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Histoire_Multilatéralisme_Livre.indb 325

15/03/2018 17:40

chapitre viii
Équilibrer les relations grâce au futur Kennedy Round (1962-1963)......................... 231
Quelques éléments sur le Trade Expansion Act...................................................................... 231
Négocier les produits agricoles entre les États-Unis et l’Europe de l’Ouest................ 233
Les produits agricoles tempérés et l’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE.................... 233
La Politique agricole commune et les compromis pour le Kennedy Round............................ 237

Le partage du fardeau : garder les pays du Tiers Monde dans le GATT
(1962-1963)................................................................................................................................ 239
Le problème des recettes tirées des exportations..................................................................... 239
Une réduction de 50 % des droits de douane ?.......................................................................... 244

chapitre ix
Les mesures commerciales hors du GATT (1962-1963)................................................ 249
La conférence des Nations unies pour le développement et le commerce
(1962-1963) : un contrepoids au GATT ?......................................................................... 249

326

Les origines du projet.................................................................................................................... 249
Les stratégies des États-Unis et de la CEE................................................................................... 251
La version définitive de la Conférence......................................................................................... 253

Les accords mondiaux sur les produits tropicaux :
une « solution politique » des États-Unis............................................................................ 255
La Charte de La Havane de 1948.................................................................................................. 255
Un moyen de relancer les exportations américaines................................................................. 256
Deux exemples d’accords mondiaux : le café et le cacao.......................................................... 262

La réunion du GATT en mai 1963.......................................................................................... 264
conclusion
Un nouveau « monde libre » multilatéral.............................................................................. 267
Le bilan de la balance des paiements américaine à la fin de la présidence
de John F. Kennedy................................................................................................................... 267
Le schéma du système multilatéral construit autour du déficit américain depuis
1960............................................................................................................................................... 275
La politique économique extérieure des États-Unis à travers le système
multilatéral ou une nouvelle diplomatie économique et multilatérale..................... 278
L’ère du multilatéralisme jusqu’à nos jours............................................................................ 292
Glossaire........................................................................................................................................... 295
Sources.............................................................................................................................................. 297
Bibliographie................................................................................................................................... 301
Index des noms de personnes..................................................................................................... 311
Index des organisations multilatérales (internationales et régionales)
et des institutions nationales................................................................................................... 315
Remerciements................................................................................................................................ 319
Liste des graphiques, schémas et tableaux.............................................................................. 321
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