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Note interne de la Commission des CE concernant l'attitude américaine sur 
l'élargissement (4 juillet 1969)

Note à l'attention de M. Martino

Objet     :   Attitude américaine sur l'élargissement de la Communauté

J'ai rencontré hier soir chez le chef adjoint de la mission américaine en particulier M. Abraham KATZ, 
directeur des questions de l'intégration européenne au département d'Etat. Il faut retenir de l'entretien mené à 
cette occasion ce qui suit :

1) Comme auparavant la politique américaine officielle consiste à soutenir les progrès vers l'unification 
politique de l'Europe. Aussi l'intégration économique servant cet objectif est-elle acceptée en dépit de ses 
effets discriminatoires sur les intérêts économiques américains.

Mais la question se poserait éventuellement en d'autres termes, si l'intégration économique de l'Europe 
devait expressément ou tacitement être comprise comme fin en soi.  

2) Aux yeux des Américains la Communauté devra être prête à entamer des négociations avec tous les 
gouvernements qui ont jusqu'ici demandé à adhérer. Une discrimination p.ex. en faveur de l'Angleterre et au 
détriment des Etats scandinaves paraît difficile à appliquer.

3) Les Américains ne comprennent pas bien pourquoi la Grande-Bretagne est traitée comme l'homme 
malade de l'Europe. L'agriculture britannique est plus efficace, la politique agricole britannique plus 
raisonnable que celle de la Communauté. Dans de nombreuses branches de l'industrie de pointe la Grande-
Bretagne est en avance sur les Etats membres de la Communauté. Les produits britanniques jouissent dans le 
monde d'un grand prestige.

M. BOYER de la GIRODAY, directeur des affaires monétaires à la D.G. II, a exposé avec patience et de 
façon richement documentée les raisons pour lesquelles la Communauté doit exiger que la Grande-Bretagne 
ait une balance des paiements équilibrée ou des perspectives d'y parvenir dans le cadre ou à la suite de 
l'adhésion et pourquoi la position de la livre sterling comme monnaie internationale pose également des 
problèmes aujourd'hui encore.

H. Sigrist

2 / 2 24/10/2012


