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H Q T E 

a/e : proposition Be y en 

1.- Deux remarques liminaires t 

- Il apparaît difficile de réaliser dans 

l'immédiat de nouvelles Communautés supranation les 

à compitene© économique. Davantage, à vouloir multi

plier les initiatives^ on risque de créer la confu

sion et d'affaillir la Communauté du Charbon et de 

l*Aoier» 

- Les difficultés rencontrées pour la créa

tion en cours du marché commun montrent que la Corn» 

Btttcattté $ u charbon ©t de l'acier ne répondra pleine

ment à son objet que dans la ms sure où progressera 

lfintégration économique. 

STett© Communauté n'est pas par elle-même 

une écluse suffisante pour amener les économies 

nationales au même étiage* Il est clair cependant 

qu'il n'y aura de marché véritablement commun et libre 
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qu© ei cette égalisation ss poursuit et s'étend. 

2 L ' i d é e d'union douanière oontenue dans 

la proposition hollandaise n© paraît ni très satis

faisante ni très réaliste. Que signifie une réduction 

progressive des tarifs si les autres restrictions aux 

échanges sont maintenues ? Gomment abolir ces restric

tions si les structures économiques demeurent diver

gentes ? L'union douanière inquiéterait l'opinion 

publique. Sans donne? le sentiment qu'elle constitue 

un progrès vers l'intégration économique, elle paraî

trait plutôt destiné© à masquer un changement, sinon 

un échec, de la politique initié© par le plan Schuman. 

Au surplus, l'administration, par la Communau

té, des clauses d© sauve arde, parait aller très au-

delà d© ce qu©, du oÔté français, nous pouvons consen

tir dans la conjoncture financière et économique a c 

tuel 1© • 

On voit difficilement comment créditeurs ex

trêmes et débiteur© extrêmes poarraient, dans l'état 

actuel des choses, se joindre au sein d'une entité 

douanière. 

3.- En rev neh©, un© indication intéressante 

est contenu© au paragraphe 1/ de la proposition hol-



g ; • ; .37 

- 3 -

landaise. L'expérience actuelle du marohó oo-mnun 

prouve que la difficulté essentielle que l'on renoou

tre lorsqu'on établit un tel marché, réside dans 

l'existence d'entreprises dont la productivité est 

aberrant* at dont le m intien est conditionné par des 

subventions : e . ce qui concerne le charbon, il exis

te en ?r noe certaines mines dont la sit ation est 

teilt qu'il y aurait avantage à payer les mineurs 

pour re T » ttre le charbon dans la mine plutôt qae 
pour l'extraira. 

La méthode suivi© pour la Communauté du char

bon et de l'acier consista à établir d'abord la commu

nauté et môme le -arene commun en prévoyant certain© 

mécanismes dégressifs parmer,tant la réadaptation ou 

la reconversion. Cs-tta méthode a l'avantage da con

traindra lea gouverne senta à l'action immediata, mais 

ail© risque d© provoquer dos troubles importants ©t 

des reactions sociales, psychologiques et politiques. 

He pourrait-on concevoir qua pour certains 

sacteuTB de 1'économie on emploie la méthode inverse 

qui consisterait à -lir aucun marché commun nou» 

veauf maie à créer un fond de réadaptation géré en 

commun qui aider-it, dos main tenant, ta sa plaçant 



devant la perspective du futur nar ohé commun, à la 

reconversion de certaines entreprises maaifestement 

inviables dans le cadre européen ? Ce fond de réadap-

t tion pourrait se doubler d'une Commission de Coor

dination des investissements cui ferait des reoomnan-

dations au gouverners&nt et aux entreprises. 

La question de savoir dans quelle mesure les 

recommandations lieraient les gouvernements est un 

problème qu'il conviendrait d'examiner et auquel on 

peut imaginai toute une gamme de solutions plus ou 

moins nationales ou supranationales. 

Le fond de réadaptation pourrait recevoir des 

.rets et garantir des emprunts. Il serait alimenté 

par un impôt dont la nature et l'assiette seraient à 

déterminer. 

On pourrait envisager qu'il soit prélevé sur 

les productions des industries auxquelles le Commis

sariat à la défense, s'il est constitué, passera ses 

co : andes. Le fond pourrait également recevoir des 

attributions d'aide extérieure./. 


