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Négociation CEE/Alprie . 

La négociation avec 1 'Alprie intenompue en s~ptembre 1973 a repris les 
2 et 3 décembre, sur la base du nouwau mandat adopté par le Conseil des 
Ministres. ~ · 

De façon g6nêrale 1 'impression que 1 'on peut retiret de cette nouvelle ren
contre est que 1 'IJ.g6rie, en dêpi t des réserves formulées sur certains points 
de 1 'offre communautaire, a la volonté d'aboutir, et ceci dans des délais 
raisonnables à la CQnolusion d 111D accord global de coopération A. long terme 
avec la Communauté. 

Dans cet acoord1la coopdration ind'U.Strielle et teobni~ est considérée 
de part et d 1 autre comme 11D élément essentiel, voire exemplaire de ce 
qui pourrait se faire A. 11 avenir entre pays industrialisés et certains pfq~J 
en voie de développement. Oa ·notera en outre que cette convergence de vue 
dépasse le cadre des relations bilatérales entre la Collllll'UJl&uté et 1' Alprie 
et s'tl§tend au.. pro'bl•e.· plus vaste de la coopération triangulaire entre 
1 'Europe, 1' Afrique et les pays arabes. 

Ceci dit, il reste que certaines divergences subsistent sur un nombre 
limité de points. 

C'est le cas en matiêre d' éohal'lges commerciaux en ce qui concerne les 
conditions d1 acc~s au marché communéUiaire des produits pétroliers raffinés 
en provenance d'Algérie ainsi que les concessions commerciales proposées 
pour le vin. De mime l'Algérie insiste pour qu'un effort supplémentaire 
soit fait en matiêre de main-d1oe~. Enfin elle souhaiterait pouvoir 
disposer d'un accès illimité aux possibilités de prlts aux conditions 
du marché de la Banque européeDlle d'investissement. 

Il est vrai que les possibilitcfsde la Communauté de rêpondre favorablement 
aux contrepropositions algériennes sont extrêmement limité es, notamment 
en matillre agricole. Mais il n'est pas exclu que les Algériens assouplissent 
leurs propres proposi tiens. Il faudra attendre la sui te des travaux, dont 
la reprise est prévue prochainement, pour se prononcer de f1a9on certaine 
à ce sujet. 

Ami titis, 
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