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MEMO 45/A4 BruxelLes, le 4 mai ].984.

rc \rij;r,"-qBEyqlpE!.rr EAryRqry"..F{ SUISSE

Le 7 et g nrai L984, Ie .rice-pr6siden'[ Wilhe]-m llafenkanp ee renclra
en visite en Suisse, oi if aura des entretiens avee M. Kurt
FURGLER, Conse-i1lar Fed6ratr e'- (1tref dr-r departernent f6d6ra1 de
I,Economie Publi.grre 4r- ll. Fierre AUREFT, {]onse)il.1er F5el6r:al et
Chef du d6paqtenent f€'d.Ar;:I rle.s Relat'ione ex{:,6rj.eure€"

Au nombre des thBmes cl.e discuesion figurreront tra situa.t.ion 6cono-
*igg" et politiqur: .Xans Ie monde, 19 cldvei.cppernent, ale Ia coop6ra-
tion filat6rale ent:re la Cornrrunaut6 et Ia Suisse et Ie suivi de
Ia conf6rence minist6rielie CE-AELE.

Etat deE relatione r$-Suisse
eonstitrrerii' a''ree les ar:t'res rnernbres

de I'Assoe iation europ6enne de libre 6change, tl-re u oll.e de libre
6change industriel qt:i englobe Ia quasi"-totalit6 de 1-'Europe oe-
cidentale et de seg .3OO xr.illions et quelque de consr-lzr'rnat-etrrs "

L,Espagne eonstitua Ia serrle excepti-on, mai^s elte nSqoc-ie po}r
l,instint son. adlT6sier. i Ia Comrnuna.r:tf=. C'est :!.4 I'e n6sr.ll'La'L fi-
na1 des aeeords de .l,j-hre-6change si9n6s en Lq7? et' 19?3 e i-a stli-
te de Ia d6cision pr:ise Pa? trois membres,le I',D"ELE, Ia Grande-
iretagne, I'Irlande et Io Danernark, d.e devenir rnernb::es i part-en-
[iar" -d"' 1" Cornmun.atr:6 eurap6enne . Lqs ae eords s' appliquent- ag3-
ie*""t a ia prineipa,rt6 ae Lictrtenstein, gui a une union douaniB-
re avec Ia Sr:isse "

Depuis Ia fin r1.^, .1a pFr:iode de transit:.,:rr en L983 transition
g"i n'a rencontr6 arreir-ne diffieul*.6e majeure ;r- -Ies 6ehanges de
p'roauits intlustriels ont 6t6 entiArement 1ih6r6s des droite de
douane et rest-nict.i.ons q'.ra.nt-itatives.

Bien que luagricr:It,ui:e ne :fasse par partie de l'aecord i.ntitial,
ii-; Eia f'r6i", que lee deux parties encourageraient le d6veiop-
pement harrnonieul aes Echangeg' E1r application de eette disposi--tio", Iea deux parl:.ies ont n6qoei6, €I1 trg8Oe UD aecord eot:vrant
f es 6ehantes d; fromage, d o alinrents des an-irnaux et de fruits
frais. Une annexe i l'-accorr)- do Lg72 a 6Ealernent arr6t:.6 ,les rB-
gf ." sp6cifiques dEfinissanri clairernent eornment Ies r6r:luctions
f.arifaires serarent. appliquEes i I'616ment industrieL d.es Pro-
duits agricoles transform6s.

RBgles d'orig_;:4e

L,une des annexes A l'aceord Ce L972 pr6cise i-ee rlgles ccrite€E-
nant IoorJ.grne. Eltee ,6nu'.rr&rent tres prodi:its qui U6n6fieieront
d,un trait6ment p:r6f6re^-rtiel et gar:a.ntissen't que }es marchandises
,t. p6nAtrent pal dans la zone de libre 6change Par Ie Pays dont
i. farif ext6rieur esi Ie pl-us bas " Ell"es eneouragenL Ia fabri-
cation en eommi.ln, entre -r.a CLrrsnrrnaut6 et l-a Suisser de prorluits
industrielsgrfr.cei-Llnes]'st&medecumult'ilat6ra1'reeqr:iest'
farfaiternenlt. conferme i fi phil.osoph5-e &cenonlj-qu-e -sur J-aquetrle
i-po"" t'aceora .le libre-&change s promouvoir 1.'int69rat.ion 6co-
noiiq,r" en ErJropg *:ceidentale. C'est dans eette perspeeti',re qle
i;" iAgf*" ont-6t6 simplif-i6es en I.983 Pour les prod::its rle Ia
eonstruetions n6caniqr:e "



2

Par-dell L'accord
affiniEred6cennie,1Bcoop6rationa.d6pase6.9?,,"i-.
d6rablement Ia port6e originale des accords' I1 s'est 6tab11' de

i;A;;-pragmatiq-ue, un genle totaLement nouveau de rappolts entre
i;'a;nf,;"i"ia 6t ia suisse permettant aux deux parties d'aborder
n,importe quel problame a'intarat mutuel. Les contacts au niveau
politique ". "o'rrt 

6galement intensifi6e. Tout r6cemment, Gaston
fi;;;=i-ra"ia""t de ra commission, a visit6 ra suisse,- M. Kurt
Furgler, .orr""iir.r f6a6rar et chef du d6partement li?6::l,P?"IIes questions d'6conomie publique,. rendant pour 8a Part vlslte a

i" co'mmission. De fr6que-ntes 
-vieites r6ciproques au niveau mi-

"i"[aii"r, ainsi que Ies r6unions r6guliBres de ]a commission
;;rr*;;;-.lga" p"t 'ioaccord ont renforc-6 les rapports 6troits e-
xistant entre Ia Communaut6 et la Suisse et favoris6 une nouvelle
relance. ,

Les secteurs ci-apr&s figurent parmi les nombreux domai'nes de co-
op6ration 3

SIDERURGIE
La Suisse entretient des relations formelles avec Ia Commwraut6

;r;;a;;ne au charbon et de l'acier depuis 1956, ann6e of fut Ei-
;;6-;;-iccora pig""V""t des consultations entre les deux parties'

PRODUITS DE I, O INDUSTRIE EORIffERE
U; accord pr6voyant deP consultations r69uli&res entsre les deuX

piri.""ir.6 " 
-eig- 

"ig"6 Ie 30 juin Lg67 et est entr6 en- vigueup
i.- f"= janvier 1968" Ces conJultations oirt lieu dane Ie cadre
d,une commission mixte distincte. Un accord complEmentaire 3^916

"iil6 7i iz juitlet Lg72 et est entr6 en vigueur en jagvier 1983.
Cet accord r6gtemente notamment 1'utilieation de Ia d6nominatiop
'iFabrication iuisse" .

HgI'IRONNEMMIT
Un accord pr6voYant
problEmes relatifs

des 6changes r6guliers d'informations sur des
a tnenvironnemeni a 6t6 si9n6 en L975.

SCIENCE ET TECMIOIOGIE
La Suisse p"rtT.ipl r6guliBrement au progralnme de coopEration de

l; E"r*"""i,t6 dais Ie domaine de Ia recherche Ecientifique -ett."t-"ig,r"- [coSf ). Parmi les nombreux seeteurs de coop6ration- fi-
g"i"rri' l,informatique,. les t6l6conununications, 1'oc6anograptrie,
ii- *Cl"Ilurgie, I'invironnement et Ia m6t6oro1ogie. La Suisse

"irii-.1". 
66a1ement au projet iloint European Torus (.rm) ae la

-C;*1;;-"ta-5- CoIh"*, noyau-me-Uni. Ce piojet vise a ouvrir Ia
;;i;;-q1 prototype de r-6acteur a fusion nucl6aire. EURO\TET, Le

iy"ta."-a"'-li"rrsir-ission de donn6es, a- 6t6 reti6 au r6seau suisse
en 19gI. Derni&re initiative en matiare de coop6ration scientl-
fique et technique : Ia Suisse participera i trois projets de rq;
cherche corronuna,itaires dans Ie secteur m6dical. ,,

ASSURAIICES
G accord pr6voyant Ia libert6 d'6tablissement po-ur.les c-oyne-
gnies propolant des asEuranceg directes non vie a 6t6 paraph6-en
ig3Z pir f" Commission et les autorit6s suisses. Une proposition
de coiclusion a 6t6 transmise au Conseil de Ministres des C.E. en
1983

\
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OUESTIOIVS ECO'MOD-tTOI,IES FT }fi}T{ETNIRES
Des diseussj,ens onl'- 'l i.pr: t'6auliArement entre experts rie la Com-
mission ei experts suieses srrr c'les quest,ions monEtaires et 6eono-
rn5-ques "

!TRA![SIT
Au fil des ans, divere aceords cou'rrant les probl8mes 1i6s au
transiL nord-sr.r,J rzia La Srrtsse ont 4t6 n6gloe.'6s, Ces aeeorrls ont
trait A Ia e inplifi.eat.ic,n Ccs ,'ornal-tt6s d:rrair.'i-i+;-es, ains.i, quo &
1'6t.ablissernent de l:.ari,"s ferror'-iaires clirects Four les prr.rrluits
CECA.

TRENSPORT
A diverses oecasions, J-a Corunissi.on a exprim6 Les pr6ocer:pations
que lui inspirent las proposiLinns sr:icses, r6eemment app.',:ou.t6es
p.r r6fsrendr:n, visant a instarrrer une taxe rout-iEre Erour les
poids lour:ds aL une t-axe g6n6rai-e sur les ar.rtoroute.s qui. selon
1a Cornrniss j-on, sont contraires A I-'esprit de I'aceord de lrbre
6change et serant i L'origine dtohaEacles nGu'""eatJx e'h 4e forna.!-i-
t.6s silppt6nrenl'.aires a -1.a i1'ontiAre euisse, L,;r Conrrnission a sDu-
Iign6 iout pari.icul.i-ir,enrent l.a n6cessit"6 do6vj.ter ts.ute di.scnimi-
nation potent-iel.Ie dan.s l-a mise en oetlvre <le ces Inestlre.sr qui ce-
vraient entrer en rrj.queur en I?85.

Stnrcture et d6veioppement des 6etranges
e, une exPansion consirt6-

rable depuis I'entr6e en viqueur .ies Accords il y a IO an,s " I.,es
exportatior," de Ia Suj.sse a destination de Ia. Communaut6 sont-
pass6es de 4190 rnillions d'Ecus en 1973 A 17 379 rpili,ions cl'Ectls
en Lg8.2r c€ qr_ri correspond A 49 I des exportatlons totaLes de tra
Suisse. Arr cours de la n6rne p,6riode " les importa-*ien.s de Ia
Suisse en prorrenanc e de Ia Cc'mmunaut6 sonfl pass6es de 7 183 mil--
lions d'Ecrrs e 23 0l-7 r'i-t-i"ions rl'Ecus, soit 66 E des irnport.at,icns
totales dc Ia Sr.:isse.

En L9!.2, Ies machines, I e r"at6riel de transport et les a.t:tres
produits manufaetr:r6s repr6sentaient 35 I des importations en
provenance de la Suisse et les produits chimiques 15 B. La part
-cles produits de base - notammenL les textilesr- produits min6raux,
m6taux non ferreux et proriuit.s m6talliques 6fait de 15 *. Les
exportatione de la Corn'nunaut6 A destination de la Suisse se com-
posaient de rnachines, de matAriel de t-ransport et d' autres pro-
duits nnanufaetur6s (4o B), cle produits chimiques (fO G) et de
produi*.s de base, notamment. d; t,extiLes, proctruits min6reux,
produits de f inrlustrj.e sid6r-rrrgi.true, m6taux nen ferr:errx et. pro^
duits rn6talliques (ZA B ) .

Eehanqes ent;:e Ia Suisse et La. Comrnunaut6 (ltillions d'Ectrs) (*)

1980 1081 198 1983(ro mois)

154r9 r 6366 !1379 '! 5067
22276 2i-r?7 23017 19I I. O

6857 5371 563e 4Q^3

varie quotidiennenent de rnq.trne

eonstitueni J-'licur rrariont Par
I,2 dolLare US en 19'73, 1,37
IIS en l?gGi L,L2 dollars I-lS en

Import..de la CE
Export..de Ia CE
Solde

L973 t975 L979

4.180 5?51 12365
719:1 8344 L775'7
3nC'3 2 593 539.:':

Source EUROSTA.T
(*) Le taux de change Ecu/dollar
que les diff6renies monnaies CE qui
rapport au dol-Iar. Un Ecu v'alait
dollars US en 1979 e** Ir 39 dollars
198i et O,98 elollar:s LI9 eq -r"9n2.


