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Communiqué Nr. 1531 vom 10. November 1972 

Die Schweiz und die EWG 

Am 3. Dezember findet in der Schweiz eine der wichtigsten Abstimmungen des 
vergangenen Jahrzehnts statt: Soll die Schweiz einen Vertrag mit der EWG 
unterzeichnen? 

Christoph Eckenstein, Sprecher der schweizerischen Delegation in Brüssel 
legt das Problem in kurzen Zügen dar. Die Nationalräte Vincent (PdA) und 
Oehen (Nationale Aktion) bringen ihre Bedenken zur Geltung und Botschafter 
Paul Jolies, Leiter der schweizerischen Delegation in Brüssel, repliziert. 
Ob Befürworter oder Gegner: Alle hoffen auf eine möglichst hohe Stimmbe-
teiligung. ( 1 7 8 m ) 

Titel usw. ca. lo m Länge : 188 m 

Communiqué No 1531 du lo novembre 1972 

La Suisse et le Marche commun 

Le 3 décembre aura lieu une des plus importantes consultations populaires 
des dernières années: la Suisse doit-elle signer un accord avec le Marché 
commun? 

M . Eckenstein, porte-parole de la délégation suisse à Bruxelles, expose 
le problème. Les conseillers nationaux Vincent (PdT) et Oehen (Action 
nationale) expriment leurs réserves quant aux conséquences d'un tel accord 
et l'Ambassadeur Pierre Languetin, chef-adjoint de la délégation suisse à 
Bruxelles, réfute les objections émises par l'opposition. Mais tout le 
monde espère une participation massive au scrutin. (l78 m) 

Titres etc. ca. lo m Métrage : 188 m 
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Communicato No. 1531 del 10 novembre 1972 

La Svizzera e il Mercato Comune 

Il 3 dicembre prossimo avrà luogo una del]© più importanti 

consultazioni popolari di questi ultimi anni: la Svizzera deve 

firmare l'accordo col Mercato Comune? 

L'avvocato Eckenstein, portavoce della nostra delegazione a 

Bruxelles. espone i termini del problema« I consiglieri nazionali 

Vincent, del Partito del lavoro, e Oehen, dell'Azione nazionale, 

esprimono le loro riserve circa le conseguenze di un tale accordo, 

mentre l'Ambasciatore Languétin, capo aggiunto della delegazione 

svizzera, confuta le obiezioni degli oppositori. Tutti communque 

sperano contano su di una partecipazione di massa al referendum 

popolare. (173) 

Titoli ecc. ca. 10 m Lunghezza: 188 m 



SCHWEIZER FILWTOCHENSCHAU Hr. 1551 vom 10, November 1972 Begleittert 

Die Schweiz und die EWG 

Am 22» Juli 1972 fand in Brüssel die Unterzeichnung des Freihandelsabkaanaens 
zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft statt« Die-
ses Vertragswerk ist für unser Land von so grosser Bedeutung^ dass die eidge-
nössischen Räte beschlossen, es einer Volksabstimmung zu unterwerfen» Seither 
werden überall im Land grosse Aufklärungsversammlungen abgehalten«// Fürsprech 
Christoph Eckenstein, der während der Brüsseler Verhandlungen Sprecher der 
schweizerischen Delegation war, fasst die grundsätzlich einfache Situation in 
drei Punkten zusammen: "Erstens werden in 4t Jahren die Zolle auf Industrie-
prodiakten zwischen der Schweiz und der EWG abgeschafft.-, Zweitens, gibt es Re-
geln, die einen loyalen Wettbewerb zwischen den Unternehmungen sicherstellen-. 
Private Kartellabmachungen sollen die Wirkungen des Zollabbaues fur den Konsu-
menten nicht vereiteln* Drittens gibt es eine Notbremse; Wenn der Zollabbau 
gewissen Wirtschaftszweigen oder Regionen Schwierigkeiten bereitet» dann dür-
fen die Zölle zeitweilig wieder aufgerichtet werden* Mindestens so wichtig 
ist aber das, was nicht im Abkommen enthalten ist. Unsere Landwirtschafts-
politik darf unverändert weitergeführt werden« Unsere Einwandermngsbeschrän-
kungen gegenüber ausländischen Arbeitskräften werden ebenfalls nicht berührt« 
Die Schweiz wird sich weiterhin den Entscheiden der Brüsseler EWG-Organe nicht 
unterwerfen werden müssen, weil die Schweiz nicht Mitglied der EWG wird* Das 
Abkommen ist also eine Mittellösung zwischen einem Beitritt zur EWG,, der poli-
tisch unmöglich ist, -und einer unwünschbaren Isolierung der Schweiz vom west-
europäischen Wirtschaftsraum." // Die meisten Parteien sind für den Vertrag, 
die Partei der Arbeit, Nationale Aktion und Republikaner dagegen« Warum ? 
Nationalrat Vincent, PdA i " Le parti suisse du travail a déjà répondu % o n

B 

aux accords de la Suisse avec la Communauté économique européenne et il appel-
lera le peuple suisse à voter "non" également le 3 décembre*, De son propre 
aveu, la communauté économique européenne - elle l'a dit lors de son sommet 
à Paris - représente l'Europe mercantile„ D'ailleurs son. nom l"

1
 indique, c'est 

le Marché commun. C'est l'Europe des affaires, c'est l'Europe des industriels, 
des banquiers, des trusts, des monopoles, c'est l'Europe des technocrates» 
c'est l'Europe des patrons et non pas celle des patries et des peuples. Par 
conséquent, nous voulons pas dire A à cette première question qui nous est 
posée, parce que nous voulons pas ensuite avoir à répondre B . C 0 Do E et réci-
ter tout l'alphabet européen. Il n'est pas question d'ailleurs d'isoler la 
Suisse qui peut parfaitement continuer à commercer avec l^Europe mais 11 s'agit 
de protéger l'agriculture suisse, la démocratie directe, le droit de l'initiati-
ve et de référendum, le fédéralisme, la neutralité et en définitive, la sou-
veraineté du pays, " // Nationalrat Gehen, Nationale Aktien s Der Klein-
staat ist nach unserer Auffassung die einzige Form von Organisation, die dem 
Menschen am besten entspricht» Er kann hier drin noch mitwirken und lebendig 
seine Umgebung und sein Leben mitgestalten. Fur die Zukunft zeigt die Forschung 
ausserdem, dass der Kleinstaat die beste Form zum Ueberleben sein wird. Es ist 
also in einem solchen Moment sicher falsch, Souveränitätseinbussen in Kauf 
zu nehmen zugunsten einer grossräumigen menschlichen Gemeinschafta Und in 
den vorhandenen Verträgen werden nun bereits ganz eindeutige Souveränitäts-
einbussen in Kauf genommen. Wir sehen dies in bezug auf die Konjunkturpoli-
tik, auf den Umweltschutz, die Spezialisierung der Wirtschaft wird uns auf 
lange Frist in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen, das man nicht mehr wird 
lösen können; Waldwirtschaft und Landwirtschaft ist zu wenig geschützt» sie 
wird ebenfalls drastisch dezimiert werden«, In der Fremdarbeiterpolitik mus-
sten wir bereits jetzt in Brüssel eine Genehmigung unserer Politik einholen 
und was das Argument der Isolation betrifft: Das ist nicht stichhaltig, denn 
8fo Zoll sind keine Zollmauern, sondern Zollmauerchen, die nicht ins Gewicht 
fallen«" < 
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Zu den Einwänden der extremen Linken und Rechten nimmt der Leiter der schwei-
zerischen Delegation in Brüssel, Botschafter Paul Jolies, wie folgt Stellung: 
"Ich staune nur. Diese Nationalräte der P.d.A. und der Nationalen Aktion se-
hen Gespenster und schildern eine Situation, die sich vielleicht bei einer Mit-
gliedschaft in der EWG ergeben könnte. Das wollen wir aber gerade nicht. Auch 
zwingt uns das Abkommen in keiner Weise, über den Zollabbau hinaus zusätzliche 
Abkommen mit der EWG abzuschliessen. Im Gegenteil: mit der Beseitigung der 
Handelsschranken sichern wir unseren wirtschaftlichen Lebensraum in Europa -
und können so am besten vermeiden, später in eine Zwangslage zu geraten. Das' 
Abkommen ist daher nicht nur für die Industrie wichtig, sondern für Lins alle. 
Die Schweiz ist mehr als andere Länder auf den Aussenhandel angewiesen, weil 
wir keine Rohstoffe haben. Sechzig Prozent unserer Ausfuhren gehen in die EWG 
und in die EFTA. Der freie Handel in ganz Westeuropa ist deshalb seit 20 Jah-
ren unser Ziel. Wenn wir nun als einziges Land darauf verzichten würden, scha-
den wir uns selber. Wir könnten in Zukunft unsere schweizerischen Interessen 
weniger gut verteidigen. Wir haben eine einmalige Chance, ohne unsere Selb-
standigkeitpufgeben zu müssen, an der europäischen Zusammenarbeit, die wahr-
haftig auch uns wichtig ist, teilnehmen zu können." // Die Propogandatätigkeit 
auf beiden Seiten läuft, und an Argumenten, sachlichen und emotionalen, fehlt 
es gewiss nicht. Tatsache bleibt, dass die Schweiz von einem gewaltigen Wirt-
schaftsraua umgeben ist, und dass sie ohne Vertrag zu einer eigenartigen 
Wirtschaftsinsel im europäischen Raum würde.// Das Wichtigste aber ist: M 
3i Dezembér soll eine massive Stimmbeteiligung einen klaren Entscheid her-
beiführen. 
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CIME JOURNAL SUISSE No-. 1551 du lo novembre 1972 Commentaire 

La Suisse et le Marche commun 

Le 22 juillet 1972, à Bruxelles,'a été signé l'accord entre la Suisse et la 
Communauté économique européenne.Cet accord de libre échange industriel qui 
donne à notre pays d'assez grandes satisfactions devra être ratifié par -un 
vote du peuple au cours du mois de décembre 1972. D'ores et déjà, ont lieu 
des séances publiques d'information destinées à démontrer que l'interdépen-
dance de notre économie avec celle du Marché Commun ne peut que nous avan-
tager.// Monsieur Christophe Eckenstein, porte-parole de la délégation suisse 
résume la situation en 3 points : " D'abord les droits de douane sur les 
échanges des produits industriels entre la Suisse et le marché commun sont 
abolis au cours de 4t ans. Deuxièmement, l'accord contient des règles pour 
assurer une concurrence loyale entre les entreprises. Ainsi, des accords de 
cartel ne doivent pas annihiler les effets de la réduction tarifaire, par 
exemple, pour les consommateurs. Troisièmement il a des clauses de sauve-
garde. Dans l'éventualité où la réduction tarifaire crée des problèmes pour 
certains secteurs ou régions, les tarifs peuvent être rétabli temporairement. 
Il est au moins aussi important de savoir ce que l'accord ne contient pas. 
La protection de notre agriculture peut être intégralement maintenue. Nos 
restrictions à l'immigration de main d'oeuvre étrangère ne sont pas tou -
chées. Les décisions des autorités de Bruxelles continueront à ne pas ap-
pliquer à la Suisse car nous ne devenons pas membre du Marché commun. 
L'accord est donc une solution moyenne entre une adhésion politiquement 
impossible à la CEE et un isolement indésirable de la Suisse par rapport 
à l'espace économique européen." // La majorité des pa rtis politiques est 
pour la ratification, sauf le Parti du Travail, l'Action nationale et les 
Républicains. Pourquoi ? Voici l'explication de Monsieur Vincent, Conseiller 
national, Parti du Travail : " Le Parti Suisse du travail a déjà répondu 
"non" aux accords de la Suisse avec la Communauté économique européenne et 
il appellera le peuple suisse à voter "non" également le 3 décembre. De 
son propre aveu, la Communauté européenne - elle l'a dit lors de son sommet 
à Paris - représente l'Europe mercantile. D'ailleurs son nom l'indique, 
c'est le Marché commun. C'est l'Europe des affaires, c'est l'Europe des indu-
striels, des banquiers, des trusts, des monopoles, c'est l'Europe des techno-
crates, c'est l'Europe des patrons et non pas celle des patries et des peu-
ples. Par conséquent, nous voulons pas dire A à cette première question qui 
nous est posée, parce que nous voulons pas ensuite avoir à répondre B . C. 
D. E et réciter tout l'alphabet européen. Il n'est pas question d'ailleurs 
d'isoler la Suisse qui peut parfaitement continuer à commercer avec l'Eu-
rope mais il s'agit de protéger l'agriculture suisse, la démocratie directe, 
le droit d'initiative et de référendum, le fédéralisme, la neutralité et 
en définitive, la souveraineté du pays." // Opinion de Monsieur Oehen, dé-
puté de l'Action nationale i Le petit Etat est d'après nos conceptions 
la seule forme d'organisation qui réponde aux besoins de l'homme. Elle lui 
permet de s'épanouir. En ce qui concerne l'avenir, les sociologues admettent 
que le petit Etat est la meilleure solution qui lui permette de survivre. 
Aussi est-il absurde, en un tel moment, de se dépouiller d'une partie de sa 
souveraineté pour se mettre à la remorque d'un immense conglomérat. Et jus-
tement, le contrat qui nous est proposé, réduit notre souveraineté. Nous le 
voyons particulièrement dans la politique conjoncturelle, sur la protection 
de l'environnement. La spécialisation de la technologie ne peut, à la longue 
échéance, que nous porter préjudice. En outre l'agriculture n'est pas assez 
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protégée. En ce qui concerne notre politique vis à vis de la main d'oeuvre 
étrangère, elle serait sujette à des directives venant de Bruxelles. Quant à 
l'argument disant que la Suisse ne peut rester isolée, il ne tient pas de-
bout. Des droits de douane se montant à 8?o ne sont pas des murailles, mais de 
simples murets." // Entre les positions extrémistes de droite et de gaucho il 
y a celle de Monsieur Pierre Languetin, Ambassadeur, Chef-adjoint de notre délé-
gation à Bruxelles: " A entendre ces parlementaires du ja-ti du travail et do 
l'action nationale, on croirait que la Suisse va entrer dans le Marché commun. 
Ce n'est pas le cas. On pourrait penser qu'ils sont les seuls vrais défen-
seurs de l'indépendance du pays. C'est faux. L'accord avec le Marché commun a 
été conçu, pour sauvegarder notre souveraineté. Il ne contient que des obliga-
tions d'ordre commercial, les mêmes pour la Communauté que pour nous. Conve-
nir de l'élimination des droits de douane ne porte pas atteinte à notre indé-
pendance. C'est au contraire suivre la politique de libération des marchés que 
nous avons toujours plaidée. C'est le libre accès à tous les marchés qui 
traditionnellement assure notre prospérité et qui renforce en fait notre indé-
pendance. G: ."ace a l'AELE et à notre accord avec le Marché commun, 6CÇa de nos 
exportations seront exempts de droits de douane. C'est une garantie pour 
l'avenir, pour les temps difficiles s'il devait y en avoir. Dans un tel cas, 
notre accord nous aiderait à sauvegarder nos droits et à nous protéger contre 
des décisions arbitraires. Nous avons une chance unique, qui ne se reproduira 
pas, de participer à la coopération européenne sans devoir céder de notre 
indépendance, ni dans le domaine de l'agriculture, de la main d'oeuvre ou de 
l'environnement'.'// Los arguments aussi bien objectifs qu' émotionnels tentent 
en ce moment d'influencer l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. 
Il n'en reste pas moins, qu'en analysant les faits, qu'en regardant simple-
ment uno carte, on s'aperçoive que notre pays fait figure d'ilot isolé au 
milieu d'une Europe qui ne manquera pas d'être complètement unifié un jour.// 
Le 3 décembre 1972, un vote massif du peuple devra résoudre ce problème.// 



CIME GIORNALE SVIZZERO No. 1551 del IO novembre 1972 Commento 

La Svizzera e il Mercato Commune 

Il 22 luglio venne filmato a Bruxelles il trattato tra la Svizzera e il Mercato 
commune. Si tratta di un accordo internazionale che è per il nostro paese di 
sufficiente importanza per giustificare la decisione dei due rami del Parlamento 
di sottoporlo al voto del popolo» Numerose riunioni informative sono state tenute 
in proposito in tutta la Svizzera.// L'avvocato Eckenstein che durante i negoziati 
di Bruxelles fu il portavoce della nostra delegazione, riassume la stuazione in 
tre pianti:

 n
 D'abord les droits de douane sur les échanges des produits industriels 

entre la Suisse et le marché commun sont abolis au cours de 4t ans. Deuxièmement, 
l'accord contient des règles pour assurer une concurrence loyale entre les entre-
prises. Ainsi, des accords de cartel ne doivent pas annihiler les effets de la 
réduction tarifaire, par exemple, pour les consommateurs. Troisièmement il a des 
clauses de sauvegarde. Dans l'éventualité où la réduction tarifaire crée des 
problèmes pour certains secteurs ou régions, les tarifs peuvent être rétabli 
temporairement. Il est au moins aussi important de savoir ce que l'accord ne contient 
pas. La protection de notre agriculture peut être intégralement maintenue. Nos 
restrictions à l'immigration de main d'oeuvre étrangère ne sont pas touchées. Les 
décisions des autorités de Bruxelles continueront à ne pas appliquer à la Suisse 
car nous ne devenons pas membre du Marché commun. L'accord est donc une solution 
moyenne entre une adhésion politiquement impossible à la CEE et un isolement in-
désirable de la Suisse par rapport à l'espace économique européen."// Quasi tutti 
i paxtiti sono per l'accordo, mentre sono contrari il Partito del lavoro, l'Aziono 
nazionale e il Partito repubblicano. Perchè? Ecco cosa dice l'on.Vincent, del Partito 
del lavoro: "Le Parti Suisse du travail a déjà répondu "non" aux accords de la 
Suisse avec la Communauté économique européenne et il appellera le peuple suisse 
à voter "non" également le 3 décembre. De son propre aveu, la Communauté européenne-
elle l'a. dit lors de son sommet à Paris - représente l'Europe mercantile. D'ailleurs 
son nom l'indique, c'est le Marché commun. C'est l'Europe des affaires, c'est 
l'Europe des industriels, des banquiers, des trusts, des monopoles, c'est l'Europe 
des technocrates, c'est l'Europe des patrons et non pas celle des patries et dos 
peuples. Par conséquent, nous voilions pas dire "A" à cette première question qui 
nous est posée, parce que nous voulons pas ensuite avoir à répondre "B. C. D. E" 
et réciter tout l'alphabet européen. Il n'est pas question d'ailleurs d'isoler la 
Suisse qui peut parfaitement continuer à commercer avec l'Europe, mais il s'agit 
de protéger l'agriculture suisse, la démocratie directe, le droit d'initiative et 
de référendum, le fédéralisme, la neutralité et en définitive, la souveraineté du 
pays."// Come esponente dell'Azione nazionale l'on. Oehen, ha tenuto a sottolineare 
la Svizzera lia tutto l'interesse a restare un piccolo Stato, dato che è questa 
la forma più sicura per sussistere in avvenire. L'accordo di Bruxelles comporta 
innegabilmente una diminuzione di sovranità: sia nel settore della politica 
congiunturale che nella lotta contro l'inquinamento. E'fatale che la specializzazione 
dell'economia comporti a longo andare ui& dipendenza da cui non ci potremo più 
liberare. L'economia forestale e l'agricoltura sono insufficientemente salguardate, 
finiranno inevitabilmente per essere sacrificate. Circa le restrizioni contro la 
mano d'opera straniera già siamo al punto di far dipendere la nostra politica dal 
consenso di Bruxelles. In quanto all'argomentazione basata sull'isolamento, essa 
non è pertinenteperche con l'8$ non si costruiscono delle muraglie doganali, ma 
solo dei muretti.... Nei confronti delle prese di posizione dell'estrema destra et 
dell'osti roma sinistra ecco cosa ci dice l'ambasciatore Languétin, capo aggiunto 
della delegazione svizzera a Bruxelles: "A entendre ces parlementaires du parti 
du travail et de l'action nationale, on croirait que la Suisse va entrer dans le 
Marché commun. 
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