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AUSTRALIE

entre 1a CE et
La troisieme serie de consultations ministeriellesLa delegation de le
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Les principartx points a lrordre du Jour sont les
matienes premieres
les
CE/Australj: - en partict,Iier en ee qui conc"rne
agricoles -'
produits
et les
et I'energie, I;; L.ti"f"" manufacturesfinancieres,
ainsi que.la
t,aide au de.rero;p;;;;a; ies activitesen matiere de dumping
et de droits
Iegislation et les affaires pendantes
large echange de vues sur
eompensateurs. ii-""""-"gatement procede a un
J""'qr""tions intcrnationales dr actualite'
des consultetions
Les entretiens, Qui srinscrivent dans Ie contexte a Canberra et a
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Le cadre des relations
auPres de Ia
L'Australie a accredite une mission diplomatique
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LrAustralie et la

Communaute entretiennent des relations a Ia fois dans
Ie cadre multilateral (Cnff, 0CDE et autres enceintes internationales)
et au niveau bilateral. Comme il est dtusage entre pays du monde
industralise, les relations commerciales sont basees sur Is clause de la
nation Ia plus favorisee du GATT, bien que lrAustralie et la

Grande-Bretagne se soient mutuellement accordees des reductions
terifaires dans le eadre du systeme des preferences du Commonwealth
jusqu'a I'adhesion de La Grande-Bretagne a la Communaute en 1973.

Les reletions entre les deux partenaires ont parfois ete tendues
parce quril y avait desaccord en matiere de politique commerciale,
notamment en ce qui concerne le niveau eleve des droits de douane
australiens sur les produits manufactures et le fonctionnement de
certains aspects exterieurs de Ia politique agricole commune. Sur ce
dernier point, des progres ont ete realises a Ia suite de Ia deeision de
la Communaute drexplorer la possibilite de participer a IrAceord
international sur Ie sucre. Les premieres discussions que Ia Commission
et lrAustralie ont eues a ce sujet au sein du Conseil international du
sucre se sont deroulees dans un excellent esprit de cooperation. Les
deux parties ont egalement conclu un accord satisfaisant qui permet a
lrAustralie drexporter chaque annee 17 500 tonnes de viande ovine vers

la

Communaute.

L'accord entre Euratom

et ltAustralie

L'Australie deviendre probablement le principal producteur mondial
druranium au cours des prochaines annees; psr ailleurs elle est un
partenaire naturel pour 1a CommunaLrte qui desire diversifier ses soupces
d'approvisionnement en ce qui concerne eette matiere strategique. Au
terme de deux annees de negocial-ion, un accord a ete signe entre Euratom
et llAustralie en septembre 1981, definissant un cadre a long terme pour
Ia fourniture d'uranium a Ia Communaute. Cet accord. drune duree de l0
ans, est entre en vigueur I-e 15 janvier 1982.
Acier
En 1978, IrAustralie et la Dommunaute ont conclu un accord
drautolimitation pour les exportations de produits siderurgiques vers la

Cet accord, QUi s'inscrit dans un ensemble de mesures
la Communaute pour aider son industrie siderurgique a faire
face a Ia recession qui la frappe actuellement, a depuis lors ete
reconduit chaque ennee.
Communaute.

adoptees par

Evolution et strueture des

echanges

La Communaute est lrun des principaux partenaires commerciaux de
1'Australie; en I98t, elle etait son troisieme fournisseur et son second
client. Du cote communautaire, lrAustralie entre pour pres de l% dans
les importations totales de la Communaute et pour 1r5% dans ses
exportations. Lorsqu'iI s'est avere que la Grande-Bretagne allait entrer
dans la Communaut€, ItAustralie a reoriente ses echanges vers les pays
voisins de Ia zone Pacifique et, a I'heure actuelle, quatre drentre eux
(Ie Japon, Ies Etats-Unis, Ia Nouvelle-Zelande et la Coree) absorbent

pres de 50% des exportations australiennes.
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Les echanges entre la Communaute et ItAustralie ont neanmoins connu
un developpement considerable au cours des dix dernieres annees. Les
importations de la CE sont passees de L 966 MECU en 1971 a 2 956 MECU en
1982 et les exportations de la Communaute vers lrAustralie sont passees
de I 526 MECU a 4 7L2 MECU en 1982. La Grande-Bretagne reste Ie
principal partenaire commercial de ItAustralie au sein de la Communaute
(assurant plus de 35'n du total de ses eehanges avec la CE) bien que
dfautres Etats membres notamment ItAllemagne, jouent un role de plus en
plus important dans ces echanges.
La Communaute exporte essentiellement vers ItAustralie des machines,
des automobiles et des matieres plastiques. Les principaux produits
importes drAustralie par la Communaute sont des matieres premieres,
surtout de Ia laine et des peaux, du charbon, du minerai de fer et des
metaux non-ferreux.
Echanges CEE-Australie

en millions drEcus(+)

Importations
Exportations

Solde

Source:

L97t 1975 L977 1979 1981 L982 L98, (9 mois)
CE 1566 L667 2lr5 2197 2485 2956 2345
CE 1526 2135 2686 2956 ,95L 4712 322I
- 40 486 55I 559 1299 1756 876

EUROSTAT

(+) te taux de change ECU/doIlar varie chaque jour en fonction de Ia
modification, par rapport au dollar, des diverses monnaies
communautaires qui constituent I'Ecu. Un Ecu valait U5$ 112 en 197r,
U5$ l r37
L982.

en L979 et

US$

1,39 en 1980, Us$ f,I2 en 1981 et US$ 0,98

en

