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Édificationd'unsystème
relations entre
laMéditerranée et l'Europe,
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d'adhésion aussi bienque
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en
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Cela explique
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il y a plus d'un
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plus de
sohtion plus aanbitieuse.
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dufait que, p1.m
En effet, deux ,dates
est
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Au l"'
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]La << digestion de
nouveaux
: t,outes les dispositions comne
mince
Etats
d'ont diaffaiTe et l'on peut
que
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mun : c'est donc avant cette date qu'il
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de
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duits
tions
d'échange du
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à
et des conséquences pouvant en
du point de
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ne
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,tique, on peut les
En effet, Sincludhne association
à d'au- tieuse et
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division du
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on sait å l'avance qu'ils
difficiles
à
C'est
e
s
l
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médicompte tenu dela situa(d'un
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de tion ,des
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et de.
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ne faut pas s'en
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de da Com4lunauté, oubliant
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qu'ils sont les
bénédu développement des échanges
La sensibilité économique politique
sa- 'du
bienque son
s'ils ouont ,donc
les
Communauté l'obligation de
à
deux
à
$1~
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également légithes :
que
de
(et no- ceux despays
tamment tomates et oignons) les
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des
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de
té, comptetenu de
côté les pays (du
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dues.
est
Communautésont en
SOUbien évident qu'en la
sohcieux des
itions immédi,atement définisables, m6me
que,de
&une
qui si elles sont
dam
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tout de ne pas
à
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donc
à un exa.men péplan
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de
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ne
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s
l
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à
politique
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concessions
sensibles. En effet,
que ces concessions .aient une signification économique
dies doivent
et comdes
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de
évidentes
les habitants du Sud de 1,a
les chances de déve1,oppementqui
sont les
,La
économique ne peut
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succi%
soient les moyens techniques, emplloyés à
les
mêmes du alien éboit$ existant
les
sociales (à
les
l'es stmc-

dantantes ; elks constituent dom
non négligeable (du point de vue
,de la
est ,bienévidentque
les inté!Les investissements
des
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dans de telles condi- Yéconomiequesi un souffle de
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tions
à
de civimaissubstantielles,que si les
lisation ou ,de
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,de
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et de
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politique en conséquence.
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En conclusion, il n'est pas
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s
l
les
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'desacti,ons)d'aideau
des zones les plus sous-déve- ,développement est .bienconnu et il
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liés fastidieux
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et
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que Je
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de la
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C'estbien é v i d m e n t ,me
existe. Elle ne
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et
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A
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des échanges de pommes de
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Hostilité des U.S.A.
Si les
de da Communauté à
demandes despays
Telèventdel'acquiescement passif, celles des U.S.A.
m e hostilité instinctive. [Les unes comme
les
jusqu'à
ni co> peu
les c
'desU.S.A.,
l'on
la
de
se
évincés
ceux dela
Communauté
:comme ceux despays
est ,absucde et sans fondement,
elle
aux volontés
à la coopémÉditemanéenne, et sansfundement
&a,capacit&
est diéconomiliée à la
que. En conséquence, lees U.S.A. et le
Japon
p a m i les
à béné-

En définitive, les
4es
se fondent
le fait
qu'en
une zone de
médiydiminuel'influCette
B
le secoù ia
est
le
constitue ' u n
vital de +a
On !doit, CL ce sujet,
que les
de
.et des U.S.A.cessent
anbagonistes et peuvent mGme
à
du moment
où ils
conscience du fait médiet décldent, en ce
les U.S.A.,
les
choix des
s'*agitdu passage,
les U.S.A.,
à
de
,absolue defait
une conception plus
de la
politique

valable, et une ldisponibilité en
ces hmaines et financìkes
donc plus de
le
cette
dans 11
du G!A.T.T.
tdéveloppement
que
le
,d'engagements
ou
que Com,unauté s'est
tement. seca d,onc plSmefficace d'essagie, le
ses #alliéss'est
lees
de
au sein
de nou- et elle est #devenue
existantes que
du G.A.T.T. Comme il s'agit d'une
ve1.1es
peu cafiésienne, taux
.des nuan- nisation
n'est pas t u n but en soi : ces, et ilaffimation
indicatives dont l'application
dÉpend
est
bien
évident
que
les
fomes
il
situati,on
d',me
de style (ambulant,
de
de
la
Communauté
dedance économique
subie, puis
soules exemples les U.S.A., n'en étant plus
dansla
d'objectifs
y
me
l'Espade stabilité et de jdéveloppement. L'objet
plus
d'une
et la
d',une politique
les
étant
significatifs
à
cet
doncpas
la
,des
&a politique
d,ises, mais le destin des
néenne s m t inconsistantes.
ils demandent à ;la Communauté d'applichandises : l'homme seul est, en défiXXIV du G.A.est d a k que ia politique concemant
nitive, en cause.
dans l'étala
un ensemble T.T., qui impose la
C'est
qu'il
échange,
posséd,ant m cedain nom- blissement)des zones $de
s'agit, au pl'an psychologique c o m e au , h e de
pant ils
à la Comcommunes : de
plan
Elle
des
point de vue, les pays
de l d mun,auté de
tion ,dans tous les domahes du dévelqpement.
où la Communauté
la
,de similitudes
que
puissent
à la
de
à cet voudmit
psychologique
il
ensemble. En
il
diffià
des deux demlandes
Le plus
adoute,
de cile d'en
.des pays non
les U.S.A.
conm e conscience col- mais voisins
'avec
pays
une
lective denon-dévehppé d'me motivades
de similitude.
est
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Letheme de ,discussion
les
invases est devenu la <
à
la
>> des
nales.
ces
sont sans
que l'on lhvoque
et
ceux qu'on ne
En effet,
sont pnatiquement d'un effet négligeable
les
d'échange,
elles nesont
jamais d'un taux suffisant
les condiEn fait, la
.à imvoie de ldévelloppement est
de
à l'nnité, et, de
ce fait, le volutme
des échanges
&a
des
donc de l'efficacité de la politique
wntielle de la Communauté, h r d i s que
,de ia
un
stagnation
nul.
,La cmdamnation 'de ia
que
denait donc dans
les
empêchent le
c'est tout le
que l'on peut
$a Communauté demande
seulement le
obstawles
'aux échanges
obteGT qu'à da longue, l'économie de ses
médi.temanéem soit compétitive au plan
national.
n'est !donc nullement ,dans ies intentions ni d,ans les
de ka Cummunautéde se
chasses
Eue veut, tau
les pays
méditewanéms dansun
de libééchanges.
>, dans
contexte,
La c(
n'est 'donc qu'une
fomes de 1,a tooen vue $du
meme
que la
les damaines del'éneTgie, ,des tnansponts, du toula
etc ...

: 'c'est$a
de
l'dive, du vin, des a g m e s , .des
,des iégu,mes de
Cette unité écologique
à l,a
en
L'identité des
posés aux
nes, et m ,antagonisme- étant donné 1.t
situation *de conamence que
la
des pays
On
comme élément
de
fait que Zes mêmes
se
à
eux 'au plan de &a
du comet dela @ace de

taine défense de
positions
tiomdles
justifie face à l'attitude
de pays tels que les U.S.A. et
,du Sud, pax exemple dans les
des
et 'de
jus.
Ces éléments de
(auxquels
on paumait
ceux Telatifs à Venvinonnement, là
et & ia
également, sans oudes aactimons l o m u n e s
diffusion
,de
'me ,action
ta
et la
doivent évidemment pas
d'opdufait
queles
position qui
,uns sont ,à
e
lmun > et b s
&
!On, la
ide solutions équililégine
pas
times ,des uns et des
de la simple kchnique
comC'est le 'domainede la politi,que, et celui
contexte
desstnatégies qui
'difficiles le dialogue
la
y a Là ,des ,obstades à ne pas. négli?doutefaud'itnfonmadpa-t4 un
tion, bainsi que la multiplication de conies
m+mêmes. C'est,
en effet,
aationalisant ledébat que
des solutions objectives
et déve'dégagées en vue #de
les maTchés
la base ide solutions

LE

hut
qu'me
bu stade 'de son élai-gissement se
senteobligée
'un
ccnception politique en vue
ses
!avec ha
!ha base d'une
n'existe pas,
manifesté une .absencede
lité politique,
commence
pax excès dans
ses options et veuille
son
$luence de fapon
Le but n'est pas, en effet, de
'des U.S.A.

de

pé-

de
inde

d'un
ne s'agit pas ,de
mais utne

une

d'un pays
possibilité

a plus la
aidé que celui d'un

#risque
exploité
.le
nation ; l',un la vocation à

de sa

candis que
plus
~bablement
anais
et
'ont des
c o m u n e s face
,aux Etats.
Un
&lément de solida&é se En[Les
de
communs, face ,B
: il est
qu'une

la
L1

#d,oncsouhaitable qu'me coo: elle ne dequ'an
à
développenneat méditemanéen voulu
eUe+même.
Ce qui
c'est donc de
de

de la

qui situe le
en
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,Une telle
tantanée et
tà la suite de

ins-

qu'à

multiples et
s',agisse
d'envi(mnnement, tde financement, de mainde
ou
de
de
sujet
c<
> aupu
vie à ,des
puis à
des
sans 'doute 1,a nécessité d'un
nisme là comphtence multiple #de
pemment
sans doute .aussi sena fondée
une
la
et le
de ia
qui ne
à
complétée
me
médiNOUS
à ces
:assistenons
lavantque
années soient écoulées,
$out simplement
qu'elles
pondent ,à desbesoins et à despossibiLités.
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