
CONFIDENTIELLE 


Declaration de M. le Conseiller federal Wi11y Spühler sur l'inte

gration europeenne 

(Reunion ministerielle de l'AELE, Lisbonne le 

27 octobre 1966) 

La position da la Suisse vous est ~ssez 'connue pqur que je 

puisse me contenter d'en rappeIer les lignes essentielles et d'indi

quer comment elle sfinscrit dans les perspectives d'avenir de notre 

Association~ 

Lorsqu'en 1961 et 1962 les Etats membres de l'AELE avaient 

decide de negocier separement mais de concert avec 1a CEE t la Suisse 

avait participe a ce mouvement 4 En effet, slil avait reussi le 

resultat aurait ete une communaute europeenne large qui par la force 

des choses aurait acquis des caracteristiques po1itiques differen

tes de celles de la Communaute des Six. 

Notre position est claire a Notre inter§t economique natio

nal est conforme a celui de l'ensemble de l'Europe qui commande 

l'elimination de la division economique o La politique de neutrali 

te que la Suisse poursuit afin de maintenir sonindependance retient 

cependant notre pays de chercher un accord etroit avec la CEE aussi 

longtemps qu'une solution d'ensemble niest pas en vue~ M~me si la 

CEE semble pour le moment avoir mis en veilleuse sa vocation supra

nationale, elle nlen a pas moins garde un profil politique accentue~ 

Et les luttes d'influence auxquelles les grands pays se livrent dans 

l'arene etroite des Six en font un terrain perilleux pour un petit 

pays qui, comme la Suisse, entend preserver son independance. 

Pour ces raisons - et j'aimerais le repeter ici avec toute 

1a clarte voulue - la Suisse reste de l'opinion que, dans les circons

tances actuelles, ses reserves touchant a la politique de neutralite 

pourraient ~tre mieux prises en consideration dans 1e cas d'un elar

gissement general de la Communaute s'etendant a la Grande-Bretagne 

et aux autres pays de 11AELE que dans le cadre des Six o 11 lui se
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rait aussi plus aise de nouer des liens institutionnels avec un 

groupement elargi et mieux equilibre sur le plan politique. 

Et d'ailleurs, il est frappant de constater que chaque pays 

membre de llAELE se heurterait a des problemes tres serieux, politi

ques ou economiques, s l il devait, seul, trouver un accord avec la 

Dommunaute des Six. En revanche, chacun de ces problemes nationaux 

se trouverait resolu ou en tout cas bien attenue dans l'hypothese 

ou les pays de l'AELE chercheraient, non plus separement et chacun 

pour soi, mais tous ensemble, un arrangement avec la CEE. 

Sur le plan interieur, l'AEIE doit acquerir plus de poids et 

ceci d'abord par des echanges commerciaux accrus dans toute la me

sure des possibilites. 11 appartient doncaux gouvernements de les 

rassurer et de les encourager sur la longevite de notre Association. 

11 appartient aux gouvernements de leur faire comprendre que les 

efforts qulils deploient pour tirer tous les benefices de notre zone 

de libre-echange ne seront, en tout etat de cause, pas perdus parce 

que nous sommes fermement resolus a la maintenir jusqu'au moment 

ou elle se fondra dans un plus grand ensemble europeen. 

En retirant ainsi tous les avantages offerts par IfAELE, en 

lui·donnant donc plus de poids, nous renforcerons sa stature surla 

scene europeenne et par la l'inter~t que la CEE pourrait lui trouver 

un jour. La delegation suisse continue de penser que le chemin 

d'un arrangement avec la CEE passe par le developpement et l'inten

sification des echanges au sein de l'AELE et par la confiance dans 

sa valeur et son utilite. 

Enfin, notre souci de trouver un accord avec la CEE ne doit 

pas nous faire negliger les signes de detente qui se manifestent 

du cOte de l'Europe de liEst. Notre Association pourrait apporter 

a cet egard une contribution interessante puisqu'elle n'est pas 

engagee politiquement et qu'elle se veut ouverte·a l'exterieur .. 

Nous aurions interet a vouer plus d'attention a ce probleme dans 

les mois et les annees qui viennent o 
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