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Histoire_Multilatéralisme_Livre.indb   324 15/03/2018   17:40



325

histoire du m
ultilatéralism

e ii   Table des m
atières

L’internationalisation du déficit américain en 1962 ...........................................................144

La position réformiste du Council of Economic Advisers ..........................................................145

L’offensive du département du Trésor ........................................................................................147

Une réforme du système monétaire international prévue en 1965 ? .......................................149

La réunion du Fonds monétaire international le 17 septembre 1962 .......................................153

Coopérer avec une Europe monétaire, l’OCDE ou le FMI ? ...........................................155

L’adhésion des États-Unis à un Fonds de réserve européen ? ..................................................155

Le projet d’une Europe monétaire ...............................................................................................159

L’entrée en jeu du Working Party-3 de l’OCDE............................................................................162

chapitre vi 
Relancer la croissance économique dans le cadre de l’OCDE ......................................165

Créer l’OCDE face à la CEE ? ...................................................................................................165

Les enjeux passés de l’OECE de 1948 à 1960 ..............................................................................167

La Communauté atlantique face au plan Fouchet ......................................................................170

Le danger de la dissolution de la CEE dans l’OCDE .................................................................... 171

Une autre vision de la prospérité ..............................................................................................173

« La croissance économique soutenue » fixée à 50 % ...............................................................173

La compétition économique du « bloc sino-soviétique » ..........................................................179

Prendre en compte le déficit de la balance des paiements américaine ...................................182

troisième partie

LA SOLUTION MULTILATÉRALE AU DÉFICIT AMÉRICAIN :  

LE COMMERCE MONDIAL AVEC L’EUROPE DE L’OUEST  

ET LE TIERS MONDE (1961-1963)

chapitre vii 
La relance des exportations dans le cadre du GATT :  
les limites du Dillon Round (septembre 1960-juillet 1962) .........................................193

Les difficiles négociations entre la CEE et les pays en développement  
(octobre 1960 - mai 1961) ......................................................................................................193

Le statut des pays en développement au GATT ..........................................................................195

Le rapport décisif d’Haberler de 1958 .........................................................................................197

La première phase du Dillon Round (octobre 1960-mai 1961) ................................................. 208

Les protestations des pays en développement ......................................................................... 209

Les négociations entre l’Europe de l’Ouest et les États-Unis (1961) .............................217

L’offre de baisse linéaire des Six ..................................................................................................217

Les difficultés des États-Unis face aux déceptions des Six et de la Grande-Bretagne ...........218

La Grande-Bretagne et la CEE dans une même institution régionale économique ? ..............219

Les compromis sur certains produits industriels et agricoles ..................................................221

Poursuivre ou interrompre les négociations ? ........................................................................... 225

La ixe réunion du GATT (novembre-décembre 1961) ..................................................... 228
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