MA LIBERTÉ

SERVICES

ANNONCES

CONTACTER LA LIBERTÉ

JOURNAL NUMÉRIQUE (E-PAPER)

RÉGIONS

SUISSE

SPORTS

ÉCONOMIE

S'ABONNER

INTERNATIONAL

SE CONNECTER

CULTURE

MAGAZINE

RECHERCHER

% VIDÉOS

& PHOTOS

' DESSINS D'ALEX

( AGENDA

) DOSSIERS

* SCOOP LECTEUR

Accueil / Suisse

Des liens cinquantenaires avec l’Europe
Publié le 22 juillet 2022
Temps de lecture estimé : 2 minutes

Histoire » Le 22 juillet 1972, Berne signait un accord de libre-échange avec la CEE,
l’ancêtre de l’Union européenne.
«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 hier Sacha Zala, directeur du centre de recherche Dodis. Bruxelles
engage des pourparlers en vue de l’établissement de liens particuliers avec les «noncandidats» à la CEE que sont les Etats 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.
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.
A 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», dit-il alors. Le 3 décembre 1972, le peuple et les cantons approuvent
l’accord par 72,5% des voix.
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L'AsFam à Fribourg: proche
aidant, mais salarié
Une nouvelle organisation s’implante dans le
canton de Fribourg et bouscule les réseaux de
santé.
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sélectionnés pour la Fête
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Cette famille gruérienne vise
la neutralité carbone
Une famille de Marsens a testé la voie à suivre
pour contenir le réchauffement à +1,5 degré
Celsius
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L’extrême droite vers le pouvoir
Fratelli d’Italia pourrait remporter les élections
législatives anticipées
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exposition pour se
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Extinction des feux?
Une initiative veut limiter l’emploi de la
pyrotechnie, notamment par des particuliers qui
en abusent
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Pascal Mancini et
Charles Devantay
ratent la limite pour les
Européens
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20% sur toutes les bières
Valable chez Denner du 29.07 au 01.08, également sur les
actions.
Profitez maintenant.
publicité

Filtre à microplastiques
Commandez et installez-le vous-même pour seulement
CHF 99.−.
Voir boutique
publicité

Paquet SWISS PME
Gestion des dépenses facilitée et beaucoup d'autres prestations
En savoir plus
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Toutes les manifestations du 1er
Août réunies sur une carte
Discours, concerts, brunchs et feux d’artifices sont au
programme des festivités du 1er août dans les
communes du canton de Fribourg, de la Broye
vaudoise et...

Mesures demandées pour
protéger les animaux le 1er août
Lorsque des détonations se produisent et que des
éclairs de lumière illuminent le ciel le soir de la fête
nationale, de nombreux animaux domestiques et...

Gottéron engage le Finlandais
Janne Kuokkanen
Les Dragons ont trouvé leur 6e étranger en la
personne de Janne Kuokkanen, attaquant de 24 ans
qui évoluait aux New Jersey Devils la saison passée.
Cet ailier...

Meho Becirovic est le nouvel
entraîneur du FC Fribourg
Le FC Fribourg a trouvé son nouvel entraîneur: Meho
Becirovic. Quant à Johan Vonlanthen, il revient sur sa
décision

DANS LA MÊME RUBRIQUE

Alliances pour les universités
Suisse-Europe » Quatre universités suisses ont obtenu le feu vert pour participer à l’initiative des
universités européennes visant à renforcer la...

L’arrêt d’un concert de reggae critiqué
Berne » L’interruption d’un concert d’un groupe de reggae chantant en dialecte bernois il y a dix
jours à Berne fait des vagues. Certains spectateurs se sont...

lui

L’empreinte énergétique, c’est

Ce 28 juillet, l’humanité commence à vivre à crédit
pour avoir consommé les ressources d’une année

Maudet échoue en justice
Genève » L’ancien conseiller d’Etat est débouté dans son recours contre sa suspension.Le
Tribunal fédéral rejette un recours de Pierre Maudet dirigé contre...
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