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Communiqué conjoint de John F. Kennedy et Walter Hallstein (Washington, 12 avril 
1962)

Le Président et le Dr Walter Hallstein, président de la Commission de la Communauté économique 
européenne, se sont rencontrés à la Maison Blanche aujourd’hui.

Le Président et le Dr Hallstein ont passé en revue avec satisfaction les développements importants de 
l’année passée, y compris l’achèvement heureux de la première étape du Marché commun. Ils ont été 
d’accord que l’évolution continue d’une entité européenne forte et étroitement unie offre aux hommes d’Etat 
occidentaux une occasion historique pour construire un « partnership » atlantique fondé sur une étroite 
coopération entre deux partenaires égaux.

Tout en félicitant le Dr Hallstein du succès des premiers pas vers l’établissement d’une politique agricole 
commune et en reconnaissant qu’une approche commune aux problèmes agricoles était essentielle à la 
construction d’une Europe intégrée, le Président a souligné l’importance des exportations agricoles pour le 
commerce des Etats-Unis et d’autres pays du monde libre, et il a redit qu’il s’attendait à ce que la 
Communauté prenne en considération ces éléments. A cet égard, le Président a fait allusion à la 
responsabilité particulière des puissances hautement industrialisées telles que les Etats-Unis et la 
Communauté économique européenne, qui est celle de travailler au libre accès non discriminatoire à leurs 
marchés des produits des nations en voie de développement de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie.

Le Dr Hallstein a affirmé son appui sincère pour le programme commercial du Président ainsi que pour son 
objectif : réduire les obstacles au commerce, sur une base non-discriminatoire, entre les deux grandes unités 
commerciales, les Etats-Unis et la Communauté économique européenne. Le Président et le Dr Hallstein 
étaient d’accord pour constater qu’un programme de ce genre comporte une promesse d’augmentation 
sensible de la puissance et de la cohésion de l’Occident. Le Dr Hallstein a exprimé l’avis que le programme 
commercial du Président offre une base de négociations fructueuses, dans un esprit de réciprocité réelle, 
entre les Etats-Unis et la Communauté économique européenne. 
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