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Relations avec Bruxelles

La Suisse signe un accord de
libre-échange avec la CEE en
1972
Le centre de recherche des Documents diplomatiques suisses (Dodis) a
publié jeudi un dossier spécial à l’occasion de ce cinquantenaire.
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«La politique européenne du Conseil fédéral n’a depuis lors plus jamais reçu pareille légitimation», résume Sacha Zala,
directeur du centre de recherche Dodis. (Photo d’archives)
KEYSTONE/Valentin Flauraud

«Jalon de l’histoire» pour certains commentateurs, la Suisse signe un accord
de libre-échange avec la Communauté économique européenne (CEE), le 22
juillet 1972 à Bruxelles. Les Documents diplomatiques suisses (Dodis)
marquent ce cinquantenaire. La question institutionnelle était déjà d’actualité.
«L’horizon d’un premier élargissement de la
CEE s’est dégagé en 1969 avec la levée du véto
de la France à l’adhésion de la Grande-Bretagne», explique dans un dossier spécial publié
jeudi Sacha Zala, directeur du centre de recherche Dodis. Bruxelles engage des pourparlers en vue de l’établissement de liens particuliers avec les «non-candidats» à la CEE que
sont les États de l’AELE d’alors (Autriche, Finlande, Islande, Portugal, Suède et Suisse).

Il s’agit d’éviter une fragmentation économique de l’Europe occidentale. Mais
les négociateurs avancent en terrain inconnu, rappelle Dodis. Du côté suisse,
on perçoit un «éventail de solutions possibles», allant d’une «issue proche de
l’adhésion» à un «traité commercial ordinaire».
Le négociateur en chef suisse, Paul Jolles, directeur de la division du commerce du Département fédéral de l’économie, résume la tâche: «le problème
le plus difficile sera sans aucun doute l’organisation de la participation institutionnelle de la Suisse au processus d’intégration.» Cinquante ans plus tard,
cette analyse est toujours d’actualité, remarque Dodis.

Pas d’intégration politique
Aucune solution institutionnelle globale n’a finalement été trouvée. Le 22
juillet 1972, le conseiller fédéral radical Ernst Brugger signe un accord «qui
ne prévoit aucune participation à l’intégration politique de l’Europe». Mais
cet accord exempte de droits de douane et fixe les règles de concurrence pour
plus de 90% des exportations suisses vers la CEE.
La Suisse, pour faire pression sur la CEE dans le cadre des négociations, a recouru à l’argument de la menace d’un rejet en votation populaire, explique
Dodis. Le Conseil fédéral soumet finalement l’accord de libre-échange au référendum obligatoire, estimant qu’il renforce la coopération européenne à long
terme. Une «évolution irréversible», selon le conseiller fédéral socialiste
Hans-Peter Tschudi.

«Ce qui ne doit pas être dit»
À partir de cette votation, les décisions de politique européenne seront de
plus en plus soumises au souverain. Le Conseil fédéral renforce sa politique
de communication. Pas pour faire de la propagande, mais pour des raisons
«didactiques», explique-t-il alors.
Le titre que le Bureau de l’intégration, organe en charge des relations avec
Bruxelles, donne à l’une de ses notices est pour le moins savoureux, dévoile
Dodis: «Ce qui ne doit pas être dit dans l’information au peuple sur l’accord
Suisse-CEE».
Le 3 décembre 1972, le peuple et les cantons approuvent l’accord par 72,5%
des voix. «La politique européenne du Conseil fédéral n’a depuis lors plus jamais reçu pareille légitimation», résume Sacha Zala. Le peuple a empêché
une intégration plus poussée de la Suisse lors de la votation sur le traité de
l’EEE en décembre 1992.
Avant de soutenir la voie bilatérale à plusieurs reprises. Le projet d’accordcadre institutionnel a été abandonné l’an dernier. Depuis, les discussions
avec Bruxelles ont repris, mais sans que se dessine de rapprochement sur la
fameuse question institutionnelle.
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Ignazio Cassis est à Londres

Accord de libre-échange
ambitieux souhaité avec
la Grande-Bretagne
Le président de la Confédération
Ignazio Cassis a rencontré le
premier ministre Boris Johnson,
mais également la reine
Elizabeth II.
28.04.2022

Commerce avec
l’Indonésie

Secrétariat d’État à l’économie

Abo

Le feu passe à l’orange
sur les accords de libreéchange
Le oui à 51,7% sonne comme un
avertissement. Si Guy Parmelin
veut ouvrir l’économie à l’avenir, il
devra faire encore plus pour la
durabilité.
08.03.2021

Les PME proﬁtent le plus
des accords de libreéchange
Plus de 140’000 entreprises ont
bénéficié de droits de douane
réduits à l’importation dans le
cadre d’un accord de libreéchange. Avec 1,13 milliard
d’économies, ce sont les petites et
moyennes entreprises qui en ont
le plus profité.
15.02.2021
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Prises de vues aériennes

Les glaciers vivraient «la
pire année jamais
enregistrée»

Les Jeunes UDC
appellent à boycotter
UBS

Le discours d’un exenseignant sera-t-il jugé
homophobe?

Un hélicoptère survole
Genève pour le tournage
d’un ﬁlm

Après un mauvais hiver, l’été
brûlant provoque une fonte
énorme. Les scientifiques
craignent des pertes deux fois
supérieures à la moyenne sur dix
ans.

La banque aux trois clefs
demande à ses employés
d’utiliser des mots «neutres en
termes de genre». La jeunesse du
parti de droite réagit en résiliant
son compte.

Le prévenu sera l’un des premiers
à comparaître devant un tribunal,
ce vendredi, pour violation de la
norme antihomophobie entrée en
vigueur en 2020.

De nombreux Genevois
s’interrogent ce matin sur un
appareil qui n’en finit pas de
survoler la ville. Éléments de
réponse.
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