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La CEE acteur des relations internationales
Dans les années soixante, la croissance économique dans les pays membres de la Communauté économique
européenne (CEE) est exemplaire. La crise économique du milieu des années soixante-dix stoppe net cette
envolée.
Malgré tout, la CEE devient un acteur des relations internationales. Ainsi, de nombreux pays du monde
veulent renforcer leurs liens commerciaux avec la CEE. La coopération économique avec les membres de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) et avec les États-Unis est renforcée grâce à de nouveaux
accords. Les Européens ressentent également le besoin d'approfondir leurs relations avec les pays du tiersmonde. Ils concluent des accords avec un grand nombre de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP).
Grâce à une bonne entente avec les pays arabes et avec Israël, les Européens restent présents au MoyenOrient. Leur influence sur le cours des événements est cependant relativement faible. Les Neuf, ayant des
intérêts politiques et économiques assez divergents, sont souvent condamnés à jouer un rôle de supplétif de
la politique américaine. Ils sont par contre directement touchés par les conséquences des guerres au MoyenOrient et, en premier lieu, par le choc pétrolier et les suites économiques de la guerre du Kippour qui oppose
Israël aux puissances arabes à l’automne 1973.
Lors de la guerre du Kippour, en 1973, le président français, Georges Pompidou, réoriente la politique
française au Moyen-Orient, traditionnellement proche d'Israël, en faveur des pays arabes. A l'instar de la
France, la Grande-Bretagne est considérée comme un pays ami des puissances arabes. Les Pays-Bas, par
contre, appuient ouvertement Israël.
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