Relations bilatérales
avec :
la Confédération suisse
I-Historique :
Etablissement des relations diplomatiques: 1955
Ouverture de l’Ambassade de Suisse à Tunis : 1956
Ouverture de l’Ambassade de Tunisie à Berne :
II- Cadre Juridique
Le cadre juridique régissant les relations bilatérales comprend les accords suivant :
- Accord relatif au transport aérien, signé le 21 mai 1960.
- Accord sur la protection et l’encouragement des investissements de capitaux
signé le 2/12/1961 et entré en vigueur le 19/1/1964.
- Protocole additif à l’accord commercial du 2 décembre 1961 relatif aux
transferts d’assurances et de réassurances.
- 1er Accord financier conclu en juillet 1976.
- 2ème Accord financier conclu en janvier 1986.
- Convention de non double imposition, signée le 11 février 1994.
- Déclaration d’intention sur le financement du partenariat signée le 10/02/1994.
- Accord instituant une zone de libre échange entre la Tunisie et les pays de
l’AELE dont la Suisse, (signé le 17 décembre 2004).
- Mémorandum d’Accord sur la coopération renforcée entre la Tunisie et la
Suisse, signé le 17 décembre 2004 à Genève.
- Convention entre le Conseil National d’Accréditations TUNAC et le Service
d’Accréditation Suisse (SAS), signée en juin 2008.
- Accord de coopération pour la promotion des exportations tunisiennes, signé le
21 novembre 2008.
- Protocole d’Accord (2011-2016) concernant la mise en œuvre du programme
suisse de soutien à la transition démocratique en Tunisie, signé le 22 juillet 2011.
- Accord de coopération en matière de partenariat migratoire et d’échange de
jeunes professionnels, signé en juin 2012.
- Convention relative à l’Aide en cas de catastrophe, signé le 16 avril 2014, entre
l’Ambassade de Suisse à Tunis et la Direction Générale de la Protection Civile
(Ministère de l’Intérieur).
- Convention relative à la Communauté tunisienne résidente en Suisse (CTRS),
signée en novembre 2014.
- Protocole d’Entente concernant des consultations politiques bilatérales, signé le
18 février 2016.

- Accord sur la Suppression Réciproque de l’Obligation du Visa pour les
Titulaires d’un Passeport Diplomatique ou d’un Passeport Spécial,signé le 18
février 2016.
- Déclaration d’Intention en matière d’enseignement supérieur, de formation et
d’innovation, signée le 18 février 2016.
- Mémorandum d’entente sur la restitution des avoirs d’origine illicite bloqués en
Suisse,signé le 18 février 2016.
- Déclaration d’Intention concernant la prévention de l’extrémisme violent, signée
le 18 février 2016.
- Déclaration d’intention concernant la mise en œuvre du Programme Suisse de
Soutien à la Transition démocratique en Tunisie, signée le 18 février 2016.
III- Consultations politiques
En vertu du protocole d’entente relatif aux consultations politiques conclu le 18
février 2016 à Berne, l’ex-MAE suisse Didier Burkhalter s’est rendu le
08/11/2016 en Tunisie en vue de se concerter avec M le Ministre
KhemaiesJhinaoui sur les questions bilatérales, régionales et internationales
d’intérêt commun.
IV- Echanges commerciaux
(en millions de D.T)

(Source : CEPEX)

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Import

296.7

366.30

360.65

351.19

431.32

390.6

372.6

566.6

Export

302.9

235.67

76.43

107.48

107.87

248.4

381.8

742.2

T.C %

102

64.3

21.2

30.6

25.0

