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Réponse à la consultation informelle 

sur l’orientation future du pavillon et de la flotte maritime suisses 

Mesdames et Messieurs, 

Sur la base des conclusions du rapport de l’Institut d’économie maritime et de logistique de Brême 

(Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik ISL) portant sur les possibilités d’orientation future du 

pavillon et de la flotte maritime suisses, il ressort quatre scénarii envisageables. L’usam soutient la 

volonté du Conseil fédéral de définir une stratégie maritime. Cette stratégie doit pouvoir éviter à la 

Suisse de voir son pavillon maritime se dégrader, et même encore mieux, elle doit saisir cette fenêtre 

d’opportunité pour rendre la Suisse plus attractive. 

Le besoin de stratégie pour la flotte battant le pavillon suisse est urgent. Depuis 2017, aucun nouveau 

navire n'est entré sous le pavillon suisse. La situation du pavillon maritime suisse s’est détériorée avec 

les faillites ayant conduit à une réduction constante de la flotte battant le pavillon suisse et le risque de 

figurer sur une liste noire dans le cadre du Mémorandum de Paris.  

Des quatre scénarii envisagés dans l’expertise faite par ISL « Future Prospects for the Swiss Flag and 

Fleet at Sea » d’avril 2021, il ressort de toute évidence que le scénario n°3 a doit être retenu, soit la 

modernisation du pavillon suisse. Pour donner toutes les chances à une bonne reprise économique 

post-covid et pour consolider et renforcer la flotte maritime suisse, il est impératif d’adopter une 

stratégie ambitieuse en tenant compte de plusieurs objectifs. La future stratégie du Conseil fédéral 

doit : comporter des objectifs économiques, intégrer dans la réflexion les objectifs diplomatiques 

permettant à la Suisse de renforcer son influence politique, de rendre le système fiscal suisse attractif 

en instaurant une taxe au tonnage et de faire appliquer les critères de modernisation à l’ensemble des 

navires (commerciaux et de loisirs).  

Nous vous remercions de l’attention portée à notre prise de position et vous présentons, Mesdames et 

Messieurs, nos respectueuses salutations. 
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