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Minutage : Benoit Demaurex 

Première cassette: Interview du jeudi 10 septembre 1998 

Présentation de Monsieur Pierre Languetin par Monsieur Philippe Ni colet 

Milieu familial 

Influence de la propagande nazie en suisse 

Participation au plan Wahlen 

Premier film marquant 

Choix des études 

Premier contact avec l'Europe 

Participation aux débuts de l'A VS 

L'organisation européenne de coopération économique 

Travail à l'élaboration du code de la libéralisation des échanges 

Rôle de Gérard Bauer 

Création de la CECA 

Le rôle de la CECA dans la construction européenne 

L'OTAN à la place de la défense européenne 

Traité de Rome 

Discours de Winston Churchill à Zürich, position de l'Angleterre 

Position de la France 

Réaction face aux réductions tarifaires 

Zone de libre-échange 

Transformation de l'OECE en OCDE 

Création de l'Association européenne de libre-échange (AELE) 

Les objectifs de l'ABLE 

Sentiments des membres de la CEE face à l' AELE 

Habitude de négociations bilatérales de la Suisse 

Réaffirma ti on des objectifs de l' AELE 
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16 août 2006 

Demande et refus de placer le siège de 1 'AELE à Paris 

Renégociation avec la Communauté européenne 

The London pied ge 

Présentation et refus de demandes d'association (1962) des pays de l' AELE 

Position de la Grande-Bretagne au sein de 1 'AELE après le refus de 1962 

Sommet de la Haye (1969), nouvelles négociations 

Principe des accords de libre-échange et négociations 

Deuxième cassette: Interview du lundi 28 juin 1999 

Premier signe d'un désordre monétaire en 1968, déficit commercial des Etats-Unis 

Le sommet de la Haye de 1969 

Le plan Werner, monnaie unique 
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Perturbation monétaire, suspension de la convertibilité des dollars en or, choc pétrolier, 
Incidence sur l'élaboration de la monnaie unique 12'05" 

La Suisse et le système monétaire européen en 1974 27'05" 

Poussée du franc suisse et travail au sein de la BNS 43 '00'' 

Prise de décision de la BNS et relation entre la BNS et le Conseil fédéral 69' 15" 

Participation de la Suisse à 1 'Espace économique européen 79' 10'' 

Naissance d'un groupe de réflexion Suisse Europe, réflexion sur l'adhésion 102'40" 

Avis politique et proposition du groupe de réflexion Suisse Europe 115' 15'' 

Neutralité de la Suisse en cas d'adhésion 128'35" 

Proposition des méthodes à employer pour négocier une hypothétique adhésion 
suisse à l'union européenne 130'00" 

Dialogue entre les pro-adhésion et les anti-adhésion au sein du groupe de réflexion 133 '15'' 

Avis personnel surl'adhésion ou une association de la Suisse à l'union européenne 136'55" 

Influence du groupe de réflexion à l'approche de l'élection du Conseil fédéral 145'20" 

Oui ou non à l'adhésion aujourd'hui, avis personnel 147'30" 

Voeux pour la Suisse pour les prochaines années 149'25" 

Remerciements de Monsieur Philippe Nicol et 154'40" 
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