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The E.E.C. View. 

Ce texte n'est pas a utiliser comme "citations" de l'orateur. 

1. Lea ant~c(Jder.ts. 

Lea importation• textilea de la Commun~ut' aont en progrt'llaion eonatan'te 

depuia un grand nombre d'ann~ea. Cette progreeaion a•eat encore aeceleroe . 
depute l'instauratio~ du premier AMF1 et de l'ouverture de notre marche 

qu'il a compcnf. EXpritdea en tormap1 noa importation• ont progree•' de 

qual~ 80 ~ entre 1973 et 1976 

Dana un climat de conaommation extr@mement mauasade, un tel aoeroieee-
' aent ne pouvait,que provoquer una stagnation de notre activit' tex~il~, 

aveo toua lea probl~mea aooiaux et r6g1onaux que cela comporte dL~a ~ 

olirDat lcc•norniqae de recession. En effet, de 1972 .. fin 1976, p:-~. 4 ·~ 

demi-aUU.on d'emploia ont 't' perdue, touchMt pllr'tiouli~rem .. nt certain•• 
I 

r4giona de la'Communautf o~ l'induatrie textile est concentr••• 

Jus~•au debut d~s ann~ea 1970, lea·eonaequencea aociales de cett• 

'volution pouvaient @tre amortiee par le d~veloppement tr~a exr~ait d'autre1 

aeoteura ~. l'~conomie. Ce n'est.plua le cas maintensnt. 

F.n 01..t re, par suite notML'Dent de la pression des iJDportaU,na t~xt He a 

1 bas prix,la rentabilite des entreprieea e'eat considfrable~ent de~e' : §e 1 

rendant t.xtr~:nement al4atoirea lee inveatiaaementa de aodemiaati.on~':'l@-:: ·· 

dana lea branches textiles ou nos entreprieea peuvent dea:eurer ( ou :riJI'.c ~· ·. 11 

tr~a cocpetitivea dMa dPs concHtions norn~alf'a de concurrence. 

Il ccnvient ~ga1e~ent de rappeler que la pression des L~p~rtati~n& 

•taU devenue d'autant plus forte pour la Communaut' que d'a·1tres P'\:'S 

industria.lish - et en particulier les Etats-Unis et le Japon - B.Vai,.n'' 

r~uesi l eontenir l'accroie~~mAnt de leurs i~portationa textiles. C'ee 6 

raison pour 1-..q".lf'llP., ~u coura c\ee NlflCf'll 1973 - 1976, la Co:":"w~:.;.:H:.lte a 

absorb' a. elle aeule los troie quarts de 1 'accroiRften:ent d~s in:porte}~ 1 nfli 

te~tilea de l'ens(':~ble des pa,ys inlustrialisdo. Par comparaison av~o 1,l!'e 

Etata-Unia notL~~ent, nous devona bien conatater qu'aveo une cor.e~~~tion 

Det~emen\ 1nt'rieure, la COCI'IIIunaut.' laporte preaq\l• '1"018 to1a ci&vant.&&e. 
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Ell 19,.76, noe importations ont
1

:~t!me enregietn un bond cle • 22,6,. 

par rapport •b.975 (~n tonnea) ••• et o•eet d3fta ce co~texte que la COir.!:m~ 
•tait appel•e '1 prendre une clfcialon au aujet du renouvellement de 1' A..~ ... 

Sane doute, lea chiftree ~tuellement 4iaporiiblee pour l'ann'e 1977 i~u~t 

une certaine a=Uioratlon par. rapport 1 1976 1 noe importations 'taiertt 'de 

1.876.000 tonnee en 1976,. ellee ont ,,, de 1.802.000 tonnee en 1977. On ne 

dolt p&a oubller toutetole que la Communaut' avait prie quelques mP•uree 

· reatrioU.vt!a en juUlet- aoat 1977 •. ~outre, l'a.'ft,liora.tton menttpnn~e 

n'a pa~ emp8ch' qu'une nouvelle "tranche" de 60.000 emploia a 't' pe~ue en 

1977 (dane le textU~ et l'h&billement de la C.E.E. ). Dttln, lea pa,ya tol..lm1•· 

eeure ne.devraient ~a trop ae plaindre de l'influenoe que lee chlftreo de 

1976 ont p~ exercer eur la polttique commeroiale textile de la Coc:~~t•, 
. . 

puleque ca• mlmee chlttree '(relaU.veaent taror~lee pour eu.x) out ''' pne 

pour baee de• llaltee quantltatlv.e «an. noe eooorda ~llat6~ 

2. La proro~a·tion de 1' A.M. F. 

C•mpte tenu de ce qui p!"fc~de, la Communaut6 na pouvalt pas 
! 

renouveler pu~ment et aimplement l'Ali.F, et a'expoaer au rieque d'W\e 
.... . 

44eorganla•&tlon camplete de see marchfa et de eon industria textile. 

C•!rtainea hfsitationa ont entour' le choix de la polit1~~4 c~~·~ 

clale textUe qu '11 convenait de auivre 1 ~nclure dana 1 'A.".? lea n,t1ona de 

penurbatl'm cu:'Dulatlve de march' et de quotas glob11.ux dUe exterr.ea; ou 

renoncer a l'A}7 et recourir A dee meeurea unllat~ralea de limitation. 

C•maeient du fBit que cette demUre option rlaquaU de d.~cleneher 

une avalan·~he protecUor.niste d~a le Dlonde, la Cotr~'llunaut' a f'ina.lf':ztent opW 

pour le matntien de l'A:·4". L~ C.ommisaion ccr:.sidfraU d'aUleara que l'e:rpe

rience d4a,Letre\.lae dee demUre• ann••• 'taU aolna imputable l 1' AX? lui

~•=•• qu'l la ta9on dont noua l'avione utili•'• et l'axp4rlenca dee Etate-Uni 

4tait ll pt>.ur noua le prouver. 

tl•>ua avona &lore fait appel l la oompr4henalon dee pa.,ya toumisaeura 

et de noa grar,de partendree lnduattlalia~a. Cet appel a •t• enteniu, et 

.•'eat trad•sit par 1' acoepit~::.!on d •una oartalne tlexibU it' ~a.ne 1' applloa\lpn 

de certain•!• diapoeit1one dal'AMP', 08 qulinolut la poa11Jibi!lt6 de ··•can~r 

raieonnabltt::ent, et 4'.un oom:aun a.ooor4, 4''1canta parU.m.aliora d.ana 48• 

ou partioullan. 
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Souciewr: de ne ,PU recommeneer certaines lenteura du pasaf, 1~ 

Cor.-.munaut& ava~t prie aoln d'lndiquer qu'elle ne renouvellerait aon a::!.h~sion 

l l'~l.F qu~ dRria la mesure ou dea accords bilat6raux •~tiatai~an\a p~~rraient 

ltre concl,la avec toua lea toumlaaeura important• l baa prix. Dee a.rrant:eT'Il~· 

approprltlsclevaient ltre mie en place aveo noa pays pritfrentlela de la acne 

••diterran.nfenne. La tlche •taU ··•nonae, voire •cruantaa ella a 't' men'• 

l bonne fin. 

Lea accords textiles b11at6rauz n&gootea par la Communaut&, et lea 

arrangements ou 4iapoaitiona connexea arrlt6a l la mime occaaion, pr,voient 
" pour chaquo cat~gotie id'tmportatlona textiles en provenance dea p~a l b•~ 

ll)-

i 

t' 

' aoit dee limiteo qua.ntitlltiVea effoctiVe!_pOUr toute C&ttCgorie de 

produita aensiblea, en ca qui ccnoeme·tea pa,.ya qul aont· f'o'.Lmisaeura 

importante de cette eat6gorie (cea limltfta aont baac~a aur lea r~aliaa

tlonu de 1976 1 assortiea de taux de croissance aod•r~a; pour huit 

cat&gorlea de produita extr~mement aenaiblea, cea ltmltea a'inacrivent 

dana des plafonds globaux dita "internes"). 
I 

aoit un mecaninme de limitation potPntielle en ce qui conce:T.e : 

- cea m~e~ produita aensiblea, maia .en .provenance de pa,ya quv'ont dee 

toumiaseura de moindre importance pour la cattlgorla de produita 

conald'r~e; 

-lea produita aotna aenalblea juaqu'l pr,aent, aaia qui pourraient 1e 

devenir. 

Ce m~eanisme, appel' "sortie de panier", oonatitua un tnatr~en~ 

regulation p~rmettant d'~viter lea errata indlairablea d'une &eeu=~: 

t1on tlventuelle des importations. 

L'•f'f'ieaclttl de cea diepoaitif'a requerra la cont~le du r~apact 

dee accord~ et arrang~mPnta, ainal qu'una aurveillance attentive de 

1'4volutlo~ dee ~chRn~a. 

Il fam. -· aouligner en paRBMt que noe &CCOrda bilatc§raa.x t"mt 

conf'omea a un aouci consta.nt de la Communautl de ravoriaer lea Pa.Y• l~$ j. »~HI 

pa.uvrea, et; de or~,.r unft e"'rt&lnfll pllloe pour lf'a "nouvea\lX v•n•Ja". C•• P"-YO 

ae aont vua aocorder - explicit~ment ou tmplicit~ent - dee taux de croiaeane~ 

plua 'levin, en pa.-ticulier lorsqu'11e aont petit• tourniaae~ra; la alcania=a 

du panier comports d'ailleura una aoupl•••• qui 'permat • 4ana oart&iftaa 

ltmitea - una oroiaaanee lllpnrtante. 
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La poiitique co~~erctala asquiaa~e ci-deaaua •'inacrit dar.~ 1~ 

ligna d'un libre ~change ordonn&, canalis& dana dee licitea a·li'~ort·a\;le•~ 

pour la Communaut~. Ella cr6e en m!:ne tempe une certains at~illt' pour 

l'ind"~o.atrie textile communautaire, at una ecfcuru• d'acc~a 1 no• mM'chtf• 

pour lea P"-Y• foumiaceura ~ant oonolu un accord avec neue; et cela 

pour une p~riode de cinq ana. 

L~ a6curite et la at..,bilit-1 obtenues de cette tac;on, pour une p~riocl• 

d~ oirtq ana, dotvent @tre m~aea A protit par lea induetrie• de r.·oa pa;ra 

et de at p~a en vo;,te de d~veloppement pour •• adapter auz oondi t1Cifta 

nO\lvellea d\1 111aa~hd ~ondial. 
~~t'h7. 

L••a P'\YB l bu pri~ de rev1ent seront 81T1enl§e1 1 3 3 :, l tavori.,· 

L' industria textile communautaire devra faire de gran1a efforts p1>1ll" 

a=etiurer aa produetivitt!. Ella dolt, en effet, 8tre ca;:-a~le de ao:.&t .. ni~ 

la concurrence dee autrea pa_ya induetrialieea. Pour maintenir ea ren~a

b111tci1 no~ent A 1' ~gt\rd des p~a 1 baa prix de revier.t, elle devra 

accomJ,lir ~ eft'ort particulier de epdoialiaatton at d' innovation, a:.:aat 

bien dana lea oroc~d~a de fabrication ·que dana la nature d .. a produita. 

opini()n ·encore trop l&rg ··;ent r~pan1ue 1 certain .. " branehe textile• 

requiirrent aetuellemen t une technolo;~ie t rca av:u~e.&e et de a capi \&..X 

abond~~te. Ce sont des ato\&te que lea pays europeena doiven~ pouvoir 

utilitJer pleinf:'ment, en termea d'avanttJ.g~a cnmp1ra.tifa. 

lJien entcmdu, ainai q1e lll Commission l 'a souUr,ne d&r~a aon"progra::mc 

d'aetion 1978", le rOle du mllrch6 - et done deo entreprieee - dana la 

rthlloesHon dea reonourcea app .. l~e par le ""d~ploie"'!!f"nt in!uetri'91 
' 

d~~eu~e et doit dcmeurer ~asentiel.~ On constate d'ailleurs 

~ue, suite A la miae en place de notre polit~que coc=erciale· 

te.xtil.e, U."'l grand nombre de noe entrepreneura em'\ npria oourap et aont 

bien 46cid4a l.•retrouaeer lea manohee•. 

./ .. 
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Pour leur ~donner una plaine afficacitf, cea ertorta devront d3M lee 
caa approprt4a ;tre coordonn6a et atimul'• au nlveau de la c~~ur.a~tl. C'$at 
la raison pour iaquelle, dana aa oomuntcation au Conae11 coneemWl~ lea 
nfgociatione textiles, la Comm1aa1on a tnclu le paragraphe aut~ant a 

" Cette politique externe aerait compromise al lea tnduatriea textiles 
. 

dana la COI!Ul.unaut.S n''ta1ent pa.a l m~:ne de a'ad'lpter l la nouvelle aU~ation 

que lea fut~ra accords bilat&raux contribueraient l d'term1ner et de aaisir , 
not~ent d~s possib111t~a de afourit& ainai orrertea pour 1ntensi!ier et 

aecfl&~r l~ura efforts de restructuration. Dana ce contexte la derinit1on 

d'une politique indust
1
rielle au plan oommunaut.aire a' impose... Cfile-ei 

devra C0!'3porter entre./a.utTea la oool'\lination des mo,7ene mia en oeuvrP. r"~ 

chacun dee Etata membrea, 1 'utlltoation intensifUe dee inatr.;:!tenta rtnar:cien 
dont dispone la Communautf~et qui mettent l'accent eur l'emplo1 et aur lea 

aape:te eoolaux at r~gionaux, dee aotlona dana le domaine de la recherche 

acientitiquct at technologlque •' una •'11orat1oD dee ao7ena 4'&D&l7a• 6oono. 
alqua ~ pl&D oaamunautatre•. 

4• Perspectives eoono:niques et ap~cialisation ittternationale. 

Lea adaptations dont 11 est question ci-de&aua reneontreront ineontes
table~ent ~ea difficult~s, not~~ent aoua l'angle aoct-' ~ rr 

-.. wn e .et, malgr' 
certaines ~eliorations a court terme et la volent' de prendre des mes~rea 
de relance, 11 ne me semble paa que lea perspecti~ea 1 moyf!n ten:e a'Oien 

parttculi~rement brillantea. Sana vouloir prtSconiaer une tn,orie eeono;.ui .. 

partiouli~re nl oroire au tatalism8 de certains mouvementa 'con~t~u~i 
torce eat bien de constater que noua reneontrona quotidie~~e~ent lea ' 
probl:mea de ce que leA eeonomiat~s appellent un "kondratieff 
Il en baiaseft . 

.1 a peu de aeoteurs en expansion ranide•, beaucoup , par contre aont en 
croissance lente, ~n stagnation voire en r~greaaion; et on deeouvre un 

grand nombre de "auroapacit'•"• m3me •'11 eat partoia ditticile de lea 
•eeurer. 

En ee qui concerne le 'textile, 11 •'7.ajoute que la croieaane& d• 
~ ·la cons~matton eat en g,n,ral inf4rieure ou tout au plue 4gale l cell• 

4ea reven1.1a. 
··--·--···~--

' 1) pour les lecteurs non-inities 
longue duree. 

un mouvement de baisse des prix, de 

• • • I."' .. 
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Compte ,,tenu de ces circonstances, i l est sans doute opportun 

d'attirer L'attention des pays en voie ae developpement· sur les dangers 

d'une indust~ialisation trop unilaterale. 

Apparemment, apres une decennie ou La doctrine de "l'import 

substitution" - preconisee par R. Prebisch- dominait les politi-

ques de developpement, on est entre dans une decennie ou c'est une 

sorte "d'export-drive" qui commande toutes les decisions. Dans cer

tains cas, cela conduit a des veritables enclaves d'industrialisation, 

completement exogenes par rapport au pays d'accueilw 
I 

Sans doute, l~:S PYD disposent - notamment pour certaines productions 

textiles- d'avantages comparatifs qu'ils doivent pouvoir developper : La 

disponibilite des matiere~pr~mieres, les coOts salariaux plus reduits. 

Toutefois certaines activites textiles sont devenues tres capitalistiques 

et exigent une technologie extr@mement avancee. En outre, le facteur 

"matieres premieres" doit @tre apprecie de fa~on nuancee (coOt de 

transport parfois plus bas que pour le produit final ••• ce qui cree 

un avantage pour La production "proche du marct"e'~ en matiere de fibres 
I 

naurelles, danger d'en pousser La production au detriment de celle 

des produits alimentaires ••• ). 

En tout etat de cause, m@me dans une optique de libre echange 

mondial, i~ nous semble que les pays semi-industrialises (et il yen 

a heureusement deja plusieurs dans le groupe des ~VD) compliquent les 

problemes d1 adaptation evoques plus haut par des subsides a l'exportation 

et des droits de douane allant jusqu'a 150 %. 

Il nous semble par ailleurs utile de rechercher un moyen d'obtenir 

une meil leure trars;:arence en ce qui concerne les developpements en 

cours. 

L'AMF cree une telle transparence en ce qui concerne les possibilites 

d'echanges. Il serait parfois utile, notamment pour les PVD et pour les 

institutions financieres qui les aident, de conria,tre par exemple les 

investissements recents ou en cours de realisation. 

Ce serait La une contribution partiell~ a l'etablissement d'un 

nouvel ordre economique international, oriente vers une croissance 
. . 

ordonnee et differenciee de nos echanges avec le tiers-monde. La 

specialisation internationale doit, en effet, prendre de ,~lus en plus 
' 

le caractere de specialisation diffuse. 




