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Évolution  recente PAPAYANNAKIS 

des  échanges  méditerranéens 
à /'/.A.M. 

I I  1 

avant  que la << 
désignée  comme la 

pestifs  dans  l'évolution  de la éco- 

d'un 
/ou géopoli- 

à un  iythme  actuellement  accé- 
ou 

(*> 
: la  hausse 

des  changements 
constatés  et à 

Les 

peuvent 
les points  suivants : 

développement du commerce 
extérieur 

total des  pays 
à 

plus du 
son ensemble  (1). 

les  cinq  pays 

la  Libye 
pays a 
soit à 
tels  que ou l'invasion  soit à la 

au la décennie. 
La 
sance  de la 

vers la f i1 des  années  1960-70. 

changements  structurels 

: 
- Les 

à des  niveaux 
Clevés,  n'ont 

Libye, la  Tunisie  et la 
un 

la 
de  machines  et  d'équipement 

(section  7  de  la 
la Yougoslavie, 

la Libye  et  1'Egypte  (2). 
- 

totales de  1972 à celui  de 
1962) 
plus  que 

Ces 

l'Espagne,  la  Yougoslavie  et  le  Liban, 
les 

des pays;  en ce 
duits chimiques 

à 
ment  bas  (moins  de  10 % du  total des 

(3). 

répartition géographique 

la 

1962 et 1972  on  constate 
tableau 

côte' des  fournisseurs: 
Les 

la position 
se 
sont  les 

inchangée. 

tants  sont  le Japon 
évidemment  qu'un  calcul 

ceux-ci 
et à une  distance  plus ou 

des  pays qui 
position  mais à des  niveaux  assez  bas : 
la la Tchécoslovaquie,  l'Espa- 
gne.. . 

côte' des  clierlts: 
sont  aussi à 

: 

rolution  relative  de  certains  pays 
dans le commerce  extérieur 

des  pays  méditerranéens 
(1961 1972) 

Etats-Unis 
R F A .  . . 
France . . 
Royaume- 

Italie. . . 
lapon. . . 
URSS . . 
Pays-Bas . 
UEBL t . 
Espagne . . 

U n  

Four- 
nisseurs 

1960 
72 61 

1971 

~- 
71 

44  44 
70 57 
56 

57 43 
36  55 

O 6  
6  16 

. . .  . . .  

... ... 

... . . .  

Clients 

1960 
72 61 

1971 

-- - 
35 

30 25 
57 45 
3 5  

47 34 
50 44 

o 3  
10  27 
14 

2 5  
3 

5 7  

'Tableau obtenu  en attribuant  une note >> 
gressive de 6 a 1 aux six premiers  fournisseurs 

ditionnant  l'ensemble .de ces ¿c notes >> pour 
clients de chaque pays méditerranéen et en 

aque pays du tableau.) 

façade 1) le 
* le sens de cet les'pays de la 

oins l'Albanie; en sont aussi exclus- les deux 
développés : 

oblèmes 

1912-13. 
(1) ONU, 

(2) . . .  . 
(3) 
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(4) 
( 5 )  of 

(7) : la 
Les investissements en 

la Yougoslavie, des 
l'impasse, 

a >) et (( )>, ainsi 
Les investissements en 

Yougoslavie, 1974; le L. 
: en 

tugal, Éd. Nova; le (( guide )) 
en 2 volumes 
les pays : publications telles que 
les liaisons des- 
1974, 

Companies, 1971, The 

(fascicules pays), 
xelles, etc. 

1965,  1970,  1972. 

86 

avancent; 
tion  inchangée. des  nou- 

le Japon ... (4). 

en 
les  échanges 
eux-mêmes, on la 
1962-72  une  augmentation constante  et 
assez  significative du im- 

de l'ensemble  des 

où l'on  constate 
ceptions à cette  tendance  mais  qui  ne 

flux de capitaux 

est  difficile de autant 

un i( échan- 
ges >>, à 

A de  l'examen  des  balances 

1972, 
l'espace  de huit  ans  le flux  annuel  de  capi- 

a plus  que  doublé 
la quasi  totalité des cas : il  a  même 

augmenté de 
la Yougoslavie, 

la Tunisie,  l'8gypte  et la 

des  capitaux : on constate  ainsi que  les 
flux des  capitaux  publics  ont  augmenté 
dans  les mêmes même  plus 

ceptés la Libye, la Tunisie (5). 

balances de paiements 

même on 
i( en- 

)) de la balance  des  paiements  des 
: 

10 Celles du 

Libye. 
20 

les 
:eb (6). . .  
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répartition géographique 

points.  On a 
à 

Ainsi 
et, celles en sont 

en 
En ce 

de la  balance)  les  indications  que  nous 
possédons  témoignent d'un 
tant 

tions  solides  mais  plutôt (< )). 

quie, la 

au la fk des 
années  60 on  constate  que  les investisse- 

tive : allemands  en  Yougoslavie  et  en 
au 

au à à 
tandis  que  l'on ne 
du 
nationalisations),  l'Egypte l'instant) 
et la oe on ne peut  pas 

vu la 
il n'y  a  qu'en  Espagne où 

même là ils sont 

comme  un tout (7). 

DE 1973 

Ces d'avant la <( 
font l'ensemble  des 

de la 
du ont 

En  fait, la systèae capitaliste 
1973 et 

même  bien  avant  1971  (début  de 
officielle du 
tional).  C'est à de la décen- 
nie 1960-1970,  que les 

du 
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de 
lement : 

l o  

comme un  tout (8). 

système 
ques la 
actuelles, d'où la nécessité  de 
de t( chose  dans  ces  deux 
domaines  (9). 

30 Le  déplacement à << 
de  l'activité  du  système  qui 

se même  temps  que 
sous la 

<< 
tunités )) à la 
nécessité d'c la division 

<< )> 

la 
)) au niveau 

mondial,  conduit les t( multinationales)) 
la 

à un tel  point 
de << détachement  qu'elles font à l'occa- 

à celle  que sous telle ou telle 
la 

Tous les  éléments de la  situation  ac- 
tuelle : la 

)) 

(et  les  plus  petits)  pays  développés, la 
nécessité  de i< solutions 
impliquant  les (ou <r sous- 
développés )) et  donc  les  incluant tant bien 
que  mal  dans  le  système, tout cela  se 

(et  déjà) en la 
du système et son cheminement 

Ce sont  justement  les  conditions de ce 
cheminement 

l'offensive  des  pays 

et la il ne 
qu'à côté 

la 

aussi : à 
ont  augmenté  de 85 %; les 

à huile  de  125 %, le  bois  de  134 %, 
le  caoutchouc de 144 %, 
de  130 %, 
136 % et de  77 % 
(11). s'agissait  donc  d'un  mouvement 

à 
pendamment  de la 
dans un 

ou les i< ))) en 

Ces 
tous  les pays 

non seulement  les  pé- 
ou 

les  nouvelles  lignes 
d'évolution  des  échanges  dans  le  monde 
et  chez  eux,  et  pas  seulement  en tant 

cé à il 
la nouvelle 

sous la 

à la 
Celle-ci  a  dé- 

clenché  une  nouvelle  phase  de la 
mondiale, y 
d'cr antidotes )) de la 
national,  qui à ont  agi  indistinc- 

{(justes et  les  injustes 
ail- 

TENDANCES  ACTUELLES 

1972-73 à 

bles 
A 

les et incomplètes on peut  toutefois souli- 
: 

exportations 
de 

vu 
: 

de la de 
215 % 

au même 1973  (12). On 
la baisse de 

la 

a 
pays la nouvelle  pé- 

: on estime exemple  que le 

phosphates  quelques 1 500  millions de 
1975, 

la la Yougos- 
lavie ont bénéficié  des 

ou 
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1973. 
de Goux, in 

le  contenu et la qualité de la 
(9) les discussions souvent confuses 

conduite celles-ci; de 
Se la sp6culation 

in (( 24 juin 1975. 
(11) W. : in 

(12) Economic Libya, 
1975  (n0 1). 

(13) : 
.-- -,- 

31 1974. 
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(14) Economic 
Yougoslavia, 1975 (no 1). 

1975 h o  1). 
(15) Economic Tunisia, 

pays, 1975 (no 1). 
(17) 63. 

plus haut note 14. 
(19) la des 

nationaux, in (( économiques )), 
9 juillet 1975. 

à la même de  1973) : 
100 % 
96 % 
15 % 

même 
iban et de 

: 32 % 

t 67 % 
5 
: 

ant la 
lays G 

lui ne  sont  manifestement  pas  dues  exclu- 
ivement à 

d‘autant  moins  que la (( demande 
les la baisse 
ompensant  l’effet  de  celui-ci, 
1 

(16). 

,es importations 
Les 

ont connu  pendant 
taux 

nent jusqu’ici. < Ceci 
l’effet  conjugué  des 

.ausses 
lais 

bas) et des  augmentations en volume 

gne  de  l’évolution  de la décennie  1960-70, 
mien plus la 

~ u f  
uelques 

Voici  quelques  exemples : 

Pays 

Espagne . . . 
Grèce . . . . 
Portugal . . . 

Turquie . . . 
Yougoslavie . 
Maroc. . . . 
Tunisie . . . 

Périodes 

1972-1 973 
1972-1  973 

1974-1 973 
1973-1  974 

janv.-nov. 

janv.-sept. 
1974-1 973 
1972-1  973 

4 974-1  973 
janv.-oct. 

Taux 

- 

41 % 

53 % 
76 % 

74 “/o 
44 % 

72 % 

48 76 

La  tendance a 
1’Égypte  voit 1972-1973 

8 y{ à des 
la ont 

la même des  taux 
d’augmentation  assez t( quant 
à 

de 161  millions de 
en  1972 à 700 

de  100  millions 
à dates, 

passaient de 200  millions  de 1972 
à 600 millions en 1974 et  2 500  millions 
en  1975  (17). 

des importations 
Le boom des a été  en 

à 
du : 1\7 du 
déficit  yougoslave  (soit  550  millions  de 

tante (700  millions)  de  celui  de 
sont dils à cette  hausse;  il en ~7a ainsi des 

à 
à l’une  d‘elle au 

moins, à 

rôle de l’inflation 

de  l’inflation  mondiale et plus 
la 

pement.  On à la fin  1972, 

aussi  plus  haut)  qui  a 
atteint 120 % à 28 % 

ceci jus- 

ne <( bougent B 
qu’on  assiste à une  nouvelle  hausse de 
30 % des 
date  aux  débuts  1975  (19).  Si  cette  évolu- 

à c )) une 

à médi- 

lation. Si  on  ajoute  a  ceci la baisse  de la 
du à 15 % 

la 
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des 
à 
plus)  que  celle du 
même  que  dans le  domaine  des  biens 
d‘équipement  (ceux  justement  qui sont 

<< mono- 
polisés )) les  pays  développés) la 

: 
on  cite l‘exemple  de la où 
la même unité ont 

1971-1972 (2Oj. 

rôle des  stratégies  de dévelop- 
pement 

La 
type  et la de développement 

quée  dans la 

bien  avant  la t( 
commence à 

la division 
nationale du 

<( 

binée  avec un 
de 

la 
G )> 

pement, de 
à ce  type 

(ou de (< 

tion )> 

de de  con- 
de con- 

sommation  calqués tout 

ou ... 
i< en  avant 

chaque  nouvelle (< >> des 
signifie un nouveau  bond 

on n’en 

ces du boom  des 
...) ne 

nous la plus  im- 
à 

même 

seules  en  action  et  on  n’en  voit  pas d‘issue 

un 

en  cause. 

autres  ressources 

tiques, 
à 

à capitaux  qui veu- 
ou 

le contexte  actuel  et  depuis  peu, 

Options méditerranéennes - 30 
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pagne 6 millions de moins 
(21) de 1975, l'Es- 

qu'en  1974  (même phiode). 
(22) note 16. 

)) du  17  juin 1975,  etc. 
no 64. 
no 69. 

1975 

(27) 1975 

65. 
(29) (( )), 

note 7. 

(no 1). 

(no 1). 

le  tou- 
ou 

lational : 
l'Espagne, 

i 2 3  

lu niveau de 1971 ou 
:ugal, seule la  Yougoslavie  a 
:onnu 422). 

la 

iusqu'au  début  des  années  1970, on  assiste 
!à aussi à un 

['instant,  ont  commencé à 
que  des  nouveaux  ne 

20 O00 en chômage 

l'année  1974 ... (23). 

qui sont  moins 
et de 

flux des capitaux  privés 

La dynamique  des flux 
vés 
un  minimum  de continuité,  mais  les 

: les 

m  Espagne  ont exemple  connu  une 
baisse 1974, tout  en 

même  ceux  qui  voient 
comme la << à 

: à long 
sous 

la 
estime-t-on,  besoin 

1 son 
équipement en 1975 (25); la et  les 

la 

d'in- 
japonais ...) 

ou public  (pays  de  l'Est ...) ainsi  que des 
à 

de 
La nouvelle situation  politique du 

Options méditerranéennes - N o  30 

de  loin,  actuellement.  Quant  aux  pays 

des <( )) se  sont  de  plus  en  plus 
conkmées, ainsi  que cel!e de 
tout 

des capitaux  séoudiens, 
koweitis (26). 

: 350  millions  de 
35  koweitis,  75 de la 

.. 
(27).  Quant 

à 

etc.) (28). 
Ce  petit n'a toutefois 

qu'une  signification  essentiellement  comp- 

des  balances  de  paiements.  Une  bonne 
des flux des 

actuellement  est  cependant  destinée à des 

du 
développement  et  des  échanges 
tionaux  de  ces  pays. n'est  pas  possible 

au moment  actuel. 
a, nous  semble-t-il, à 

... 
quelques  tendances  plus ou : 
tendance au développement  dans  les  pays 

domaine  des  biens  d'équipement  que  celui 
des  biens  de  consommation : 

la 
... (29); 

slavie, en à en 
et au 

slavie, 
de; métaux 

...) 
etc. (30). 

et pous- 
sée cheminement  de la 
nationale. Elle  est des 

(( multinationales >> ainsi  que 
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cemment japonaises,  avec un 

ment  définitif, la 

Etats-Unis étant quand même 

de 
mais  aussi  de  l'ouest...). 

Enfin 

à des  gains  substantiels tant 
du  point  de 
balance  des  paiements)  que  de  celui  de 

: l'Espagne 
<< moyen )) en  expansion, 
la 
la 

à la 

ce  plan 

: 
cuté  en 1974 à 
300 millions de 
bien  plus 1975 et 
(de Ces 

.) 

.) que la 
...) (31) 

sont engagées  actuellement  dans  des 
avoisine 

au 

effets  bénéfiques 
: 

et 

effet 
(la  Yougoslavie  a  augmenté  de 50 % ses 

les  pays où 
est  évident  que 

que d'un développement  inégal  et  en  tout 
cas << spécialisé >) la 

ceux qui la se 
un qui objectivement 

<< (la  techno- 
logie et l'équipement  sont  en  plus  ou 

les  pays 
développés) et  donnent à ces  pays un 

le << >> et  la << 

de  l'accumulation  et de 
au 

Une  telle 

simpliste : de 

même : quand 
à la 40 bateaux 

de exemple  en 
ne sait où (plutôt  en 

Allemagne),  mais  ceci  n'en  a  pas  moins 
de 

la compa- 
des  tailles  économiques  et  enfin  les 

de ne 
pas de 

un << économique 

ou des 
la 

les  pays  développés,  même  si  elle 

Et, 

on l'a  vu  (n'ou- 
blions  pas  les .(( de la 
la 

jouent effectivement un à un 
niveau  élevé)  mais l'ave- 

ou 
éventuellement  des au 

en à l'envoi 

au Cambodge...). 

Si  on  ajoute à ces 
tations  de  capitaux  et  les  investissements 

à 

de la Yougoslavie, du Liban,  de  la Libye, 

)) dans  le  système  économique  mon- 
dial, tant 
que  dans le flux  de  capitaux  et 

les  pays  développés et i< sous-déve- 
loppés )> 
ment là 

le 

nomic plus haut. , 

(31) et Quarterly Eco- 

91 
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L'EVOLUTION 
DES CARACTERISTIQUES 

ECONOMIQUES 
DES PAYS  MEDITERRANEENS 

Voilà, 
Znte 
éens  avec le  monde et eux-mêmes. 

va  dans le sens de la 
tant du  point de vue  des 

de 
lin,  avec  les  pays  socialistes et le  Japon; 

au 

liens,  capitaux  et 

du  système (y in- 
clus la 

la << 
)) au 

tout  indique  une 
<( 

cée : celle du 
national  qui  tend à 
plus en 

et tout ce  que  cela  implique : 
nouvelle  division 

et 
pays  du  même  .espace 
demment 

les  bénéfices  les  plus  élevés  possibles.  Cette 
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la 

domaine  socio-économique,  politique  et 
géopolitique  (qu’on  pense à à 

de la 

milieu : les 

même <( âge >> économique,  vivent sous 

fait 

la 

n’a pas à 
à la  doulou- 

au conflit 
i( espagnol  notamment). 

dans  les en 
(et la la sécu- 

à 

ou 
sous : que 

les à des  solutions 

en est une des 
plus à 

tions 
une 
la 

à 

d’ << de  ces  économies  au 

et 
difficile, ceux qui veulent  l’em- 

et que  ceux 
qui la commandent  (les  pays  capitalistes 
développés) sont 

à le 

et qui,  de  toute  façon, sous 
à 

en ont 
les  moyens  de voie  et  même 
une aide ou une << complicité chez  les 
pays  développés. un 
peu  sinueuse,  et à 

la G >> du  déve- 

éléments  décisifs,  et  c’est là une  deuxième 
à 

le <( )> et puis  le << blocage >> de 
la 

93 
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