EEE, de clause de développement du droit, qui soit 
similaire à celle que nous connaissons dans les accords bilatéraux conclus avec la Suisse. En 
effet, ceux qui préparent à l’adhésion sont fondés sur l’acquis de l’UE qui constitue le socle 
de base de "préadhésion" (accords avec la Croatie, la Macédoine, la Turquie). D’autres ne 
sont pas suffisamment axés sur une intégration pour contenir un tel mécanisme (les accords 
euro-méditerranéens avec Israël ou le Liban, les accords commerciaux avec le Mexique ou 
l’Afrique du Sud). De même, certains accords qui ne sont pas fondés sur la reprise de l’acquis 
pertinent, à l’instar de quelques accords avec la Suisse, ne reposent pas non plus sur le 
principe de l’équivalence des législations car il s’agit d’accords de nature essentiellement 
commerciale. Cette diversité dans la typologie des accords démontre la spécificité juridique et 
le caractère unique des relations entre la Suisse et l’UE. Les liens de l’UE avec les autres 
partenaires, non candidats à l’adhésion, sont beaucoup plus distendus. L’examen de la 
manière dont l’UE conduit ses relations conventionnelles en dehors de la relation particulière 
qu’elle entretient avec la Suisse est primordial dans notre étude. Les clauses que nous avons 
identifiées dans ces différents accords ont permis de déterminer certaines lignes directrices de 
la politique de l’UE en matière de conclusion d’accords internationaux ainsi que les 
mécanismes conventionnels auxquels elle recourt classiquement.  
La partie relative aux accords conclus avec des partenaires autres que la Suisse permet de 
mieux délimiter le contenu normatif qui peut être conféré aux clauses institutionnelles 
susceptibles d’être utilisées dans un "accord-cadre" ou dans les futurs accords entre la Suisse 
et l’UE. Elle permet notamment une meilleure compréhension des enjeux liés à l’introduction 
d’une clause de dialogue politique entre la Suisse et l’UE ainsi qu’une meilleure définition 
des modalités en vue de la concrétisation de ce dialogue. L’UE a instauré des mécanismes 
variés de dialogue politique avec ses partenaires, qui peuvent être d’une intensité plus ou 
moins grande en fonction des liens et contacts qu’elle souhaite établir avec le partenaire. Entre 
également en considération les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) que l’UE s’est fixés.  
Notre objectif est, si possible, de compléter l’étude par une annexe sous forme de tableau qui 
viserait à clarifier le contenu des clauses contenues dans les accords bilatéraux entre la Suisse 
et l’UE (cette annexe reste à établir). 
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2.2. Analyse approfondie du contenu des accords en vue de la proposition de clauses 
institutionnelles susceptibles de répondre aux besoins de simplification et de 
recherche d’efficacité  

Dans cette seconde partie, la recherche analyse les accords étudiés en vue de proposer des 
clauses ou des modèles de clauses qui seraient susceptibles d’être intégrés dans de futurs 
accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE. Cette étape est en cours d’exécution. Il convient de 
développer les motivations et d’affiner les conclusions concernant un certain nombre de 
clauses pour lesquelles il s’avère extrêmement compliqué d’élaborer une proposition 
susceptible d’être utilisée et appliquée de manière horizontale dans les futurs accords. Il s’agit 
également de parfaire l’analyse de certaines clauses en prenant en considération 
l’élargissement de l’étude aux accords internationaux conclus avec des partenaires autres que 
la Suisse.  
Les travaux sont menés dans une perspective d’amélioration du fonctionnement de la voie 
bilatérale. La recherche entend prendre en compte les deux rapports du Conseil fédéral, 
publiés en septembre 2010, ce qui exige une réévaluation des résultats de l’étude en y 
intégrant les éléments analytiques et politiques qui y figurent. 
La proposition de clauses institutionnelles qui permettraient de répondre aux exigences de 
l’UE et de la Suisse dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable par les parties 
en cause n’est pas aisée. Pour preuve, les difficultés auxquelles sont confrontées la Suisse et 
l’UE dans les travaux – discussions exploratoires – qu’ils mènent au sein du groupe d’experts 
institutionnels créé en été 2010, et qui ne permettront vraisemblablement pas d’aboutir à un 
rapport commun avant la fin de l’année 2010 comme cela était originairement prévu. 
En dépit de cette situation, quelques éléments de résultat de la recherche peuvent être 
présentés à ce stade. Les dispositions de l’accord EEE constituent une source importante 
d’inspiration car cet accord poursuit l’objectif d’instaurer un certain dynamisme dans le 
développement du droit et l’adaptation quasi automatique de l’accord aux évolutions futures 
de l’acquis de l’UE. Pour la clause d’organisation institutionnelle, l’établissement d’un 
système à plusieurs étages, inspiré des accords d’association de la Suisse à Schengen et à 
Dublin et des accords conclus avec d’autres partenaires paraît envisageable sans contraintes 
majeures. Pour d’autres clauses, la similitude entre les contenus des dispositions des accords 
entre la Suisse et l’UE et des accords avec les autres partenaires permet d’opérer des choix 
naturels, qui découlent de l’analyse de l’ensemble des accords examinés, et qui œuvrent en 
faveur du développement harmonieux de la voie bilatérale. Des résultats plus développés 
seront présentés dans un article sur lequel nous travaillons actuellement. 
En tout état de cause, l’élaboration de ces clauses constitue un travail délicat exigeant une 
créativité juridique particulière compte tenu du fait qu’elle est fortement limitée par les 
objectifs politiques fixés par la Suisse et l’UE en vue du maintien de la voie bilatérale.  
 
En résumé, notre recherche a évolué de manière tout à fait satisfaisante et a permis d'atteindre 
les objectifs fixés à l'origine – elle les a même dépassés du fait de l'extension du volet 
politologique aux accords UE-Mexique et UE-Chili et, de manière similaire, de l'extension du 
volet juridique à des accords conclus par l’UE avec d’autres partenaires. Le volet juridique de 
la recherche permet de donner déjà quelques résultats importants, même s’il est en cours de 
finalisation. Le caractère interdisciplinaire de notre recherche s'est avéré très bénéfique et a 
contribué à l'enrichissement mutuel des deux parties du projet. 
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Annexe: Liste des accords entre la Suisse et l’Union européenne étudiés par le volet juridique 
 
Accords bilatéraux I 
- Accord, du 25 juin 2007, de coopération scientifique et technologique entre la 
Confédération suisse d’une part, et la CE et la Communauté européenne de l’énergie 
atomique, d’autre part; 
- Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; 
- Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ; 
- Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
relatif aux échanges de produits agricoles ; 
- Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
sur le transport aérien ; 
- Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ; 
- Accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté 
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; 
 
Accords bilatéraux II 
- Accord, du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté 
européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique 
européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits 
agricoles transformés ; 
- Accord, du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté 
européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique ; 
- Accord, du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté 
européenne concernant la participation de la Suisse à l’Agence européenne pour 
l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
(EIONET) ; 
- Accord, du 11 octobre 2007, entre la Confédération suisse et la CE dans le domaine de 
l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération 
suisse au programme communautaire MEDIA 2007  ; 
- Accord, du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la 
Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à 
l’application et au développement de l’acquis de Schengen ; 
- Accord, du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté 
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable 
de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse ; 
- Accord, du 26 octobre 2004, de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude 
et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers ; 
- Accord, du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté 
européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE 
du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts. 
 
Autres accords 
- Accord de libre échange, du 22 juillet 1972, entre la Confédération suisse et la CEE ; 
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- Accord, du 10 octobre 1989, entre la Confédération suisse et la Communauté 
économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ; 
- Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les 
termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme « 
Jeunesse en action » et dans le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie (2007-2013)  ; 
- Accord, du 25 juin 2009, entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi 
qu’aux mesures douanières de sécurité ; 
- Accord, du 24 septembre 2004, entre la Confédération suisse et l’Office européen de 
police ; 
- Accord, du 27 novembre 2008, entre Eurojust et la Suisse. 
 


