
 Département fédéral de l’économie DFE 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Commerce mondial 
Accords de libre-échange / AELE 

 

2008-11-27/272 \ COO.2101.104.5.1440603 

 

 

 

Accord de libre-échange AELE-Colombie 

Perspectives (liste non exhaustive) pour les entreprises colombiennes 

____________________________________ 

 

 
− Grâce à l'accord de libre-échange avec l'AELE, les entreprises colombiennes disposeront d'un 

accès préférentiel aux marchés des pays de l'AELE relativement similaire à celui d'autres 
partenaires au bénéfice d'un accord de libre-échange avec les différents Etats de l'AELE (sur le 
continent américain, notamment Mexique, Chili, Canada, mais aussi l'UE, et Pérou).  

− Même lorsqu'elle ne vise pas directement à éviter des discriminations, la conclusion d'accord de 
libre-échange contribue à diversifier et à dynamiser les relations économiques entre les parties.  

− Dans une perspective dynamique, l'accord devrait offrir d'importants bénéfices dans plusieurs 
secteurs:  

o Ainsi, dans le domaine par exemple des produits industriels, les exportations 
colombiennes pourront entrer sur le marché des pays de l'AELE en franchise de droits de 
douane dès l'entrée en vigueur de l'accord. Pour sa part, la Colombie accordera au pays 
de l'AELE la franchise de droits de douane pour près de 86% de leurs lignes tarifaires. 
Pour les droits restant, la Colombie bénéficie de périodes transitoires allant de 5 à 10 ans 
en fonction du degré de sensibilité des produits (par exemple pour certains cosmétiques, 
des produits de matière plastique, des produits du cuir, et des chaussures). 

o Compte tenu du degré de développement différent entre les pays de l'AELE et la 
Colombie, les pays de l'AELE ont accepté une approche asymétrique au niveau 
notamment des engagements et des concessions tarifaires: les pays membres de l'AELE 
supprimeront en effet leurs droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord, alors 
que la Colombie bénéficie de périodes transitoires. Les entreprises colombienne pourront 
donc tirer pleinement bénéfice de l'accord dès le premier jour de son entrée en vigueur 
pour ce qui est des produits industriels (par exemple exportations de chaussures). 

− L'accord couvre également le commerce du poissons et des produits marins. Les pays de l'AELE 
octroient également l'accès en franchise de droits sur ces produits en provenance de la Colombie. 

− L'accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Colombie prévoit aussi l'octroi de 
conditions d'accès au marché préférentiel pour de nombreux produits agricoles d'intérêt pour les 
entreprises colombiennes: 

o Dans le domaine des produits agricoles transformés, les pays de l'AELE accorderont des 
concessions à la Colombie sous forme d'un traitement préférentiel équivalent à celui dont 
bénéficiaient au 1er janvier 2008, les produits en provenance de l'UE.  

o Dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse a accordé à la Colombie des 
concessions notamment sur la banane, des fruits tropicaux et certaines fleurs. Elle 
consolide en outre contractuellement près de 95% des concessions qu'elle accordait 
jusque-là à la Colombie sur une base autonome dans le cadre de son système 
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généralisé des préférences (SGP). Pour le reste des produits, qui bénéficiaient 
également jusque-là d'un accès préférentiel au titre du SGP, la Suisse prolongera 
l'application du SGP aussi longtemps qu'elle maintient son système SGP sur une base 
autonome et que la Colombie se qualifie pour le système. 

− Le commerce des services sur les marchés des pays de l'AELE sera également facilité pour les 
entreprises colombiennes sans que celles-ci ne seront tenues de déplacer leur site de production 
ou de s'installer dans les pays de l'AELE. 

− Les expériences passées dans les pays de l'AELE ont montré que la conclusion d'accord de libre-
échange ne contribue pas seulement à l'augmentation des flux de commerce entre les partenaires 
à l'accord, mais constitue aussi un encouragement additionnel substantiel pour les 
investissements dans le pays partenaire. L'accord contient des dispositions spécifiques 
concernant ce domaine. 

− L'accord inclut par ailleurs des dispositions en matière de protection de la propriété intellectuelles, 
les marchés publics ainsi que la concurrence qui toutes contribuent à renforcer le cadre légal et la 
stabilité des conditions-cadre pour les relations entre la Colombie et les Etats membres de l'AELE. 

− Pour ce qui est du domaine des marchés publics en particulier, l'accord prévoit un niveau de 
libéralisation qui est largement équivalent à celui de l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés 
publics (AMP), auquel la Colombie - comme nombre d'autres Etats, mais à la différence des Etats 
de l'AELE - n'est pas partie. L'accord offre ainsi aux entreprises colombiennes un degré d'accès 
relativement identique à celui qui découle des engagements des pays de l'AELE pris dans le 
cadre de l'AMP et, pour les entreprises des Etats de l'AELE, à celui que la Colombie accorde aux 
Etats-Unis. La Suisse et la Colombie incluent le niveau communal.  

Dans le mesure où les entreprises, notamment les PME, doivent de toute façon améliorer leur 
compétitivité afin de faire face à l'augmentation générale de la pression internationale, sinon 
rechercher des créneaux ou de nouvelles façons de faire afin de mieux pouvoir se distinguer de cette 
concurrence et ainsi assurer leur survie et leur développement, l'Accord de libre-échange constitue un 
moyen supplémentaire pour les entreprises colombiennes pour améliorer leur compétitivité. 
 
L'accord de libre-échange contribuera au développement des secteurs d'exportation des parties et 
finalement au développement de toute l'économie, cela également au travers  d'effets positifs sur 
l'emploi et sur le niveau de vie. 
 

Il s'agit là d'un bref aperçu des potentialités qui s'offrent aux entreprises colombiennes grâce à 
l'accord de libre-échange. Evidemment, il appartient à chaque pays signataire de l'accord de tout 
mettre en oeuvre au plan interne pour faire en sorte que ses entreprises soient en mesure de profiter 
au mieux des avantages découlant de l'accord de libre-échange .  

________________________ 


