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.. 
"LA PES:ITE ~SUROPE, CONFLITS ET CŒ/IPROL1IS" (E. KHI·.~ELNIT3K.AIA) 

L-~2S~E9.SS:ê_EEf!:!s:ig~!E~.ê : Entre les deux th~ses en ~_)réso1;ce 
lo:rs c.1u prcr.lier colloque consacré aux probleues d.u ~1:arche 
Cow:.mn (1959), la prenière soutenue par K. Po:pov considérant 
le Larch6 Cor:mun essentiellenent conwe une institution poli
tiQ_ue 0.'inspiration anéricaine et anticorn:iuniste, ot la 
S8 condc, défendue p::i.r le. c;§lèbre éconoc:iiste E. V~:i.RG.i,., uette..n t 
,:.;n vo..lour les t·1otifs écono:liques. de. la C.E.E., l 'é conor..iisto
E. Kh:J.olni tska_îa avait choisi la seconde. 

De;:s 1959, E. Khr.:ielnitska:ia avait conpri.s qu'une 'sinple 
atti tucl.e d' oppo.si tion ne pouvait plus corr,aspondro o.ux intérê'ts 
du cor.10.orco extérieur soviétique. Pour elle, à cette époc;_uo déjà, 
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lo · ~Toup~oont conopolisto d I état des pays du lfarché Cor:mun 
était devenu un f~cteur essentiel des relations éconoLliquos 
ot politiquGs internationales. 

i:i..ctuolle,·1ent, en 1964, E. Khoelni tska:Ca ro.p:pollo los 
è,Cclo.ro.tions de Khrouchtchev en soptcmbr0 1962 et souligne 
l '~rgenca d. 1uno coop~ration ont.ro_1.~~~~s 62.,9129..c.:~oucs de 
1 1 .... ~st et do l'Ouest. Cette int0rvGntion, otcmt <5-orm.o la 
ix:rson.:."lalité de son auteur, n6rite d 1Ô'tre soulic;néo • 

.Après avoir rocor1nu la réo.li té du March6 Couriun et avoir 
no.nif os té dos craintes à l' égc.rd do la puissanco d'attraction 
6cono:.lig_ue do la C.E.B., les Soviétiques ont cnviso.c;é lo. 
possibilit6 d'un ossai de coop{ro.tion et soublont carquor une 
cortaine ir.~pationce devc.nt la lenteur des r6actions occi
d.ontales .. _7 

L'accent est ois sur la tondo.nco à l'intorno.tionalisation 

clo la vio écononiquo qui oblige les pays à un corto.in ro.ppro

choLlont, oppose l 'h0..rr.1onio de 1 1 intorno..tionnliso.tion r00.lis60 

o.u sein clu C;1Z.~ aux contra.dictions do::lino.nt la politique exté-

. riourG ot int6riourc des Eto.ts newbros du Ma.rcl16 Cano.un. 

1) Los divergences entro les Etats-Unis ot 1 1Zuropo des 

Six sont abondo.nuont cooo.ontées et les diff6rontos conceptions 

européennes do la R.é1mbliquo fédérale d '.b.llç;::mgnc ot do la. 

Fronce sont soulignées. 

2) Les contradictions do.ns les diff0rcnts douainos 

d I o.ctivi t6 du }iarché Cano.un sont passées on revue. 

Lo. réalisation d'une poli tique conjoncturelle con::mne 

est snpéo po.r los intér$ts divorgonts des divers uonopolos. 

Soul lo projot d 1unifico.tion dos 'indices sto.tistiquos dos pn.ys 

do la C.E.Z. o. quelques chances do succès. 

Alleo.ands et Français s 1 o.ffrontont dans le secteur fiscal. 

Los. firucs françaisos ne souho.i tent po.s 1 1 insto.uro.tion d tun 
systèuo qui no leur pornettrnit plus de consentir à leurs 

exporto.tours dos avantages substo.ntiols. 
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Sur le plan oon6taire, la coordination dG la politiq~o no 
pourra stopéror avant la r6alisati;n d'une intégration cooplète 

vou::lllt à nlant ou prosquo los efforts entrepris ~ctucllooont. 

Quant à l'agriculture, on s'attarde longuonont su::r_, los 
difficultés dans co dooaino. 

La libro circulation dos capitaux a engendr0 lo ooins 
d'obstacles car elle contribue à renforcer lo. puisse.nec do tous 
los uonopolos. 

3) Los contradictions au niveau dos institutions ouropéennes 
sont appréciées à la lur:iièro des derniers évén00.onts. 

Los aterGoiouonts à uno fusion des exécutifs do la C.E.C.A. 
ot do la C.E.E. sont expliqués po.r l 'o.ttitud.o clos trusts euro

péens ù.e l'industrie lourde. 

Si, après avoir por::üs sa renaiss'J.llco, lo. c.:c. c.~· .• a été 
consid6réo par la sidérurgie européenne couno un frein à un 
c16volo:ppoDcmt plus large de son activité dans lo c::.clro <lu Marché 
Oommn, si 1 1 existence oGo.o · do la Haute li.utori té a so::.1bl6 nenacée 
une fo~s la criso charbonnière passée,~ l'heure actuollo, o.insi 
quo l'a oontré la récente hausse dos droits sur l'iuporto.tion de 
1 1 o.cior, la présonc0 de la C.E. C .. A. donne au Marché Cor.mun le 
noyon de louvoyer lors de conflits avec los po.ys tiors (los 
Etats-Unis en particulier). 

D'autre po.rt, los Six se rendent coupte do lo. n6cossit6 
d 1uno fusion, éto.nt donné les divergences grandisso.ntos do leurs 

principQUX uonopolos. Cependant, ils craignent, lo. Fro.nco notan
uont;, l' élo.rgisso::iont des co2pétonces dos orgo.nos supro.no.tionaux, 
consécutifs à 1 t absorption de la O .. E. 0.:1.. et do 1 1 Zuro.too par le 
Eo.rchG Cooo.un. Cette fusion est souho.itée surtout par lo. 
République fédéra.la d'Alleoagno, dotée dos nonopolos los plus 
puisso.nts ot, parto.nt, assurée du leadership. 
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On cœisto.tc o.voc réalisoe qu'en dépit è.os contro.dictfuns 

n6os do 1 1 int6gro..tion et qui on eng;JnélrGnt ël, 1 autres ù. leur 

tour, co serait une erreur do cr::iiro à 1 1 irmin(.mco è. 1 u;:w él.ésa

crCgo.tion clu I.'larché Coc1oun. Les o.vo....'YltD.g0s clont jou:i.ssc,nt les 

i:.10nopolcs, r6cluctions des C..roi ts do d.ouan0, int;:msific:::..tLm ot 

sp6cü:ùiso..tion. cle ls. production e:ntr0 e.:itres, les incitc,nt à 
11 consorver 11 lo. C.E.E. 

On sculic;ne le sens de lo. o.osuro clont font 

l)rouvc los m10.lystcs oarxistos cnvr..irs la C.E.Z., co'..:,.:pcœ(j D.ux 

o.)pr6cic,tions possiuistes d0 lo. prosso des Etats-Unis. ;i. la . 
.... c- .... ~ .... · ,. • t"' ' '1 r·t o.i.1..1:.:;rcnco uos ADor1.co..ins, esss.y'.:m. a. exaguror a 0°.1r :pro ·1. 

los contr:J.dictions dos :~10nopolos ourop0Gris, les nutours sovié

tiques éto.blissont uno d.iff(~renco 0r;tro la lutto interne: dos 

uonbros do l:1 C.E.E., rovôt.J.nt parfois m1 tour o.igu, et les in

t6rS·ta des oonopolcs dos Six les contraignant, on fin do 

coopte, à dos cooproo.is. 

Los derni0rs 6v0neoonts, s'ils nG_ pcrcettont p:J.:J clo 

concluro à lo. dispari tio:n prochainG du IvI9.rché Cor:mu.l1., ont dissipé 

t~u-:,0.fois los r.iythes rolatifs à l 'h:J.roonL:,o.tion clos i::-1t:)r6ts 

è.03 six po.ys, à l 'o..ccroisso:-icnt do la proc1uction ot 0. 1 1 influ

enco bionfaisc.nto de:; 1 1 intôgra.tion sur 1c nivoo.u do vio clos 

populntions. 

Ces circonstances sont propices à une rriso 
' Qe conscience générale dans les Etats europucns pour 

:posor los bases cl'une authentique coopération into:rnc.tionalo, 

oxic;6o l):JX l 'intcrn'ltion::i.lis:1.tj on do ln. vie écono,:üquo. Los 

o=iccncos d 1uno norcalisation des relations coQ2crcialos intor

nationo.los, la ~ononciation aù.X discriuinations, trouvent un 

6cho c1c rilus Gn plus gro..c'1.d do.ns lo wonfü; entior. Lo él6scncho.nto

ucnt observé dr:1.11s los po.ys d'Euro:po Occidentale à la suito dos 

espoirs J.énJsur6s concorno.nt les cons0quoncos à.c l':Lnt6e:;ro..tion, 

contribuoro. sans d.outo à 1 1 n.doption do Do suros destinées à 
c.sso..inir lo co:.morcc intorn:1tional et à ao.élioror les :rclo.tions 

éconor.iiq_uo s · ontro Eto..ts. 

-, 
.. • 

:) 
~ 



'. 

I;;., ;li .,J ... ···-·-···· .. _ ... ,., 
1 

~' • 1 

-~ 

- 5 -

Los difficultés et les contradictions do l'int6c:ro.tion 

co.pi to.listo soulignont encore ds.vo.nt:J-go la justesse dos pro

positions soviétiques, tonG.nt cocpto d.os te:ncl~"\.nc,:,s è. l' intor

nQtionaliso.tion do la production d~ns le condo capitaliste et 

vis:.0.nt à ronforccr la collo.b0ration 0conor:1iq_uc d'-'s . .::t::.ts dans 

l'int6rCt du progrès et de 12. cooxistence pJ-cifiquc. 

Reprono.nt los d.éclo.ro.tions cle Lr~ Khrouchtchev on 

SC:i)tor:bre 1962, on pose à nouvo'.lu "l:1 question clo le. poscibi

litC d'uno cooD6ration éconoL:.iouo ct d 1m10 conp,;titicn 6cono-... -
r.iiquo pacifique, non seuloocnt entro dos Etats c,ye.nt des 

r65ir.1os socio.u..x différents ncis 6go..loi::i::mt entro los unions 

éconor::liqucs dont font partie los UllS ot los o.utros." 

-:-

"J.i3 i.::..: .. n.cr-m__ço;J;füDT, FOY::R DE DISGRD.IIN.iTIONS D_·i.J'TS L:: COI.::I.IKWE 

I:iT.C:..::2:t1'L .. 'J:I0lL.L" (.A. ROTJBININE) 

I. Le to.rif douanier coo.o.un, quel que soit son nivoo.u est plus 

protectionniste que les tarifs nationaux antérieurs. 

1) La substitut ion d' Ull tarif com1un auz to.rif s n-::-,tion':..UX 

cr6o uno dispc.rit6 ontro fournissours d'un ::.:t~1.o p::-cys. Los 

fournisso1.œs co~.1bres do l 1Unj_on doue.nièro pou.vont iuportor 

librouont sur los uo.rchés do lours partcno.iros, évinço.nt o.insi 

lJs concurrents no f::üs::rnt p:1s partie de lo. C.j3.3. 

2) Le T.3. C., c0Dcc10 th6oriquouent l'e co.lcul soloi1 lo. 

r.10ycnno o.ri thr::16ti.que lo laissorai t supposer, n 1 o.boutit po.s à UJl 

o.bo.isscr:iont de lo. bc,rriè!:'.c douo.nièro protégoo.nt les ,-10.rchGs 

ro.ssoublo..nt le plus grand noo.bro de conso,:-;.oatours ot à w.10 aug

L!onto.tion do droits liui t6o aux pays dont lo. populc..tion est 

rloins i::rport3.llto. Co sont los pays dont lo to.rif o. 6té, rolové 

q_ui o.bsorbont los 2/3 environ du tot.'J.l des i1::1port:-itions dos 

po.ys · du Mo.rch0 Com~un on provenance des .po.;ys ti;,;rs. Il se 

i-iroc.1uit ainsi une o..ugnonto.tion substo.ntiollo ot non 1.mo dini-

:,:0· ,~:; .::.;:. {1.u r :i_v(,t:.U d.o la discrinin3.tion tarifaire. 
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3) JJo concept n&c~e de "rioyonne arithü6tiquo 11 ost c..ttaqué. 

Les àl.ropfens l'auro.ient établie ù dessein à un 

tc.m;: sup6riour à colui d.Gs tC!.rifs nation::;_ux r6ollo,2ont o.:ppliqu6s 

clo.11s les p~,ys du. I.l::trch6 Cot.i:Jun jusqu'à l' :.:m.tr00 ,-:;n vic;uour du 

Tr2..i té d.o Rorio. 

a) On s I élèvo contro l:1 s0ulo priso ,:;n cor.1pto des 

taux n0Din2-ux des tarifs douanLJrs n,'.'.tion:::-.ux, sans 

faire 6tr1t dos réductions do drr)i ts t,.:;r.2:poro.iros 

op6r6cs pqr las divers paya. 

b) Le calcul d'ense~ble pour le B~n~lu.x, 

sc..ns on dissocicœ los trois Etats po.r·cicipc..:nts, s'est 

solclé p::œ une élévation du nivocm ::ioycn du tarif 

conr.mn do 20 à 25%·. 

4) Ln tuxa.tion interne, la T.V.A., accontuctnt oncorc 1 1 orien

to.tion protectionniste du T.E.C., est violo:.1oont prise à po..rtio. 

GrÉco à lo. fornulo du Traité do Roco, selon lo.quolle les 

clroi ts frappnnt los o.o.rchandisos d'lns lo cor:m.orco cutuol dos 

Si::~ no doivent pas dopo.ssor coux porçus sur J.0s 1,;i:.:.':)'..:luits no.tionaux 

c:.u uôue gonro, los pays tiers sont l'objot d'w:10 C.iscricination 

en puissance. Lo.. possibilit0 d' introduira un droit ;_:o.joro porto.nt 

sur los articles iuportés do 1 1 oxt6riour pnr lo. 0Jt:·:12l1.ne.ut5 n'est 

:pc..s oxcluO •-
i, 

silo nivuau <lu droit intorno ost lo ,-,c~·,o 
...... l~ ' son total 

o..bsolu pour lo.. ::~~-œchD.ndisG vonont do ], 'oxt6riour, Ctcm t donné 

l I oxistonco du T.E. o., so1 .. a invario.bloc.iont supCriour à la sor.mo 

porçuo sur un ::i.rticlo fourni par un pays quolconq_uo clo lo. C.E.E. 

II. Los. cons6qucmcos do la poli tiquo tarifo..iro do la C.E.E. 

scro_iont particulHirorn:mt sonsi blos on Afrique. 
1 -

Le .. nouvollo convention do Yaoui1d6 aggrava..11.t encore los discri-

nino.tions, oono.co non soulonont les non signa ta.ires, uo.is aussi 

los Etats on voio do dévoloppocont associés à la C.E.E. 
\ 
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1) Lo.. convention de Yaounc1.é est "une 6clition approfondie" 

du systèo.o oxistn..."lt jusqu 1 à fin i962. 

L , 1 · . ' , o. rcductiùn dos droits él.e douane sur un groupo 1r11·cu 

do t..:.o.rchcn:lis0s c0nscntio po.r los Six, craigno.nt uno cl./,t6riora

tion dos conditions d' écoulenont cl0s l)rodui ts industriels curo
p6ons sur los ::::archôs clos pays non associas, no rcprésonto pas 

un gc.in o.pprôciablo à leur actif. En effot, les discrir1ino.tions 

dont ils sont l'objet n'en iront pas rioins en s'accontuctnt, la 

suppros:Jion clos dr:ii ts do douan0 pour l,os po.ys associôs s 'accon

plissQJJ.t, ::rux teruos c1e la convention de Yaoundé, bo2-ucoup plus 

t6't q_u0 prévu ini ti::i.lenont. 

2n outre, los Etats non associés n'auront pc.s lo cho.np 

libre sur les oarch6s dos pays tiers. Les Etats associés dont la 

production ost stinul6e par. lo. systèr:::.o ouro.fricci.in y d0vorsoront 

leurs surplus. Par cons:.Squcnt, l'o.ugnontation clos stocl::s invendus 

dans les p~ys exportateurs évincés du Mc,rché Cor.mun o.cc616ro.nt 

lo. chut;.:; cl.os prix Dondio.ux sur los produits tropico..u.x o..ggro..vcro. 

oncoro dcv~ntago la situation des pays non signo..tQiros do lo.. 

Convention o.fricaino. 

2) Le ni veau du T .E. C. d.épassa.-11.t do bo2.ucoup lo. :::oyonno 

nri th:J.étiq_uo dos droits nationo.ux pour do nocbroux protuits, 

noto..cmont les bo.nn.n0s et le sucro, est cri tiqu6. 

3) L'opposition à l'industrialisa.tion·dos po..ys on voie clo 

cl6voloppcGent· Lw.intos fois reprochée p:1r l 'U .. R.:3.S. o.ux Six est, 
uno fois oncoro, stigoo.tis6c. 

:Cn ::1.ssign3.nt aux pays associas le rôle do r::scrvoirs cle 

no.tièrcs prcr.lièrcs, 1 ':Curopo vise à y c16veloppor los productions 

trc.c:.i t:i..onne: llc s. 

;3ur lo plcm externe, lo taux élov6 du. T.E. c. pour les 

;>rorluh:s finis ost destiné à intordiro lo d{:volopponont do 

toute in,:'.ustric do trnnsforr::10.tion dans los pays a.fro-o.sic,tiquos 

et lo..tino-c.L16ricairn. 

- --·- .-. ,_. 
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I.I6ue clcms les circonsto.nces. consicl.ér6es rares, où le 

to.œ:: du T.E.c .. est inférieur r.mx taxb.t:Lons o.nt6rieuros, on 

ci to on oxouplc lo. bo.isso d0s clroi ts sur le: s L.1:porta tiens do 

textiles o:;.1 Fro.nco et en Italie), la supprossion coL:pl~~tc do la 

tc,xo.tion sur los textiles on provononce clos o.utros pc.ys d.o ln. 

Oou::iun.:.ut6 ou:pôche los o..I'ticles dos pays tiers clc soutenir la 

concurrence dc.ns lo Marché Oocc.un, 

.Au cas où les Etats tiers (Inde, Paldst::,n, L.,.16riquo 

lo.tine en po.rticulior), essaieraient de d.i:.ünucr leurs prix 

cl' exportation, lo n6canisno dos ~ .. roi ts o.nti-dunping ot dos res

trictions quantitatives à 1 1 ioportation sero.it c'.6clonch6 contre oux. 

4) Par· ailleurs, on cc qui concorno los Etc..ts o..s.soci6s eux-

o.&o.es, on s 'inqu.iète du niveau futur du prix do leurs ex-

portations c.près la suppression du régiuo d.es r,rix sur6lcv6s 

go..ro.ntisso.nt aux anciennes colonies l I écoulo:...1ont do la plupart do 

leurs r.inrcho.ndises à dos prix supéri8urs à cou:::: du r:.1arch6 r:1ondial. 

D'ici 1967, la surproduction oncouro.g6o par le systèoo 

eurafricain aura abouti à leur offondroL1ont. toto.l. 

5) Los clifficul tés ontraîn6ûs par lo systè:J.o clos préf6roncos 

0uro.fricainos da11s lo conrJ.erco des Eto.ts associ6s c_voc los po.ys 

non r:.1oobros du ivhrch6 Co:.mun sont é:galo~-1cmt :.lises on valeur. 

a) Renforçant lour d6ponclancc vis-à-vis de la C.E.E., 

lo. r,jgir1c pr6f6rcn tiol 0:1:pôchora los Eto. ts apparte

nant au bloc eurafricain do diversifier leurs eJq)or

tations ot d'accroître lo nonbro Qc leurs clients, 

b) L I obligation de consul t0-tion o.vec lo.. C.E.E., io.pos6o 

dans corto.ins cas par la convention do Yaoundé aux 

Etats signo.tairos, leur enlève toute inrl6pondanco. 

L 1ul ti:-10.tur.1 o.drcss6 par la Républiquc f6duralo aux 

Pays ,rnsociés à propos d 'uno évontuollo roconnaissanco 

d:l la République Déoocratiquo ;"110~.1011c1o paraît à 

•'t',, 
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6) Enfin sur le plan des échanges au sein du Tiers oonde, 

on évoque à nouveau le danger de scission entre Eto.:ts africains 

associés et non associés, notanr.1ent d8..L""1S · le d.oè.1aine coooercial 

et politique, ois en relief à de noobreuees reprises par ·dos 

spécialistes soviétiques dos problèues e.frico..ins. 

1 . 
III. Non seuleoont le cooocrce des pays en voie do d6veloppeoent, 

nais aussi celui d.es pays tiers. agricoles de la zono toopérée, 

quelle quo soit leur capacité concurrentielle, est désorganisé 

par le T.E.C. 

1) Lo. Conoission est accusée d.e choisir- un :prix nondial 

très bas lui pero.ettant de porter les droits coe1ponsatoires à 

· un niveau élevé et de cantonner les prix c1. 1 écluse à des propor

tions nodestos. Les Européens inter,iisent de cc fo.i t 1 1 entrée 

do leur uarché aux prod~its agricoles étrangers et renforcent 

la puissance dos cultivateurs européens. 

Do plus, la surproduction encouragée clans lo. Cor.munau.té 

par la politique des prix réduit prntiquer.iont à néé?Jlt les chances 

futures des inportateurs des p,s.ys ti0rs, ne.lc;ré: l 12.r.1:pleur c1e 

leurs efforts éventuels. 

2) Le consonnateur attaque vigourouscncnt le projet d'exten

sion des droits con:pensatoires frappant los n2."cières prer:iières 

agricoles aux produits do l'industrie o.lio.cntniro, destiné à 

prévenir los tentatives des pays tiers visant à contourner la 

bo.rrièro _douo.nière commnautniro en augo.ontant leurs exportations 

à.' articles usin6s. Ils seront ainsi sounis à une c.~ouble taxe cocrpGE 

satoiro : prenièrcr1ent sur le. r:is.tièrc prouièrc brute et deuxièo.er.1cn. 

sur l'article 610.bor~ à partir de cotte catièra prcoière. 

3) L3. po],itique to..rifairü de lo.. c.z.z. dcns lo secteur agri

cole ne se borno pas à évincer les pays tiers. Elle los oblige à 

finàncer clos exportations dirigées contre eu:c. CI est là un 

reproche ontièrenent nouveau adress6 à la Cor.uJ.unc.ut6 • 
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Po.r le bio.is du Fonds Agricole d. 10rientation et do 

Go..ro.ntic, tiro.nt sos ressources principo.los d.es droits cor1:pon

s3.toircs, los p;1.ys tiors participoro.icnt o.u du::1ping clos Sœ:'plus 

agricoles. 

L::ur O},__'})Ortation subvcntionn6e aggravoro.i t los pr0blèncs 

do l' Gcoulo::Jont et o.cti vora.i t la chute d.es prix nondic,u::. Les 

po..ys ël.,Jnt l ':J.gricul turo est la source principale de r;Jvcnus 

scr:;,.iont los prouiors à en pâtir. 

(::n not en garde 1 1onsonblo des pays tiers contre los 

cons6qucncos du r0gio.o cliscri.:.linatoiro do la C.E.E. sur los 

éch.'.:'.nc;os ot ü1vi to los d6léguus à la Conf0rcnco :·.10nJ.io.lo sur le 

coc.::Jorco à ro:::.16dior so.ns to.rJ.or à cotte si tu:::i. tion. 

Lo futur des rolo.tions GconorJiquos uond.i.'.üos ~'l,) :roposo ni 

sur 1 1 etut,-::.rcic ou lo r6gionalisno oxo.cerb0, ni sur los of forts 

do co::.1J_)rocüssion do corto.ins po.ys avec los Etats :prt:i.tiq_ué:mt 

cotte politique. La voie de 1 1 avonir est uno lutto r6soluo pour 

l' oxpcnsion d'un coc.corco intornational sr.ms rostrictio:c.s ni 

discrininntions • 
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