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par lettre du 1I f6vrier 1972, Ie Pr6sident du Parlement europ6en a

autoris6 Ia connission des relations 6conomiqueE ext6rieures A faire rapPort

sur les cons6guences de I'6largissement de la comnunaut6 europ6enne pgur ses

relations avec Ies pays du bassin m6diterran6en. Les comtrissions politique,
de L'agriculture, de l'Aseociation avec la GrAce, de l'Association avec la
Turquie,et des relations avec les pays africains et malgache associ6s, ont

6t6 saisies pour avis.

Lors de sa r6union du ler f6vrier, Ia COmission a nonm6 M. Rossi,

rapporteur.

Les cons6quences de l'6largiseement de la Corununaut6 pour ses relations
avec les pays co-contractantE du bassin m6diterran6en ont 6t6 exanin6es

par Ia commigsion des relations 6conomiques ,extSrieures lors de ses r6unions

des 8 juin, 27 juin, 1-5 septernbre, 2 octobre et 18 octobre L972-

La pr6sente propositlon de r6solution et 1'expos6 des motifs ont 6t6

adopt6s le 6 novernlcte L972, i 1'unanirtit6, moins une abstention.

Etaient pr6sents : MM. De Ia lrlal}ne, pr6sident ; Kriedemann, vice-
pr6sident ; Berkhouwer, Boe, Bousquet, Br6g6gBre, D'Angelosante, Ivllle Flesch,

M. Lange, I'111e Lulling, M. No6.
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,. A.

Ira commiEsion des relations 6conomiques ext6rleures sounet, Eur
Ia base de I'expose des notifs ci-joint, au vote d,u parlement eurolEen,
la propositLon d,e r6soLution suivante :

PROPOSTTTON pp RESOLTJTTON

sur
les cons6quences de J-r6largissement de 1a

Corununaut6 europderure pour ses relations
avec les pays du Basgin &I5diterran6en

@,

- rappelant sa r6solution du 9 f6vrier L971 sur Ia 1rclitlque commerciale
de Ia Conununaut6 dans Ie BaEsin m6diterran6en (1) dans laquelle iI
recommandait, notamment

- 1'am6lioration de lrorganisation des prod,uctions et deE march6s

m6diterran6ens

- une action coltmune des Six sur Ia base d:une doctrine d'ensemble
coh6rente

- la promotion d'une poJ-itique de d6veloppement active

et invitait les Ex6cutifs i lui souraettre la d6finition des objectifs
et des instruments d'r.rne trrclitique globale,

- sourignant lrint6rtt soutenu glr'iI porte pour des raisons politiques
6videntes au renforcement d,es relations entretenues par Ia Conmunaut6

avec les pays co-contractants du Bassin m6d.iterran6en,

- convaincu que, grBce i la pronotion des 6ehanges et i Ia coo;€ration au
d6veloppement, la Conmunaut6 en tant qu'unit6 multinationale est, mieux
que quiconque, i mBme dlapporter une contribution essentielle i I'6ta-
blissement d'une zone de co-existence pacifJ.que, cle libert6 et de progrEs
autour de la M6diterran6e,

(1) ,rO no C 19 du L.3.1971, pa![es 15 et 16.
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4.

5.

- vu le rapport de la commission des relations 6conomiques ext6rieures

ainsi que }es avis de l-a commission politique, de Ia commission de

I'agriculture, de Ia commission db I'association avec Ia Grdce, de la
corunission de 1'association avec la Turguie et de l-a commission des

, relations avec les pays africains et 'malgache associ6s (doc. tl7 /72) ,

l. souhaite que Ia politique d'accords d'association et d'accords commer-

ciaux entre Ia Communaut6 et les pays m6diterran6ens co-contractants

soit poursuivie et d6velopp6e en tenant compte des caract5ristigues
de chacun de ces Payst

A - l-pr9p9s-999-3st19Es-ggil-elgcg9ss'

2. attend de Ia Commission et du Conseil- 1'achdvement en temPs utiLe des

adaptations de port6e juridique et technigue devenues n6cessaires en

raison de 1'6largissement, de maniAre A assurer si possible au ler
janvier l-973 la continuit6 des accords conclus avec Ia GrAce, Ia Turquie,

Ia Tunisie, le Maroc, IsraEl, 1'Espagne et l{alte;

3r,suit avec attention 1es n6gociations men6es en vue de l-a conclusion d'un

aceord d,association avec Chypre etdtn accord commercial- pr6f6rentiel
avec l-e Liban;

se f6licite de 1'aboutissement des n6gociations Pour un accord

conunercial pr6f6rentiel avec la R6publique arabe d'EgyPte;

souligne I'int6r6t particulier que pr6sentent des n6gociations paralldles
avec 1'A1g6rie, le Maroc et Ia Tunisie, afin d'atablir de nouveaux

accords de port6e 6largie comportant, outre un r6gime pr6f6rentiel pour

les 6changes de marchandises, des dispositions concernant Ia coop6ration

6conomique, financiAre, technique et le domaine de 1'emploi;

estime 6galement que Ie renouveLlement prochain de l-'accord sign6 avec

J-a YougosJ-avie et les conversations men6es avec Malte doivent 6tre
l,occasion d'une extension de ces accords I de nouveaux domaines de

coop6ration;

B - A-pt9p99-999-e9!]9!:-i-9!93s9= :

7. se r6jouit de constater que ses recorunandations pour Ia d6finition d'une
politique conrmune visant l'ensernble des relations de la communaut6 avec

Ies pays du bassin m6diterran6en (I), ont 6t6 suivies par la Commission

et par Ie ConseLl dans l-eurs travaux relatifs A une "approche g'lobale",

comportant A Ia fois la Lib6ralisation des 6changes et Ia coop6ration

au d6veloppement;

(1) R6solution pr6cit6e, paragraphe 4.

6.
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8. appr.ouve.pl-einenent une. telle approche gJ-oba1e pour une politique m6ai-
terran6enne corununautaile, coh6rente dans ses principes, nais modul6e

en fonction de Ia situation particuliAre de chacun des pays int6ress6si

39-t1v939-eS g-eltl9 lP9s

9. demande que Ia Commission.et Ie Conseil 6laborent cette politique
m6diterran6enne - que le Parlement europ6en a 6t6 Ie premler i pr6coniser -
en 6troite collaboration, avec 1ul, en tant, qu'organe de Ia repr6sentation
des peuples de La cormunautd ;

1O. r6affirme avec solennit6 et fermet5

- que la Communaut6 europ6enne et ses Etats membres sont bas6s sur les
fondements pr6cis et indispensables de la d6mocratie parlementaire et
du respect des droits de 1'homme et des libert6s publiques;

- que seuls les pays europ6ens ayant des r6gimes, des institutions, des

id6aux et des finalit6s politique comparables peuvent conclure avec

Ia corununaut6 ceur< des accords d'aseociation qui permettent ) terme

1'adh6sion A part entiAre;

11. estime n6cessaire que joue Ia solidarit6 entre tous les Etats membres

pour que soient r6partis 6quitablement aussi bien Ies avantages que

les charges pouvant r6sulter de 1'ex6cution d'une politique m6diterran6-
enne commune et pour r6soudre les difficult6s pouvant se pr6senter d.ans

J-es r6gions agricoles plus directement concern5es, notalu[ent par Ia
r6al-isation d'une politique communautaire de d6veloppement r6gional;

ss-rly939-lgs-g=re9!3!r989-P911!1ss99-9!-ge9!9Ergs99

12. souhaite que les travaux engag6s, dans l-e cadre de leurs consultations
r6guliAres, par les ministres des Affaires 6trangAres des Etats membres

de l-a communaut6, et tendant il une harmonisation des politiques
ext6rieures des Etats membres A l'6gard des pays du bassin m6diterran6-
en (1), soient acc616r6s et aboutissent bient6t A des r6sultats
positifs;

(1) R6solution pr6cit6e, paragraphe 5.
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13. est d'avis que la communaut6 doit continuer I promouvoir le d6veloppe-
inent des 6changes dans I'aire n6diterran6enne grAce I des mesures

tarifaires et contingentaires r6ciproques q\ri permettront d'6taltir
progressivement soit une zone de l-ibre 6ehange soit une union
douaniAre;

14. estirne souhaitable que ces objectifs puissent 6tre atteLnts dans des

d6lais qui ne soient pas inf6rieurs A ceux qui ont 6t6 retenus pour Ies
accords avec les pays de I'A.E.L.E., non candidats A 1'adh6sion, tout
en notant f importance de 1'effort que la Communaut6 est appel6e
A consentir particulibrement dans Ie secteur agricoJ-e, oi il faudra
proc6der p6riodiquement I un r6exElmen permettant un r6ajustement du

contenu des concessions r6ciproques;

l-5. souhaite que Ia coop6ration au d6veloppement des pays m6diterran6ens
soit intensifi6e par des interventions dans le domaine de

1'assistance technique et financiAre et gu'elle soit b6n6fique tout
particuliArement aux pays les moins avanc6s de cette r6gion, leur
ouvrant dAs maintenant des perspectives d.e diversification de leur
production;

16. recommande A la Commission et au Conseil- l-a r6alisation d'une
politique commune pour les relations avec les pays tiers producteurs,
raffineurs et exportateurs de p6trole du bassin n6diterran6en, pour-
suivant en m6me temps Ie doubl-e objectif du d6veloppement 6conomique

et sociaL de ces pays, d'une part, et de Ia plus grande s6curit6 de

J-'approvisionnement de la communaut6 en p6trole, d'autre part;

L7. invite toutes les autorit6s concern6es I poursuivre leurs efforts en

vue de 1'am6l-ioration des conditions de vie et de travail des travail-
leurs migrants ressortissants de pays m6diterran6ens co-contractants
qui sont employ6s dans la Communaut6i

18. propose que Ia Commission et le Conseil 6tudient J-a possibiLit6 de

r6unir des "tab16s rondes" commercial-esd6carcmJques de tous J-es pays

m6diterran6ens co-contractantsr cons?s6es A Ia concertation active
sur des guestions d'int6r6t co[unun teIles que, par exemple, les
productions et les 6changes agricoles, produit par produit,
I'industriaLisation et 1'am6nagement du territoir-e, Ia politique d.e

l-'eau, Ia lutte contre les pollutions, Ies voies et les communications,
f infrastructure touristique, le regroupement en ensembl.es r6gionaux
et sous-r6gionaux;

19. charge son pr6sident de transmettre la pr6sente r6solution et Ie rapport
de sa conunission compEtente au Conseil et i la Corunission des Communaut6s

europ6ennes ainsi gu'aux autorit6s comp6tentes des Etats co-contractants
du Bassin m6diterran6en.

-8- PE 29.g%/dAf .



B

EI(POSE DES MOTIFS

IISTRODUCTION

1. S'il est un dcmaine oO Ie Parlement Europ6en a jou6 un r61e moteur,

c,est bien celui de Ia poJ.J.tique m6diterran6enne. Sans 6num6rer ici - ee

serait trop long - tous les d6bats qu'il- a eus I l'occasion de Ia conclusion

des diff6rents accordE m6diterran€ens (accords d'association ou accords com-

merciaux 6num6r6s i l'annexe I), votre rapporteur voudrait rappeler au moins

Ie d6bat du 9 f6vrier 1971, au cour6 duquel le Parlernent prenait Position sur

une vision d'ensemble des rapports entre Ia Comnlrnaut6 et les pays du bassin

m6diterran6en (1).

2. Dans sa r6solution (2), Ie Parlement soulignait la responsabilit6 et

les obligations partlculiEree de la Conmunaut6 dans cette r69ion, la n6cessit6

d,y'd6velopper Ie sentiment d'une solidarit6 de fait et f int6r€t prinordial

que la Comnunaut6 a le devoir d'attacher i un d6veloppenrent 6conomique harmo-

nieux des pays m6diterranEens pour y relever Ie niveau de vie et servir la

cause de 1a paLx.

DanE cette m&ne r6solution le Parlernent recontrnandait, d'une part,

I'amelioration de I'organisation des Productions et des mardr6s m6diterra-

n6ens et, d'autre part, une action politique commune des Six sur Ia base d'une

doctrine d'ensemble coh6rente proposant, Pami les moyens, la promotion d'une

politique de d6veloppement et des actionE mieux adapt6es que Ies simpJ.es ins-

trunents conrnerciaux utilis6s jusqu'l pr6sent. Il demandait enfin i la Cormnls-

sion et au Conseil des Conununaut6e de lui soumettre Ia d6finition des objec-

tifs et des instrunents d'une politique 91oba1e de la Conununaut6.

Le parlement invitait 6galernent les ministres des Affaires 6trangBres
'des Etats memtbres i poursuivre, dans Le cadre de Ia proc6dure Davigmon, Ies

travaux tendant A d6finir une politique corunune i 1'6gard ctes pays du bassin

m6diterran6en et I engager une action harmonis6e dans Ie dessein d'assurer Ia

paix et de garantir de meilleureE relations entre ces paya et 1'Europe'

3. Entre-temps, Les esprits ont 6vo1u6, aussi bien dans Ia Cormunaut6 gue

dans les payE m6dLterran6ens. IJ'int6rEt soutenu du Parlenrent EuroPden pour un

renforcement des relations rn6diterrdn€ennes rencontre certaineE nouvelles

Sur Ia base du rapport de M. Rossi, au nom de Ia cotmnisEion deE relations
6conorniques ext6rieures (&oc. 246/70l .

J.O. no C 19 du ler marE 1971, PageB 15 et 16.

(1)

(21
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raisons politiques. En effet, de nombreuses voix r6affirment I'unit6 fonda-
mentale de Ia r6gion mEditerran6erute i la recherche de Ia paix et du progrrEs.

Depuis des ann6es on connatt Ia volont6 politigue de co-existence
pacifique de Ia Tunisie du pr6sident Bourguiba et de Ia Yougoslavie du pr6si-
dent Tito. on a pu noter, plus r6cerment, qu'Egrygtiens, Libyens et Alg6riens
se rapprochent d.e cette attitude. Par contre persiste malheureusernent Ie
conflit isra6lo-arabe. Par ailleurs, et c'est regrettable, il se manifeEte en

M6diterran6e une pr6sence exceserive de forces militaires en raison du maLntien

de la flotte am6ricaine et de la p6n6tration de Ia flotte soviEtique.

DEs lors, il n'est pas 6tonnant d'entendre M. Benhima, ministre des

Affaires 6trangEres du llaroc, souligner Ia n6cessite d'une "6troite concerta-
tion" entre les pays riverains ni de voir Ie secr6taire g6n6ra1 d,e 1a L,igue

arabe, !1. Irlahmoud Riad, pr6coniser Ia r6union d'une "Conf6rence pour Ia
neutraLLsation de Ia M6diterran6e".

4. A I'approdre de la Conf6rence de s6curit6 et de coopdration europ6enne

il ne faudrait pas perdre de vue, ou n6g1lger les int6r€ts de I'enEEmbIe des
pays du bassin m6diterran6en. Ce1ui-ci repr6sente sans doute Ie flanc sud du

continent europ6en, mais aussi Le carrefour or) se rencontrent ltEurope,
1'Afrique et 1'Asie

II convient de se rappeler 1'appeJ. 6mouvant et direct que le ministre
des Affaires 6trangEres tuniEien, !4. IvlaEmoudi, a Lanc6 i, 1'Europe, notanunent

dans son discours devant 1'Assembl6e du Conseil de 1'Europe.

5. En r6ponse I cette interpellation, l'Europe ne peut paa rester myope,

indiff6rente ou absente, mais doit apporter sa contribution, attendue par la
quasi-totalit6 de ses voisins m6diterran6enE, i f instauration d'une zone

plus conforme au:K besoins d'harmonie, de libert6 et de justice, grtce aru<-

quels la mer M6diterran6e pourralt devenir "un lac de paix et de coop6ration
6conomique et culturelle".

La conviction de votre rapporteur est trEs sincEre quand iI affirme
que Ia Communaut6 europ6enne, en tant qu'unit6 multinationale qui n'a aucune

vis6e de domination et qui agit dans I'int6r€t bien compris de la s6curlt6
collective et, de son d6veloppement, est mieux I m6me que n'importe quel Etat
op6rant isol6ment d'apportetr une premiEre contribution essentielle I L'6ta-
bLissement d'une telle zone de co-exLstence pacifique, de progrrBs et de

libert6.

Un prochain rapport de la commission politique permettra certaine-
ment de d6gager davantage ces aspects et d'approfondir ces r6flexions.

-10- PE 29.993/ d:ef .



a - ACT{IAIISEIR ET PERFECTIOiINER LA SITUATION

':
A. L'adaptation des accorde en raison de 1'6larqissement

6. La pr6sence et i'activit6 de Ia Communaut6 en !!6diterran6e se sont

manifest6es'jusqu'i pr6sent dans L'6tablissenrent d'accordg d'aEsociation avec

1a GrBce, Ia furquie, Ia Tunisie, Ie lIaroc, lIaIte, et dtaccordE d'association
avec IEraEL, I'Espagne, Ia Yougoslavie et l'Eg1pte (1). Cette poJ-itigue con-

tractuelle est i poursuivre, i harmoniser et i d6velopper.

7. Au mornent de I '6largissment de la Colrununaut6, certains nouveaux pro-

blEmes apparaissent. Ouelles seront les cons6quences de 1'6largissEment Pour

les accords m6diterranEens ? Si J-'6largissement, au ler janvier L973, offre
sans doute un int6r6t I plus long terme, iI peut pr6senter des d6savantages

dans I'imn€diat.

B. prenons, par exemple, J.e cas d'un pays m6diterran6en exportateur de

fruits et l6gunes et Ii6 par un accord a Ia C.E.E. L'6largissement entratnera

pour lui l'aceBs I un march6 plus 6tendu dont I'organisatlon et les prix
pr6senteront un int6r6t certain. Cependant, Ia position conurterciale et pr6-

f6rentielle de ce pays est affaiblie, puisque dans son cormerce avec les
trois Etats adh6rents - parmi leequels Ie grand importateur britannique -
il ne se retrouve plus sur un pied dl'6ga1it6 avec Ies six Etats membres origi-
naires. Au contral-re, il se trouve plac6 dans une position concurrentielle
plus difficile du fait de Ia r6union prochaine des Etats membres de la deu-

xiEnre g6n6ration avec celrx de la premiBre g6n6ration dans une union douaniBre-

L'affaibLiEEement de sa position cqmnerciale pourrait rn&ne ttre amplifi6 dans

la mesure o! il rencontrera l-a protection tarifaire cotmtrune non plus chez les

Six, mais drez tous les Neuf.

Les positions des pays m6diterran6ens peuvent encore subir drautres

effets d,6roEion du fait de 1'6largissement. Aux r6gimes pr6f6rentiels cl6ji
existants, i savoir 1'association CEE,/EAIIA et les pr6f6rences g6n6ra1is6es

(dont sont exclus les pays m6diterran6ens euroP6ens) sont d6jl venus s'ajou-

ter des rfuimes pr6f6rentiels 6tablis pour les pays de 1'AELE qui ne Eont pas

candidats I l,adh6eion (accords du 22 juillet L972 avec Ia Suisse, 1'Autriche,

Ia Su6de, Ia Finland€, l'Is1ande et le Portugal) et viendront s'ajouter des

r6gimes de faveur pour certalns pays du Conmonwealth caract6ris6s trnr des

structures 6cononigues cfiiParables aux EiAl'tA.

La multiplication de ces pr6f6rences di:ninue 6videnmrent Ia situatj.on

priviJ-6gi6e que tel ou tel accord m6diterran6en avait pu cr6er et risque de

d6s6quiLibrer Ia balance commerciale de te1 ou tel pays'

(1) cr. annexe r
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9. En rePrenant I'exemple du pays m6diterranden.exportateur de produits
agricoles, on note 6galement qJue l'6largissement pourrait entratner une dimi-
nution sensible de la part de ces oxportationE qui est'couverte par des

concessions colnnunautaires. ALorE gu'iI b6n6ficiait d'un droit nu1 pour une
partie de ses exportations, il pourrait trouver des droits pouvant aller
dans certains caE jusqu'a 20 et 40 %.

10. Ces cons6guences n6gatives et pr6judliciables pour J-es 6changes tradi-
tLonneLs ne pouvalent pas Etre acceptdes. 11 s'agissait donc pour Ia Conmu-

naut6 de prendre 1es mesures d,'adaptation appropri6es pour y rem6dier. Les
accords m6diterran6ens appellent ainsi des adaptations juricliques et techni-
ques avant Ie Ier janvier 1973, date I partir de Iaquelle ils seront appli-
qu6s par les EtatE adh6rents, compte tenu pr6cis6ment de ces adaptations
(voir annexe II).

Le 2L mars 1972, Ie Conseil a pris la d6cision de proc6der aux adap-
tations des accords d6ji conclus avec leE pays m6diterran6ens (voir annexe

III). Ces adaptations ont, selon le cas, une port6e formelle (Ies Six devien-
nent Neuf) ou une port6e technique (r6vision de Ia liste et du volume deE

produits couverts par les concesEionE cornnunautairee). ElleE font I'objet de
protocoleE pour lesquels Ies proc6dures devraient ttre achev6es en tempE utile
pour aeEurer au. ler janvier 1973 la continuit6 juridique et fonctlonnelle des
accords.

B. L'6tat des nEqociations en cours

lL. Les n6gociations men6es en vue de Ia conclusion d.'un accord coruaer-
cial prSf6rentiel avec Ia R6pnbltque Arabe d'Egr11gte viennent de se clore, et
cet accord por:rrait entrer en vigueur au d6but de L973.

Une n6gociation para11E1e pour un accord commercial pr6f6rentiel a

lieu avec Ie LiJcan. Avec 1'A1g6rie, les n6gociations en vue de I'6tablisse-
ment d'un accord global - c'est-i-dire comportant un volet de coop6ration I
c6t6 du classigue volet conmercial - ont 6t6 entam6es en juillet dernier.
Avec Chypre, 1'6laboration d'un accord d'association analogue I celui qui a

6t6 conclu avec lvlalte d.evrait ttre prochainernent achev6.

IJe Parlement EuropSen suit avec beaucoup d'int6r€t et d'attention Ia
pr6paration de tous ces nouveaur( accordE.

. Le renouveLlement prochain de 1'accord conunercial non pr6f6rentiel
avec Ia Yougosl-avie et les conversations men6es avec ![alte dans Ie cadre du
Conseil d'Aesociation CEE,/![alte, sont une excellente occasion pour eherc]rer
i 6tendre ces deux accords I de nouveaux donaines de coop6ration, corune cela
a d6jl 6t6 cl6cidl6 pour leE accordE avec les trois pays du Maghreb.
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II - DEEINIR tNE POJITI0IE DTEAISEI,IBLE POUR IJ'A\IENIR

A.@

L2. En 6num6rant les d,ivers lnys m6diterran6ens, une question n'a pas

mangu6 de se poser i votre rapporteur : Quelles sont les limites g6ographi-
ques du bassin m6diterran6en ? 11 paratt.raisonnable de dire que celui-ci
comprend tous les pays riverains de Ia mer M6diterran€e et, par assimilation,
J.e Portugal . Ayant parl6 d,e La Roumanie, on peut se dernander si les Etats
europ,Sens riverainE de Ia lvler Noire (Bulgarie, Rounanie) entrent 6galernent

dans la d6finition.

La ilordanie, qui vient de demandex I'ouverture de nfuociationE en

vue de la conclusion d'un accord, peut sans d.oute aussi cornpter parmi les
pays m6diterrandens.

Une seconde guestion, venant avec 1'6nwn6ration d,es divers accords

mEdLterran6ens, concerne Ia nature et Ia port6e de la politique contractuelLe
de la Cmnunaut6. Quelles sont Ies dtff€rentes relations possibles ? A 1'heu-
re actuelle, Ia Comnunaut6 connalt quatre types d'accords avec les pays ur6di-

terran6ens : ce Eont I'accord conmarcial non pr6f6rentiel (exemple J-a Yougros-

lavie), I'accord conrnercial pr6f6rentieL (exernrples Espagne, Isratil), 1'accord
d'association avec un pays non europ6en (enerrples llaroc, Tturisie) et I'accord
d'aEsociation avec un pays europ6en.

13. SeuI Ie dernier type d'association pemet I 'adhEsion I part enti&e
I Ia Coumunaut6. C'est pourquoi iI eEt entour6 de certaines conditions 6cono-

miques et politiques pr6cises. A ce sujet, la coumisEion des relations 6cono-

miques ext6rieures souhaite tracer une ligme trbs claire.

-13-
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ElIe estime, d'une part, que tout ce qui contribue i I'accroissement
des 6changes et au d6veloppement 6conomique des pays m6diterranSens fait
,augmenter les chances d'une 5volution vers Ia co-existence pacifique et 1'Lns-
tauration de r6gimes politiques inspir6s par des iddaux analogues I ceur< des

Etats membres de la comnunaut6.

11 est entendu, d'autre part, que les nouveauK rapport,s que la Comnu-

naut6 6tabLit dans le bassin m6diterran6en excluent toute forme d,e d,omination

et de d6pendance politiques. Ce principe doit Etre compris et appliqu6 danE

les deux EenE, c'est-i-dire qu'en favorisant d'une maniBre g6n6rale Ie d6ve-

loppement 6conomigue en l,l6diterran6e, La ConrnunautS ne se lie en rien et ne

cautionne en rien les r6gimes des Etats eo-contractants. Si un Etat europ6en

de Ia &l6diterran6e vise i terme lradh6sion I l-a Couununaut6, il accepte de

Lui-m8me de Ee soumettre i Ia d6fense ou B Ia r6alisation d'id6aux et d'ins-
titutions politiques compatibles avec les fondements et les finalitSs de Ia
Communaut6, I savoir la d6mocratie parlementaire, 1j56ra1e et sociale, le
respect des droite de 1'horune et des libert6s publigues.

C'eet un souci tout particulier et tout naturel du Parlement Europ6en

de veilLer I ce que 1es parlernentaires qui pourraient 0tre d6L6gu6s en son

Eein par d'6ventueis pays adh6rants soient effectivement 6lus au suffrage
univereel, libre et secret, dane un syst&ne d'6lections pluraListe.

C'est pourquoi aussJ-, Ie Parlerrent Europ6en approuve fermement Ia
Cmnission lorsque celLe-ci confirme constafiurent Ia position qu'eIIe avait
e:<prim6e dane son avis au Conseil du Ier octobre L969, selon leque1 les rela-
tions de la Comunaut6 avec les pays d'Europe m6rldionale ne sauraient
prendre la forme d'une association proprement dite qu'en ce gui concerne les
pays qui jouJ-ssent d'institutions et de r6gimes comparabtes i cerur des Etats
fondater:rs (1) .

A part les conditions politiques, un Sventue1 candidat ts 1'adh6sion
doLt 6galement rernplir certaines conditions 6conomiques s son 6conomie doit,
elIe auaEi, pr6senter une comparabilit6 Etructurelle et concurrentielle
suffisam[ent grande avec ].es 6conomies des Etats membres.

s.@
L4. Fal-sant 6cho I l'initiative politique du Parlement Europ6en rappeLSe au

d6but de ce rapport, un consensus s'est 6ta.bLi dans la ComnunautS, poussant I
d6passer "J-'acquis" des accords mSditerran6eng et i ad,opter une approche glo-
bale pour L'ensemble d.e nos relations 6conomLques ext6rieures dans le bassin
m6diterran6en.

(1) voLr, entre autres, les r6ponees de Ia
do 49O/7L de lvl. VredeJ-ing eL 567/71 de
et Ia r6ponse du Conseil I Ia question
et consorts (J.O. c 51 du 25.5.L97L) .

Conunission aux questions 6crites
M. Glinne (,I.O. C 35 du LL.4.L9721 ,
6crite \o 428/70 de I4M. Behrendt
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La doctrine de poJ.itique m6diterran6enne du Conseil s'est progressive-

ment enrichie au cours de cette ann6e. Alors gu'en mare 1972 Ie Conseil ne

voulait pas encore remettre en cause Ia substance et la structure des accords

existants (annexe III), iI a envisag6, en juin L972 et & Ia suite de proposi-

tionE frangaiseE, une certaine accElEration de Ea politique m6diterran6enne,

en lnvitant Le Comit6 des Repr6sentants Permanenta et Ia Corunission I 6tudier

"les modalit6s cl'une approche globale" (annexe IV).

Entre-temps, il avait cependant senti la n6cessit6 d'61ar9ir Ia base

de 1'accord que J.a Communaut6 s'apprttait i n6gocier avec 1'Alg6rie, en

proposant un aecord global comportant, outre un r6gime conunercial pr6f6ren-

tiel, dee actions de cootr€ration 6conornique et financiBre. cette offre
d'accord global fut ensuite dtendue au lrlaroc et I la Tunisie (voir annexe I) .

Br avrll L972, 1e ConEeiI avait de m&ne fait connattre sa volont6 d'am6liorer
Ie contenu de 1 'accord conclu avec lrlalte.

D6but octobre L972, Ia CorunissLon a pr6sent6 au Conseil Ia cmnunica-

tion attendue sur une approche globale porrr les relations entre Ia Conununaut6

et les pays mdditerran6ene.

15. Le Parlement Eurotr€en constate, avec une grande satisfaction, que les
lignes d'action politique qu'iI avait pr6conis6es en fEvrier 1971 et son invi-
tatLon ar::r Ex6cutifs corununautaireE i d6finir une politique commune pour

l,enseilb}e des relations avec les pays mSditerran6ens ont 6t6 suivies par la
ComnissLon et par Le Conseil. I1 apProuve cette approche 91oba1e, s'app1i-
quant i tous, maig modul6e Eelon Ia situation particuliBre de chaque pays. 11

eEtime qu'eJ.le r6pond non seulement a ses voeux, mais aux exigences objecti-
ves d,u d6veloppment 6conomigue de 1a r69ion m6diterran6enne-

C. Ires qran4es orientatlons de 1'approche qlobale

15. D'ici la fin de 1'ann6e 1972,le ConseiL devra arr€ter les directives
n6cessaires pour gue les n6gociations des accords glcbalx - qui ne visent pas

Ia Gr}ce et Ia Turquie en raison de leur statut d'associ6 europ6en - puissent

ttre conclues avant la fin de 1973 et que les accorde puissent etre mis en

vigueur au d6but cle 1974.

Quelles pourront 6tre les grandes orientations, secteur Par secteur ?

a) pour Ie secteur industriel : 6tablir I terme une zone de libre 6chanqe.

L7. Un rythme de d6mobilisation tarifaire relativement lent peut €tre
adnris de la part de pays m6diterran6ens en voie de d6veJ-oppeloent. Les d6Lais

pourraient 6tre voiEins de cerr:r gui ont 6t6 retenus pour Ies pays de I'AELE

non caldidats i 1'adh6sion, parmi lesquels se trouve le PortugaL assimil6 aur<

pays m6diterran6ens. Dans leur cas, Ia suppression int6grale des droits de

douaae est pr6vue en trois ans et demi, du ler janvier L974 au ler juillet 77 "
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pour certains produits portugais, Ia d6mobilisation totale a cependant 6t6

fix6e au ler janvier 1980 et pour d'autres au ler janvier 1985.

A I'Eepagne, I Isra€I, lMalte et i Ctrypre, un calendrier analogue I
la d6mobilisation de Ia c.E.E. pourrait ttre d,esnand6"

En ce qui concerne Ies restrictions quantitatives ou Ies mesuree

d'effet 6quivalent, Ia suppression pourrait, 6tre effective, selon Ie cas, en

1975 ou L977.

Les pays co-contractants ont droit I une clause de protection pour

leurs industries naissantes. La Comnunaut6 pourrait, quant i eIle, maintenir
une certaine protection Pour ses produits sensibles.

b) Pour le secteur p5trolier : pr6parer des accords de coop6ration

18. I1 existe une d6pendanee mutuelle et une compl6mentarit6 d'int6r€ts
entre certains pays m6diterran6ens exportateurs de p6trole et la Communautd.

Dans Ie cadre des accordg conmunautaires, il serait bon de trouver un

rEglement i deux problEmes qui, pour Ie moment, ne sont pas 1i6s : d'une Part,
Ia plus grande s6curit6 de L'approvisionnenent conununautaire en p6trole et,
d'autre part, Ie d6veloppement 6conornique et social deE pays p6troliers. Nos

accords de coopEration dans ce domaine devraient contenir des engagements

pr6cis de la part de Ia Cqnrnr:naut6 en matidre d'assistance technique et fi-
nancLEre, ainsi que I'engagement commun des pays producteurs et de la Conunu-

naut6 quant I 1'application de rtsgles communes et de garanties aux activlt6s
cormnercl-aleE et aux investissements qui les lient.

11 est hautement sor.rhaitable que le processus d'auto-d6veloppement de

ceE pays puisse Stre d6c1ench6 i partir d'un secteur p6trolier riche en capi-
taux souvent st6rilLE6s sur les march6s financiers internationaux.

c) Pour Ie secteur aqricole : consentir un effort raisonnable

19. C'est 6vidermnent dans ce secteur que I'effort corununautaire sera le
pLus impontant. On a pu opposer la politique agricole commune I Ia poliLique
ext6rieure de Ia Cormtrunaut6, et il est exact que la d6fense des int6r6ts des

producteurs agricoles europ6ens paratt largement inconciliable avec Ia pour-
suite d'une politique d'accords avec des pays g6n6ralement en voie de d6ve-

Ioppenrent, Eurtout si ces payE se trouvent en M6diterran6e et exportent
esEentiellemrent des produits agricoles concurrentieLs.

A mesure cependant que 1'agriculture europ6enne change de structure
et Ee modernise, ses pr6venti-ons contre I'ouverture dumarctr6 conrnun se nuan-

cent. Par allleurs, Ies relations 6conomiques ext6rieures ne comprennent

pLus l I'heure actuelle leE seuleE relations traditionnellee de conunerce, mais

ausEi la coop6ratlon au d,6veloppement de pays moins favoris6E. Le terrps de

1'oppositLon entre Ia politique agricole et la politique de d6veloppernent
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devrait arrl-ver i sa fin, particuliErement dans Ie contexte d'une politique
m6diterran6enne de la Corrmr:naut6. IL n'est pas question de choisir 1'une

contre l'autre, mais de bien comprendre tous Les int6r€ts en jeu et d'apporter
i tous ceux qui sont concern6s J-es garanties n6cessaires et l-es espoirs 16gi-
times. En bref, d'avancer r6soLument mais prudenunent vers de nouveau:x hori-
zons, tout en pr6servant lracquis.

20. La Conmunaut6 sera appel6e 8. consentir un grErnd effort si elle veut
aLler aussi loin que possible pour couvrir, par des concessions, les er<por-

tatlons agricoles des pays m6diterran6ens. ces concessions doivent ttre
6tudi6es produit par produit et pays par pays. De I'avis de Ia corrnission de

1'agriculture, leur application doit Stre progressive. La discipline du

march6 agricole commun doit continuer I jouer. Les r6gions agricoles de Ia
Communaut6 qui seront plus directement concern6es par ces concessions devront
pouvoir compter sur des actions cormrunautaires aptes i rSsoudre leurs prob1B-

mes. La coop6ration agricole m6diterran6enne devrait, au moyen d'une concerta-
tion pouss6e, entral,ner une certaine diversification des productions. Un

ajustement pSrtodique des conceEslons r6ciproques serait naturellement a

pr6voir.

La Conunission a avanc6 Ie chiffre de 80% pour I'ensemble des expor-

tatlons agricoles des pays en voie de d6veloppement qui devraLent ttre
couverts.par des concessions. Cet objectif consid6rable devrait d6sarmer les
critlques venant de ceur gui- estiment que les accords mGditerran6ens ne sont
pas bien 6qlrilifr6s cormla de ceux qui affirment leur incompatibilit6 avec

les rBgles du GATI.

d) De nouvelles actions pour aider au d6veloppement

21. cortrne elle I'a d6jts fait t 1'6gard des trois pays du I'Iaghreb, la
Comnunaut6 doit affirmer sa volontS de coop6rer avec les autres Pays m6diter-
ran6ens dans les dcrnaines de 1'6conomie, des finances, de 1'ertploi et de

1' assistance technlque.

22. Lea nouveaux fonds de coop6ration qui doivent 6tre d69ag6s i cette
fin ne peuvent 6vidermnent pas venir en concurrence avec les ressources desti-
n6eE B L'ai.de aux pays en voie de d6veloppernent et plus particuliBrement i
celles qui sont affect6eE ). J-a coop6ration avec les EiAlllA, Ia GrBce et Ia
Ttrrquie "

Au sujet de ces associ6s africains, malgache et europ6ens, votre
rapporteur Ee pennet de renvoyer aux avis des trois conmissions comp6tentes.

D'une fagon g6n6ra1e, Ia Communaut6 doit s'attacher i une application correc-
te, dans Ia lettre et dans I'esprit, des accords concern6s. Rappelons ici que

Ia GrEce et Ia Turquie sont except6es de "I'approche globale" en raison de

leur statut d'associ6 europ6en.
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23. L'aide et La coop6ration au d6veloppenrent peuvent dtss mai:rtenant
E'exefcer dans de nornbreux domaines. La conmrission des relations 6conomiques
ext6rieures attache une importance toute particuli&e l la formation des
hodnes, 8. la coop6ration cuLturelle, sclentlsique et technique, i la collabo-
ratLon en matiEre d.e concurrence coutnerciale et dans les domaines de L'am6na-
gernent du territoire, d.e la politique de 1'eau, de Ia lutte contre Les
pollutions, de f inf,rastructure touristique, de Ia politigue r6gionale et du
regrouPement en ensembles r6gionaux et sous-r6gLonaux. Au sujet de la protec-
tion de I'environnement, un devoir cortrnun i tous les pays m6d,iterran6ens est
de faire de la mer Dl6diterran6e une "mer propre".

24" Devant le nombre de questions d'int6r8t cormun i r6g1er pour Ie
bassin m6diterran€en, votre rapporteur suggBre que J.a Corfinission et le Conseil
6tudient la possibilit6 de rGunir une "table ronde" ccnmrerciale et Sconomique

de tous 1es pays m6d,iterran6ens co-contractants pour instaurer une concerta-
tion g6n6rale non seulement de la Comnunaut6 avec chacun d,es pays m6diterra-
n6ens, mais encore de ceux-ci entre eux ou encore de 1'ensenible de ces pays
avec la Comnunaut6. A ce propoa, J-o rapporteur se permet de rappeler Ea

proposition concernant la discussion deE prod,uctions et des 6changes agrico-
les m6diterran6ens, produit. par produit,

Une pr6paration co[untrne de n6gociations et de confErences interna-
tionales (@1rT, cStUcD, etc..) ssnble par ailleurs trBs souhaitabLe.

25. Un grand nombre de travailleurs migrants originaires des pays m6di-
terran6ens sont enrpJ.oy6s dans Ia Coxmnunaut€. Le Parlement Europ6en suit
depuis de longues ann5es, et avec une grande attention, 1'6volution de Ier:r
situation. 11 invite toutes les autorit6e ccrrmrunautaires et natLonales comp6-
tentes 3. poursuivre leurs efforts en vue d'am6liorer les conditions de vie
et.de travail, et les possibilit6s de formation professiorurelle de ces
travailleurs.

boucrusros

26. Le nombre de questions et de secteurs touch6s par Ia poJ-itique m6di-
terranEenne de Ia Comnunaut6 montre 1'ampleur et Ia port6e que celle-ci aura
sur Ie plan international. 11 suffit de penser - entre autres - au secteur
p6trolier. 11 faudra dBs maintenant envisager une certaine concertation avec
Ies princlpaux partenaires 6conomigues de Ia Ccrmnunaut6.
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cette nouvel16 politique comrunautaire aura en outre un tel impact sur

I''eneqtrble des donaineg co[munautaires gu'iI paralt L6gitime et raisonnable
que Ia Counission et Le Conseil en 6Laborent Les objectifs et les modalit6s
dans une 6trol.te eollabbration avec le Parlement Europ6en.
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Annexe I

L'Annexe I fait le point de Ia situation, d6but octobre L972, des re-
lations contractuelles 6tablies par Ia CEE avec les pays suivants du bas-

sin m6diterran6en :

Accords d'association existante ou en cours de n6qociation

- GrBce

- $rrquie
- Maroc

- TuniEie

- AIgSrie
- llalte
- ChlPre

Accords corunerclaux. pr6fdrentiels

- Espagrne

- IsraEl

Autres accords et accords en-cours de n6oociation

- Liban

- EgrlTPte

- Yougoslavie
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Accords d'association (art. 238)

GRECE

Accord d'asEociation conclu par Ia Commrnaut6 et les Etats membres Eur
Ia base de L'article 238 cEE, de dur6e non limit6e, sigm6 i AthEnes re
9 .7 .L96L, entr6 en vigueur Ie 1.I1.1962 .

L'accord pr6voit :

1'6tablissement d.'une union douaniBre avec Ia comnunaut6, & r6a1iEer au
cours d'une p6riode transitoire de L2 d, 22 anE;

I'harmonisation des politlques 6conomiques et le d6veloppement d,actions
conununes i

une assiEtance financiBre s'6levant i 125 mio u.c. pour cinq ann6es
(protocole fLnancier) ;

des institutions corununes : conseil dtassociation, colrulrigsion parlemen-
taire mixte.

L'articre 72 de 1'accord pr6voit la possibirit6 d'une adh6sion a

terme i la Comnrunaut6.

Depuis le coup d'Etat du 21.4.L967, l'accord est "gel6" ! son applica-
tion est l-j.tltit6 I Ia gestion courante (r6duction des droits de douane, fixa-
tion dE taxes conpensatoires, etc..).

En 1'absence d.'un retour t la vie d,6mocratigue normale, Ia conunission
parlementaire mixte continue i ne pouvoir fonctionner.

En 197I, Ie Conseil d'association s'est r6uni deux fois au niveau des
ambaEsadeurs. La Communaut6 et la Grdce ont envisag6, conform6ment !. l-'ar-
ticle 64, & 3, de 1'aceord d'association, I,6laboration d,un protocole
additionner rendant applicabJ-e par dee am6nagements appropri6s Iaccord
en guestion i Ia Comnf,rnaut6 6largie. II paralt en effet n6cessaire d,e n6go-
cier un te1 Frotocole add.itionnel i Ia foiE pour d,es raisons juridiques et
pour des raieons Economiques (afin dlSviter d,es d6tournements de trafic,
6tant donn6 J.e degr6 cl6jl atteint de r6aLisation de I'union douaniBre entre
Ia Cormrunaut6 .et la GrEce (1).

(1) Donn6es statistiques : en 1970, les 6changes GrEce-CEE ont margu6 un
accroissement d'environ 2L% par rapport a 1969. par rapport a 19Gt, tapart de la CEE d.ans les e:<portatLons totales grecques est pass6e d,e 3Or4
a 4o,4%et celle des irnportations de 38,1 a,45,9%. Entre Lg6g-Lg7o, J-es
transferts des travailLeurs migrants grees et les recettes du tourisne
en provenance de la CEE ont augment6 de plus de 4O%. Oi a not6 une baise
d,renviron 30% en ce qui concerne ilapport de capitaux priv6s de la cEE
et une augmentation d,e 9@" en ce qui concerne cElui des Etats-Unis.
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A cet effet deux seEEionE de n6gociations ont eu lieu en janvier et
en mars L972.

TUROUIE

Accord d''association conclu par la CEE sur Ia base de I'article 238,

de dur6e non limit6e. Sign6 i Ankara Le L2"9.1963, entr6 en vigueur Ie
L.L2 .L964.

L'accord a pour objet de promouvoir Ie renforcement continu et 6quiLi-
br6 des relations conmrerciales et 6conomiques entre les Parties, en tenant
pleinenent compte de Ia n6cessit6 d'agsurer le d6veloppement acc616r6 de

1'6conomie de Ia Burquie et Ie relBvement du niveau de l'emploi et des con-
ditions de vie du peuple turc.

L'association comporte trois phases :

a) glg_gEegg_pIegIelgiIg de cinq ans (L.L2.L964 - L.L2.1969) pouvant se

prolonger jusqu'i neuf ans. Pendant cette phase la lrrrquie b6n6ficie d'une
aid.e financiEre de la CEE sous forme de prdts, d.'un montant de 175 mio u.c.
pour 5 ans (premier Protocole financler). ntte b6n6ficie en outre de pr6f6-
rences tarifaires pour ses principaux produits d'exportation;

r) glg-BlgEg-lleggilgf=g de 12 ans (22 ans pour certains produits). cette
phase entrera en vigueur dBs Ia ratification par tous les Etats partenai-
res du Protocole additionnel et du nouveau Protocole financier, sign6s Ie
23.11.I97O. Le Protocole additionneL rBgle les questions de la libre cir-
culation des marchandises, des personnes et d,es serrrices et cqnporte un

titre "Rapprochement des politiques 6conomiques". L'assistance financiBre
pr6vue dans Ie cadre du deuxiEme Protocole s'61Bve a 195 m.i.o. u.c. pour

une p6riode de 5 ans et demi. I1 a 6t6 pr6rnr, en outre, des pr6ts sur Les

fonds propres de Ia Banque europ6enne d'investissement jusqu'i concurrence

de 25 mio u.c. En attendant l-a ratification d.es protocoles pr6cit6s, la
connrunautd et Ia Turquie ont sign6 Le 27 .7 .L97L, i Bruxel-les, un Accord
int6ri.naire, entr6 en vigueur Ie 1.9.L97L, d'abord valable juequ'au 3O.9.
L972, puis prorog6 Ie 2O.7.L972 jus$r'au 31 .L2.L972, au plus tard. En vertu
de cet Accord, les deux Parties procBdent i 1'appJ-ication anticip6e de cer-
taines concegsions commerciales r6ciproques pour les produits industriels
et agricoles;

c) une phase d6finitive, fond6e eur I'union douaniEre et irnpliquant le ren-
forcement de Ia coordination des politiquee 6conomiques des partenaires.

L'articLe 28 de 1'Accord pr6voit Ia possibiLit6 d'une adh6sion I terme
i Ia Corununaut6.
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Dans Ie cadre des consultations eur les problEmes pos6s par 1'6largis-
sement, J.a d6l6gation turque a demand6 Ia conclusion d'un Protocole compl6-
mentaire 6tendant L'association aux nouveaux Etats membres, et garantissant
1'6quilibre de I'accord. d'association (en ce qui concerne les pr6f6rences,
Ie taux de couverture des o<portations agricoles de Ia Ttrrquie vers les
Six est de 9O%, alors Er'iI n'est gue de 65%vers les guatrei d'autre part,
Ia balance commercial-e de Ia firrquie est nettement plus d6ficitaire dans

ses 6changes avec les Quatre qlu'avec les Six) " Une contribution financiBre
compl6mentaire d,evrait ttre fournie par les nouveaux Etats membres au cours
des ann6es d'application du deuxiEme Protocole financLer restant B. courir
aprBs 1'adh6sion.

Une premiBre session de n6gociations en vue d.e 1'am6nagement de I'ac-
cord d'association a eu lieu en janvier L972 e. Bruxelles.

IIAROC et TTINISIE

Accords d'association conclus par Ia Conununaut6 sur Ia base de l'ar-
ticLe 238, sign6 l'un i TuniE Le 23.3.1969, I'autre I nabat Ie 31.3.1969.
Entr6 en vigiueur Ie 1.9.L969.

IJeE accords de nrnis et de Rabat sont actuellement limit6s i des ma-

tlEres cottmerciaLes.

IJes accords e:<pirent le 3I.g.l-974 et les ren6gociations devaient s'ou-
vrir le L"9.L972 au plus tard.

11 faut remarquer que les n6gociationE pour un nouvel accord d6butent
au eours de Ia p6riode int6rirnaire entre J-a signature du trait6 d'6largis-
Eement et son entr6e en vigrueur et qu'el[es se termineront ;reu de temps

aprBs J-'6J.argissement. LeE Parties'contraitantes souhaitent sigmer un ac-
cord sur des "bases 6largies".

Ire 2L .3.L972, Ie Conseil a d6cid6 que dans certains cas ces ren6gocia-
tions en vue d'adapter les accords i I'6largissement de Ia Corurnrnaut6 pour-
ront port,er Erur d,es 'radaptationE de port6e 6conomique" (voir annexeEi II et
III) et que des ProtocoLes cottpl6mentaires pour la p6riode courant jusqu'i
I'entr6e en vigueur des nouveaux accords Eur des baEes 5largies pourront
Etre n6goci6e.
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AIJGERIE

Depuis f ind6pendance de 1'A1-g6rie en Lg62, j-es pr6f6rences commercia-
les que }a plupart des Etats membres continuent d'accorder aux produits aL-
g6riens, en vertu de l'article 227, S 2, du trait6 de Rome, ne reposent
sur aucune base juridique formell-e; il sragit d.onc de l6ga1iser une situa-
tion de fait- L'Blargissement de Ia ConununautS rend, la normaLisation des
reLations cormrerciales encore plus urgente. Depuis d,eux ans, res travaux
continuent en vue d'aboutir t un accord, tenant compte des intGrots de
1'A196rie comme de ceux des Etats membres" En mai Lg7z, aprtss consurtation
et avis favorable des quatre pays adh6rents, Ie conseil a d6cid6 de pro_
Poser l1'AJ-g6rie I'ouverture de n6gociations en \ le de Ia conclusion drun
"accord global comportant outre un rdgime pr6f6rentiel pour 1es 6changes
de marchand,ises, 6galement d'autres actions concernant Ia coop6ration 6co-
nomique et, financiBre". Les nSgociationa co:nmercialeE ont 6t6 entam6es le
1O"7.L972 entre la CEE et 1'A1g6rie.

IM,ROC - fl,NISIE -AI,GERIE

Dans Ia mesure oU Ia conununaut6 ne veut pas 6tablir de discrj:ninations
entre Ies trois pays du Maghreb, Ia d6cision d,roffrir i 1'Alg6rie un accord
gLoba1 i:nplique une offre anal-ogrue au I'taroc et i la Tunisie" En cons6qnrence,
Le conseil a d6cid6 d'informer les gouvernements marocain et tunisien ,,Er,il
est dispos6 i entamer des n6gociations en vue de la conclusion d,accords
globaux, parallelement avec les n6gociations envisag6es avec 1'Alg6rie',;

Le conseil a exprim6 le souhait,que 'rLes accords globaux I concrure
avec les trois pays du lrlaghreb entreront en vigrueur i Ia mgme date et si
possible avant 1 'e:<piration des accords conclus avec l-e &Iaroc et la T.uni-
sie", c'eEt-l-dire Le 31"8"1924.

La possibiLit6 de diEcuter les problBmes de la main-d.,oeuvre maghr6-
bine d'ans Ia comnunaut6 n'est pas exclue bien gue res accords ne pourront
pas comporter de dispositions pr6voyant Ie libre accBs des ressortissants
des pays en cause au march6 du travail de la co[trnunaut6, ni Ia ]_ibre cir-
suration de ces travailleurs i f int6rieur de r-a cqrununaut6.

Fin juin, Ia commission a pr6sent6 au conseil une conununication sur
Ies relations d.e Ia conmunaut6 avec les trois pays maghr6bins et sur leurs
d6veloppements Possibles.he. 2o.7.Lg72' le conseil- a invit6 la corunission a,
pr6senter ces "premiBres r6flexions,, aux trois pays int6ress6s"
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!AI'TE

L'accord d'association conclu par Ia Communaut6 sur Ia base de l,art,.
238 pr6voit deux 6tapes de cinq ans chacune, en vue d,e 1'6tablissement d,une
union douaniBre au cours de ra deuxibrne 6tape. sign6 re 5.12.1920, iI est
entr6 en vigueur Ie 1.4.L97L. r,a premiBre 6ch6ance a rieu re 3l .3.L976.
L'accord est ren6gociable ) partir du 1.1O.1974.

Le contenu de 1'accord est exclusivement commercial (secteur industriel
r6duction tarifaire de 7C/" de Ia part de 1a cEE, de 35% de Ia part de llalte;
secteur agricole : aucune eoncession de l-a part de J-a cEE, reduction de
35% de la part de l{alte).

Les problBmes soulev6s par 1'6largissement de Ia Communaut6 sont large-
ment r6solus i 1'avance, en raison de la coexistence du maint,ien des rela-
tions pr6f6rentielles de Ma1te avec le Royaume-Uni et d.e 1'6tablissement
concomitant de liens pr6f6rentiels avec Ia Communaut6. Ce r6gime pourrait
s'appriguer jusqu'i Ia fin de la premi8re 6tape de I'accord, c'est-8.-dire
Ie 31 .3.L976. La Communaut6 se r6serve toutefois de prendre les mesures
qui s'av6reraient n6cessaires pour les produits agricoles soumLs i une or-
ganisation commune de march6.

Mal-te revendique aussi le b6n6fice des pr6f6rences g6n6ralis6eE de 1a
CEE, accord6 par la CEE, mais dont sont exclus, pour des raisons commercia-
I-es, certains pays m6diterran6ens (Espagne, IsraEl, purquie, GrBce et,

Malte).

Le ConEeil d'association CEE-!4alte s'est r6uni pour Ia premidre fois
i Luxembourg, le 24.4.L972, en pr6sence de IvL. Dom Mintoff, premier minis-
tre de !,Ialte. r,a d6l6gation maltaise a demand6 r'extension de |Accord i
des dqnaines qui ne sont pas couverts par celui-ci : concesgions agricoles,
coop6ration au d6veloppement d,e 1'11e. IJa CEE a fait connattre sa volont6
d'am6liorer Ie contenu de I'accord. en tenant compte notarunent d,es cons6-
q[rences de 1'6J.argissement, de ]-a situation particulidre de ]Ialte et en re-
cherchant J-es possibilit6s de coop6ration 6conomigue.

Des conversations exploratoires ont eu lieu i ce sujet en juin L972.
La comnisgion transnettra un rapport sur ses concl-usions au conseil.
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CHY?RE

A la suite des demandes cylgriotes de 1969, 197O et L97L, et apras

des conversations o<ploratoires en mars 1971, Ie Conseil a autoris6 Ie

30 d6cembre I97t la Commission I entamer les n6gociations avec Ch119re. IJa

premitsre'phase de ces n6gociations s'est ouverte leE 24/25 janvier L972.

L'accord envisag6 avec Chlpre stinspire, par certaines analogles, de l'ac-
cord drassociation avec IvIaIte. 11 comporterait deux 6tapes 3 une premiEre

6tape d'environ 4 ans pr6voyant des r6ductions tarifaires Progressives des

droits de douane et une deuxiEme 6tape de 5 l 6 ans au cours de Iaquelle
serait r6a1is6e 1'union douaniBre avec la CEE (Ies principaux partenaires

cqrunerciaux de Chlpre sont i l'heure actuelle Ia Grande-Bretagitre et Ia CEE,

et au sein de cette derniEre principalement I'Allemagne et 1'Italie.)

Le ConseiL aurait invit6 la Comrnission & "obtenir au cours des n6go-

ciations avec Ch]rlPre, des assurances sur Ie fait que les avantages qui 16-

sulteraient de I'accord seront de.nature i b6n6ficier i I'ensenible de Ia
population de 1'Il-e"1 clest-i-dire aux deux comrmrnaut6s ethniques.

Accords conunerciaux rrr6f6rentiels

ESPAGNE

Accord commercial pr6f5rentiel sur La base de I'article 113 drune pre-

miEre 6tape de six ans au moins. Si9n6 Le 29.6.L97O, il est entr6 en vi-
gueur Ie 1.1O.197O. Le contenu de cet accord est exclusivement commercial

(secteur industriel : i l'exclusion des produits CECA, r6duction tarifaire
de 60-70% de la part de la CEE, modulation et lib6ratLon des i:nportations
de Ia part de l'Espagnei secteur agricole : solutions adhoc et importan-

tes exceptions de part et d'autre).

Le 3.3.1971, la commiosion mixte CEE-Espagne se r6unissait Pour la
premiEre fois etconstatait que La mise en oeuvre de l'accord s'est r6a-
liE6e de fagon satisfaisante. L'Espagne est avec IsraEl Ie pays de Ia
ll6diterran6e pour legueI les cons6quences de I'6largissement de Ia Conmu-

naut6 seront les plus importantes. En effet, l'accord actuel exclut un

nombre important de produits agricoles espagnols pour Iesquels Ie march6

des quatre pays adh6rents repr6sente un d6bouch6 essentiel. Le pourcen-

tage des produits couverts par 1'accord et qui est actuellement de'12r3%t

tomberait a 6317% d La suite du maintien du mBme accord pour une Conmnr-

naut6 6J-argie i Dix.
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Bien que les o<portations espag:oles
en 1970 et de 24% en L97L. tt6quilibre de

des adaptations s'avBrent n6cessaires.

vers La CEE aient augment6 de 44%

1'accord nrest plus garanti et

o

ISRAEIJ

Accord conunercial- pr6f6rentiel, sur Ia base de I'article 1I3, pour
cinq ans. Sign6 Le 29.5.1970, iI est entr6 en vigueur Ie 1.1O.197O et
6choit le 30.9.19V5. La ren6gociation peut s'ouvrir i partir du 1.4.1974.
L'accord pr6voit la possibilite ult6rieure de conclure un nouvel accord,
sur des bases 61argies. Du point de rnre commerci-a.l , il comporte une r6duc-
tion des droits du TDC de 50% en 4 ans sur Ia plupart des produite indue-
triels et de 3O-4C/" pour les prlncipaux produits agricoles. IsraBl accord,e

des rGductions tarifaires de 1O-3O% pour quatre listes de produite indus-
tiels et agricoles"

Lraccord couvre 79% des o<portations agricoles isra6liennes sur Le

niarch6 des Six et n'en couvrirait plus qae 62% sur le marchS 61argi. 11

couvre environ 84% du total des e:<portations isra6liervres sur leE Six
et ne couvrirait que 68l/o du total d,e ces exportations sur les Quatre.

La cotunisslon mixte CEE-Isra8I charg6e de 1a gestion de I'accord a

tenu sa preniere r6union i Bruxelles Ie 2O.L.L97L. Isra€I a demand6 i b6n6-
ficier du syst&ne des pr6f6rences g6n6ralis6es de la CEE. Celle-ci d,oit se

Prononcer avant Ia fin L972 sut cette question 1i6e i d,es demandes analogues
pr6sent6es par I'Espagne, la GrBce, Ia Ttrrquie , Ivlalte et Ia Rounanie.
IsratsI a, par ailleurs, e:<prirn6 ses pr6occupations en ce qui concerne les
cons6quences de I'6largissement. I1 s'agit donc d.e r6Equilibrer I'accord,
existant par f inclusion de nouveaux produite aussi bien dans Ie secteur
agricoJ.e que dans le secteur industriel (1).

(1) Isra€t dirige Ia moitiG d,e see e:<portations d'ag[rumes et de jus de
- fmits vers La Grande-Bretagne qui appLique actrrellement aux produits

isra6liens des tarifE d,ouaniers plus favorables; 5% pour les oranges
contre 12% dans Ia CEE, nul- pour les jus de fruits contre 19-4Ol" dans
Ia CEE. Des 6carts aussi marqu6s exietent pour les pamplemousses, les
avocats, les contre-p1aqu6s, eertains v€tements.
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Autres accords et accorcls en cours de n6qociation

I,IBAST

L. L'accord non pr6f6rentieL de 1965 :

Un premier accord pour Ies Schanges corunerciaux et Ia coopr6ration tech-
nlque, sign6 en L965 et entrS en vigueur en 1968, 6tait venu i expiration Ie
3O.6.197L. Cet accord entre La Conrnunaut6 et ses Etats membres, drune part,
et Le Liban, d'autre part, est de tl1)e non pr6f6rentiel. Le 22.7.L97L, il a

6t6 reconduit pour un an i partir du 1.7.197L" I'e 26.7.L972, I'accord a 6t6
une nouveLle fois prorog6 pour Ia dur6e d'un an i partir du 1.7.L972.

2. !-egggrg-esEE€=gegiel-ss-sesrs-gs-lgsesrellgs'

Conmre avec Ia R6publique Arabe d'Egypte (voir ci-deEsous) la Conununaut6

n6gocie depuis 1971 la conclusion drun accord pr6f6rentiel de 5 ans prEvoyant

une d6mobllisation partielle des obstacles tarifaires aux 6changes, ces n6go-

ciations devraient pouvoir 6tre conclues trEs prochainement.

RSPUBIJISUE ARABE D TEGYPTE

Le 2 octobre L972, Ies nGgociations entre la Cormunaut6 et J.a R6publique

Arabe d'Eg1;pte, en vue de la conclusion d'un accord cqmnercial pr6f6rentieL,
Ee sont termLn6es. AprEs l'autorisation du Gouvernqnent 6glptien et d,u con-
seil des cdnrnunaut6s I'accord pourra Btre conclu et entrer en vigueur au 1er
janvier 1973 au plus tard. Cet accord est pr6vu pour une dur6e de 5 ans; 18

.mois avant son expiration, de nouvellee n6gocl-ations pourraient s'ouvrLr en

vue de l'6largissqnent de I'accord i de nouvearur domaines. Cette renEgocia-
tion pourrait 6ventuellement 6tre anticip6e dans Ie cadre d'une "Eolution
gJ-obal.e" pour les reLations de la Communaut6 avec lee pays d,u BasEin m6di-
terran6en.

Les deux parties s'appliqueront r6ciproqueunent en principe Ia clause de

Ia natl-on la plus favoris6e; toutefois, I'Egr119te pourra d,6roger i cette clause
en caE d'int6gfation r6gionale ou d'accords avec d'autres pays en voie de d6-
veloppement.

Le probltsme du boycottage que J-es pays arabes appJ-iquent arDr entrepri-
ses qui entretj-ennent des relations avec Isradl a 6t5 r6solu par un 6change

de d6clarations interdisant les discrirninations. LeE autorit6s 6grlptiennes
prEcisent que cette interdiction ne vise pas les mesures n6cessal-res I Ia
s6curit6 du pays alors que la Conununaut6 pr6cise qu'eIIe srattend I ce que

Ia d6claration Sglptienne soit appliqu6e en reEpectant les principes de

Itaccord. (La Conmrunaut6 dqnandera i 1'avenir que le principe de
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non-discrimination soit expl.icitement affirm6 dlans les accords qu'eIJ.e sera

amen6e i sigmer avec les pays m6diterran€ens).

Des rEductions tarifaires et des concegsions agricoles de la part de

Ia C"E.E. trouvent des contreparties dans les r6ductione douanitsres qu'ap-

pliquera J-a R6publique Arabe d'Eglpte seus r6serve de certaines sxcePtions

et de Ia possihilite de prot6ger ses Lndustries naissantes.

L'accord conclu entre La C.E.E. et Ia R.A.E. vise les deur partenai-

res dans Leur 6tat pr6sent ! en cas de "fuEion" de 1a R6publique Arabe

d'sg11pte avec Ia lriSye, les conditione d'inclusion de ce dernier pays dans

1'accord devront 6tre n6goci6es.

. VOUGOSIAVIE

L,'accord cormnercial- non pr6f6rentieJ., sign6 Ie 17-3.1970, et entr6

en vigueur Ie I.5.L97O, viendra I 6chSance Ie 3O.4.1973. L'accord pr6voit
que les deu< parties s'accordent Ie ctegrr6 Ie plus 6lev6 de lib6ration
qu'e1les appliquent a 1'6gard des pays tiers. Une clause de bienveillance
dispose que les parties s'efforceront de promouvoir leurs 6charrges cottmer-

ciaur Eur la baEe de 1'6galit6 des avantages.

La cqfiirission mixte gtegt r6unie pour Ia proniEre fois en janvier 197L

I Belgrade. La derrr<iEme r6union de Ia comnission mirte au printernps L972

devait stoccuper des possibilites d'amElioration de certaines situationE,
La yougoslavie souhaite 1'€largissement de L'actuel accord cormtercial I
de nouveaux donaines, notarmtent La coop6ration 6conomigue. La mission
yougoslave a d6pos6 un m6morandum i ce sujet en novennbre 1971. En juin
1972, 1e Conseil a desnand€ t 1a Cqunission de mener des converEations

approfondies sur te contenu possible d'un accord 6targi.

Depuis le mois de mai L971, Ia YougosLavie participe aux travaur du

groupe "Cost" du ConEeil. EIIe prend part 6galement i la Conf6rence sur

Ie brevet europ6en.
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A}INEKE II

Dans'l'acte relatif aux conditions d,radh6sj.on eL aux ad,aptations des

trait6s (sign6s Le 22"L.L972 par las Dix, 4e Partie, Titre III : Les re-
lations ext6rieures, chapitre I : Les accords des Cffuffunaut6s avec cer-
tains pays tiers) se trouve I'article lOB ainsi r6dig6 :

TIERE III

I.ES REIATIONS EKIERIN'RES

CHAPITRE I

IJes accords des Communaut6s avec certains pays tiers

Article 1O8

I. Les nouveaux Etats membres appliquent, dEs I'adh6Eion, les disposi-
tions des accords vis6s au & 3, compte tenu des mesures de transition et
des adaplations qui pourront se r6v61er n6cessaires et qui feront l'objet
de protocoles qui seront concluE avec les pays tiers co-contractants et
seront joints I ces accords.

2. Ces mesures de tranEition, $ri tiendront compte des mesures corres-
pondantes retenues I I'int6rieur de Ia Corununaut6 et ne pourront en d6-
passer Ia dur6e, visent i assurer 1'application progressive par 1a cotunu-

naut6 d,'un r6girne unique danE ses relations avec les pays tiers co-contrac-
tants, ainsi que lridentit6 des droits et obligations des Etats membres.

Les dispositions des ae l- et 2 s'appLiquent aux accords conclus avec
Grlce, la Turquie, la frrnisie, Ie Maroc, IsraEL, l,Espagne et Ma1te.

Ces dispositions s'appliquent 6galement aux accords que la CqmunautS
aura conclus jusqu'i 1'entr6e en vigueur du pr6sent acte avec drautres
pays tiers appartenant I Ia rdgion m6diterran6enne.

3.
1a
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ATiTNIU{E III

Le ConEeiI des Commlrnaut6s Europ6ennes, d.ans sa session des 2O/2L

mars L972, a adopt6 le texte suivant concernant les ren6gociations avec
les pays n6diterran6ens qui ont d6ji conclu des accords avec la CEE:

"Le Conseil invite le Comit6 d.es Repr6sentants Permanents i poursuivre
1'examen (de I'adaptation des accord,s pr6f6rentiels existants), en pre-
nant en consid6ration non seulement les mesures transitoires et les ad,ap-

tations de caractEre technigue, mais aussi les adaptatl-ons de port6e 6cono-
mi6re cnri pourraienq glev!9Eer n6cessaires, en tenant compte des proposi-
tions formul-6es i cet 6gard par Ia Corunission. IJa substance et Ia strrrcture
des accords existants ne Pouvant 6tre rqmises en cause, I'ad,aptation ainsi
conque a pour objectif de r6soudre drune maniEre s6lective et pracmratigue

certaines difficult6s qtrue 1'6largissement des Comrnunaut6s europ6ennes peut
entralner pour les Pays avec lesgueLs des liens pr6f6rentieLe ont 6t6 6ta-
b1is. Compte tenu de lrurgence, Ie Conseil charge le Comit6 des Repr6sen-
tants Permanents de lui faire rapport aussi rapid.ement gue possible et en

tout 6tat de cause au cours du premier Eemestre L972, et si possible d.e

lui soumettre i ce moment, les projets de d6cision concernant l'ouverture
de n6gociations avec les divers pays concernds."

-3L-
PE 29.993/d.€f .



A\]NEI(E IV

Dans sa session des 5/6 luln L972, Ie Conseil des Conununaut6s europ6-
ennes a pris Ia dEcision de proc6dure suivante :

" Le Conseil, aprEs un 6change de vues approfondi, a invit6 Ie
Comit6 des Repr6eentantg Permanents, avec 1'aeEistance de Ia
Commission, i poursuivre I'examen de ce probi.Eme;

- d'une part, sur base de I'approche Er'iI avait ct6finie lors de

La session des 2O/2L nars 1972 et visant I r6soudre d.'une maniBre

s6lective et pra$natique certaines difficuLt6s que 1'6largissement
des Comrmrnaut6s peut entratner pour Ies pays en causei

- d'autre part, en 6tudiant les modalitSs d'une approche globale
pour I'ensemble des relations de Ia Conununaut6 avec Ies divers
pays du Bassin m6diterran6en.

Le Comit6 des Repr6eentantE Permanents est charg6 de faire r6grr1iE-
rement rapport au Conseil sur les progrBs de EeE travaux. "
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A}INEXE V

Lors de sa gession dee 26/27 juin 1972, le Conseil a pioc6d6 I un

large 6change de vues sur les problEmes qpe pose I'g&g!g!!g4,, en raison
de L'6larglssanent de La Conmunaut6, des accords conclus avec divers pays

de Ia !6diterran6e.

Le Conseil a invit6 Ia Comnission i 6laborer, i La lumiEre des d6bats

de ce jour,,une proposition d'enEemble en \rue de Lui parmettre d'en d6Li-
b6rer lors de sa session du mois d'octobre prochain.

.... Ehl ce qui concerne un certain nombre de pays riverains de Ia
lGditerran6e (1) Srri avaient demandE I'extension en leur faveur des pr6-
f6renceE g6n6ralis€es, le Conseil a eEtim6 que ces questions pourront
etre plus utilement examin6eE en mgrne t6mpB Ctrtre .E propoEltion gue 1a Com-

mission a 6t6 invit6e B pr6senter pour le mois d'octobre en re.&. la d6fi-
nition drune politLque d'enEeribLe i 1'6qard @ g. pep.

I1 est par cons6quen! convenu d,e reSrcrter son d6bat reLatif aux deman-

des avanc€eg par ces pafrE, y conprLs Ia Ror:manie, i sa session du mois
d,'octobre.

(1) Xl s'agLt des pays suivants : GrEce, Ttrrquie, ltlalte, Espagne, IEratI .
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ANMXE VI

Lors de sa session des 6/7 novenbre 1972, Ie Conseil a proc6d6, avec

la participatlon dee Etats adh6rente, B, un 6change de vues approfondL sur
Ia question des re'lations de la Comunaut6 avec les divers paye du baseln
mEditerran6en.

Le Conseil a constat6 que la Conf6rence au Sorunet a confLrrn6 f importance
essentlelle 6re Ia cornnunaute attache A Ia mise en oeuvre de ses engagernents

avec les pays du bassin m6diterran€en ainsi gue la n6cesslt6 gue les accords
conclus ou i conclure doivent falre I'objet d'une approche globale et 6Er1-
libr6e. AprEs avoir entendu un expoe6 de la Commiseion sur Ia gueetlon, le
Consell a proc6d6 A un large d6bat sur leg problSmes d'ordre g6n6ra1 et poli-
tique qJue pose 1'approche globale et a examln6 ensulte les prlncipales
guestions de princlpes que soulEve Ia ml-se 9n oeuvre de celIe-ci, notarment :

pays auxquels - ei ceux-cl 1e souhaltent - s'appligueralt I'approche globalel
contenu possible des accords du point de vtre cormerclal (volets industrtel
et agricole, r6cJ-procit6) ; inclugion dlun votet cootrfration 7 calendrler dee

nEgoclatlona. Sur tous ces problbmes, le Consell est parvenu I dee concluslone
gous forme d'hypothBsee de travail.,

A I'issuede seadllbatg Ie coneeil a lnvit6 la Comnrieelon I lul soumettre,
dane le cadre de ceg hypothEees de travall, dee propoeLtlons pr6cleeB et €st
convenu de poursuivre ses d6bats lors de ea prochalne eessl.on. La pr6paratlon
de cee d6bats a 6td confl6e au cdnlt6 des repr6eentants permanents qul Eont
charg6e de prendre en consld6ratlon tous IsE BslEcts dee problEmes en cause.
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AVIS DE IJA COIU!{,ISSION POLITIQT'E

Rddactaur : !1. ,Iosef !d011er

Au cours de sa s6ance du 9 octobre L972, Le Parlenent europ6en a eharg$
La'aomlesion trnlitique d'€laborer un avis pour Ie rapport de la comission
des riel,ations 6conomiques ext6rieures sur les consdquences de L'Glargiseement
de Ia iomrnaut€ pour ses relatLons avec Les pays du baEsin m6dlterran6en.

La somlssion politique a norm6 M. ![O1Ler rapporteur 1e 16 octobre Lg7Z.

Elle a emln6 le projet d'avie au cours de sa rdunion At 26 octobre 1922

et l'a adopt6 i 1'unanimit6.

Etaj.ot.pr6gonte : Mll. Giraudo, pr6sident; M011er, rapporteur pour avis;
Berthotn, Broeksz, Eabib-Deloncle, Koch (suppl6ant ![. wohlfart), Kriedemann
(suppl,€ant M. Va.Is), de 1a lrtallne, Mo@ersteeg, Scelba, Schuljt, van der Stoe1.
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1. Ptusieurs raisons nilitent 6galement en faveur de Ia mise en oeuvre pErr

les Communaut6s europ6ennes d'une lrcIiti.que pari.iculiBre dane la Bassin m6di-
terran6en : les liens historiques et culturels qui continuent de les unir aux

Etats de cette r6gion, Ia responsabilit6 particuliBre que Ies r6gions 6cono-

miquement trEs d6veloppSes assument i 1'6gard de leurs voisins et de ce fait,
par cons6quent, f int6r6t vital de la Communautd I un rBglement lncifique du

conflit qui plane sur cette r6gion.

La comnission politique se f6licite dtss lors que les organes respon-
sables de Ia d6finition et de I'application d'une trrclitique comnune ext6-
rieure se conforment davantage aux esp6rances des Etats de cette r6gion et
s'emploient i 6tayer leur politique cormrerciale par une politique 6trangtsre

orient6e i long terme. cette "politigue globaIe" a pour origine une revendi-
cation d6jl ancienne du Parlement europ6en. La comtrission a d6ji expos6 en

d6tail son opinion sur ce probltsme dans 1'avis "sur les aspects trrclitiques
de 1'activit6 de Ia Communaut6 dans le Bassin m6diterranSen" que contient.Ie
rapport de la commlssion des relatione 6conomiques ext6ri.rr..JLt auquel nous

renvoyons pour plus amples d6tails. Force est malheureusement de constater que

depuis qu'elIe a formul6 cet avis, en janvier 197L, prBs de deux ans se sont
6coul-6s avant que le Conseil conuhence i se pr6occuper s6rieusenent de Ia r6a-
LiEation d'une politique particuJ-iEre en I'l6diterran6e.

2. L'6largissement des Communaut6 cr6e de nouvelles conditions pour Ia trrcli-
tique pr6sente et I venir en M6diterran6e. Le rapport de la corunission des

relations 6conomiques ext6rieures attire 1'attention sur les avantages et Ies
inconvSnients 6conomiques qui en r6sultent pour les pays du Bassin m6diter-
ran6en partenaires de Ia Communaut6. Aprtss avoir examin6 les diff6rents am6-

nagenents qui doivent Otre apport6s aux accords actuellement en vigrueur, Ie
rapporteur analyse Ies perspectives g6n6rales qurouvre le d6veloppenent d.rune

politique m6diterran6enne de la Conmunaut6 6largie. En conclusion, iI propose

trois mesures concrBtes :

D6veloppenrent de Ia eoopEration soclale, technlque et financitsre ;

Encouragement A l-a cr6ation d'unit6s r6gional-es ou subr6gionales ;

Pour elarifier les relations entre Ia C.E.E. et Ies pays du Bassin m6diter-
ran6en et rationaliser Ia coop6ration, La commission recommande la tenue
d'une conf6renee des pays du Baesin m6diterran5en au cours de laquelle
trrourrait atre examinSe Ia constitution d'une organisation collutrune de march6

et dont l'objectif ultirne devrait Otre la cr6ation d'une zone m6diterra-
nGenne de libre 6change.

1) cf. PE 26.Lo2/r6s.
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3. Ces propositions appelLent les remarques suivantes :

La commission politique se range entiBrementi 1'opinion selon laquelle
le, d6veloppement de.la coop6ration 6conomique doit se fond,er sur une doc-
trine d,'ensemble des relations communes ext6rieures. AppliquS aux pays rive-
rains du Bassir m6diterran6en, cela signifie qu'iI est r6cessaire pour Ia
Comlunaut6 de prendre conscience de son identit6 et d'avoir d'entr6e de jeu
une id6e claLre des espoirs auxquels elle doit r6lrcndre tant i f int6rieur
qu'i 1'ext6rieur. Le transfert i la communaut6 du;rcuvoir d,e conclure des

accords conunerciaux ne doit, pas €tre constd6r6 contrne un transfert de comp6-

tences purement administratif. Si Ia Communaut6 veut assumer les restrronsa-

bi11t6s croissantes qui r6sultent de 1'accroissement de ses pouvoirs, eIIe
doit d6velopper des conceptions politiques, sous peine de livrer au hasard.

les r6percussions politigues de ees accords conunerciaux.

4. Le Bassin m6diterran6en offre des conditions propres B. une utilisation
efficace des possibilit6s de Ia Communaut6. L'6largissement modifie non seu-
lement f importance 6conomique mais encore f irnportance politique que revSt
la Corununaut6 aux yeux des pays mSditerran6ens. De ce fait s'accrott
lrattrait gu'exerce Ia Communaut6 sur IeE Etats qui s'emploient,l travers
dee rapports de bon voisinage, I soutenir Ia mise en oeuyre d'une politigue
ind6pendante i 1'6gard des deur superpuissances.

Par ailleurs, certaine indices montrent que les Etats du Bassin m€diter-
ran6en sont davanlage enclins I contracter des liens nouveaux et particuliers
avec la Conhunaut6. L'int6r3t temoigm6 en ce sens par les Etats du Maghreb

trouve un parallBle dans les Etats situ6s dans Ia partie orientale du Bassj-n

m6diterran6en.

Toutefois, iI faut bien dire que s'il est de I'int6r3t des Etats concer-
n6b de noueq, par-de1i les rives du Bassin m6diterran6en, des liens qui con-
tribuent I att5nuer les tensions et dans certains cas I r6duire Ia pr6sence

militaire dee deux grandes puissances, iI rest,e qu'une teIle ;rcIitique ne

peut Stre fructueuse si e1le est dirig6e contre une de ces grandes puissances.
Le but d'une politique communautaire ne doit donc pas Stre de supprimer I-a

pr6sence militaire de tiers, voire de Ia remplacer. Mais Ia trrcJ-itiqlue comnu-

nautaire devrait s'inspirer davantage de f id6e qu'un renforcement de 1'enga-
gecnent de la Communaut6 en tant gue teJ-l-e peut rendre superflu l-e maintien
de la pr5sence des euperpuissances.

La pr6sence de tiers en M6diterran6e repose toujours sur 1'approbation
des Etats int6ress6s. Contre leur voJ-ont6, les puissances mondjales ne

peuvent 0tre pr6sentes. Si l'on parvient i cr5er une situation telle que les
Etats partenaires du Bassin m6diterran6en ne souhaitent plus Ia pr6sence

mLlitaire de tiers parce qu'iIs pr6fBrent srappuyer sur Ia cormtrunaut6;rcur

d6velopper leur politique orient6e vers f ind6pendance, alors la Communaut6
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aura contribu6 i r€tablir la paix de fagon durable dans cette region.

5. Une politique comunautaire I I'69ard des pys m6diterran6ens pourralt
donner une nouvelle dimension aux relations internationales, dans Ia meeure

oil tous tes int6reEe6s coopErent r6ellement I la mise au point de cette poli-
tique en ayant conecience de leurs responsabilit6s.

IJe caractEre nouveau qu'offre Ia Conununaut6 en tant que modBle de colla-
boration trncifique des Etats devrait s'exprimer 6galement dans Ies relations
avec 1'ext6rieur, sp6cialement avec les pays riverains du Baesin m6diterran6en.

La communaut6 doit manifester la volont6 dtassumer le r6le de partenaire
J-oyal dans le d6veloppernent de ces EtaEE. une poJ-itique orient6e en fonction
des int6r0ts de ces Pays ne manquera pas A Ia longnre de porter des fruits
tant sur le plan 6conomique gue sur le plan politique.

Afin d'assurer la franchise souhait6e dans les relations, i1 faut en
particuLier aussi que la communaut6 se montre dispos6e, sur le plan de la poli-
tique internerl s'accomoder de certains d6veloppements 6conomigues favorables
i ses partenaires du Bassin m6diterranEen. Ainsi trlar exernple une d6cision
politique doit Stre prise sur Ia question de savoir si l,accroissement de Ia
conBommation d,ans la comnunaut6 6largie doit Otre assurSe t la longue par urE
augmentation de Ia product,ion communautaire et si le niveau d,autoapprovi-
sionnement en produits agricoles doit Otre re1ev6 - re cas 6ch6ant par I'inter-
m6diaire de subventions accrues - ou s'il vaut mieux conc6der aux trErtenaires
une part accrue du march6 de Ia Conununaut6.

Dans la mesure o0 I'on parvl-ent, au niveau cormunautaire, I arr6ter
les options politLques.esquiss6es, et I condition que tous les Etats int6-
ress6s y participent, la commission politique appuie la r6alisation des
propositions pr6sent6es par Ia commission des relations 6conomiques ext6-
rieures en vue de renforcer Ia coop6ration avec 1es pays riverains de 1a

Ivl6diterranSe.

s'iI est vrai que l'6largissement de l-a cortrlunaut6 a trrcur effet de d6-
pracer son centre de gravit6 vers le nord, les liens historigues qui
unissent la Grande-Bretagne au Bassin m6diterraneen murtiprient les raisons
de d6velopPer une poritique m6diterran6enne sur une base paritaire et renfor-
ceront cette tendance.

La conunission poritique se f6licite de ce dEveloppement auquel elle
souscrit.
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AVIS

de Ia comuiesion de l,agriculture

R6dacteur : &1. Mario VETRONE

te 7 mars L972, la coqmission de lragriculture a nonm6 Ir{. vetrone
rapporteur pour avis.

Err ees rdunions dea 27 et 28 septembre et g oetobre L972, eIle a

' erraminE le projet d'avis et I'a adopt6 par 8 voix contre 2 et L abstention
Ie 8 novembce L972.

Etaient pr6eents : It{. Itroudet, pr6sident ; It{. vetrone, rapporteur ,

*- ,.ilirlavet, cifarelri, clpoJ-ra, Durieux, De Koning, Kriedemann,
Martena, M.Lle LuIIing.
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1. compte tenu des r6percussions de 1'6largissement de la Comnunaut6 sur les
relations 6tablies par celIe-ci avec les divers pays du bassin m6d.iterran6en,

et eu Sgard au fait que les adaptations techniques et juridigues des aceords

pr6c6demment conclus par la Communaut6 d.es Six peuvent en assurer Ia continuit6
jusqu'l Ia fin de 1973, Ia commission de 1'agriculture juge n6cessaire d'e:<pri-
mer son avis sur les orientations relatives I une politique i adopter dans ce

secteur pour la p6riode suivante.

2. Selon les indicat.ions dont nous disposons, Ia Conunission des Communaut6s

europ6ennes, dans Ie dessein de tenir compte de 1'6ch5ance de certains accords
pr6c6denment conclus et de 1a rupture d'5quilibre provoqu6e par 1'6largissement
de la Communaut6, est en train d'6tudier les possibilit6s d'entamer prochaine-
ment des n6gociations visant i. conclure de nouveaux accords avec ces pays selon
un sch6ma qui, tout en pr6voyant des distinctions se].on Ia situation des cliff6-
rents pays, implique dans ses grandes J-ignes l-a r6alisation i terme d'une zone

de libre-6change (ou union douaniBre) et l-'6tablissement d'une coop,6ration 6co-
nomique, technique, financiBre, coopSration qui s'6tendrait 6galement i Ia
main-d'oeuvre

3. Si, pour limiter son avis au cadre plus sp6cifique de ses comp6tences, I-a

commission de 1'agrJ-culture est amen6e I concentrer son attention sur le pre-
mier 6l-6ment de ce sch6ma, c'est-A-d.ire sur la cr6ation de la zone de libre-
6change, elle n'en juge pas moins n6cessaire de faire quelques remarques sur l-a
port6e globale de ce sch6ma, estimant que seul le rapport entre ses divers
6l6ments repr6sente le paramdtre des relations qui seront institu6es avec ces

Pays.

4. En e:<prirnant son avis sur les problBmes d'ordre g6n6ra1 et particulier
se posent en la matiBre, la commission de 1'agriculture part d,u principe
gu'€tant donn6 la proximit6 g6ographique de ces pays et de Ia comnunaut5 ainsi
que les rapports historiques, politlques et 6conomiques qui exj-staient avant,
iI incombe i La Comnunaut6 tout entidre une responsabilit6 d'6quiJ-ibre r6gional
dans le bassin m6diterran6en, qui J-'amBne I rechercher, avec les pays qui Ie
d6sirent, Ies instruments les plus appropri6s et l-es plus adapt6s I leur d6ve-
loppement 5conomique et soclal.

5. Sans vouloir critiquer les systdmes pr6c6denunent instar:r6s au moyen des
accords conclus avec les diff6rents pays d.e cette r6gion du globe, l-a commis-
sion de 1'agriculture rappelle que le Parlement avait d6ja, sur la base d'une
r6solution de IvI. Rossi datant de f6vrier L97L, sorlhait6 la d6finition d'une
politique globale et demand6 I la Corunission de formuler des propositions en ce
sens, jugeant insuffisant de fonder les relations de 1a Comrnunaut6 avec ces
pays sur "les simples instruments commerciaux',.

gua

i
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6. En cons6quence la conmission de 1'agriculture se f6licite que Ie Conseil

ait, lui aussi, ressenti rSeemment cette mdme exigence et que la Commission

pr6pare Ie terrain pour les futqres n6gociations au moyen d'un sch6ma qui com-

porte une approche globale des problBmes du d6veloppement de ces pays.

. La comnission se demande toutefois I cet 6gard si, dans f int6r€t de ces

pays, iI ne serait pas pr6f6rable d'avoir recours, pour parvenj-r i ce r6sultat,
'aux instruments dont peut disposer une politique de coop6ration intensive
plutOt que de constituer une zone de libre-6change portant sur tous les pro-
duits industriels et agricoles.

7. La eorunission de I'agriculture souligne en outre qu'6tant donn6 Le courant
d'Schanges qui existe actuellement entre Ia Corununaut6 et les pays riverains
de la l{6diterran6e, f instauration d'une zone de libre-6change demanderait i,

Ia Communaut6 un nouvel- effort, dans Ie cadre des conceisions tarifaires en

faveur des produits agricoles. Eu 6gard au fait gu'une application g6n6ra1e

et 6guilibr6e du principe de Ia r6ciprocit6 dans les concessions en faveur du

secteur des produits agricoles n'est, momentan6ment du moinsr p€rs possible,
La commission est d'avis que f importance de cet effort ne peut 6tre objecti-

.vement 6va1u6e si on ne tient pas compte de certains 6l6ments d€terminants.

8. Dans l'avis de M. Radoux, qui est annex6 au rapport pr6cit6 de M. Rossi,
on faisait d6ja renarquer que Ies r6gimes pr6f6rentiels consentis aux importa-
tions de produits agricoLes peuvent dans une certaine mesure causer une g6ne

I Ia production comrnunautaire et glre par cons6quent, ces concessions octroyEes

sur le plan ext6rieur finissent par exiger des mesures de r66quilibre I L'in-
t6rieur de La comrunaut6 visant i am6liorer les conditions de production et
de comuercialisation. La colunission de 1'agrictrlture estime qu'un affaiblis-
sement de Ia pr6f6rence cormllnautaire comporte indubitablement un pr6judice

trrour les producteurs communautaires - ce gui est contraire aux objectifs
poursuivis lEr,le trait6 (art. 39) - pr6judice drautant plus grand que les
r6trnrcuseions d'un tel affaibl-iesement se feraient plus fortement sentir dans

Ies r6gions agricoles prioritaires, donc dans les r6gions les moins favoris€es
de Ia Comrunaut6.

9. L'incidence n6gative sur Ia production conmtrnautaire de nouvelles conces-

sions 6ventuel!.es pourra 6tre de deux ordres : directe, en raison d'importa-
tions de produits qui font concufrence I des productions colnmunautaires tels
le vin, Les pornnes de terre, I-es oranges, les tomates et les conserves de

,tomates, les l6gunes et les fruits secs ; indirecte, en raison des imtrrcrta-

tions de produits de remplacement, tels les pamplemousses, les bananes et
autres fruits tropicaux.

Les r6percussions seraient en outre plus sensibles pour J-es Produits,
frais ou transform6s, pour lesguels n'est pr6rnre, I I'int6rieur de Ia
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communaut6, aucune organisation de march6 comportant des prix de r6f6rence,
des inte,rventions et des restitutions"

10. Aussi Ia colunission de I'agriculture, tout en se r6servant d'exposer
u1t€rieurement sa position de fagon plus circonstanci6e, estime-t-elle d,ores
et d6ji pouvoir dire que les mesures prdf6rentielles adopt6es I t'6gard des
pays riverains de Ia M6diterran6e devront avoir une application bien d6limit6e
(en ce gui concerne Ies m6canismes de r6glementation de march6, tels par
exemple ceux gui ont d6ji 6t6 appliEr€s dans I-e pass6 ; prSf6rence condition-
neIIe, resPect de prix i. 1'ex1rcrtation, observation d'un calendrier d6termin6)
et Btre mi-ses en oeuvre suivant. un plan progressif.

11. Un autre 616ment, qui se ratt,ache 6troit,ement aux consid6rations qui
pr6cEdent, est re suivant : ta'cofiununautS a mis en oeuvre une s6rie de
direetives qui devraient permettre une am6lioration des st,ructures de pro-
duction dane l'agricurture, mais en m6me temps on s'est rendu compte que
s.r," o;" politique r6gionale act,ive, on ne saurait remddier aux d6s$qui-
libres d'ordre 6conomique et, social existant actuellement dans les r6gions
p6riph6riques de la Communaut6 pr6cis6ment.

L2. A Ia lumiEre de ces consid6rations, tout en reconnaissant que ta comu-
naut6 ne peut dEcevoir complEtement les espoirs de ces pays qui voient dans
Ieurs relations avec el-Ie Ia possibil-it6 de promouvoir leur d6veloppement
6conomigue et social, Ia commission de 1'agricul-ture demeure convaincue gu,en
vertu des obligations que lui impose le trait6, la communaut6 doit rechercher
pour ces problEmes des solutions propres I maintenir 1'6quilibre entre mesures
sur Ie pran ext6rl-eur et meeures i f int6rieur, en vue de garantir le bon
fonctionnement des organisations conrmunes de march6 pour les produits agrico-
les et le respect des objectifs pr6vus i l'article 39 du trait6. La comnission
de 1'agriculture est d'avis que si I'on veut r6aliser effectivement, et de

maniBre Permanente, cet 6quilibre souhaitd, les actions communautaires n6ces-
saires I Ia solution des problBmes d'ordre structurel et r6gional qui se

Posent sur 1e plan interne, deviennent d'une actuaLitS toujours ptus brfllante
et pressante.

13. Cela 6tant, et convaincue d'autre part qu'une politique de coopr6ration
efficace provoquera une 6volution favorable de la situation 6conomique des

PayE n6diterran6ens et pourra permettre une plus grande diversification des
productions, conjointement I une Svolution du volume des exportations de
produits agricoles, sous 1'effet entre autres de modifications de Ia demande
intdrieure, Ia commission de 1'agriculture conclut qJu,i1 faut pr6voir un
r6examen $riodique des concessions gui seront accord6es en vertu de ces
accords, en fonction du principe de Ia r6ciprocit6 et des progrBs gue Ia
communaut6 aura r6alis6s en matitsre de politigue r6gionale.

I

I

I
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A'IES--DE -I4 !Q!E4I'8EXIE{,DE. L I'ASSOCI&EION AIrEc LA cREcE'

.R6stact€ur : M. I{alter IOBR

Ia cmissipn.;de -lta*sociatt€n .svec.-La GrAce a d6sj-gn6 !4. .ueihr csme

reltpHrr .Ie Il i1rl1'Let L9Izz.

&a conn+ss$on a'sUni.n6 tra 4rojet dravls -en 5a rdunion du 13 eeptembre

n-B?2 - t -1 !a adgluEells .13.9.L.972 e, lrunaninit€.

-Btatant:!fu,s: !&1. coust6, pr6sident, Girau4o et Glinne, vice-
,p*siidtanfs, .brEamd (;empll€srt t{. ilahn) r {thne Garettoni-Rmagno1i, MM. r,8tr,
rglurGtefllf , Rmeo)''tstnrabe.
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I. Ltadh6sion de nouveaun Etats aura des incidences consid6rabLes sur leg

relations de Ia Comunaut6 avec les pays m€diterran6ens.

En ce qui concerne l-es relations avec Ia GrBce, ces incidences pr6sentent

deux caract6ristigues qui srexpliquent par Ia position spdciale de ce pays I
It6gard de Ia Conununaut6.

2. Tout drabord, ltaccord dtaseociation avec l-a GrBce, conclu en 1961,

contient d6ji cles dispositions particuliEres pour 1e cas of dtautreE Etats

a&r6reraient i Ia Communaut6. Iraccord a donc 6t6 n6goci6 dans Ia perspec-

tive drune Communaut6 en croissance, de sorte gue lr6largissement nrentralnera,
en principe, pour notre partenaire grec aucune modification de sa situation.
Les deux parties sont tenues de se mettre dlaccord pour Ia conclusion dtun

protocole additiorutel.

L'article 64 paragraphe 3 de llaccord drassociation stipule : "Dans Ie

cas dtun accord dtadh6sion ou drassociation i Ia Communaut6, il devra ttre
pleinement tenu compte deE lnt6rtts r6ciproques d6finiE par Ie pr6sent

accord ; des consultations ad6quates auront lieu i cet effetrr.

Dans Ie cas dtune adh6sion, des droits et obligations ne pourraient en

r6Eulter pour Ia GrBcb qrrraprBs conclusion avec celle-ci drun protocole
additionnel. Les am6nagementE n6cessaires au pr6sent accord seront convenus

par Ies parties contractantes. A cet effet, celles-ci prennent respective-
ment 1es mesures n6cessaires, conformdment I leurs rBg1es constitution-
nelles. tt

3. Le contenu du protocole additionnel E n6gocier doit, dans ltoptique de

1a GrBce, tenir compte en particulier de La position modifi6e du partenaire
conunercial qutest Ia Grande-Bretagne. La GrBce espEre que, dans Ie cadre de

l-a Communaut6 6largie, ses orportations vers Ia Grande-Bretagne croitront
conme se sont accrues ses exportations vers la comnunaut6 aprBs la conclu-
Eion de ltaccord drassociation.

Jusquri. pr6sent, la balance commercial-e de La GrBce i 1'6gard de La

Grande-Bretagme est fortement d6ficitaire. Alors que les e:rportations
grecques sont passEes de 27 nillions de dollars en 1967 i 30 rnill-ions de

dolLars en l-971, soit un accroissement de 1l- %, Les importations de la GrEce

sont pass6es, au cours de la rn8me p6riode, de 131 a L63 niLlions de dollars,
soit un accroLssement de 24 %.

La Grdce est surtout int6ress6e par une extension de ses e)rportations
de produits agricoles et de textiles. Les e:rportations de ces deux produits
se sont heurt6es jusgu'ici i des barriBres douaniBres. Pour les textileE de
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proven;rnce grecque iI existait, en outre, des restrictions quantitatives h

lrimportation en Grande-Bret,agne. En vertu de 1!accord dtassociation, 1a

Gr8ce obtient maintenant. 1a franchise douanidre pour les importations dEms

Ia Communaut6 6largie de produits industriels et d.e produits agricoles
6num6r6s i lsannexe III de lraccord.

4. La Grande-Bretagne a laiss6 transparaftre gu3e11e nrest pas dispos6e i
supprimer imrn6diatement les contingents drimportation applicables aux textiles.
Durant une p6riode de transition, les contingents grecs seront port6s de

1oO tonnes en 1973 e L25 tonnes en 1974. Sur ce point, ltaccord d'association
avec la GrBce doit Stre compl6t6.

5" De son cdt6, 1a Communaut6 voudrait profiter de ltoccasion qui tui est
offerte au moment de compl€ter lraccord pour instaurer un systBme communau-

taire pour les importations de vins grecs, qui impliquerait surtout Ie res-
pect par la GrBce du prix de r6fSrence de Ia Communaut6.

5. On peut supposer que Ia position particuliBre de la GrEce en vertu de

lraccord d'association avec Ia conrnunaut6 empEchera que lr6largissement ait
des rSpercussions Sconomiquement pr6judiciabl-es pour la GrBce.

La commiEsion estime souhaitable qutil en soit ainsi dans 1!intErtt dtune
application correcte de lraccord par la ComnunautS. ToutefoiE, iI ne faut pas
perdre de vue quractuellement la Communaut6 nrappliqrre pas int6gralement
lraccord avec la GrBce, en raison des 6v6nements politiques que l-ton connatt.
Les insuffisances qui en r6sultent se manifestent visiblement dans le fait
que la r6glementation envisag6e pour le vin vient s'inuniscer dans Ia n6gocia-
tion, en principe ind6pendante, sur les dispositions transitoires concerrlant
lrapplication de lraccord drassociation par les Etats candidats.

7. La commisslon est consciente des inconv6nients auxquels Ia Communaut6

devra faire face ausgi longtenps que 1es importations grecq[ues ne seront pas

int6gr6es dans lrorganisation agricole comune. Elle se f6liciterait si ce

probldme nr6tait pas r6soJ-u seuLement par des mesures isol6es ; Ia Commr:naut6

6largie doit prouver sa capacit6 de dScision en d6finissant une nouvelle
politigue i 1'6gard de Ia GrEce, politique s'ins6rant dans Ie cadre d'une
politique g6n6rale de l-a Conununaut6 a I-'6gard du bassin m6diterran6en.
L'lnt6r8t que porte la GrBce au d6veloppement des exportations vers Ia
Grande-Bretagne, en particulier, et vers Ia Communaut6, en g6n6ral, et I son
insertion dans le systBme des pr6f6rences g6n6ralis6es est une bonne occa-
sion pour Ia Communaut6 de tenter d'6tablir ses relations avec la Grdce sur
une base r6aliste.
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AVIS DE I,A COMITTISSION DE L'ASSOCIATION A\IEC LA SUROUIE

R6dacteur : Ivl. Pierre BEYIOT

La consnission de l'association avec Ia Turguie a d6sign6 IvI. Beylot corune
rapporteur le 12 juillet L972.

L'72 :i;[T:]":":"::T:1" l;. i;;; : i,';;l:o;Lu".''u*'on 
du 13 sep'Lembre

Etaient pr6sents : MM. Bertrand, pr6sident, Coust6, vice_pr6sident,
Baas (suppl6ant Ivl. Jozeau-Marign6), Beylot, rapporteur, Dewulf (suppl6ant
la. Ricci), Fa11er, Girardin, Miirler, Radoux (suppl6ant &r. Felrermaier),
Thiry.
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2.

1. L'6largisserent de la coflfliunautE n'impose pas seulement i ses membres

actuels des efforts pour s'adapt,er i Ia situation nouvelIe. IJa Turquie,
gui est 6Lroiterent 1i6e I Ia Communaute par I'accord drassociation, doit
Egalement accepter los drarnes et tres r*lfFiqrlt6s qr.rc repr6srb ladh6sion d,'Etats
nouveaux. Arlssi est-il compr6hensible de voir gue Ia Turquie ne considEre
pas 1'6largissement sous Ie seul point de vue de l'extensi-on du march6ret

1'on ne trEut que s'en f6liciter.

Les rapports de Ia Turquie avec Ia Communaut6 6largie sont d6termin6s

Bar les facteurs suivants :

L'accord d'association sign6 Ie 12 septernJcre 1963 engage les parties
contractantes i procSder i des consultations en vue de coordonner leur
politique commerciale ext6rieure et, en particulier, i assurer le respect
des int6rtts r€ciproques dans le cas d'adh6sion de pays tiers I la
Communaut6.

Or, I'on peut se demander s'i1 a d6ji 6t6 suffisa[onent tenu compte

des int6r€ts particuliers de Ia Turquie par 1'engagement gu'ont pris les
Etats gui adhBrent d Ia Cormnunaut6, i I'article 1O8 de I'accord d'adh6sion

- et sous r6serve de mesures transitoires -, drappliguer dds 1'adh6sion
1'accord d'association avec Ia Turquie.

Cette cLause du trait6 a pour cons6quence qlue 1es ncuveaux Etats membres

adopteront progressivement Ie r6gime pr6f6rentiel applicable l I'impor-
tation de produits turcs dans la Comunaut6 en lieu et place des d,ispo-

sitions r6gissant jusqu'1 pr6sent ces importations. En revanche, Ia
Turquie accordera aux produits en provenance des nouvearxx pays membres

Ie mtme traitement que celui gu'eIle a r6serv6 jusqu'i ce jour aux pro-
duits de la Communaut6.

En outre, les nouvealxK membres participeront 3. liaide financiBre
pr6vue par le second protocole financier.

4. Dans Ie rapport de Ir[. I{tllter sur les recommandations de Ia Conunission

parJ-ementaire mixte du 8 juin 1972 (doc. PE lognz), 1a commission de

1'association avec Ia Turquie a d6ji pris position sur les cons6guences

6conornigues que 1'6largissement peut avoir pour ta Turguie. ElIe a attir6
1'attention sur les problEmes suivants :

- Les pr6f6rences pr6vues dans le ptrotocole additionnel i 1'accord d'as-
sociation trrour les exportations agricoles turgues i destination de la
corununaut6 englobent 90 % des produits agricoles export6s. Etant donn6

Ia composition diff6rente des exportations agricoles I destination des

pays candidats i l-'adh6sion, seuls 65 % de ces exportations b6n6ficie-
raient du r6gime pr6f6rentie1.
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- La balance conmerciale de la Turquie est nettement pLus d6ficitaire dans

ses 6changes avec 1es Quatre qu'avec les Six"

- par ailleurs, le tarif initial britannigue applicable jusqu'i prSsent i
certains produits horticoles turcs (agrumes, raisins frais, fruits secs,

noisettes) est inf6rieur au droit pr6f6rentie1.

11 faut, cela ne fait aucun doute, emp6cher les r6percussions n6ga-

tives de 1'6largissement sur Ie d6veloppement 6conomigue de 1a Turquie.
La communaut6, 6tant donn6 sa responsabilit6 i 1'6gard du d6vel-oppement

6conomigue de Ia Turquie, doit surtout s'efforcer de limiter le d6ficit
de Ia balance commerciale.

Encore que modestes, de premiers r6sultats sont reconnaissabl-es dans

le fait que les contingents britanniques pour f importation de produits
cotonniers turcs ont 6t6 fix6s a 306 tonnes pour 1973 et I 368 tonnes pour

L974. La Communaut6 devrait tendre, i la longue, i une lib6ralisation
totale des importations turques.

Il- importe aussi de tenir compte du fait gue si d'autres Etats b6n6-

ficient de 1a position privil6gi6e qui est celle de ia Communaut6 en

matiere d'exportations i destination de la Turquj-e, ceci peut renforcer
1a concurrence sur Ie march6 turc, au d6triment des producteurs turcs.

5. Par ailleurs, iI ne faut pas non plus perdre de vue les avantages de

1'6largissement. L'adh6sion de Ia Grande-Bretagne, le troisidme partenaire
commercial de Ia Turquie, ouvrira aux produits turcs un march6 6largi pr6-
sentant des conditions similaires. En outre, Ia contribution financiBre
britannique accroltra f imlrortance de I'aide de la Conmunaut6 a Ia Turquie

6. La conunission de lrassociation avec J-a Turquie insiste sur Ia position
particuliEre de ce pays en tant que candidat potentiel I I'adh6sion. De

ce fait, la Turquie est tenue i un d6veloppement 6conomigue rapide. Ce

nrest qu'exceptionnellement que Ia Turquie peut encore jouer le r61e d'un
pays en voie de d6veJ-oppement. Cependant, entre la Communaut6 et Ia Turquie
existent des liens sp6ciaux gui lui j-nterdisent d'imposer I la seule
Turquie 1es charges et les risques de mutations objectives. Aussi, m€me

si 1a n6gociation d'un protocole modifiant les bases juridigues d.e ltac-
cord d'association ne suscite pas de probldmes de forme, Ie contenu mat6-
riel des relations d.evrait inciter Ia Communaut6 A agir en vue de prot6ger
le d6veloppement Economique de l-a Turquie. La comfirission est dravis, i ce
propos, qu'il faut songer aussi I inclure la Turquie dans le systBme des
pr6f6rences g6n6ralis6es, glue celles-ci soient accord6es dans Ie cadre
d'une politique m6diterran6enne globale ou qu'eIles soient destir6es 3.

servir de compensation i certains risques provoqu6s par 1'6largissement.
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R€dlacteUr c M, Aehill,e coRol{A

, r,a *r*13qton des relatione 
tl";;' 

r"X p"v" afrieains et malgache a

normS I'1. Corona coutre rap;rOrteur en 9a rduniOn du 6 octObte 1972.

La cmmisglon a exanin6 et adopte Ie pr$sent avis en sa s6ance du

18 0ctobre L972.

Etaient pr6sqnts : tli' FelLeEnaigr, Pr6sident ff. ; M. Derrnrlf, vice-
pr6sident , M. Corona, raPPorteur pour avis ; MM. Amengaud, Bersani, Briot,
ColLn, Faller (sutrlpl6ant !{. Seefelcl), Gal.Ii, Girardin (supPl6ant I{. Irlerner)r

Glinne, !6ne Iottl, MM. Laudrin, Pianta (euPpl6ant li[. Achenbach), SP€nEle.
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A 1'heure actuali6, 'Ies c.o1#t.rr"eb ae la commisEion des relations
avec les pays africain5'dt rnalghche sont prlncitrnlement limitEes, du point
de vue g6ographigue, I lrAfrique. C'est pourquoi cet avie traitera donc

des cons6quences de I'6lariissement de la Conmunaut6 par rapport uniquement
aux pays m6ditet'randenb drAfrigue.

A. APERCU IIISTORIOI'E

1. DEs 1a conclusion du trait6 de Rone, la Conununautd europ,6ennercompte

tenu deE relations Sconomiquee, financiEres et monEtairee existant entre la
France et Ies alrtres pays ind6pendants appartenant i Ia zone franc, avait
melnifest6'sa volont6, dans uhe d6claration d'intention, d'entamer rapide-
ment des n6gociations avec cee pays afin de rlgler leurs rapports'avec Ia
C.E.E. sur la base d'accords d'association. L'objectif Stait de maintenir
et de renforcer les courants traditionnels d'6changes entre l-es Etats mem-

bres de Ia C.E.E. et ces pays, en vue de contribuer i leur d6veloppement

6conomique et social. Cette d6claration concernait notanment 1a Tunisie et
le llaroc gui, I cette 6poque, avaient d6jl acquis leur ind6pendance.

Une d6claration analognre fut formul6e pour une association 6ventuel-1e

de Ia Libye I Ia C.E.E.

ParallElement, la France 6tait autoris6e, dans un protocole, I main-
tenir J-e r6gime des importations €n provenance de Tunisie et du Itlaroc en

vigueur avant la conclusion du tralt6 c.E.E.

L'article 227 du trait6 de Rome stipulait les conditions dans les-
quelles Ie trait6 mEme serait applicable I 1'Alg6rie.

2. En 1969, Eur la base de I'article 238 du trait6 de Rome, des accords
d'association 6taient conclus avec la Tunisie et le Maroc dont la port6e
6tait pour ainsi dire exclusivenent commerciale. La Comunaut6 a abrog6 Ies
tarifs douaniers pour la quasi totalit6 des produitE industriels provenant
de ces pays, alors que, pour une s6rie de produits agricoles, certaines
concessions ont 6t6 accord6es dont f importance varie de cas en caa et qui
ne portent en aucune fagon atteinte au bon fonctionnement des organisations
du march6 agricole europEen, notanment en ce qui concerne 1'huile d'olive.
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La France, gui repr6sente le principal dSbouch6 commercial de la Tunisie
et du,Maroc, ra 6t6 autoris6e A naintenir, pour les produits qui ne relbvent
pag des accofds d'association, Ie systEme prdf6rentiel d6jl en vigueur.

De leur c6t6, la funisie et le Maroc ont l-ib6ra1iE6 une bonne partie
de leurs inportationE en provenance da La Communaut6. En outre, un Conseil
d'association a 6t6 cr66 dont la ttche prineipale est de veiller I Ia bonne

application de I'accord.

Les accords de Tunis et de Rabat, gui sont entr6s en vigueur Ie
Ier septembre 1969, ont 6t6 conclus pour une pdriode de cinq ans. Ils pr6-
voient qu'l f issue de la troisiEme ann6e, des n6gociations devront 6tre
entam6es afin de parvenir i un nouvel accord sur une base plus large.

3. La situation est diff6rente pour 1'A1g6rie,qui n'5tait pas encore

ind6pendante i 1'6trrcque de Ia cr6ation de Ia c.E.E. De nouvelles n6gociations
entre Ia comnunaut6 et 1'Alg6rie auraient dO en fait avoir lieu au moment

de f ind6pendance de ce pays, en L962i or, Ies Etats membres continuaient
i r6duire les tarifs i 1'6gard de 1'A1g6rie, tout comme cela se faisait
jusqu'alors dans le cadre de la r6alisation du march6 commun. Cette attitude
s'est cependant modifi6e au fil des ann6es, de sorte gu'une situation nou-

ve1le s'est cr65e - anormale et juridiquement inadmissible - chaque Etat
membre appliquant ses propres dispositions I 1'6gard de 1'Alg6rie. En

mars 1972, le Conseil- d6cida d'entamer des n6gociations avec 1'Alg6rie en vue

de parvenir I un accord commercial. La premiBre sSrie de n6gociations eut
tieu en juil-Iet dernier.

Jusqu'l pr6sent, Ia Llbye n'a pas exprim6 1e voeu d'entamer des

nSgociations avec la Communaut6 pour la conclusion d'un accord d'association.
En revanche, des nSgociations ont 6t6 ouvertes avec I'Egypte et conduites

I bonne fin et elles donneront bientOt lieu i la conclusion d'un accord

commercial pr6f6rentie1. Outre la r6duction des tarifs dans le secteur indus-
triel, la Comrmrnaut6 s'est d6clar6e dispos6e l, faire 6galement des conces-

sions pour certains produits agricoles 6gyptiens, L'aiI , Le ri-z et les
oignons.

Une union .6ventuelle entre Ia Libye et 1'Egrypte rendrait n6cessaires

de nouvelles n6gociations avec Ie nouvel Etat, du fait que la seule partie
I I'accord en voie de conclusion est Ia R6publique arabe 6gyptienne.

4. 11 convient de rappeler qu.e Ia C,E.E. a accueilli les pays pr6cit6s
dans son systEme de pr6f6rences g6n6ralis6es, institu6 Ie ler juillet L97l

en faveur des produits finis et semi-finis. e:<port6s par le Tiers monde.
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I1 est 6vident'que ee systdme de pr6f6rences g6n6ralis6es implique, notanment

pour le Ivlaroc et la Tunisie, une certaine r6duction des avantages pr6f€ren-
tiels dont ils b6n6ficiaient sur Ie march6 europ6en.

En outre, la Comrnunaut6 a'octroy6 I ces pays une aide alimentaire
trEs importante. Pour lee seuls pays du tilaghreb eIIe s'6levait d6ja a
environ 14r5 millions d'u.c.

Rappelons encorer pour finir, qu'avant son ind6pendance 1'A1g6rie
a b€n6fici6 d'aides d'un montant de 18 nillions d'u.c. de Ia part du Fonds

europSen de d6veloppement.

B. LES EFFETS DE L.ELARGISSEMENT DE I,A COMMT'NATITE SUR LES ACCORDS EKISTAIITS

5. Les effets que peut avoir I'6largiseement de la c.E.E. sur les rela-
tions avec les pays en cause sont d6terminSs, d'une part, par la composition
des 6changes entre les pays nord-af,ricalns et les nouveaux membres de la
Communaut6 europ6enne et, d'autre part, par la nature des 6changes et en

particulier des e:<portations de ces pays I destination de Ia Communaut6 des

Six.

11 convient de noter que pour le Maroc, I'A1g6rie et la TunLsie, les
6changes avec les nouveaux menbres de la Cornmunaut6 ne revBtent pas une impor-
tance particuliEre. I1 en va de mBme, tnEris dang une mesure moindre, de Ia
Libye et de I'EgYPte.

5. Les 6changes entre Ies pays du lrlaghreb et la Communaut6 n'ont gruAre

6t6 influenc6e jusqu'ici par Ia concluEion des accords d'aEsociation.

En 1953, la part des pays du Maghreb s'6levait e 4,64 % du montant
global des importations de Ia Communaut6 et i 4,43 % de celul de ses extror-
tations. En 1970, ces chiffres s'6levaient respectivement e 2,84 et 2,99%.
I1 apparait donc que les 6changes commerciaux de la C.E.E. avec les pays du

Maghreb ont connu un d6veloppement moinEre que le commerce ext6rieur globa1

de la Communaut6. 11 en va de rirCme de la part de la Connnrnaut6 dans l-e com-

merce ext6rieur des pays du lvlaghreb. N6anmoins, Ia C.E.E. est et reste de

loin Ie partenaire commercial le plus important des pays du l,l,aghreb; la
part prise par la Comnunaut6 dans Ie commerce avec ces pays excEde 50 % pour

chacun d'eux. On d6cBle cependant une nette tendance i Ia r6gression.

Notons enfin que la balance comnerciale des pays du &laghreb avec la
C.E.E. est d6ficitaire; les importatlons en provenance de la Conmunaut6 A

destination du lvlaroc, de Ia Tunisie et de I'AJ-g6rie n'ont 6t6 couvertes, en

L97L, qu'l concurrence respectivement de 85,63 et 90 % gar les extrrcrt,ations
vers la c.E.E.
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On peut en conclure que Ia port6e exclusivement cornmerciale

1'accord d'association est trop limit6e pour maintenir et renforcer

actuels courants d'Echanges entre les Etats menbres de Ia C.E.E. et

du l4aghreb.

7. La premiBre adaptation partielle des tarifs douaniers des nouveaux

membres de }a Comunaut6, tant pour les produits industriels que pour les
principaux produits agricoles, au tarif ext6rieur de Ia Corununaut6,inter-

viendra le l-er janvier L974. Cela signifie donc que pendant toute l'ann5e 198

les pays du bassin m6diterran6en ne subiront pratiquement aucun pr6judice

Eur Ie plan commercial par suite de 1'6largissement de Ia Communaut6.

D'autre trmrt, 1'adh6sion du Danemark, de 1'Irlande et de la Grande-

Bretagne. Ie ler janvier L973, implique de toute fagon une adaptation techni-
que des accords actuellement en vigueur entre I'Europe des Six et ces PaYsr

"iin d. les rendre juridiquement conformes l Ia nouvelle situation.

11 serait donc logigue d'adapter les accords actuels au point de vue

.technique, de proc6der ensuite I une adaptation globale qui devrait permettre

alors la mise en vigueur de nouveaux accords Ie ler janviet L974.

8. Tant la Tunisie que Ie Maroc ont fait remarquer que, selon ce gui est
pr6vu dans les actuels accords d'association, il faudra, i Partir de septem-

bre L972, entamer de toute fagon de nouvelles n6gociations afin de renouveler

les accords existants. Ces accords pourraient entrer en vigueur Ie ler septem-

bxe 1974.

Le &laroc et Ia Tunisie accordent une gTrande importance I l'extension
des accords actuels car ceux-ci, colrme iJ- a d6ji 6t6 dit, sont insuffisants
pour promouvoir de Ia fagon Ia plus efficace le progrtss social et Sconomique

des pays en question. La Commission europ6enne a eIIe aussi exprim6 l-'avis,
ngtamment dans son m6morandum sur I'aide au d6veloppementr ![ue les pays du

Maghreb pourraient tirer profit d'un 6toffement graduel des disSlositions com-

merciales des accords, gr8ce i des mesures prises dans le &maine de Ia cootrr,6-

ration technique et financiEre, i l-'inclusion de certaines actions dans le
domaine social, I 1'6tude des problBmes de la main-d'oeuvre nord-africaine en

Europe.

I1 est r6jouissant de constater qu'entretemps le Conseil a Iui aussi

trait6 les problEmee d'une approche globale des relations avec ces Pays.

9. Un grand nombre de citoyens du D{aghreb travaillent dans les pays de

Ia Commrnaut6 et leur pr6sence y a pris un aspect permanent. En 1969, 99 % deE

Alg6riens occup6s I 1'6tranger travaillaient dans Ia Comntunaut6, aLors qu'en

l-g7}, lds chiffres pour Ie l,laroc et Ia Tunisie s'6l-evaient respectivement i
88,5 et 85 %. Pendant ces ann6es, les transferts en Alg6rie, au }4aroc et en

cle

les
les pays
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Tunisie ont 5t6 de I-'ordre de 198,5 - 62,5 et 28,6 millions de dollars.
Etant donn6 f importance de Ia main-d'oeuvre nord-africaine en Europe, iI
convient de consid6rer les probl-Emes pos6s I Ia lumibre d'une politique com-

munautaire portant notamment sur Ia formation professionnelle, 1'aide au

logement et Ia reconnaissance aux travailleurs nord-africains des droits
sociaux dont b6n6ficient les citoyens de 1a Communaut6. Une action pourra

ainsi 6tre men6e qui profitera,en d6finitive,aux pays d'origine loreque ces

travailleurs y retourneront.

La C.E.E. devra 6galement promouvoir, en collaboration avec les pays

du Maghreb, trne action effj-cace contre 1'6migration clandestine de plus en

plus r6pandue. Les honteux agissements qui se traduisent par I'emploi i116ga1
d'une main-d'oeuvre sous-pay5e, ont surtout leur origine dans J-es pays du

nord de ltAfrtque et concernent soit des travd.illeurs en provenance de

1'Afrique noire, soit du Maghreb.

Par ailleurs, i1 faut rappeler qu'un grand nombre d'habitants de Ia
Comunaut6 passent chaque ann6e leurs vacances en Afrique du Nord. En 1970,

57 % des touristes au Maroc 6taient originaires de la C.E.E., alors qu'en
Tunisier.ce pourcentage s'61-evait m6me I 72%. Bien que ce mouvement de per-
sonnes pose 6videlunent moins de probldmes, i1 serait toutefois souhaitable
que J-e secteur du tourisme fasse 6galement I'objet drententes et dtactions
concert5es entre Ia C.E.E. et les pays afrlcains riverains de la I'l6diterran6e.

coNcr,uproNs

10. Dans la premidre partie, seuls certains aspects des relations exis-
tant entre la Conmunaut6 et les pays africains du bassin m5diterran6en ont
6t6 remis en m6moire. Lorsque Ia Commission europ6enne aura pr6sent6 des pro-
positions pr6cises sur 1e renouvellement des accords actuels avec Ie ltlaroc

et la Tunisie, et lorsgue le texte des accords I conclure avec 1'Eg14pte et
1'Alg6rie sera connu, votre commission aura'6ncore 1'occasion de revenir sur
ce problBme d'une maniBre plus d6taill6e.

A 1'heure actuelle, iI est utile de rappeler - i la veille de 1'51ar-
giseement - que Ia Comnunaut6 europ6enne est f institution la plus susceptible
de contribuer i f instauration d'une zone de coexistence pacifique, de libertE
et de progrtss dans Ie bassin m6diterran6en. La C.E.E. dispose d'une grande

fenOtre sur la I'l5diterran6e et eIle est trEs 6troitement fiee a 1'espace m6di-
terran6en par de longs siBcles d'histoire conmune.

' A court terme, il conviendra d'amSliorer les adaptations d'ordre juri-
digue et 6conomique rendues n6cessaires par I'adh6sion des nouveaux Etats I
la C.E.E., ceci afin d'assurer Ia continuit6 des accords existants. Lorsque
les actuels accords avec Ia Tunisie et le Maroc viendront i 6ch6ance, le.31
ao0t 1974, il sera n6cessaire de les compl6ter par des dispositions concernant
6galement la coop6ration technique et financiBre et Ie secteur social, en
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tenant compte auesi des problBmes qui ee posent dans Ie Eecteur des hydrocar-

bures. II faudra par ailleurs revoir les dispositions institutionnelles des

accords existants car ta fonction du Conseil d'association, tell-e qu'elle est

congue, est par trop tinit6e. Ce Conseil devrait Gtre dot6 du droit d'initia-
tlve pour toutes les ameliorations qui, I Eon avie, sont necessaires pour pro-

mouvoir Ie bon fonctionnement des accords;. il- ne devrait donc pas Be limiter
I la seule application des terrtes actuels.

Un problBme qui n'a pas encore trouv6 de solution est ceLui des rela-
tlons parl-ementaires institutionnelles entre les pays du I'laghreb et Ia Corunu-

naut6. S'i} 6tait possible de cr6er un organe de coop6ration parlementaire,
celui-ci serait sans aucun doute utile afin de garantir Ie contr6le politique
et Ia participation de 1'opinion publique dans le cadre des accords drassocia-
tion, I condition toutefois qu'il ne soit pas de caractEre purement formel et
de l6gitimation ext6rieure de r6gimes assez peu d6mocratiques.

11. Etant donn6 I'intensit6 deE relatlons entre la Communaut6 et les pays

du }4aghreb, 1'unique possibilit6 pour cea pays de sortir de leur 6tat de rela-
tif sous-d6veloppement est celle d'une am6lioration et d'une r6glementation
plus efficace de leurs relatlons avec Ia communaut6. I1 irntrrcrte dBs lors de

mettre au plus t6t e 1'6tude leE modalit6s d'une approche g6n6rale des rela-
tlons avec les'paye du lilaghreb. Afin de promouvoir la coop6ration r6gionale
entre les pays africains et le d6vel-oppement 6cononique des pays de 1'Afrique
septentrionale, il sera n6cessaire d'ouvrir, dans Ia mesure du trrcssibleravec
Ies trois paya, des n6gociationE globales et sirmrltan6es.

11 est par ailleurs in6vitable que Ies relations entre Ia Conutunaut6

et,les pays du bassin m6diterran6en soient diff6renci6es afin de tenir compte

du caractBre propre de chacun des pays rn6diterran6ens. C'est pourquoi 1'cin

peut accepter, come premier pas, un aceord exclusivement commercial, paf
exemple, avec 1'Egypte. On peut d6plorer Ie peut d'int6rBt de la Libye de

voir r6gler ses relations avec la C.E.E. 11 faut peut-Etre envisager, I l'occa-
sion de la signature de I'accord cotmrercial avec 1'Eg1pte, 1'6ventualit6 d'un
renouvellement de la dSclaration d'intention jointe au trait6 de Rome.

L2. La coop6ration au d6veloppement entre les pays africdins du bassin
mEditerran6en et la Comnunaut6 ne donnera que de maigres r6Eultats si cette
coop6ration ne repose paa sur Ie consensuE de Ia populdtion des pays concern6s.

Compte tenu des affinitSE qui existent entre les deur< r5gionE, iI
conviendra notamnent d'6viter, dans Ie domaine de Ia politique rSgionale com-

mune, que l-a mise en oeuvre de la coopdration au d6veloppement ne se fasse

aux d6pens de certaina groupes de la population d'Europe. A ce propos, on ne

songe pas seulement au fait gue certaines r6gions de Ia Comnunaut6 ont des

productions agricolee analogrues et concurrentes des productions d'auires
r6gions du baesin mEditerran6en, maie auggi au fait que f industrialisation
des r6gione m6diterran6ennes extErieures I Ia Commrnaut€ s'orientera Eans
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d.oute en premier lieu vers les secteurs iorrt f. situation aans ta corununaut6
est tout autre que florissante (textiles et chaussures). euoiqu,il en soit,
i1 faudra tout faire pour assurer - a ltint6rieur de Ia conmunaut6 - une r6par-
tition 6quitable entre tous les Etats membres tant des avantages que d,es
charges qui r6sultent de la mise en oeuvre d'une politique m6diterran6enne de
Ia C.E.E-, afin d'6vj-terr pdr exemliler eue Ie poids des concessions comner-
ciales qui pourr6nL €tre accord6es aux pays m5diterran6ens ne retodbe surtout
sur les producteurs agricoles des r6gions m6ridionales de Ia eommunaut6.

La coop6ration m6diterran6enne pourrait en outre connaltre dtint6res-
sants d6veloppements dans Ie secteur de la protection de lrenvironnement,
6tant donn6 Ia n6cessitS 6vidente - en raison de llindustrialisation crois-
sante, particuliErement dans le secteur pStro-chimique, de tous 1es pays ri-
verains - d'une politique 6cologigue concert6e pour liensemble de 1a r6gion
mSditerran6enne. Pour mettre un frein i Ia pollutj-on de l,eau de mere pElr
exemple, les accords de Ia C.E.E. avec des pays mSditerran6ens devraient
tendre I une action commune en faveur drune poJ-itique de ,'mer propre',.

Un plein appui doit dtss lors €tre apport6 t f id6e e:<pos6e par Ia com-
mi-ssion comp6tente au fond, au paragr.Alphe 19 de son rapport, id6e d6jl maintes
fois 6mise et selon laque11e il- faudrait procSder I une consultation A laquelle
participeraient tous les pays m6diterran6ens qui conclueront des accords avec
Ia Communalrt6 afin de mettre en oeuvre une concertation commune. Si une poli-
tique commune de coop6ration au d6veloppement du bassin m6diterranGen 6tait
r6a1is6e grdce i Ia coop6ration de la po;lulation de tous les pays int6ress6s,
une Promotion efficace pourrait en r6sulter pour le d6veloppement 6conomique
et social non seulement des pays du bassin m6diterranden mais aussi de Ia com-
munaut6 m€me.

13. fl faut enfin rappeler que, dans Ie cadre de Ia ,,d6finition globale,,
tant attendue de la politique m6diterran6enne de la c.E.E., iI convient de
tenir comPte au maximum des principes de Ia d6mocratie parJ-ementaire et du
reapect des droits de 1'homme et des libert6s publiques sur lesquels est
imprescriptibtement fond6e f intSgration conrnunautaire.

a) Les accords d'association destin6s I pr6parer une adh6sion ult6rieure
4er1ort ?t . rdserv6s aLu(_IBfs dot6e d'institutiqrs, d'un id6al -et de_ finatLt6s poI|-
tiques comparables i ceux de Ia Communaut6. Ceci est dtautant plus vrai pour
les nations europ6ennes, gui sont encore pr6sentes en Afrique en tant que

colonialistes.

b) Pour les pays des rivages non europ6ens de Ia lrl6diterran6e, it importe
Par contre de srorienter 6nergiquement vers une action efficace de coopEration
au d6veloppement, grdce notarunent i des mesures drintervention financiEre et
technique en faveur surtout des pays les moins d6ve1opp6s. Dans cette perspec-
tive, iI est nScessaire de mettre I t'6tude Ia possibilit6 cl'6tendre I toute
Ia r6g5.on m6diterran6enne lraction de la Banque europ6enne d,investissement
(actuellement ]iinit6e au seul territoire de l-a Cormnunaut6, des pays associ6s
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europ6ens et des Pays africaina participant I Ia convention de yaound6.

En conclusion, Ia politique "gIobale" m6d,iterrin6enne de Ia Conununaut6
devra 6tre un 616ment de Ia politigue g6n6rale de d6tente et de paix I mener
ilans cette partie du monde ; l'Europe comrounautaire devra donc donner son
appui i toute initiative destin6e' i garantir, i ta longrue, une situation de
dSsarmement et, de non-agression dans toute }a M6diterran6e.
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