Contribution à l’élargissement en faveur de
l’Estonie
40 Millions de francs

Population: 1,3 million
Importations suisses en provenance d’Estonie: 45,7 millions de francs
Exportations suisses vers l’Estonie: 101,9 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 7,6 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 64 %
(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
En Estonie, 18 projets ont été autorisés pour un montant total de 37,9 millions de
francs. 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. Dans cette optique, la Suisse soutient l’Estonie dans les efforts qu’elle déploie pour transposer le droit de l’UE
dans les domaines de l’information financière et de la révision.
Programme de bourses et de recherche
Le programme de bourses offre à des doctorants et des étudiants post-doc estoniens la possibilité d’effectuer en Suisse des séjours de recherche d’une durée
déterminée, intensifiant la coopération entre les institutions de recherche suisses
et estoniennes et contribuant au développement de l’Estonie en tant que pôle
de recherche.
Par ailleurs, un projet soutient les milieux scientifiques estoniens dans le domaine
des nanotechnologies en fournissant un microscope spécial et en formant du
personnel à son utilisation.
Accroître la sécurité sociale
Amélioration de la situation des enfants en foyer
Le projet soutient la construction de dix nouveaux foyers pour enfants dans trois
communes estoniennes. Au total, ces nouveaux foyers offrent un chez-soi à 80
enfants n’ayant pas la possibilité de grandir auprès de leurs parents. Ils serviront également de modèle lors de la construction d’autres foyers en Estonie. Le
nombre maximal de dix enfants par foyer permet de maintenir des structures
familiales.
Thérapies pour les détenus toxicomanes
Le projet vise à endiguer la criminalité liée à la drogue en proposant à des délinquants toxicomanes des mesures thérapeutiques pendant leur incarcération et
leur période de probation, afin de soutenir ces personnes lors du sevrage et de
leur réintégration dans la société.
Amélioration de l’efficacité des services d’urgence ainsi que du service
national des ambulances
En finançant deux projets qui se complètent, la Suisse contribue à l’optimisation
technologique des centrales d’appel et des services de secours en Estonie. Le but
est de raccourcir sensiblement le temps entre la réception d’un appel d’urgence

et l’arrivée des secours sur place et ainsi d’améliorer de manière tangible la qualité des services de secours et de soins.
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Kinésithérapie pour enfants accidentés
Ce projet permet à une clinique pédiatrique d’acquérir un appareil de rééducation
destiné aux enfants victimes d’accidents ayant fortement réduit leur mobilité.
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Croissance économique et
conditions de travail
3 projets
4 023 337 CHF
Sécurité sociale
5 projets
10 228 335 CHF
Protection de l’environnement
2 projets
15 000 000 CHF
Sécurité publique
5 projets
5 992 057 CHF
Renforcement de la société civile
1 projet
2 500 000 CHF
Préparation des projets et
assistance technique
2 projets
CHF 176 271
Total 37 920 000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Modernisation des systèmes de surveillance de l’environnement
La Suisse fournit des appareils modernes à des laboratoires et des stations d’observation de l’environnement estoniens et finance la formation de leur personnel.
Ainsi, l’Estonie disposera désormais de données fiables sur l’eau, l’air, les rayonnements radioactifs et les dangers naturels pour l’ensemble de son territoire.
Promotion des méthodes de construction présentant une meilleure
efficience énergétique et des standards applicables en la matière
L’efficacité énergétique des bâtiments en Estonie est inférieure de 20 à 30 % à
celle des autres Etats de l’UE. C’est pourquoi la contribution suisse vise le développement, l’application et la diffusion de normes en matière d’efficacité énergétique. Dans le cadre d’un projet pilote, trois écoles maternelles et une maison
de retraite seront construits ou rénovés dans un souci d’efficacité énergétique.
Accroître la sécurité publique
Réformes de la justice : conférence internationale des juges, amélioration
des procédures judiciaires
L’organisation d’une conférence de juges en 2010 ainsi que la modernisation de
l’équipement de 15 salles d’audience de tribunaux, de cinq centres de détention
provisoire et de deux locaux du ministère public permettent à la justice estonienne de réduire les coûts des procédures judiciaires et de les rendre plus efficaces.
Amélioration de la protection contre les incendies dans les hôpitaux et les
établissements médico-sociaux
Le projet vise à améliorer la sécurité au feu de plus de 200 établissements foyers
médicalisés et hôpitaux en Estonie, en élaborant des directives de sécurité et des
instructions ainsi qu’en formant le personnel médical.
Modernisation de l’Institut national des sciences criminelles
Afin d’améliorer la lutte contre la criminalité en Estonie, un projet finance l’acquisition d’équipements modernes ainsi que des cursus de formation au profit de
l’Institut estonien des sciences criminelles et d’autres organismes chargés des
procédures pénales.
Sécurité des frontières : identification des plaques d’immatriculation à la
frontière estonienne
Le projet vise à lutter efficacement contre la fraude fiscale et la contrebande
dans les ports estoniens, à développer les points de contrôle permettant une
reconnaissance automatique des plaques minéralogiques et à les intégrer dans le
système national de reconnaissance automatique.
Renforcer la société civile
Soutien à des initiatives de la société civile au niveau local
Le fonds destiné aux ONG en Estonie soutient la société civile et encourage sa
participation à la vie sociale, politique et économique du pays. Il sert à financer
des petits projets menés par les ONG dans les domaines social et médical en
collaboration avec les communes.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/estonia/

