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CEPA AELE - Indonésie

• Place économique avec un 

potentiel de développement

(2019: environ 850 Mio CHF 

de commerce)

• Accord signé en décembre

2018

• Approuvé par le Parlement en

décembre 2019 

• Référendum lancé; délai

jusqu’au 20 juin 2020

• Date de la votation sera

déterminée par le CF, une fois

que le référendum aura abouti.
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Jakarta



Pro memoria: concessions huile de 

palme – CEPA
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Produit Contingent 
partiel 

Réduction 
douanière 
(base: taux 
appliqué 
1.1.2014) 

Volume du 
contingent lors de 
l’entrée en vigueur 
de l’accord  

Augmentation 
annuelle du 
contingent 
pendant 5 ans 
après l’entrée 
en vigueur   

Volume final du 
contingent 
douanier à partir 
de la 6ème 
année  

 

Huile de palme 
brute 

A 30 % 1000 t +  50 t 1250 t 

Stéarine de 
palme 

B1 40 % 5000 t +250 t 6250 t 

 B2 20 % 1000 t +  50 t 1250 t 

Huile de 
palmiste 

C1 40 % 2000 t +100 t 2500 t 

 C2 20 % 1000 t +  50 t 1250 t 

 



Total des importations d’huile de palme

2010-2019 en Suisse (en tonnes)
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Article 8.10: huile de palme durable
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Article sur la gestion durable des huiles végétales

• Champ d’action:

• Déforestation & brûlis de forêts primaires

• Drainage des tourbières

• Pollution de l’air et de l’eau

• Droits des travailleurs

• Droits des communautés locales et indigènes

L’huile importée doit respecter ces principes. 



Note de bas de page dans la liste de 

concessions suisses (pour l’huile de 

palme)

• Concessions d’huile de palme et d’huile de palmiste liées à 

des critères de durabilité au moyen d’une note de bas de page 

• Texte de la note de bas de page: 

• = Products of HS heading 15.11 and 15.13 imported into 

Switzerland under this Agreement shall meet the sustainability 

objectives as set out in Article 8.10 (Sustainable Management 

of the Vegetable Oils Sector and Associated Trade) of the 

Agreement.

• Pour pouvoir utiliser les concessions, les importations doivent en 

outre se faire à l’intérieur de ces contingents dans des citernes 

ISO de 22 tonnes. 

7



Benchmarking général de standards de 

durabilité

• Réalisé sur mandat du SECO et publié

en mai 2020 : 

https://palmoelnetzwerk.ch/aktuell/

• Groupe d’accompagnement avec des 

membres de l’administration, d’ONG et 

du réseau de l’huile de palme

• Catalogue de critères déterminé

(Certification Assessment Tool élargi, 

CAT)

• POIG et RSPO en tête parmi les 

standards comparés, avec 93% resp. 

91%.
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https://palmoelnetzwerk.ch/aktuell/


Benchmarking de standards de durabilité

– filtre CEPA

• Respect des exigences clés des dispositions de durabilité du 

CEPA (en particulier l’article 8.10)

• Base: libellé des dispositions du CEPA, législation existante en 

IND et en CH, accords internationaux ratifiés par la CH et l’IND

• Qu’est-ce qui est particulièrement important pour nous dans les 

standards?

1. Mise en oeuvre crédible et efficace des critères de 

durabilité

2. Certification par une partie tierce indépendante

3. Traçabilité de l’huile de palme commercée
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Critères essentiels dans la mise en oeuvre et   

la surveillance des systèmes de certifications
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(version simplifiée)

1. Procédures pour traiter des plaintes existent 

2. Organismes de certification indépendants compétents pour la 

certification

3. Audits de surveillance annuels des organismes de certification

4. Sanctions appropriées en cas d’infractions mineures

5. Suspension ou suppression du certificat en cas d’infractions

graves

6. Publication des rapports d’audits de surveillance

7. Accrédiation des organismes de certification

8. Produits certifiés ne contiennent pas de matériaux qui sont

récoltés ou commercés illégalement, dont la production enfreint des 

droits ou qui viennent de régions qui présentent une haute valeur de 

conservation. 



Evaluation provisoire du filtre CEPA
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Standards admis pour l’octroi de 

préférences tarifaires dans le cadre

du CEPA :

• RSPO Identity Preserved (IP)

• RSPO Segregated (SG)

• POIG + RSPO IP/SG

• ISCC Plus Segregated

➢ Garantie de la traçabilité et de la   

durabilité

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Oilpalm_malaysia.jpg


Standards et modèles de chaînes d’approvisionnement:

• Standards approuvés correspondent aux objectifs de la branche

• (RSPO Segregated a été déterminé comme standard

minimum)

• Diffusion actuelle de RSPO sur le marché suisse très élevée

Régime de contrôle efficace:

• Solutions pragmatiques pour la mise en œuvre nécessaires

• Régime de contrôle fixé dans une ordonnance

• Importateurs doivent fournir les preuves de durabilité requises
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Mise en œuvre des exigences de 

durabilité



CEPA AELE – Indonésie

Conclusion

• Accord équilibré

• Coopération au développement renforcée par l’accord

• Accord important pour les acteurs économiques suisses

• Pas de libre-échange avec l’huile de palme

• Importation d’huile de palme en Suisse ne va dans son 

ensemble pas augmenter

• Pas de menace pour l’agriculture domestique

• Huile de palme durable certifiée

• Régime de contrôle efficace

• Un accord avec des dispositions de durabilité robustes est

mieux que pas d’accord du tout
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État de l’examen juridique de l’ALE

AELE – Mercosur
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• Conclusion en substance

en 2019

• Examen juridique en cours

• Retards pour différentes raisons

• Étude sur les impacts

environnementaux quasiment

finalisée



Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’État à l’économie SECO

Un grand merci pour votre

attention!

efta@seco.admin.ch
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