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EDITORIAL

Kaj NOSCHIS
Secrétaire général de la SEES

Les deux articles que nous publions dans ce numéro sont des analyses
approfondies de deux thèmes de grande actualité. Philippe Nell situe les accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne par rapport à l'évolution des
relations
d'intégration de la Suisse à l'UE. Les moments clé d'un processus de
négociation ardu, sujet aux aléas de la
politique mais mené avec décision sont mis en
évidence. Aujourd'hui le résultat est là mais le lecteur ressentira aussi qu'il va
désormais être difficile de convaincre l'électorat de l'intérêt pour la Suisse d'adhérer
à

l'UE.

Alessandro Dozio, Claude Enz, Monika Peretti et Gilbert Ritschard présentent
un modèle pouvant servir d'outil de prévision fiscale. Dans un article plus
technique que ceux que nous publions habituellement, les auteurs mettent en
évidence le rôle du niveau de chômage pour la prévision des flux fiscaux dont la
connaissance est nécessaire pour l'établissement de budgets réalistes, souci
particulièrement aigu aujourd'hui.
Nous publions également dans ce numéro un entretien avec Jane Royston
professeure d'«entrepreneurship et innovation» à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Vu l'importance que le «high-tech» est en train de prendre en Suisse,
et en ce moment plus particulièrement en Suisse romande, soutenu également par
le pouvoir politique, il nous a paru intéressant d'offrir à nos lecteurs un éclairage
sur ce thème.

Signalons enfin que la Société d'études économiques et sociales en
collaboration avec la SIA-Vaud la SI A-Genève et la Société d'études
pour la prévision
et la planification se propose de relancer les Journées du Mont-Pélerin dès cet
automne après une pause de plusieurs années.
Réservez donc déjà la journée du 25 octobre de 9h30 à 14h00) pour une
rencontre sur le thème « La concurrence: émulation ou jeu de massacre ?». Cette
question renvoie à d'autres interrogations que les orateurs invités ainsi qu'une
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table ronde finale traiteront. Comment la concurrence a-t-elle investi le domaine
des concepteurs de la construction, ingénieurs et architectes
Quelles sont
les relations entre concurrence et exigences propres aux professions de service
Tous nos membres recevront une information détaillée sur cette journée et
une invitation personnelle à y participer. Nous vous attendons nombreux à cette
XXVIIIe fournée du Mont-Pelerin
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