
DÉCLARATION CONJOINTE 

du Président de la République du Pérou, M. Pedro Pablo Kuczynski, et 

de la Présidente de la Confédération suisse, Mme Doris Leuthard 

En réponse à l'invitation cordiale lancée par le Président de la République du Pérou, Pedro 

Pablo Kuczynski, la Présidente de la Confédération suisse, Doris Leuthard, a effectué une visite 

officielle au Pérou les 20 et 21 avril 2017, d’autant plus importante qu’il s’agissait de la 

première visite à ce niveau en plus de 130 ans de relations diplomatiques. La Présidente suisse 

était accompagnée d’une importante délégation d’affaires du secteur privé, ce qui démontre 

un grand intérêt pour les opportunités commerciales bilatérales. 

Dans le cadre des excellentes relations bilatérales entre les deux pays, les deux dirigeants ont 

souligné la convergence de principes et de valeurs que les deux pays partagent et leur 

engagement pour la démocratie, la protection des droits de l'Homme et le respect de l'Etat de 

droit, ainsi que leur volonté de consolider encore davantage les forts liens qui prévalent aux 

niveaux politique, économique, commercial, et de la coopération. Dans ce contexte, les deux 

Présidents ont salué l'intégration constructive et la contribution des communautés péruvienne 

et suisse dans leurs pays respectifs. 

Le Président Kuczynski a indiqué à la Présidente Leuthard que l'aspiration du Pérou, pour le 

bicentenaire de son indépendance, à devenir membre à part entière de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), est une priorité et une politique 

d'État. À cet égard, il a affirmé que diverses réformes sont en train d’être mises en œuvre pour 

remplir les standards requis, et il a remercié la Suisse pour l’aide qu’elle fournit au Pérou à 

cette fin. La Présidente suisse a offert l’expérience de son pays pour soutenir le Pérou dans ses 

réformes visant à atteindre les standards de l’organisation, par le biais des programmes de la 

coopération économique suisse. 

Les deux Présidents ont souligné l'importance de travailler ensemble à la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris sur le climat de 2015 et à la réalisation des Objectifs de développement 

durable des Nations Unies. Ainsi, ils ont exprimé leur préoccupation quant aux effets du 

changement climatique sur leurs deux pays montagneux qui abritent des écosystèmes fragiles, 

et se sont félicités de l’excellente coopération entre la Suisse et le Pérou dans ce domaine. 

Dans ce contexte, le Président péruvien a remercié la Présidente suisse pour la solidarité et 

l'aide humanitaire fournie après la récente catastrophe naturelle due au phénomène "El Niño". 

Les dirigeants ont reconnu l'importance de la promotion du commerce en tant que pilier 

fondamental du développement économique durable et, dans ce contexte, ils ont confirmé le 

bon fonctionnement de l'Accord de libre-échange souscrit entre le Pérou et les Etats de 

l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, pour la 

diversification et la promotion des échanges économiques et commerciaux, ainsi que des 

investissements. Sur cette ligne, ils se sont félicités que la Suisse constitue le troisième 

partenaire commercial du Pérou et aussi un important investisseur, sur la base de l'Accord sur 

la promotion et la protection des investissements et de la Convention en vue d'éviter les 

doubles impositions. 



Les discussions ont aussi porté sur le développement et la gestion de grands projets 
d’infrastructure, thématisés lors de deux visites d’entrepreneurs, respectivement en Suisse en 
mai 2015 et au Pérou en novembre 2015. Les deux Présidents se sont engagés à renforcer la 
coopération et à promouvoir l’échange d’expériences entre les deux pays dans les secteurs de 
l’énergie et des transports. 

D'autre part, le Président du Pérou a exposé à la Présidente suisse les progrès de l'Alliance du 
Pacifique dans le renforcement de l'intégration et la coopération entre ses pays membres, et a 
salué le rôle important joué par la Suisse en sa qualité d'Etat observateur. Pour sa part, la 
Présidente Leuthard a décrit les domaines d'intérêt de son pays dans ce mécanisme 
d'intégration, en mettant l'accent sur le développement de la formation professionnelle duale 
pour les jeunes, domaine dans lequel la Suisse possède une vaste expérience. 

Le Président Kuczynski a souligné la précieuse contribution de la coopération suisse au Pérou, 
elle qui a récemment fêté 50 années d’existence et d’expérience positive. Il a salué le 
lancement de la Stratégie pays 2017-2020 du Secrétariat d'Etat aux affaires économiques 
suisse (SECO), qui coïncide avec la visite de la Présidente Leuthard. Cette stratégie prévoit un 
budget de USD 70 mio. Un de ses programmes phares est la Better Gold Initiative, qui vise à 
améliorer les conditions de production dans les mines artisanales, assurant que l’or est extrait 
sans produits néfastes pour l’environnement et sans le travail d’enfants, et offre un accès au 
marché suisse pour leur production. La Présidente Leuthard a aussi rappelé que Lima est le 
siège régional pour la coopération suisse en matière de défis globaux - changement climatique 
et gestion de l’eau -, dont le budget se monte à USD 45 mio pour la période 2017-2020. 

Dans le cadre de la Visite officielle, trois accords ont été souscrits: « Or responsable - Phase II 

pour l’exploitation minière à petite échelle et artisanale »; le « Programme financier 

d’assistance technique en appui à l’amélioration continue des finances publiques au Pérou » et 

« L’Avenant au projet d’appui à la gestion du changement climatique »  

Les deux Présidents ont souligné l'importance d'harmoniser le travail effectué par les 
entreprises extractives ainsi que le respect des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales, en vue de réduire l'incidence des conflits sociaux. En ce sens, la Présidente 
suisse a invité le Pérou à se joindre également à l'initiative des Principes volontaires sur la 
sécurité et les droits de l’homme. 

Les dirigeants ont salué le début des négociations sur une Convention de sécurité sociale 
durant le deuxième semestre de cette année. L’accord donnera aux travailleurs péruviens et 
suisses la possibilité que soient reconnues leurs contributions accumulées dans l'autre pays. 

Se référant au Traité bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1998, les Présidents 
se sont félicités du bon déroulement de la coopération judiciaire entre les deux Etats, et 
comment elle a amélioré la communication étroite dans les domaines diplomatiques et 
judiciaires, ce qui a permis de développer des meilleures pratiques pour la restitution d’avoirs 
gelés en Suisse. Les Présidents se sont également réjouis du soutien apporté par le Basel 
Institute on Governance aux autorités judiciaires péruviennes ; plusieurs procédures pénales 
ont progressé substantiellement et permettront des restitutions additionnelles d’avoirs 
d’origine illicite. 

Enfin, les Présidents ont souligné la richesse des échanges culturels et la précieuse coopération 
culturelle. A ce propos, ils ont apprécié les expositions d’objets précolombiens présentées 
dans les deux pays, ainsi que la rétrocession au Pérou d’objets saisis en Suisse dans le cadre de 
l’Accord bilatéral sur le transfert international des biens culturels, en vigueur depuis octobre 
2016. 

Lima, le 21 avril 2017. 


