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Le Chef de la délégation suisse près l’AELE, O. Long, 
au Chef du Département politique, E T. Wahlen, 

et au Chef du Département de l’Economie publique, H. Schaffner

L  Genève, 28 novembre 1961

J’ai l’honneur de vous communiquer un mémorandum1 adressé à mon 
collègue suédois à Genève par le Secrétaire général de l’AELE, M. Figgures, 
qui en a remis après coup un exemplaire à mon collègue autrichien ainsi qu’à 
moi-même.

E se montre plutôt réservé sur les possibilités d’un accord entre le Roy
aume-Uni et les Six. Il en conclut que les Neutres, une fois présentées leurs 
demandes formelles d’association à la CEE, devraient s’abstenir soigneusement 
de découvrir leurs cartes et leur position de négociation jusqu’au moment où 
la conclusion des négociations Royaume-Uni/Six sur le Commonwealth et 
l’agriculture sera devenue une certitude politique.

On peut s’interroger sur les raisons qui ont poussé E à écrire ce mémoran
dum. Il a certainement voulu freiner les Suédois. De plus, il a probablement 
tenu, après l’optimisme dont il faisait preuve l’été dernier, à fixer par écrit cer
tains doutes quant au succès de la négociation anglaise. L’attitude de M. Heath 
pendant la conférence des ministres de la semaine dernière n’est sans doute 
pas étrangère à la position prise maintenant par E

En ce qui concerne la Suède, mon collègue Montan, me dit que la tempête 
est maintenant calmée, que le gouvernement a de nouveau la situation bien 
en mains et que l’opposition ne demande rien de plus qu’une association au 
Marché commun dans les meilleurs délais possibles.

Je vous adresse aussi une autre note de E* 2 sur les impressions qu’il a 
recueillies au sujet des problèmes des Neutres dans les milieux communau
taires.

1 .Cf. le mémorandum de E E. Figgures du 23 novembre 1961 (DoDiS-30131) et les remarques 
de R. Bindschedler du 4 décembre 1961 à ce sujet (DoDiS-30133).
2. Non reproduite.
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