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INFORMATIONS GENERALES
Objectifs de la délégation
La délégation économique aux Émirats arabes unis (EAU) poursuit un double objectif. Le premier est de reconnaitre
les opportunités économiques hors de la zone Euro avec le partenaire privilégié que sont déjà les EAU, en particulier
dans les quatre secteurs économiques de la santé, la finance, l’enseignement et du tourisme. Le deuxième est de
promouvoir les atouts de Genève et de la Suisse auprès d’un public cible identifié avec l’aide de nos partenaires aux
EAU. Ce voyage nous permettra aussi d’améliorer notre connaissance du fonctionnement de ce pays multiforme.

Programme de la délégation
La délégation économique aux EAU comprendra notamment des séances d’information relatives aux marchés des
Émirats, un forum de promotion des atouts économiques de Genève, des réunions avec des partenaires
commerciaux et des rencontres avec des institutions officielles.

Les Émirats arabes unis en bref
Une économie qui se diversifie
Les EAU suivent une politique économique de diversification des ressources financières réduisant la part du PIB
provenant des produits pétroliers à 25%. Avec 3,646 millions de barils/jour, les EAU sont le deuxième producteur de
pétrole du Moyen-Orient, loin derrière l'Arabie saoudite et avec un niveau de production légèrement supérieur à
ceux de l'Iran, de l'Irak et du Koweït, et le sixième au niveau international avec 4 % de la production mondiale
(source : BP).
Population :
Superficie :
PIB :
Dette :
Chômage :

9,2 mios, dont env. 1 mio à Abu Dhabi, 2 mios à Dubaï et 1 mio à Sharjah.
Seuls 16,69% des habitants sont originaires des Émirats.
83'600 km2, dont 1'318 km de côtes, 609 km de frontière avec Oman et 457 avec l’Arabie saoudite
390 mias USD (est. 2013) en croissance de 5,9 %, PIB per capita : USD 43'185 (est. 2013)
41,7 % du PIB
4,3 %

Un allié économique de poids pour la Suisse
Flux commerciaux Suisse – Émirats arabes unis
- Exportations suisses (2011) : CHF 3'253 mios
Principaux secteurs : joaillerie 36,7%, horlogerie 28,7%, machines 8,7%
- Importations des EAU (2011) : CHF 568 mios
Principaux secteurs : joaillerie 82,5%, horlogerie 9,1%, véhicules et avions 1,2%
Cadre institutionnel
- Accord de libre-échange entre l’AELE et les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC) depuis juillet 2014
- Accord de non-double imposition en vigueur depuis octobre 2012
- Accord de protection des investissements depuis 1998
- Collaboration scientifique à l’écoville de Masdar (Abu Dhabi) et à Ras al-Khaimah

Un partenaire économique de premier ordre dans le Golfe persique pour Genève
 Un centre financier de premier plan
 Un centre important de négoce des matières premières
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LES EMIRATS ARABES UNIS
Créés au terme de la période de protectorat britannique en 1971, les Émirats arabes unis (EAU) sont le seul état
fédéral du monde arabe. Le pays est composé de sept émirats : Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras alKhaimah et Umm al-Qaïwaïn. Avant de se retirer du pays, le Royaume-Uni a délimité les frontières des sept émirats
afin d’éviter des disputes territoriales susceptibles de ralentir la formation de l’état fédéral. Chacun des émirats
membres disposait déjà avant 1971 de ses propres institutions gouvernementales. Afin d'assurer le gouvernement
effectif du nouvel État, les souverains élaborèrent une Constitution provisoire précisant les pouvoirs qui allaient être
conférés aux nouvelles institutions fédérales. Les domaines de responsabilité assignés aux autorités fédérales étaient
les affaires étrangères, la sécurité et la défense, les questions de nationalité et d'émigration, l'éducation, la santé
publique, la monnaie, les services postaux et téléphoniques ainsi que tous les autres services de communication.
Les EAU sont l’un des premiers pays producteurs d’hydrocarbures dans le monde, avec des réserves prouvées de 98
milliards de barils. Dès les années 1930, dans le cadre de la recherche du pétrole, l’Irak Petroleum Company obtient
des concessions à Sharjah et Dubaï en 1937, à Ras al-Khaïmah en 1938, à Abu Dhabi en 1939 et à Umm al-Qaïwaïn en
1945. En 1958, du pétrole est découvert à Abu Dhabi. En 1966, du pétrole est découvert à Dubaï, et en 1973 à
Sharjah. L’émirat d’Abu Dhabi se développe rapidement sous la conduite de Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyan, qui
fit construire des écoles, des hôpitaux, des logements et des routes. Dubaï fut également gagné par cet élan de
développement économique, aidé par les recettes des exportations pétrolières. En quatre décennies, une gestion
intelligente de la manne pétrolière et une diversification poussée de l’économie ont permis un impressionnant
développement économique. Les EAU sont aujourd’hui un pays prospère et dynamique, où le niveau des
infrastructures correspond aux standards occidentaux les plus élevés.
Sur le plan politique, la gestion des affaires de la fédération des EAU est supervisée par le Conseil suprême, constitué
des sept cheikhs des émirats. Il est assisté d’un Conseil fédéral qui est l’exécutif de la fédération. Le cheikh d’Abu
Dhabi est le président de la fédération et celui de Dubaï est le vice-président. De 1971 à 2004, le Cheikh Zayed ben
Sultan Al Nahyan préside la fédération. A sa mort, son fils Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan lui succède à la
présidence. L’actuel émir de Dubaï, Cheikh Marktoum ben Rached Al Maktoum est le vice-président de la fédération.
Des élections législatives se déroulent pour la première fois en décembre 2006 afin de renouveler la moitié des
sièges du Conseil national fédéral : sur les 40 membres qui composent le Conseil national fédéral, 20 sont élus par
les grands électeurs (désignés par les émirs des sept royaumes de la fédération) et 20 sont choisis par les émirs.
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PROGRAMME DE LA DELEGATION ECONOMIQUE
DE GENEVE AUX EMIRATS ARABES UNIS
Vendredi 22 mai 2015
13:30

Rendez-vous à Genève Aéroport (guichet d’enregistrement des bagages de Emirates)

15:15

Départ du vol Emirates vers l’Aéroport international de Dubaï

23:35

Arrivée à l’Aéroport international de Dubaï

00:00

Transfert à l’Hôtel Kempinski, Mall of the Emirates, Dubaï

Samedi 23 mai 2015
ème

10:00

Petit déjeuner - Executive Lounge de l’Hôtel Kempinski Mall of the Emirates (11

étage)

11:00

Présentation des pratiques économiques aux Émirats arabes unis par le Consul général de Suisse,
M. Raymund Furrer et Mme Abeir Nasr, directrice adjointe du Swiss Business Hub GCC (2

14:00

ème

étage)

Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel Kempinski Mall of the Emirates et départ en bus pour une visite
de Dubaï (Burj al-Arab, Mosquée Jumeirah, Bastakiya, Fort al-Fahidi, souk des épices)

18:00

Visite de la plus haute plateforme d’observation du Burj Khalifa ouverte au public au 148

ème

étage

Apéritif d’accueil dans la tradition arabe (sans alcool) au coucher du soleil
19:30

Repas au restaurant Abdel Wahab à downtown Dubaï (avec vue sur les fontaines)
(boissons alcoolisées à votre charge)

21:00

Visite libre du Dubaï Mall (boutiques ouvertes jusqu’à minuit)

22:30

Retour en bus à l’Hôtel Kempinski Mall of the Emirates

Dimanche 24 mai 2015
08:15

Départ de l’Hôtel Kempinski Mall of Emirates vers les bureaux de Property Finder, plateforme d’annonces
immobilières créée par le Genevois Michael Lahyani, âgé de 34 ans

10:30

Workshop export sur les opportunités d’affaires dans les Émirats arabes unis, organisé par M/Advocates of law,
étude d’avocats et fiduciaire d’origine suisse basée à Dubai avec MM. Mrazek et Sulzer au Capital Club

12:00

Déjeuner au Capital Club

14:00

Visite de la Dubai Healthcare City

16:00

Visite de Novartis

18:00

Forum de promotion des atouts d’excellence de Genève à l’Hôtel Jumeirah Beach Hotel de Dubai
Introduction par M. Pierre Maudet, conseiller d’État du canton de Genève
o

Présentation de l’offre touristique et hôtelière genevoise

o

Présentation de l’Association genevoise des cliniques privées

o

Présentation de l’enseignement supérieur genevois

Finger dinner et discussions avec les participants au Forum de promotion
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Lundi 25 mai 2015
07:45

Départ de l’Hôtel Kempinski Mall of Emirates

08:30

Visite de la Dubaï World Central (DWC) free trade zone
Visite de Panalpina Dubaï

12:00

Rencontre avec la Chambre de commerce de Dubaï

13:00

Déjeuner au Sheraton Creek, Hatta Restaurant

15:00

Visite de l’autorité chargée du tourisme de Dubai (DTCM - Département du tourisme et du marketing)
Retour à l’Hôtel Kempinski Mall of Emirates

18:30

Départ de l’Hôtel Kempinski Mall of Emirates en tenue décontractée

19:00

Cocktail dinatoire de réseautage organisé par M/Advocates of law, Hôtel Intercontinental à Festival City

Mardi 26 mai 2015
08:30

Retour à Genève du conseiller d’Etat Pierre Maudet (départ de l’Hôtel à 6:00)

08:00

Départ de l’Hôtel Kempinski Mall of Emirates

10:00

Visite de l’hôpital de Ras al-Khaimah

12:30

Visite de l’autorité chargée de la promotion économique de Ras al-Khaimah (RAK FZ), Hôtel Hilton
Déjeuner

16:30

Visite de l’école suisse de Dubaï avec son fondateur, M. Omar Danial
Dîner libre

Mercredi 27 mai 2015
06:00

Transfert de l’Hôtel Kempinski Mall of Emirates, vers l’Aéroport international de Dubaï

08:30

Départ du vol Emirates vers Genève Aéroport

13:45

Arrivée à Genève Aéroport

Ce programme est diffusé à titre indicatif et peut encore être soumis à modifications.
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