
... un changement de cap réussi?

Global Britain, la stratégie utilisée par le
Royaume-Uni post-brexit pour limiter sa
dépendance commerciale envers l'UE BREXIT 

Top 4 des destinations d'exportation britanniques en 2018 :

1. Etats-Unis (13,27%)

2. Allemagne (9,68%)

3. Pays-Bas (7,05%)

4. France (6,53%)

Des enjeux commerciaux majeurs

Le référendum sur la sortie du Royaume-Uni
de l'Union européenne (UE) s'est tenu le
23.06.2016 et est entrée en vigueur le
31.01.2020.  

51,89% des citoyens britanniques ont voté
en faveur du "LEAVE".

Le Royaume-Uni était rentré dans la
Communauté Economique Européenne en
1973. 2 années plus tard, le peuple votait déjà
à l'occasion d'un référendum de sortie de la
CEE, qui avait échoué.

Exportateur mondial
avec un montant de

USD 867 milliards en
2018.

4e

Le Brexit en quelques
mots

6e
Pays en termes de

Produit Intérieur
Brut (PIB) en 2020.

Accords de libre-échange négociés par le Royaume-Uni depuis 2019
Le premier accord économique bilatéral
post-Brexit a été signé avec le Japon en
octobre 2020. Les  "accords de continuité"
avec certains pays comme la Suisse, le Chili
et la Corée du Sud, représentant 13% de son
commerce extérieur  total. Plus récemment,
en juin 2021, le Royaume-Uni a aussi conclu
un accord commercial avec
l'Australie.  D'autres accords de libre-
échange sont en cours de négociation,
notamment avec l'Inde  et  la Nouvelle-
Zélande.

Avec les Etats-Unis, des négociations pour
un accord de libre-échange ont été entamées
sous l'administration Trump. Néanmoins,
elles ne sont pas une priorité pour le
Président Joe Biden qui vise davantage  à
améliorer les relations UE-USA.

Le Royaume-Uni a aussi entrepris des
démarches pour rejoindre l'Accord de
partenariat transpacifique (TPP), accord de
libre-échange composé de 11 pays dont le
Mexique, la Malaisie ou encore la Nouvelle-
Zélande, le Japon et l'Australie.
De plus, Londres tente de se   rapprocher de
l'Association des nations d'Asie du Sud-Est
(ASEAN).

La phase de négociation du Brexit aurait principalement causé une
baisse de l'investissement (-11% à l'annonce du référendum à 2019), de
la productivité (entre -2 et -5%), et une baisse de l'emploi (-1,5%).

Le manque de recul par rapport au Brexit empêche les économistes de
connaître avec certitude les conséquences du Brexit sur la croissance.
Une analyse objective sur le long terme en dehors d'un contexte de
crise sanitaire mondiale doit être effectuée.

"Est-ce que ces accords permettront de compenser la perte du
marché européen ? Les preuves disponibles indiquent que non",
selon  l’Observatoire de la politique commerciale britannique.

Les principaux déterminants du commerce sont la proximité
culturelle et surtout géographique. Par exemple, l'export de
viande britannique à flux tendu vers l'Europe est un modèle qui
ne peut être répliqué pour l'Asie. 

"Goodbye Europe,
hello world!" ?

Le Royaume-Uni (RU)  a dévoilé sa stratégie "Global Britain"
dans un contexte post-brexit.

L'objectif consiste  à conquérir  de nouveaux marchés,
notamment  dans la région Asie-Pacifique, et à renforcer les
liens économiques avec les pays du Common Wealth afin de se
rendre moins dépendant de l'UE.

1er
Partenaire du UK
avec 53% des
importations et 47%
des exportations
britanniques.

- Les accords entrés en vigueur
- Les accords en négociation
- Les accords encore en projet



L'un des slogans prôné par les
Brexiters

Afin de prévenir un vide juridique et préserver les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, le Conseil fédéral, l'organe exécutif suisse, a
établi la stratégie "Mind the gap". Au total entre 2019 et 2020, le Conseil fédéral a négocié huit accords avec le gouvernement britannique
: 

Transport aérien

Reconnaissance mutuelle
du statut d'Operateur
Economique Agréé (OEA)

Droit des citoyens

Transport routier

Accord commercial

Coopération policière

Accord sur les assurances

La stratégie "Mind the Gap" : préserver les relations des deux pays

Mobilité des
fournisseurs de services

La Suisse, un partenaire économique et
politique d'autant plus stratégique pour
le Royaume-Uni post-brexit en Europe ?

En 2017, les vols quotidiens reliant la
Suisse et le Royaume-Uni étaient plus
nombreux  que les  trains directs entre
Berne et Zurich.

... un changement de cap réussi?

Les relations CH-RU  sont particulièrement étroites
notamment dans les secteurs de la finance et du
tourisme. En plus d'une proximité culturelle et
géographique, des intérêts politiques communs existent
dans leurs relations respectives avec l'UE. La Suisse
s'avère un partenaire d'autant plus stratégique en
Europe pour le UK dans un contexte post-brexit.
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Services (43.52%) Machines (10.88%) Chimie (8.51%)

Véhicules (9%) Ressources (5.74%) Pierres (5.93%)

Agriculture (4.95%) Electronique (3.17%) Autres (8.31%)

En termes d'exportations, l'économie britannique est
fortement tournée vers les  services (44%). Porté par
la City, place financière londonienne, le secteur
financier et des assurances représente 12,5% des
exportations en 2018.

17% des exportations suisses de services au Royaume-
Uni étaient des droits de licences, suivis par 16% de
services financiers et 14% de services liés aux  TIC.
A  l'inverse, 26% des importations du Royaume-Uni
étaient liées aux conseils en gestion, 19% aux services
dans les TIC et 14% au tourisme.

(en % par secteur)

Exportations  britanniques
en 2018.

L'économie britannique s'avère  fortement  orientée
vers le secteur tertiaire, et plus spécifiquement vers
la  finance. Forte de ses deux places financières
d'envergure internationale, Zurich et Genève, la
Suisse est ainsi un partenaire économique naturel du
Royaume-Uni.

Cependant, le tissu industriel du RU représente 18,6 %
du PIB et des échanges commerciaux majeurs. De part
sa proximité géographique et son poids économique,
l'UE s'impose comme  un partenaire incontournable,
et notamment l'Allemagne, les Pays-Bas mais aussi la
France. 

Milliards d'investissements directs suisses outre-
manche. La Suisse est le 8e investisseur au

RU alors qu'en 2017 le stock d'investissements
directs britanniques s'élève à CHF 60,4 milliards.

54

Les relations commerciales entre la Suisse et le Royaume-Uni

Fournisseur de la Suisse
(~10% des importations).

3e
Ressortissants britanniques
habitaient en Suisse début 2019 alors
que 34'500 Suisses étaient établis au
Royaume-Uni à la même période.

41'247

Top 4 des origines des importations britanniques en 2018 :

1. Allemagne (14,75%)

2. Etats-Unis (10,00%)

3. Pays-Bas (8,24%)

4.  Chine (8,11%)

Top 4 des destinations d'exportations britanniques en 2018 :

1. Etats-Unis (13,27%)

2. Allemagne (9,68%)

3. Pays-Bas (7,05%)

4. France (6,53%)

BREXIT 



La City, une place financière désavantagée
par le Brexit, concurrente  de la finance
suisse ?

Comme il est peu probable que l'UE
assouplisse ses conditions d'entrées au
marché continental, les financiers
britanniques devront prendre en compte
leurs pertes et pragmatiquement se
réorienter vers des marchés plus
éloignés.
La finance  rentrera très probablement
dans le cadre de la stratégie "Global
Britain" avec un renforcement de la
présence britannique en Asie-Pacifique. 

Malgré sa perte d'influence, la City reste
pour l'instant la première place financière
d'Europe.

La ville qui bénéficie le plus de ces
délocalisations est Dublin avec près d'un
quart d'entre elles, devant Paris,
Luxembourg, Francfort et Amsterdam.

Sur le long-terme, Francfort devrait être
le grand gagnant en termes de gestion
d'actifs et Paris en termes de places de
travail.

Zurich pourrait renforcer sa place
financière en attirant notamment les
banques d'investissement, secteur pour
lequel la ville suisse est particulièrement
bien positionnée.

Dans un rapport paru en avril 2021, New
Financial, un think tank britannique,
estime que l'impact du Brexit sur la City
est encore plus important que les
prévisions avancées.

Selon la publication, plus de 440 firmes
actives dans la finance se sont
relocalisées entièrement ou en partie
dans l'UE. Plus de GBP 900 milliards en
actifs bancaires (près de 10% des actifs du
système bancaire britannique) ainsi que
GBP 100 milliards d'actifs et d'assurances
ont également été délocalisés.

Gagnants Perspective future

Big Bang 2.0 : une nouvelle vision pour la City 

Délocalisations

En janvier 2021, Amterdam a pris la place
de Londres en tant que première place

boursière d'Europe.

Grâce aux accords bilatéraux signés entre la Suisse et le Royaume-Uni, les actifs boursiers 
suisses s'échangent à Londres depuis février 2021. Par conséquent, l'échange d'actifs 
boursiers à la City est remonté en dépit du Brexit. En mars 2021, EUR 10,7 milliards 
ont été échangés à Amsterdam contre EUR 10,6 milliards à Londres.

En référence au "Big Bang" initié par Margaret Thatcher en 1986 qui
désignait les mesures de libéralisation des marchés financiers, le
Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak a établi un plan de rebond pour la
City post-Brexit nommé Big Bang 2.0.

Cette stratégie vise à faire de la City un hub mondial de la finance
durable et des ESG.  Forte de ses avantages en termes de culture, de
langue, de pouvoir de régulation et de capital humain, la City, bien que
pour l'instant mal positionnée dans le segment du développement
durable, pourrait rapidement gagner des parts de marché et devenir l'un
des leaders mondiaux.

En parallèle, cette stratégie serait probablement accompagnée d'une
dérégulation. Par exemple en permettant aux entreprises listées
Premium de donner à leurs fondateurs des parts avec une capacité de
vote accrue. Cependant, en dérégulant, la City risque de détériorer sa
réputation alors qu'elle essaie en même temps de s'ériger comme capitale
de la finance durable. 

Aussi, une partie des Brexiters espèrent faire de la City un "Singapour-
sur-Tamise", une analogie du paradis fiscal asiatique, aux portes de
l'Europe. Cette vision nécessiterait d'attirer les financiers en baissant les
taxes alors qu'une hausse de 19 à 25% de l'impôt sur les sociétés est
prévue au Royaume-Uni d'ici 2023.
Le soutien des ministres des finances du G7 à un impôt minimal mondial
de 15% pour les grandes entreprises peut néanmoins renforcer l'attrait
fiscal du Royaume-Uni, en réduisant l'écart avec la fiscalité d'autres pays.
De plus, l'analogie avec Singapour présente des limites, la Cité-Etat étant
considérée comme un Etat autoritaire pouvant décider rapidement de
changements régulatoires et faire preuve de plus d'agilité sur le plan
politique.

BREXIT 

Amsterdam n°1? La Suisse, soutien de la place financière londonienne

Le Brexit constitue un risque de perte de vitesse pour la place financière londonienne. Cependant, il est encore
prématuré d'affirmer que Londres sera structurellement désavantagée face à ses concurrentes européennes. La City,

bénéficie effectivement d'avantages comparatifs, d'une capacité d'innovation majeure ainsi que de partenaires
économiques et financiers pouvant l'aider à rebondir. 



RESPECT DE LA VIE PRIVEE

MODÉRATION DES CONTENUS

Degré de la menace : 
Forte

En somme, les perspectives
concernant le prix du café

restent orientées à la baisse.
Reste que le café demeure

certainement sous-évalué et
toute interruption de

l'approvisionnement mondial
pour cause d’intempéries,

pourrait faire rebondir
rapidement les prix comme cela
a pu être observé en septembre

2018.

Le Brexit, une source de bouleversements
géopolitiques en Europe et à l'international
dans un contexte sécuritaire de plus en plus
instable.

MANIPULATION DES ELECTIONS

Lors de la votation sur le Brexit en 2016, près de 62% des Ecossais
s'étaient prononcés pour le "REMAIN". Le 06 mai 2021, les
Ecossais se sont à nouveau exprimés dans le cadre des élections
régionales.

Le Scottish National Party ou SNP, parti indépendantiste écossais, a
obtenu 64 sièges sur 130, soit à un siège de la majorité absolue. En
incluant les sièges des Verts,  partisans de l'indépendance,  le
parlement écossais est alors majoritairement indépendantiste. 

Les indépendantistes se sont prononcés en faveur d'un référendum
qu'ils aimeraient tenir en 2023  pour que l'Ecosse quitte le
Royaume-Uni afin qu'elle accède à l'indépendance au plus tôt en
2026. Or, le SNP devra d'abord faire face à Boris Johnson pour qui
un nouveau référendum est exclu.

Il est aussi  très difficile de savoir comment l'UE et surtout
l'Espagne réagira face à la volonté de l'Ecosse d'adhérer à
l'Europe. En effet, l'Espagne souhaite  limiter toute velléité
de  sécession sur son  propre territoire. Par conséquent, la
diplomatie espagnole a toujours souligné que l’Écosse devrait se
porter candidate comme n’importe quel autre candidat, sans
raccourcis ni privilèges. 

Par ailleurs, une des conditions d'adhésion à l'UE est un déficit
inférieur à 3% de son PIB. Dans le cadre du Brexit et de la Covid-
19, le déficit écossais pourrait être supérieur et repousser la date
d'entrée de l'Ecosse dans l'Union.  Un processus d'adhésion
classique pourrait ainsi  prendre 4 à 5 années supplémentaires.
Dans ce contexte, l'Ecosse ne rejoindrait pas l'UE avant 2030-
2031.

De plus, le Brexit devrait réduire le budget de l'UE d'environ 10%,
qui perd en capacité d'actions. La Politique Agricole Commune et
le fonds de cohésion étant les principaux postes budgétaires
concernés dont les principaux bénéficiaire sont la Hongrie et la
Pologne, la fragilisation sociale et l'euroscepticisme pourraient
augmenter notamment auprès de l'électorat hongrois et polonais,
souvent en opposition avec les institutions européennes.

Avec le départ de leur principal partenaire au sein de l'UE, les
Etats-Unis perdent en influence auprès de  l'Union européenne.
La Pologne pourrait alors reprendre le statut de porte parole des
Etats-Unis au sein de l'UE.

A l'inverse, l'axe américano-britannique devrait s'affirmer sur le
plan global. Les relations entre l'UE et l'axe USA-UK seront
probablement plus marquées. Néanmoins, Joe Biden et Boris
Johnson ont des profils politiques différents   et le Président
américain a l'intention d'améliorer les relations  UE-USA après les
dommages réalisés par l'administration Trump aux rapports
transatlantiques.

Dans un contexte  géopolitique de plus en en plus instable,
notamment dans son voisinage proche en Turquie, en Ukraine ou
encore en Arctique et en Afrique du Nord, le départ du
RU apparaît comme une affaiblissement de la puissance de l'UE. La
France est maintenant le seul pays de l'Union à avoir une capacité
opérationnelle satisfaisante et  l'arme nucléaire ainsi qu'un siège
au Conseil de sécurité de l'ONU. 

La position de la France en matière de défense et d'intégration
européenne, prônant une autonomie stratégique de l'Europe, est
ainsi renforcée, bien que cette vision reste marginale au sein de
l'UE. 

GEOPOLITIQUE DE L'UE

TENSIONS AVEC L'ECOSSE

Si certains citoyens et politiciens  de l'UE voient un avantage au
départ du Royaume-Uni qui a  toujours été réticent à l'intégration
européenne, d'autres voient  un affaiblissement durable de l'UE
sur la scène internationale.

En effet, l'Union européenne a perdu :
13% de sa population,
15% de son économie,
5% de sa superficie dont un plateau continental important, la
Zone Economique Exclusive du Royaume-Uni étant la 8e plus
importante du monde,
une armée dotée de l'arme nucléaire et,
une place au Conseil de sécurité de l'ONU.

Puissance moyenne de rayonnement mondial,  Londres
chercherait à se positionner  sur l'échiquier  mondiale afin
d'envoyer un message politique. La stratégie vise à renforcer son
influence internationale, à consolider son image de puissance mais
aussi à se démarquer de la politique étrangère de l'UE. Des actions
concrètes de hard power britanniques pourraient constituer une
preuve de l'autonomie du UK hors UE et du bien-fondé du Brexit
sur le plan politique extérieur comme intérieur. 

Pour ce faire, la priorité géographique du Royaume-Uni se fixe
sur la zone Indo-Pacifique, que le gouvernement estime bientôt
"le nouveau centre géopolitique du monde."

Le Royaume-Uni se rapproche ainsi  du "QUAD" une alliance
militaire entre l'Australie, l'Inde, les Etats-Unis et le Japon qui
vise à contenir l'expansion de l'influence chinoise dans la région
Indo-Pacifique. Concrètement, Londres a envoyé l'un de ses deux
porte-avions le HMS Queen Elisabeth dans la région Asie Pacifique.
Bien que "Global Britain" présente la Chine comme un "partenaire"
et que Boris Johnson ait déclaré "nous devons trouver un
équilibre et avoir une relation lucide avec la Chine", les tensions
entre le UK et la Chine sont marquées.

Londres a accordé à près de 70% des Hong-Kongais la possibilité
de venir s'installer et vivre en Grande-Bretagne alors que la Chine
resserre l'étau sur Hong-Kong.

De plus, les députés britanniques  ont reconnu que la Chine
menait un "génocide" contre les ouïghours. De ce fait, le
Royaume-Uni rejoint les Etats-Unis, la Belgique, le Canada et les
Pays-Bas qui portent des accusations similaires, marquant
davantage leur alignement sur la position américaine face à la
croissance de la Chine.

Afin de soutenir son positionnement asiatique,  Londres a décidé
d'accroître ses dépenses militaires de GBP 16,5 milliards sur les
quatre prochaines années visant à favoriser  les technologies
cyber, les drones et les investissements dans le spatial et le
nucléaire.

INDO-PACIFIQUE

BREXIT 
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MENACE:

Un marché en évolution en termes d'attentes
des consommateurs avec un développement de
la demande de café dans de nouveaux marchés.

Bien que le Royaume-Uni soit un partenaire
de la Suisse, le Brexit est un catalyseur de la
compétition entre les deux pays.

N DES ELECTIONS

Le monde de la recherche et l'innovation étant  très
dynamiques outre-manche, il est probable que le
déploiement d'une stratégie d'immigration
sélective,  à l'instar de celle que la Suisse a mise en
place et qui a fait son succès, se fasse aux dépends
des milieux scientifiques, financiers et
technologiques helvétiques.

Selon un article de Reuters paru en avril 2021, sur la
liste des souhaits soumis par les banquiers auprès du
gouvernement, se trouvent d'ailleurs :

1. un engagement à long terme de la part du
gouvernement à propos de la taxation,

2. la mise en place d'une politique pour recruter plus
facilement à l'étranger et

3. des moyens de retenir les banques internationales
comme un régime fiscal sur-mesure. 

MAIN D'OEUVRE

Degré de la menace :
Forte

Le Royaume-Uni, fort de sa langue internationale
et  quasi universelle dans le milieu des affaires
bénéficie d'un soft power culturel, normatif
et universitaire majeur.

Le pays  prévoit d'accroître son attractivité des
cerveaux. En effet,  Rishi Sunak, ministre des
Finances, a déclaré en mars 2021 vouloir attirer les
talents et les entrepreneurs d'exception.
Le ministre britannique a d'ailleurs annoncé la
relance du programme  "Global Talent Visa" à
destination des meilleurs talents  dans
l’enseignement, la recherche, les arts et la culture.

1.  Comme le souligne sa stratégie Global Britain,
Londres pourrait devenir un pont entre l'Europe et
l'Asie en termes de finance et de services
professionnels. Le UK chercherait à se positionner en
tant que intermédiaire indispensable dans la
coopération mondiale, ce que la Suisse essaie de
mettre en avant.

2.  De plus, si Londres ambitionne de devenir un
leader en termes de finance durable, cela se fera aux
dépends de Genève, place financière suisse qui essaie
justement de s'ériger comme leader dans le domaine. 

3. En dehors de l'environnement régulatoire de l'UE,
Londres aura la capacité d'assouplir  les règles de la
finance et de s'adapter plus rapidement aux nouveaux
risques et aux nouvelles opportunités. Aussi,
l'avantage de Londres dans la fintech lui permet de
facto d'influer sur les normes dans le domaine. 
La dérégulation probable de  la City pourrait
également attirer les hedge funds et autres fonds
spéculatifs présents en Suisse. 

FINANCE

Degré de la menace :
Forte

Sur la plan financier, il est hautement probable que
la City, dorénavant en-dehors de l'Union
européenne,  concurrence plus directement  la
finance suisse en tentant de s'approprier une partie
de son identité financière, en plus d'attirer le capital
humain et le savoir-faire des banquiers helvétiques.

Les deux pays prônent des valeurs libérales et ont
des économies portées vers l'exportation dont les
services représentent une part importante. 

DIPLOMATIE Bien qu'elle ne soit pas la seule à défendre le
multilatéralisme, la Suisse a toujours promu  sa
capacité à mettre en lien les différentes parties du
monde.  La Genève internationale concrétise cette
vision, comme l'illustre le sommet Biden-Poutine de
juin 2021.

Si le Royaume-Uni, fort de son soft power
diplomatique, venait à défendre une position
similaire,  Londres viendrait concurrencer la
diplomatie suisse prônant le multilatéralisme,
l'intermédiation et la négociation.

Cependant, Londres aura des difficultés à asseoir sa
légitimité d'intermédiaire diplomatique. En effet, le
pays fait partie de l'Otan, a un fort tropisme
atlantique et ses relations avec la Chine se sont
détériorées, notamment en faisant démonstration
de sa puissance dans l'espace indo-pacifique. 

Degré de la menace :
Moyenne

Le positionnement du RU  dans le cadre de sa
stratégie Global Britain, cherche à ériger Londres en
tant qu'intermédiaire stratégique dans les relations
entre l'Union européenne et les autres parties du
monde, que ce soit les Etats-Unis ou les pays d'Asie
comme la Chine. 

BREXIT 
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BREXIT

MANIPULATION DES ELECTIONS

L'accord-cadre avec l'UE  ayant été abandonné par le Conseil
fédéral, l'avenir de la recherche en lien avec l'UE en Suisse s'avère en
partie  compromis. Un rapprochement entre les secteurs
scientifiques suisse et britannique serait ainsi  à envisager au profit
des deux pays.

En effet, les deux Etats  ont une tradition d'excellence dans le
domaine,  sont forts d'universités mondialement reconnues comme
l'EPFL ou Oxford,  et sont classés respectivement 3e et 8e des
économies les plus innovantes selon le Global Competitiveness
Report du World Economic Forum en 2020. 

" S A V O I R  P O U R  P R É V O I R  A F I N  D E
P O U V O I R "

A u g u s t e  C o m t e

L a  c o n n a i s s a n c e  v i a  l a  c o l l e c t e  e t
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ESPACE ECONOMIQUE EN COMMUN

Pour l'instant, le Royaume-Uni a clairement indiqué qu'il ne désirait
pas rejoindre l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).
Cependant, le Royaume-Uni a conclu un accord de libre-échange
avec trois pays de l’EEE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. 

Bien que peu probable, il est envisageable le Royaume-Uni fasse les
démarches pour rentrer dans la communauté. Dans ce cas, la
décision d'accepter la candidature britannique se ferait par
consensus entre les pays membres (Suisse, Liechtenstein, Norvège,
Islande). 

Un approfondissement des liens entre les deux pays impliquerait des
opportunités économiques pour la Suisse comme dans les secteurs
de la fintech ou les exportations de produits à haute valeur ajoutée.
En ce qui concerne l'agriculture, les clauses de l'AELE indiquent
qu'une négociation devrait prendre place entre le nouvel entrant et
chaque pays de manière bilatérale. 

Dans un contexte où les Britanniques et les Suisses sont en froid avec
l'UE, après respectivement le Brexit et le rejet de l'accord-cadre, les
deux Etats pourraient se rapprocher sur le plan diplomatique dans le
but de renforcer leur pouvoir de négociation face à l'UE.

Aussi, le Conseil de l'Europe, organisation régionale européenne,
sera amené à prendre plus de poids sur la scène politique en Europe.
En effet, le Royaume-Uni, tout comme  la Suisse joue un rôle
conséquent dans cet espace de dialogue afin de compenser leur non-
intégration à l'Union Européenne.

Une proximité accrue entre la Suisse et le UK pourrait amener à
renforcer indirectement les liens politiques et économiques de la
Confédération avec les Etats-Unis.

Un espace économique en commun permettrait de créer un socle
de dialogue politique stable  sur lequel d'autres points de
collaboration peuvent être décidés (diplomatie, recherche,
culture...).
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