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~ cctte occn$ion, il n pris pbsition sur des pr6bl~mes a~tuels 
de poliiique eur~p~enne allan~ de l'[largisscmcnt en passan{ ~ar les 
accords avec les Etats europ6cns neutres jusqu ~ la pr~p~ration des 
nouvelles n&gociations commerciales ~ l &chelle mondiale. Faisant 
Rlluedon ala ai tuation poli tiq·ue actuelle de la Hepubliqu~. J6d;~rGle; 

· M. Dahre.n,dor.f R Boulign& que pour ·taus les EtRts .membres lo. Qom~unaut& 
europeen~e s=6tait r&v&lbe un parfait &16ment de stabilit& : '~dans 
des domaines importants de notre existence nationale, nous sommes 
devonus une partie d un grand ensemble dont nous np;~ouvons plus nous 
'detacher"" ... 

Ces liens, comme touG les autres, impliquent des sacrifices, a 
reconnu M. Dahrendorf, et il a cit&, outre la politique agricold, 
principalenient la stabili t& des prix. A son avis, J.e seul moyen 
r~ison~abl~ de r~~oudre des probl~mes est la constructim{ de l 1 union 
~~ono~ique et mon&taire ~ui 11 nous donne 1~ possibilit& d:influencer 
pous~ineine: ce qui se fait che.z nos voisins". ~ Le fonds rep;iono..J.europeen

1 

ie ~&canisme d intervention des banques. ce~trales ct la c~~rdinrition 
des ii gn.es eli recti ves poli tique &conomiq ue sont les instrument's dont 
nO.us av.ons besoin ·pour r6aliser ce plan, _"Q~e la marche en c_i.vant 
dans la voie c';conomique ••• soit en ll'!eme tempo l!ll facteur d.~. progression 
dans :(n V()ie politique, c; est-a-dire qu e,llc rapproche liEurope politique 
de sa r~alisntion niest pas on 1 1 occurronce le moind~c des a~antages. 11 

La personnalit~ politique de l'Europe se ·manifesto ~rincipalement 
v:Ls-c:{-vif.3 .du monde extericur :. ''on effet; tous le.s Etats membros de la 
Communaut& se r>ont re:ndus compte auj ourd: hui que, si grand'$. qu.' ils 
puissrmt otrc I .si pui.ssn.nts qu 'ils puis Gent se sentir'. "sL·glorieuse 
que puisst otre leur histoire, ils ne peuvent plus rien faire pour 
eux do..ns notr~ monde, ni politique a l·Est, ni politique ~ l 1 0uest, 
ni pol"i ti.que de cl8voloppement". Cependant il est ton "quo "q~~rik3 .. cette 
Europe il cxiste ~Bs pays qui d6veloppent prud~m~ent leu~~·~ro~ras 
traditions de souverainct6 politique et aussi de neutra1ite 11 o 
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- Lf)}3 cr.H)sfifhl.li tes d; ox:i.steh-c\'J et d.' efficca.oi t€: c1ea Ett:i.ts neutr·es --
---o<mt foncti~t~ d'une Communauteeurop&eime reitforcfJC. 

La Communuuti s:est finalcment dicid~e apr~s de longues discussions 
BUr leB rapports ;\ entrC:~tonir avec les pays de 1: A11;J~E non ca.ndidats en 
faveur da la soiutlon plus lib~~ale d 1 Une zone indUstrielle d~ libie
echange. 

M. Dahrendorf compte que las n&gociations se termineront avant 
les -va.cances d·ete de <:.>orte qu;apres la ratification dans les divers 
pays au cours du second semestre, ces accords pourraient entrer en vigueur 
au moment m3me de 1 adhesion. 

·Au sujet de cas accords, M. Dahrendorf a c~itiqub la th~se d'une 
division de 1 economie mondiale en di ff6rents grands blocs." L' autarcie, 
nationale ou regionale, a toujours marque le debut de separations et non 
de rapprochements. 

Il esD~re que l'Europe fournira un example de la mani~re dont la 
coop~ration voire l'int&gration r~gionale,peut se conjuguer avec la 
volont~ d'interd~pendance A l echelon mondial et la fid~lit~ ~ des 
reglas internationales 11

• 

M. Dahrendor f a ra'Jpel~ la declaration d' intention clu Conseil 
du '11 decembr e 1971 pa.::c laquelle la Communaute s' est di te disposee ,; 
participer activement aux preparatifs de nouvelles negociations mondiales 
dans le cadre du GATT. Au cours des n~gociations commerciales du mois 
de fevrier avec les Etats-Unis on s'est fixe comme delai l'ann~e 1973. 
La Communaute est pr~te h negocier sur les questions cnmmerciales inter
nationales importantes allant de la liberalisation des regimes tarifaires 
et des entraves non tarifaires aux &changes en passant par la situation 
du commerce mondial des produits agricoles jusqu'aux relations entre le 
GAT'r et le J~'onds monetaire intt-rnational. Au sujet de la preparation, 
N. Dahrendorf vient d:avoir a Bruxelles, dans le cadre des consultations 
qui ont lieu deux fois par an, des entretiens avec la delegation americaine 
conduite par le eous-secretaire d'Etat americain aux affaires ~trangeres, 
M. Samuels, et au cours des prochains jours il envisage de se rendre au 
Japan pour tenter de relancer les negociations commerciales entre l'Europe 
et la .. Japon. · 

M. Dahrendorf a declare enfin avec insistar.ce que la Communaute 
devait concentrer ses efforts sur le probl~me du developpement ~ l:echelle 
mondiale. Il faut pour cela une grande ouverture d'esorit et le sens 
du sacrifice, surtout dans le domains du commerce. 

Il souhaite que les Europeans prennent conscience de leur respon
sabil.i_t~ _dans le commerce mondial "de fa<;on que les nouvelles negociations 
0 1' e'chelle mondiale meritent le nom .de "Euro·pa-round". 
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