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COVID-19 : Garantir un cadre de politique
étrangère résistant aux crises
Avancer ensemble
Le coronavirus a envahi le monde entier en peu de temps. La propagation globale du virus aura
également des conséquences politiques dans le monde entier. Il est à craindre que des efforts
nationaux isolés et des mesures protectionnistes se multiplient en raison de la crise du corona. En
matière de politique économique extérieure notamment, la Suisse, en tant qu'État fortement orienté
vers l'exportation et doté d'un petit marché intérieur, continuera à l'avenir de dépendre de
l'ouverture des marchés et de bonnes conditions-cadres internationales. La crise a montré que la
majorité des chaînes d'approvisionnement et de production internationales ont bien fonctionné,
même dans des situations extrêmes. Dans un monde coopératif avec des chaînes
d'approvisionnement et de production globales diversifiées, une politique d'isolement
n'augmenterait pas la sécurité d'approvisionnement, mais la mettrait plutôt en danger. La
coopération internationale est également nécessaire pour les questions de santé et pour faire face
aux conséquences de la crise du corona. Les priorités adéquates doivent être définies de façon
multilatérale et dans le cadre de la coopération internationale.

1. Défis
›

Durant la situation extraordinaire engendrée par la crise du corona, les marchés et les chaînes
d'approvisionnement ont pour la plupart bien fonctionné. Toutefois, des difficultés de livraison sont
apparues pour certains produits très demandés.

›

Au début de la crise, certains pays ont introduit par réflexe des restrictions à l'exportation de produits
médicaux.

›

Les mesures de confinement conduisent à de sérieux ralentissements économiques dans le monde
entier, en particulier chez certains des plus importants partenaires commerciaux de la Suisse (par
exemple l'Italie). La demande de produits suisses sur ces marchés devrait diminuer.

›

La crise renforce une tendance qui avait déjà été amorcée avant le corona, à savoir le détournement
des accords internationaux et une augmentation des interventions protectionnistes. En conséquence,
le commerce international risque d'être entravé par de nouvelles barrières commerciales.

›

Cela s'accompagne d'un affaiblissement des organisations internationales (par ex. l'OMC) et d'un
commerce mondial réglementé. L'affaiblissement du multilatéralisme touche également l'OMS, qui a
perdu de sa crédibilité en raison de sa politique d'information hésitante au début de la crise.

2. Interventions parlementaires et succès du PLR jusqu’ici
›

PLR.Les Libéraux-Radicaux exige l'expansion du réseau de libre-échange. Au Parlement, il se
prononce systématiquement en faveur du libre-échange et rejette toute tentative de restriction de celuici.
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›

Le PLR s'engage à entretenir des relations bilatérales stables et à garantir un accès à long terme au
marché intérieur de l'UE. Il rejette les initiatives politiques qui mettent en péril la voie bilatérale (par ex.
19.026). Grâce aux accords bilatéraux, la Suisse est un acteur du marché et pas uniquement un
partenaire de libre-échange (voir 16.017 et 13.4022).

›

Grâce à l'intervention diplomatique suisse, aux bonnes relations avec l'UE et aux accords bilatéraux,
plusieurs livraisons de matériel de protection bloquées à l'étranger ont pu être débloquées. Il est
nécessaire d'examiner comment prévenir légalement les blocages à l'avenir (20.3087) et comment
mieux sauvegarder les intérêts de la Suisse dans les relations transfrontalières avec ses voisins
(20.3082).

3. Nos revendications à moyen et long terme
›

Lutte contre les restrictions à l'exportation et les blocages de marchandises : Afin de prévenir
les restrictions à l'exportation, des efforts doivent être déployés au niveau bilatéral (pays voisins) et
multilatéral (UE/OMC) pour garantir que le fonctionnement de l'échange transfrontalier de
marchandises soit contractuellement assuré lors de futures crises. À cette fin, les accords de libreéchange existants doivent être examinés au regard des situations de livraison en temps de crise et
toute ambiguïté doit être clarifiée. En outre, de bonnes relations avec l'UE doivent être assurées à
long terme, car les marchandises bloquées durant la période du corona ont pu être débloquées grâce
à la stabilité des relations bilatérales.

›

Prévention plutôt qu'autosuffisance : La tentation est forte d'essayer d'augmenter le degré
d'autosuffisance en biens stratégiques par une politique industrielle à grande échelle. Cependant, une
délocalisation motivée politiquement des chaînes de production en Suisse doit être rejetée. Elle ne
serait pas efficace car la Suisse, qui est pauvre en ressources, sera toujours dépendante des
importations. Au lieu d'un degré d'autosuffisance élevé, des mesures ciblées telles que le stockage
obligatoire de biens stratégiques sont nécessaires pour garantir la sécurité de l'approvisionnement. La
situation en matière de stockage obligatoire doit être revue en conséquence.

›

Commerce extérieur réglementé plutôt que re-nationalisation : Les tendances à la renationalisation doivent être rejetées. En tant qu'économie très ouverte avec un petit marché intérieur,
la Suisse est dépendante des marchés mondiaux. Au lieu d'une autosuffisance économique
(irréaliste), elle a besoin de conditions-cadres de commerce extérieur résistantes à la crise. Dans le
cadre de l'OMC, la Suisse s'engage en faveur de marchés ouverts et du fonctionnement d'un
commerce mondial réglementé.

›

Pas d'expérimentations en temps de crise : Le PLR rejette clairement l'initiative contre les
Bilatérales, qui conduit à un « verrouillage bilatéral ». La fin des Bilatérales entraînerait la
réintroduction de barrières commerciales autrefois démantelées et porterait préjudice à l'industrie
d'exportation en général et aux industries de la technologie médicale et pharmaceutique en particulier,
qui sont au cœur de la gestion de la crise covid. Cela pourrait entraîner la perte de certaines de ces
industries stratégiques.

›

Diversification du réseau commercial extérieur : La conclusion de nouveaux accords de libreéchange ouvre de nouveaux marchés pour l'économie suisse. Cela permettra de diversifier les
dépendances à l'égard de certains États. En plus des accords de libre-échange « classiques », il faut
également rechercher de nouveaux accords de services, comme par exemple avec le Royaume-Uni.

›

Renforcement de la coopération internationale en matière de santé et de recherche : L'OMS n'a
pas agi avec satisfaction en matière d'information lors de la crise du corona. Nous avons besoin d'une
OMS fiable. Ce sont surtout les pays les plus pauvres, dont les infrastructures de santé sont faibles et
l'accès à l'information sanitaire limité, qui en bénéficient. La Suisse s'engage en faveur d'une OMS qui
fonctionne et d'une Genève internationale forte. Elle s'est également engagée à améliorer l'échange
international d'informations dans le secteur de la santé et la coopération internationale en matière de
recherche (notamment Horizon).

›

Renforcement de la gestion des crises internationales dans le cadre de la CI : La demande d'aide
pour faire face à la crise du corona est élevée. Le PLR soutient un renforcement de l'aide humanitaire
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pour la gestion des crises dans le cadre de la coopération internationale ainsi qu'au niveau de la
coopération avec l'ONU, ses agences basées à Genève et la Croix-Rouge. La CI doit être davantage
axée sur la gestion du corona et le renforcement du système de santé.

