Contribution à l’élargissement en faveur de
la République tchèque
110 Millions de francs

Population: 10,5 millions
Importations suisses en provenance de Rép. tchèque: 2 128,7 millions de francs
Exportations suisses vers la Rép. tchèque: 1 565,3 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 1,7 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 80 %
(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
En République tchèque, 38 projets ont été autorisés pour un montant total de
104,3 millions de francs. Environ 40 % de ces moyens seront utilisés en faveur
des régions structurellement faibles de l’est du pays. Tous les projets répondent
à un des objectifs suivants:
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Formation dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes
L’utilisation de normes internationales dans le domaine de la présentation des
comptes et de leur vérification permet d’améliorer le climat des investissements
et contribue à prévenir les crises financières. C’est dans cette optique que la
Suisse soutient la République tchèque dans les efforts qu’elle déploie pour transposer le droit de l’UE dans le domaine de l’information financière et de la révision.
Garanties pour les crédits d’investissements en faveur des PME
Quelque 120 prêts garantis seront accordés à des start-up innovantes, grâce aux
garanties de crédit offertes par la Suisse. C’est une manière de contribuer à la
compétitivité du secteur privé dans deux régions structurellement faibles. Des
emplois d’une nécessité urgente seront créés.
Programme de bourses
Le programme de bourses d’études permet aux doctorants et aux post-doctorants de la République tchèque d’effectuer un séjour de recherche de durée
déterminée en Suisse.
Accroître la sécurité sociale
Amélioration de la qualité des services de santé pour les personnes âgées
ou atteintes de maladies incurables
Ce projet vise à financer la rénovation et l’équipement de trois centres sanitaires
en République tchèque, où sont traités des patients atteints de maladies chroniques ou incurables. De plus, des services de soins à domicile seront introduits
ou étendus dans une quinzaine de localités. Enfin, des ONG actives dans le domaine de la santé seront renforcées.
Amélioration de l’accès aux services de santé et de la qualité de ces services
pour les personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies incurables.
Les dix projets dans ce domaine prévoient la mise en œuvre de mesures architectoniques et l’augmentation du nombre de lits dans dix centres ou homes pour
personnes âgées ou malades, ainsi que la modernisation de l’équipement et
l’amélioration des soins. Ils permettent d’offrir des prestations de qualité élevée à
des personnes âgées ou malades.

Protéger l’environnement
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Sécurité et fiabilité des transports publics locaux et régionaux
Quelque 12 millions de passagers par an profitent des trois nouveaux terminaux
de transport, de la nouvelle ligne de tram et de la nouvelle ligne de trolleybus,
ainsi que des nouveaux raccordements aux réseaux de transports.
Fonds d’étude dans le domaine de l’environnement pour soutenir les
autorités
Ce fonds permet de soutenir des petits projets et aide à mettre en place des
capacités de planification dans la fonction publique et à assurer le transfert du
savoir en matière de protection de la nature et d’entretien du paysage rural, de
protection de l’environnement, du climat et de l’air, et de politiques économiques
et environnementales.
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Croissance économique et
conditions de travail
3 projets
19 000 000 CHF
Sécurité sociale
11 projets
24 232 423 CHF
Protection de l’environnement
7 projets
31 532 063 CHF
Sécurité publique
13 projets
15 093 485 CHF
Renforcement de la société civile
2 projets
11 635 564 CHF
Préparation des projets et
assistance technique
2 projets
2 786 465 CHF
Total 104 280 000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Lutte contre la corruption et le crime organisé, formation et mise à la
disposition d’équipements pour la police
Les autorités policières tchèques seront épaulées dans le cadre de dix projets
liés à la protection de la population contre le terrorisme et le crime organisé, à
la lutte contre le commerce illégal d’armes et le trafic international de drogue,
ainsi qu’à la mise au jour de la criminalité financière et à la lutte contre ce fléau.
Concrètement, il s’agit d’appliquer des mesures de formation continue, de mettre
sur pied un groupe d’intervention et un registre central des armes, de moderniser les infrastructures techniques et les systèmes d’information, de renforcer la
coopération internationale et de consolider la capacité d’une unité antiterroriste.
Gestion des catastrophes naturelles, identification des victimes
Ce projet soutient la création, l’équipement, la formation d’une équipe tchèque
chargée d’identifier les victimes de catastrophes en République tchèque et à
l’étranger ; il englobe aussi la coopération internationale déployée dans ce cadre.
Réforme de la justice : formation des employés des tribunaux, réinsertion
des détenus
Ce projet vise à accroître l’efficacité du système judiciaire tchèque en améliorant
les qualifications du personnel des tribunaux et des autorités de poursuite pénale. Il consiste à mettre au point un système de formation uniforme et à fournir
des cours de formation et de perfectionnement en ligne.
Un second projet vise à améliorer la qualité et la disponibilité des programmes de
probation et de réinsertion destinés aux délinquants.
Renforcer la société civile
Initiatives sociales et environnementales de la société civile
Le fonds de soutien aux ONG en République tchèque a pour but de consolider
la société civile et de favoriser sa participation active à la vie sociale, politique et
économique. Il s’agit concrètement de financer des petits projets menés par des
ONG dans le domaine social ou environnemental, parfois en collaboration avec
des organisations suisses.
Transfert de savoir-faire par le biais de partenariats avec la Suisse
Grâce au fonds de soutien aux partenariats, la coopération entre les villes, les
communes et les institutions suisses et tchèques est encouragée et intensifiée. En
tout, une bonne centaine de petits projets seront réalisés à travers un échange
de connaissances techniques.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic/

