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Bruxelles, le 29 septembre 1971

Note à l'attention de Monsieur Wellenstein

SECRET

Objet     :   Conclusions à tirer de l'attitude suédoise actuelle

En vue de la réunion en cadre restreint que Monsieur l'Ambassadeur BOMBASSEI souhaite tenir, à la suite 
des entretiens qu'il a eus avec Monsieur l'Ambassadeur ASTRÖM, je vous soumets ci-après quelques 
réflexions au sujet de l'attitude suédoise à l'égard des problèmes posés par l'élargissement de la 
Communauté.

1. Position du gouvernement suédois

On peut estimer que des motivations de politique intérieure contribuent de manière importante à l'attitude 
prise par le gouvernement suédois. On sait que les milieux industriels auraient préféré que la Suède demande 
l'adhésion à la Communauté. On sait également que l'opinion publique suédoise considère qu'une telle 
démarche porterait atteinte à la politique de neutralité qu'elle n'est pas prête à abandonner. A ce sujet, lors 
d'une récente visite M. EILEEN, un des principaux dirigeants du Parti du centre, me disait que tout en étant 
personnellement convaincu de la nécessité de l'adhésion de la Suède, il n'était pas en mesure d’exprimer 
publiquement cette conviction parce que ceci équivaudrait à un suicide politique.

A défaut d'une adhésion les milieux industriels estiment nécessaire d'avoir la formule permettant 
l'intégration la plus large possible de façon à pouvoir participer en quelque sorte à toute action que la 
Communauté entreprend ou pourrait entreprendre. Cette position m'a été exprimée en termes très clairs par 
le secrétaire international de la Fédération des Industries Suédoises, M. PAUS ou par son adjoint, chaque 
fois que je leur ai indiqué quelles étaient les limites inévitables d'un accord bilatéral entre la Suède et la 
Communauté. Les industriels suédois ne se préoccupent pas seulement de la coopération institutionnalisée 
au niveau gouvernemental mais aussi, et peut-être davantage, à celle avec les organisations professionnelles 
de la Communauté. En effet ces organisations collaborent entre autre étroitement avec la DG. III pour ce qui 
a trait à l'harmonisation des législations au sujet des normes industrielles, entraves techniques etc... Or, je 
crois savoir que les organisations professionnelles communautaires, qui sont en train d'associer à leurs 
travaux leurs homologues des Etats candidats, n'ont pas l'intention d'étendre cette procédure aux Fédérations 
des pays des Etats non candidats notamment si les accords à conclure entre ces Etats et la Communauté ne 
devaient pas prévoir des dispositions de consultation ou de collaboration dans les domaines de leurs 
activités.

Or, il est fort possible que plusieurs entreprises suédoises préféreraient dans ces conditions diriger encore 
davantage leurs investissements dans les Etats membres de la Communauté élargie. Une telle éventualité ne 
peut que préoccuper le gouvernement suédois notamment dans une période comme l'actuelle, caractérisée 
par une poussée du chômage et une très forte inflation. Il faut rappeler aussi que le gouvernement actuel est 
un gouvernement minoritaire dont la cote dans l'opinion publique semble être en baisse. Dans ces 
conditions, on peut parfaitement comprendre que M. PALME s'efforce d'éviter de nouvelles difficultés. 
Ainsi il n'y a pas de peine à croire M. ASTRÖM lorsqu'il exprimait à M. DENIAU, et probablement à M. 
BOMBASSEI, la profonde déception du gouvernement suédois devant le peu d'enthousiasme montré par la 
Communauté à l'égard de son dernier memorandum. Lors de son entretien avec M. DENIAU, M. ǺSTRÖM 
a précisé entre autre que du côté suédois on ne voit d'intérêt dans l'harmonisation tarifaire et de politique 
commerciale, que dans la mesure où il serait possible de fonder la circulation des marchandises sur la libre 
pratique ; il a ajouté par ailleurs que le gouvernement suédois attache la plus grande importance à 
l'établissement d'une coopération institutionnelle en matière de politique économique, de politique 
industrielle, de politique d'énergie, de politique de recherche etc...

2. Position de la Communauté
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Lors de la préparation de la communication de la Commission au Conseil au sujet du contenu possible des 
accords avec les Etats de l'AELE, les services de gestion de l'union douanière avaient fait état dans les 
termes suivants des conditions techniques à respecter pour l'application éventuelle de la libre pratique dans 
les relations entre la Suède et la Communauté :

La Commission constate que, dès lors que ce pays se déclare disposé à établir avec la CEE des relations 
s'apparentant au régime de l'union douanière, avec mise en place d'un tarif douanier commun applicable aux 
pays tiers et adoption d'une politique commerciale commune, le problème des détournements de trafic s'en 
trouverait, du même coup, réglé. Toutefois, la Commission souligne que l'adoption d'un tel système 
implique, au surplus, l'application d'une législation douanière commune et de dispositions techniques 
évolutives destinées à assurer le bon fonctionnement de l'union douanière et la libre circulation des 
marchandises, à l'image de ce qui existe actuellement dans la Communauté (classification des marchandises 
dans la nomenclature tarifaire, notion de valeur en douane, régime de l'entrepôt, trafic de perfectionnement 
actif, paiement des droits de douane, etc...).

La Suède accepterait-elle purement et simplement d'adopter les règles déjà arrêtées en ces domaines par les 
Institutions communautaires et de s'aligner en permanence sur chaque nouvelle mesure prise par la 
Communauté (1) ? Dès lors dans les relations entre la Suède et la Communauté on pourrait renoncer aux 
règles d'origine et appliquer la libre pratique aux conditions suivantes :

- La Suède devrait appliquer à ses partenaires de l'AELE non membres de la Communauté des règles 
d'origine identiques à celles appliquées à chacun de ceux-ci par la Communauté. En cas de divergence de 
règles d'origine, les produits en cause seraient exclus de la libre pratique ;

- pour les produits pour lesquels la Suède n'appliquerait pas les droits du TDC (ou ceux correspondant au 
niveau de rapprochement prévu selon le calendrier inscrit à l'accord) ou pour lesquels il y aurait des 
divergences de politique commerciale, la libre pratique serait suspendue et ces produits pourraient être 
admis à bénéficier du régime de l'accord seulement accompagnées d'un certificat d'origine, conforme aux 
règles prévues à l'égard des autres pays de l'AELE ;

- au cas où les exceptions aux deux principes mentionnés ci-dessus dépasseraient un pourcentage, à définir 
dans l'accord, des importations en provenance des pays tiers, y compris les Etats de l'AELE non candidats, le 
système de la libre pratique serait abandonné et les règles d'origine appliquées. Dans ce cas, la Suède serait 
libre de modifier à sa guise son tarif extérieur et sa politique commerciale.

Ces conditions me paraissent être un minimum auquel on pourrait difficilement renoncer. Elles dépassent en 
tout état de cause les engagements que la Suède serait prête à prendre selon le mémorandum où l'on parle 
d'une harmonisation sur la situation actuelle (tarif au 1.1.1972, alignement au départ des autres 
réglementations commerciales) d'une part, et, d'autre part, on nuance la portée de cette harmonisation (dans 
la mesure jugée nécessaire au bon fonctionnement de l'union douanière, application substantielle des mêmes 
droits de douane et autres réglementations commerciales de la Communauté) ; j'ai d'ailleurs eu l'occasion 
d'indiquer à M. ǺSTRÖM, qui se référait à ces termes repris dans l'article XXIV du GATT, que la libre 
pratique exigeait des engagements beaucoup plus précis. 

Même si les suédois acceptaient les conditions établies par la GUD il en résulterait inévitablement une 
construction encore plus instable que celle de la zone de libre échange parce que l'on ne pourrait avoir 
aucune certitude du maintien permanent du degré élevé d'harmonisation nécessaire. Il est évident que la 
seule possibilité de stabilisation d'un tel système serait l'établissement d'une coopération institutionnelle 
étendue et efficace. D'ailleurs le mémorandum suédois a donné des indications précieuses en ce sens en se 
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référant à une participation suédoise au Comité Consultatif des Ententes pour ce qui est des règles de 
concurrence et en exprimant le souhait d'établir une coopération avec le Comité de l'article 113 dans 
l'éventualité de négociations basées sur cet article. Il est légitime de penser que la Suède ne pourrait pas 
souscrire à des engagements si étendus sans obtenir des possibilités de coopération avec les nombreux 
organes techniques dont l'activité touche la gestion de l'union douanière.

Serait-il possible de limiter cette interférence institutionnelle au seul secteur de l'union douanière ? La 
réponse doit être négative parce que dans la logique même du Traité de Rome la réalisation d'union 
douanière entraîne la Communauté à entreprendre d'autres actions nécessaires pour le bon fonctionnement 
de la libre circulation des marchandises : sans aller jusqu'aux grands problèmes, par exemple à l'union 
monétaire ou à la politique industrielle, on peut citer les actions d'harmonisation des législations, notamment 
pour ce qui a trait à la libre circulation des produits industriels. Ainsi si on devait accéder aux demandes 
suédoises d'établissement d'une union douanière les relations entre la Suède et la Communauté se 
trouveraient inévitablement placées sur une pente savonneuse pour ce qui est du fonctionnement 
institutionnel.

Par ailleurs même si la Communauté était disposée à courir ce risque contrairement à la position 
précédemment prise par le Conseil et aux mises en garde répétées de la Commission, il n'est pas absolument 
certain que l'on pourrait limiter ces indications à la seule Suède. Un tel système pourrait paraître attrayant à 
l'opinion norvégienne dont on connaît les hésitations. Le système, déjà compliqué à l'égard d'un seul pays, le 
deviendrait évidemment davantage s'il devait être étendu. Il ne faut pas non plus oublier le souhait suisse 
d'une gestaltende Mitwirkung : le fait que les relations avec la Suède (et éventuellement la Norvège) seraient 
basées sur une union douanière pourrait ne pas constituer un argument suffisant pour refuser les demandes 
suisses de coopération "à la carte" dès lors que l'on aurait porté atteinte au sacro-saint principe de la 
préservation de l'autonomie de la Communauté.

(1) à l'issue des travaux des nombreux Comités institués à cet effet 

P. Cecchini
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