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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur
(2009/2176(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique 
européenne et la Confédération suisse,

– vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une 
part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, et en 
particulier son annexe I, sur la libre circulation des personnes, et son annexe III, sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles,

– vu l'accord du 25 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises 
ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité, 

– vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité,

– vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
sur certains aspects relatifs aux marchés publics, 

– vu le protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des 
personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République 
de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne,

– vu le protocole du 26 octobre 2004 à l'accord entre la Communauté européenne et ses 
États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation 
des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la 
République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la 
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la 
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la 
République slovaque à la suite de leur adhésion à l'Union européenne,

– vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), 

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché intérieur (la directive sur les services)1,

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles2,

                                               
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
2 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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– vu la résolution adoptée par la commission parlementaire mixte de l'Espace économique 
européen lors de sa 33e réunion,

– vu le rapport de la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen sur 
le rapport annuel sur le fonctionnement de l'accord EEE en 2008,

– vu le rapport du 2 septembre 2009 sur la politique extérieure de la Suisse,

– vu le 25e tableau d'affichage du marché intérieur des États de l'Espace économique 
européen et de l'Association européenne de libre-échange (AELE),

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier son article 217, 
qui permet à l'Union de conclure des accords internationaux,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2010),

A. considérant que les quatre États membres de l'Association européenne de libre-échange 
(l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) sont des partenaires commerciaux de 
premier ordre de l'Union européenne (UE), la Suisse et la Norvège étant respectivement 
ses quatrième et cinquième principaux partenaires commerciaux en volume,   

B. considérant que les relations entre l'Union européenne et trois des États membres de 
l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) reposent sur l'Espace économique 
européen, qui prévoit leur participation pleine et entière au marché intérieur, l'accord EEE 
étant administré et contrôlé dans un cadre hautement institutionnalisé,

C. considérant que la participation de la Suisse à l'accord EEE a été remise en cause lors 
d'une votation populaire en 1992 et qu'à la suite de cela, les relations entre la Suisse et 
l'Union européenne reposent actuellement sur plus de 120 accords bilatéraux et sectoriels 
qui permettent un haut degré d'intégration de ce pays au marché intérieur, mais pas sa 
participation pleine et entière à celui-ci, 

Introduction

1. estime que l'accord EEE est un moteur essentiel de la croissance économique; salue les 
bons résultats généraux des États de l'EEE et de l'AELE pour ce qui est de la mise en 
œuvre de la législation du marché intérieur, comme l'indique le tableau d'affichage du 
marché intérieur de ces pays; constate que les relations entre l'Union européenne et la 
Suisse posent des défis beaucoup plus nombreux en ce qui concerne la mise en œuvre de 
l'accord sur la libre circulation des personnes;

2. constate que les accords bilatéraux ne prévoient aucun mécanisme d'adaptation 
automatique de leur contenu à l'évolution future de l'acquis pertinent de l'Union; 
reconnaît que l'adaptation autonome de la législation suisse à celle de l'Union européenne 
dans les domaines couverts par les accords bilatéraux résulte de la décision souveraine du 
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peuple suisse de ne pas adhérer à l'Espace économique européen, qui doit être pleinement 
respectée;

Mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur: pays de l'EEE et de l'AELE

3. se réjouit de l’inclusion de données améliorées sur les pays de l’EEE et de l’AELE dans 
le tableau de bord annuel des marchés de consommation; encourage l’Autorité de 
surveillance de l’AELE, avec l’aide de la Commission et en coopération avec elle, à 
développer plus avant le suivi systématique de la mise en œuvre de la législation du 
marché intérieur; 

4. constate que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a créé de l’incertitude quant à 
savoir quelle législation de l’Union européenne présente de l’intérêt pour l’EEE; estime 
que cette incertitude risque de ralentir la mise en œuvre de la législation du marché 
intérieur dans les États de l’EEE et de l’AELE; invite instamment la Commission à 
dresser un état des lieux de la situation;

5. note que le traité de Lisbonne renforce le rôle des parlements nationaux dans le processus 
de décision de l’Union européenne; estime qu’en corollaire, les parlements des États de 
l’EEE et de l’AELE devraient être associés plus étroitement à ce processus législatif 
lorsque celui-ci porte sur des propositions pertinentes pour l’EEE; invite la Commission à 
communiquer à ces parlements les propositions législatives qu’elle envoie pour 
consultation aux parlements nationaux des États membres de l’Union;    

6. demande à la Commission d’officialiser le processus de notification des nouvelles règles 
et de la nouvelle législation de l’Union qui entrent dans le champ d’application de 
l’accord EEE, afin de réduire l’écart entre l’adoption de nouveaux actes législatifs et leur 
adoption éventuelle par les États de l’EEE et de l’AELE; 

7. encourage ces derniers à affecter des moyens suffisants à la mise en œuvre de la directive 
sur les services et, en particulier, à la création des guichets uniques; 

8. note que d’autres propositions législatives importantes concernant le marché intérieur 
sont actuellement à l’examen, notamment la proposition de la Commission en vue d’une 
directive sur les droits des consommateurs; invite la Commission à étendre la 
participation des États membres de l’EEE et de l’AELE à ces discussions;     

Mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur: Suisse

9. salue les progrès effectués sur la voie de la libéralisation de la fourniture transfrontalière 
de services entre l’Union européenne et la Suisse, en particulier les effets positifs de 
l’accord sur la libre circulation des personnes, comme en témoigne la hausse constante du 
nombre de travailleurs détachés et de prestataires de services indépendants originaires de 
l’Union qui ont travaillé en Suisse entre 2005 et 2009; constate que cette évolution a été 
bénéfique pour l’Union comme pour la Suisse; 

10. prend acte de l’adoption par la Suisse d’une série de mesures d’accompagnement de 
l’accord sur la libre circulation des personnes, destinées à protéger les travailleurs contre 
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le dumping salarial et social, prévoyant l’égalité de traitement pour les prestataires de 
services de la Suisse et de l’Union européenne et garantissant un soutien public en faveur 
dudit accord; fait observer que ces mesures risquent d’entraver la fourniture de services 
par des entreprises de l’Union en Suisse, en particulier des petites et moyennes 
entreprises; signale que, d’après la jurisprudence de la Cour de justice, un certain nombre 
de ces mesures seraient uniquement acceptables si elles protègent, d’une manière 
proportionnelle, un intérêt général qui ne bénéficie pas encore d’une protection dans 
l’État d’origine des prestataires de services; 

11. invite la Commission à examiner les dispositions qui font obstacle au fonctionnement du 
marché intérieur au sein de l’Union et qui posent également des problèmes aux 
prestataires suisses de services; lui demande de prendre des mesures de correction, si 
nécessaire;  

12. salue les efforts du gouvernement suisse afin d’améliorer la communication 
d’informations aux entreprises de l’Union européenne; 

13. constate que, dans l’ensemble, l’accord sur la libre circulation des personnes ne contient 
pas d’accord global sur la libre circulation des services, celle-ci n’étant que très 
sélectivement couverte par des accords bilatéraux spécifiques; demande à la Commission 
et à la Suisse d’explorer la possibilité d’ouvrir des négociations visant à conclure un 
accord global sur la libre circulation des services;

14. estime, tout en respectant pleinement les causes de la nature spécifique des relations entre 
la Suisse et l’Union européenne, qu’un maximum d’efforts devraient être entrepris de 
façon à ce que l’UE et la Suisse interprètent et appliquent de la même manière les règles 
identiques ou parallèles concernant le marché intérieur, entre autres dans le domaine de la 
libre circulation des services, afin de garantir la participation significative de la Suisse au 
marché unique; 

15. souligne que l’Union européenne et la Suisse ont toutes deux intérêt à ce que l’accord sur 
la libre circulation des personnes soit mis en œuvre avec davantage d’uniformité et à ce 
que les législations suisse et européenne sur le marché intérieur soient mieux 
convergentes dans le temps, afin de créer un contexte plus transparent et plus prévisible 
pour les opérateurs économiques des deux entités;

16. se réjouit de la propension indépendante des autorités suisses à prendre en considération 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue après la signature de 
l’accord sur la libre circulation des personnes; se félicite de l’adoption récente de la 
législation suisse visant à tenir compte du principe de l’arrêt "Cassis de Dijon";

17. invite la Commission et la Suisse à étudier l’élaboration d’un mécanisme qui permette 
d’adapter plus rapidement l’accord sur la libre circulation des personnes à l’évolution de 
l’acquis pertinent dans les domaines qui relèvent de son champ d’application;

18. invite la Commission et la Suisse à explorer des moyens de trouver des solutions 
horizontales à certains problèmes institutionnels, de réduire la fragmentation du système 
décisionnel et d’améliorer la communication entre les comités mixtes; demande que la 
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Suisse soit associée plus étroitement au processus décisionnel de l’Union européenne, par 
exemple en lui permettant de formuler des recommandations;

19. aspire à une meilleure communication entre le Parlement européen et la Suisse et souhaite 
que les députés suisses participent davantage à son travail et à celui de ses différents 
organes;   

°
°       °

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux parlements et gouvernements des États membres.



PE439.874v01-00 8/12 PR\808746FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les quatre États membres de l'Association européenne de libre-échange (l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) sont des partenaires commerciaux de premier ordre de 
l'Union européenne, la Suisse et la Norvège étant respectivement ses quatrième et cinquième 
principaux partenaires commerciaux en volume, Votre rapporteur estime que ces quatre pays 
et les États membres de l’Union font partie au même titre d’un espace culturel commun et 
partagent les mêmes valeurs essentielles et un même patrimoine historique et culturel.

1. Les relations entre l'Union européenne et les États membres de l'AELE

Les relations entre l’Union européenne, d’une part, et l’Islande, la Norvège et le 
Liechtenstein, d’autre part, reposent sur l’accord sur l’Espace économique européen que ces 
trois pays ont conclu le 1er janvier 1992 avec la Communauté européenne et ses États 
membres et qui a pour principal objet l’extension du marché intérieur de la CE à ces trois 
membres de l’AELE. Il intègre les mêmes "quatre libertés" que la Communauté européenne, 
mais permet également aux pays de l'EEE/AELE de prendre part à certaines politiques 
d'accompagnement, telles que la protection des consommateurs et la politique 
environnementale. Cet accord est basé sur le principe d'homogénéité, ce qui signifie que la 
législation de l'EEE dans les domaines visés par l'accord doit se rapprocher le plus possible de 
l'acquis.

Il est aussi particulièrement important d’engager les membres de l’EEE et de l’AELE dans les 
discussions sur les prochains grands dossiers de la législation européenne, par exemple la 
directive sur les droits des consommateurs. 

La Suisse a pris part aux négociations qui ont abouti à la signature de l'accord EEE,  mais 
cette participation a été contestée par une votation populaire en 1992, en conséquence de quoi 
les relations entre la Suisse et l'UE ont été aménagées en fonction de plusieurs accords 
bilatéraux avec la CE et ses États membres.

2. Cadre institutionnel: deux modèles différents d'intégration économique sans adhésion

L'accord EEE crée des institutions mixtes composées de représentants des parties 
contractantes qui gèrent l'accord. Un comité mixte est chargé de la gestion actuelle de l'accord 
et de l'intégration de la législation communautaire dans ses dispositions. Il est composé 
d'ambassadeurs des États membres de l'EEE et de l'AELE auprès de l'Union européenne, de 
représentants de la Commission européenne et des États membres de l'UE. 

La gestion de l'accord EEE s'opère dans un cadre hautement institutionnalisé. Le secrétariat de 
l'AELE est chargé de sa gestion quotidienne, tandis que l’Autorité de surveillance de l’AELE 
supervise la mise en œuvre de l’acquis de l’Union pertinent pour l’EEE dans la législation des 
États membres de l’EEE et de l’AELE. Elle est également compétente pour saisir la Cour de 
justice AELE, l’autorité judiciaire de l’EEE, de procédures d’infraction. 
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Il n'existe pas un tel cadre institutionnel global de gestion des relations entre l'Union 
européenne et la Suisse. Chaque convention sectorielle bilatérale est généralement gérée par 
un comité mixte composé de représentants des parties contractantes. Du côté de l'UE, c'est la 
Commission européenne qui joue le rôle clé.

L'accord EEE et les accords bilatéraux prévoient une procédure spécifique pour intégrer le 
nouvel acquis. Chaque fois qu'une nouvelle mesure présentant de l'intérêt pour l'EEE est 
adoptée, le secrétariat de l'AELE élabore une décision du comité mixte visant à modifier 
l'annexe de l'accord respectif et qui est normalement adopté ultérieurement par le comité en 
question. Si les constitutions des pays de l'EEE et de l'AELE exigent une approbation par le 
parlement ou par référendum, l'entrée en vigueur n'est possible que moyennant le respect de 
cette exigence. 

En ce qui concerne les accords bilatéraux, la décision correspondante est prise par le comité 
mixte Suisse-UE compétent, à l'issue des négociations entre les parties contractantes. Les 
comités mixtes ne peuvent modifier les annexes aux accords que dans la mesure où celles-ci 
sont de nature technique. Ils ne peuvent pas modifier les dispositions principales des accords,
à une exception près. 

3. Les principaux constats du projet de rapport

3.1. L’accord EEE et la mise en œuvre des règles du marché intérieur

L’accord EEE a permis la participation effective de l’Islande, du Liechtenstein et de la 
Norvège au marché intérieur. En vigueur depuis plus de quinze ans, il est un moteur de la 
croissance économique, pour le plus grand bénéfice des pays de l’EEE et de l’AELE et des 
États membres de l’Union européenne.

Étant donné la portée très large de cet accord, votre rapporteur reconnaît que son projet de 
rapport permet uniquement de dresser un bilan général de la mise en œuvre de la législation 
sur le marché intérieur dans les pays de l’EEE et de l’AELE, sans analyser certains domaines 
en profondeur. 

Votre rapporteur estime que ce bilan est globalement bon, comme le montre le tableau 
d’affichage 2009 du marché intérieur des États de l’EEE et de l’AELE: à 0,7 %, le déficit 
moyen de transposition de l’acquis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège est identique à 
celui de la plupart des États membres de l’UE. 

Votre rapporteur est d’avis qu’il est important pour le Parlement européen et les autres 
institutions de l’Union de s’engager dans une discussion structurée avec les États membres de 
l’EEE et de l’AELE. Il demande en particulier à la Commission d’associer davantage ces pays 
dans les discussions actuelles sur les enjeux du marché intérieur, car ces pays et les 
institutions de l’Union ont intérêt à s’échanger leurs meilleures pratiques sur l’application des 
règles qui le régissent. Il cite à cet égard en exemple de bonne coopération et d’échange de 
meilleures pratiques dans le cadre de l’EEE le projet paneuropéen de marchés publics en ligne 
(Peppol), coordonné par la Norvège, qui permet aux acteurs du secteur public de tous les pays 
européens de passer plus facilement des marchés publics transfrontaliers. Le projet de 
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surveillance commune du marché et d’application des règles dans le domaine des taxes, 
redevances, frais et suppléments prélevés par les compagnies aériennes, déployé également 
sous l’égide de la Norvège, est un autre exemple d’initiative fructueuse.

Votre rapporteur ajoute que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne pose deux nouveaux 
défis pour l’accord EEE sur le plan institutionnel. 

Premièrement, dès lors que l’accord EEE repose sur la structure des piliers de l’Union 
européenne, qui n’a plus lieu d’être depuis le traité de Lisbonne, l’incertitude règne quant à 
savoir quels actes législatifs de l’Union présentent de l’intérêt pour l’EEE. Cette incertitude 
risque de ralentir la mise en œuvre de la législation du marché intérieur dans les États de 
l’EEE et de l’AELE. C’est pourquoi votre rapporteur estime que la Commission devrait 
évaluer cette situation. 

Deuxièmement, puisque le traité de Lisbonne renforce le rôle des parlements nationaux dans 
le processus de décision de l’Union européenne, votre rapporteur est d'avis qu’en corollaire, 
les parlements des États de l’EEE et de l’AELE devraient aussi être associés plus étroitement 
à ce processus législatif lorsque celui-ci porte sur des propositions pertinentes pour l’EEE. Il 
propose que la Commission communique également à ces parlements les propositions 
législatives qu’elle envoie aux parlements nationaux des États membres de l’Union pour 
consultation.

Votre rapporteur constate que les pays de l’EEE et de l’AELE sont sur le point de mettre en 
œuvre la directive sur les services. Il les encourage à consacrer suffisamment de moyens à ce 
processus, ainsi qu'à la mise en place des guichets uniques, en particulier. Il les exhorte 
également à profiter de ce processus pour développer leurs services d’administration 
électronique.

3.2. L’accord sur la libre circulation  des personnes / Les relations entre l’Union 
européenne et la Suisse

Votre rapporteur constate que la Suisse contribue à sa manière propre au développement du 
marché intérieur. 

L’Union européenne a conclu avec elle plus de 120 accords bilatéraux et sectoriels, les 
principaux étant l’accord de libre-échange signé en 1972, les sept accords dits "bilatéraux I" 
(sur la libre circulation des personnes, le transport terrestre, le transport aérien, les entraves 
techniques au commerce, les marchés publics, la recherche et l’agriculture), signés en 1999, et 
les accords "bilatéraux II" signés en 2004 (sur les traités de Schengen et de Dublin, la lutte 
contre la fraude, la fiscalité de l’épargne, les statistiques, les produits agricoles transformés, 
les retraites, l’environnement, le programme Media et une déclaration d’intention commune 
quant à l’association de la Suisse aux programmes de l’Union dans le domaine de 
l’enseignement). 

Le projet de rapport est centré sur le fonctionnement de l’accord sur la libre circulation des 
personnes conclu par l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, 
d’autre part, dans le cadre des accords "bilatéraux I".
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Votre rapporteur constate en premier lieu que cet accord a eu des effets positifs importants, 
comme en témoigne la hausse constante du nombre de travailleurs détachés et de prestataires 
de services indépendants originaires de l’UE qui ont travaillé en Suisse entre 2005 et 2009, et 
qui ont ainsi contribué à approfondir les relations économiques entre l’Union et la Suisse. En 
outre, quelque 200 000 travailleurs frontaliers des pays de l’Union ou de l’AELE se rendent 
chaque jour en Suisse pour y travailler.

Nonobstant ces aspects positifs, votre rapporteur épingle aussi une série de problèmes dans la 
mise en œuvre de l’accord sur la libre circulation des services. Ils ont été soulevés tant par les 
prestataires de services de l’Union européenne que par les autorités suisses.

Parmi les obstacles relevés par les entreprises européennes figurent le préavis obligatoire de 
huit jours que doivent respecter les entreprises de l’Union désireuses de fournir des services 
en Suisse et l’obligation de participer aux coûts de mise en place des commissions tripartites. 
En réponse à ces critiques, le gouvernement helvétique a amélioré la communication des 
informations utiles aux entreprises, notamment au moyen d’un site internet qui contient des 
informations sur les conditions de rémunération et de travail en Suisse. Étant donné que le 
scepticisme persiste, votre rapporteur souhaite savoir si les mesures de ce type sont 
proportionnées.  

De leur côté, les prestataires suisses de services se sont notamment plaints des contraintes que 
la législation allemande impose au détachement de travailleurs en Allemagne: les entreprises 
suisses de construction sont par exemple obligées de cotiser à la Caisse allemande des congés 
payés alors même qu’elles cotisent à cet effet en Suisse. Une autre question soulevée par les 
entreprises suisses concerne la garantie décennale obligatoire pour tous les travaux du 
bâtiment en France. Tous les entrepreneurs doivent souscrire à une assurance dans ce domaine 
auprès d'une compagnie d'assurances française. Les autorités suisses soutiennent qu'il est très 
difficile pour les entreprises de leur pays d'obtenir cette assurance.

Votre rapporteur estime que si l’obligation qu’impose l’Allemagne de cotiser à la Caisse 
allemande des congés payés et celle qu’impose la France concernant la garantie décennale 
obligatoire pourraient être considérées comme des obstacles à la liberté de prestation de 
services, elles ne sont pas discriminatoires vis-à-vis de la Suisse, puisqu’elles s’appliquent de 
la même manière à l’intérieur de l’Union européenne. En outre, la Cour de justice a déjà 
déclaré que l’obligation de cotiser à la Caisse allemande des congés payés peut, dans certaines 
conditions, être jugée compatible avec la liberté de prestation de services garantie par le 
traité1. 

Votre rapporteur est d’avis qu’il faut explorer toutes les possibilités d’améliorer la mise en 
œuvre de l’accord sur la libre circulation des personnes en veillant à ce que les règles
identiques ou parallèles sur le marché intérieur soient interprétées et appliquées de la même 
manière dans l’Union européenne et en Suisse afin de permettre à celle-ci de participer dans 
une large mesure à ce marché. Si cet accord était appliqué avec davantage d’uniformité et s’il 
y avait davantage de simultanéité dans la législation sur le marché intérieur entre la Suisse et 
l’Union, les opérateurs économiques de ces deux entités pourraient évoluer dans un cadre plus 

                                               
1 Voir les affaires jointes C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-53/98, C-54/98 et C-68/98 à C-71/98 (Finalarte).
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transparent et plus prévisible, ce qui aurait des avantages pour les deux parties. Parallèlement, 
votre rapporteur salue tous les efforts accomplis par les tribunaux suisses pour tenir compte de 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue depuis la signature de 
l’accord précité.  

Votre rapporteur sait que l’adoption automatique, par la Suisse, de tout nouvel acquis de 
l’Union serait, en raison de l’ordre constitutionnel de ce pays, incompatible avec son système 
et ses traditions politiques. Il est également conscient des difficultés que le gouvernement 
suisse éprouve à faire accepter l’accord sur la libre circulation des personnes par la 
population: en effet, toute modification ou toute extension de cet accord peut faire l’objet d’un 
référendum.

Votre rapporteur encourage néanmoins la Commission et la Suisse à coopérer afin 
d’améliorer la mise en œuvre dudit accord, en particulier à travers une application plus 
uniforme, dans l’Union et en Suisse, de l’acquis qui entre dans le champ d’application de 
l’accord, et à travers la recherche de solutions horizontales à certains problèmes 
institutionnels, solutions qui pourraient, à terme, déboucher sur la conclusion d’un accord-
cadre général. 


