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Interview de Mr Arthur Dunkel par Philippe Nicolet

Le mercredi 7 octobre 1998.
Ambassadeur, Ancien directeur général du GATT.

Cassette : 2h36.

- Présentation : 00 :09

- Naissance à Lisbonne (1937), le père dessinateur en broderie. 01 : 39

- Milieu familial, langue maternelle. 03 : 20

- Le Portugal de Salazar. 04 : 40

- Les enseignants, l’école au Portugal (lycée français). 06 : 10

- Les parents pendant la guerre. 09 : 00

- Les intérêts comme enfant, la presse. 11 : 35

- Un enfant politisé ? 12 : 20

- Les enfants portugais. 13 : 28

- Le rêve d’adolescent, les affaires. 13 : 38

- Le retour en Suisse en 1948, le diplôme de commerce, la maturité, la licence HEC. 14 : 00

- L’abandon du commerce familial. 15 : 15

- Les cours du Professeur Rieben. 16 : 01

- Le sentiment européen : partisan depuis toujours de l’adhésion de la Suisse à l’UE. 17 : 10
Si la Suisse avait adhéré en 1957.

- Le début dans l’administration fédérale. 21 : 40

- La création du service du développement (puis devenu service de la coopération). 24 : 40
La CNUCED, le GATT.

- La perception de l’AELE en tant que membre du secrétariat de la division 34 : 35
du commerce. L’AELE comme une solution durable ou temporaire ?
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- Position face aux oppositions à l’intégration. 40 : 10

- Une situation définitive pour la Suisse ? 41 : 20

- Le résultat du vote de la taxe poids lourd comme un signe de confiance envers 43 : 00
les négociateurs suisses ?

- La carrière au Gatt comme représentant de la Suisse puis  comme Directeur général 46 : 10
du GATT. La présidence des négociations de l’Uruguay round.

- La définition du GATT et de ses objectifs, son fonctionnement. 50 : 30

- La Suisse avec un poids égal à la Communauté européenne dans 54 : 20
les négociations.

- Les divergences entre la Suisse, la Communauté européenne et les USA. 55 : 50

- Comme directeur général du Gatt, observation de la Suisse depuis l’extérieur. 58 : 56

- Le conservatisme des milieux politiques et des citoyens en Suisse sur la 104 : 20
question de l’agriculture suisse.

- La souplesse et la marge de manœuvre de la Suisse comme Etat indépendant 108 : 40
au GATT. Des bonnes raisons pour ne pas adhérer à l’UE.

- Le choix de l’Uruguay pour l’Uruguay round. 118 : 30

- La durée d’une réunion et des négociations. 124 : 50

- Le bilatéralisme dans les négociations. 125 : 50

- Les tâches essentielles en tant que Président. 130 : 53

- Les grands thèmes et batailles à l’Uruguay round. Le travail personnel. 134 : 09

- Les raisons de la démission du poste au GATT. 142 : 30

- L’accueil donné au texte final. 144 : 30

- La position de la Suisse lors de la négociation. 150 : 20

- Le final à Marrakech. 151 : 58

- Le lancement de l’Espace économique européen (EEE). Le rôle que devait 153 : 15
jouer la Suisse.
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- Les bilatérales. 157 : 25

- Le refus personnel de participer aux négociations des bilatérales. 158 : 03

-  Les bilatérales comme « sad », l’importance de faire un choix oui ou non à 158 : 47
l’adhésion.

- Vers quoi peuvent amener les bilatérales. 200 : 35

- L’Euro. Ses chances, ses risques. Le défi pour la Suisse. 203 : 15

- La Suisse aura rejoint l’UE dans dix ans ? 208 : 38

- L’Euro comme facteur d’unité ? 210 : 25

- L’équilibre entre l’économique et le politique. 211 : 10

- La politique en tant qu’instrument d’explication de la globalisation. 214 : 30
« Gérer une économie nationale en fonctions des facteurs internes et externes ».

- De nouvelles institutions pour répondre au défi de la globalisation ? 216 : 30

- Un développement inquiétant des multinationales ? 221 : 50

- La transnationalisation aurait-elle pu se passer sans libéralisation des marchés ? 225 : 15

- Le cas de Microsoft. 226 : 50

- L’expérience de Conseiller économique pour le gouvernement vietnamien. 228 : 40
 La réforme économique.
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