
ECONOMISCHS YvSRKGROEP 

2-10-'53 

(3 uur v.m. ) 

Vergaderd ng RfkSactie-CöramissiÈ II 

Over de paragraaf (4 van tiet stuk van de voorzitter) der 

"mes ar es pour la réalisrtion du marciié commun" werd zeer lang 

gesproken, vooral doordat de Fransen een uitvoerige verklaring 

rilden opnemen, onder hun eigen naam en verantwoordelijkheid, 

waarin punten en argumenten voorkwamen, welke voor vele anderen 

onaanvaardbaar waren. De Duitsers en Belgen wilden in het rap

port hun tegenwerpingen opgenocien zien, doch daar zulks zou 

moeten leiden tot een zéér uitvoerig stuk en ook omdat voor 

een discussie a fond nu geen tijd raeer was - er. dit ook geen 

volle vergadering van de economische werkgroep was - stelde 

Nederland voor, thans in 34ï_i5.tijTiB.1§iï'®_̂ S2£5r̂  slechts de 

verklaringen op te nemen, welke elke delegatie zou wensen, ver

gezeld van e'.n duidelijke zinsnede dat het debat nog zal moe

ten worden voortgezet en men nu de bestreden punten slechts 

signaleert. Imneis, öat is de enige practische oplossing, nu s 

a) de Economische V/erkgroep het er-ns is over enkele grote lijnen 

b) dat voldoende is om aan het Comité de Direction de voort

zetting van zijn institutioneel debat mogelijk te maken en 

ook de 3rote lijnen van de economische bevoegdheden in eerste 

lezing te bespreken; 

c) het toch nodig is, dat het Comité de Direction weet waa'r 

nog punten van critiek liggen en bij welke delegatie(s)j 

d, er echter géén tijd. is om die critiek nu diep en breed uit 

te werken om door (de) andere delegaties te laten bestrijden. 

Dit Nederlandse voorstel van procedure werd tenslotte aan

vaard. Daarna diende elke delegatie haar opmerkingen in, welke 

hedenmiddag om 16 uur nader kort zullen worden be'-eken en in 

voorlopig evenwicht gebracht. 
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2. Over de verhouding tot derde landen werd eveneens lang 

gesproken. Ned rland had reeds in de volle Werkgroep artikel 

X X I V van het CTATT geintroduce* rd, met de heimelijke hoop dat 

men het moeilijke vraagstuk der verhouding tot derde landen 

daaraan zou vasthouden, en zo ongeaerkt aan het fregrip en de 

formule van ,d<3̂  Doaajae-̂ ïïnie zou vastzitten. Tot heden gelukte 

deze OTDzet en het schijnt inderdaad dat de passage van het 

voorlopige rapport zic'i op het GATT zal baseren. 

Inmiddels houdt lederland uiteraard va et aan zijn eis van 

een laag tarief vanaf het begin. Doch de fransen brachten met 

veel nadruk de verhouding naar voren tot de '''andere zones1', de 

protectionistische van de dollar, en de discriminatoire van 

sterling. In het rapport aan de heer van Starkenborgh van 

15~9--'53 is hierop al ingegaan; Nederland zal dus aan de hand 

daarvan de eis van een laag tarief "naar buiten" laten preva

leren boven de tactische - of zelfs strategische - overwegingen 

der onderhandelingen met rtdc-rde zones" en anderen. 

3 . Het derde punt van bespreking vormde liet vraagstuk der 

"clausas de sauvegarde"; waarover de Fransen en de Belgen ook 

thans weer stelden dat er twee grote opvattingen zijn; 

a) eerst harmoniseren voordat men liberaliseert en grote 

moeilijkheden schept; 

b) "sauter dedans", en emergency-cases opbouwen^ 

En dan is er ook nog deze tegenstelling': 

I. een clause de sauvegarde werkt''suspeusif" ; 

II. zij werkt als een "retour en arrière". 

Terwijl er voorts nog deze hiermede verbonden tegenstelling 

is: 

a. het gebruik van een clause de sauvegarde werkt "restrictif 

b. of zij wórdt alleen toegestaan wanneer hare toepassing 

past in de gang der "expansion ëconomique". 

Cver dit en de verdere paragrafen van het vooilopi~e rap

port voor hot Comité de "Oirection zal hedenmiddag op 16 uur 

verder en finaal worden vergaderd. 
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E C 0N0MI8CH3 WSRKGE OEP 

2-10-'53 
(16 uur) 

Vergadering Âedactie-Coanai sie III 

In deze vergadering lag de grootste moeilijkheid in de 
zaak van de verhouding tot de derde landen. Voorgesteld was, 
na vorige discussies, het volgende ; 

"Toutes les délégations sent tombées d'accord pour 
penser que les rapports commerciaux entre les Etats 
membies et les pays non membres devaient revêtir, 
in fine, le caractère plus libéral possible. Elles 
ont reconnu que les Six Gouvernements étaient, à 
l'heure actuelle, liés par l'article XXIY de l'Accord 
du GATT et qu'il conviendrait un jour d'entrer en 
négociations avec les parties contractantes a. 
l'Accord de Genève. Une commission d'experts devrait 
discuter, au moment opportun, les propositions a 
faire aux parties contractantes. 

Les délégations française et italienne ont rappelé 
que la. Communauté devait rester ouverte à d'autres 
pays qui voudraient -j adhérer et que d'autres zones 
économiques étaient, à l'heure actuelle, protégées 
par des tarifs élevés et parfois discriminatoires. 
Il importe donc de trouver une juste mesure entre le 
tarif qui répondrait à la préoccupation des deux 
Gouvernements de maintenir la Communauté ouverte et 
le tarif qui iacitera.it d'autres zones économiques 
à entrer en négociations tarifaires avec les Six''. 

Cp Nederlands voorstel werden allereerst de woorden 
"au moment opportun" in alinea 1 geschrapt. Moeilijker 
v/as alinea 2. 

Nederland nam daarover dit standpunt in : 

1. Nederland wil vanaf aet begin een laag tarief houden 
en dat ook voor de zes landen aanvaard zien. 

2. Y7ij willen echter de ond-.rhandelingen met "de andere 
zones" niet onnodig verzwakken. 

3. Bij conflict tussen 1 en 2 prevaleert 1, terwille der 
grote volksbelangen, welke hiermede gemoeid zijn. 

4. Nu gaan echter de Franse en Italiaanse delegaties de was 
in het publiek wassen en dat maakt de zaak moeilijk. Nu 
zijn er de volgende mogelijkheden voor ons rapport ; 

a) men verbetert alinea 2 of schrapt haar5 

b) men laat haar zo, doch dan zal Nederland ook zijn 
standpunt scherper moeten opnemen, want in de"voor
gestelde tekst kan "une juste mesure" een niveau 
aanduiden en dat is voor Nederland stellig onaan
vaardbaar. 
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c) men laat alles zo als het nu is en ieder onzer 
rapporteert de zaak aan zijn Delegatie-voorzitter 
als politiek- economische moeilijkheid, wélke wei-» 
licht beter*"niet in het rapport van een Werkgroep 
thu i s behoort. 

resultaat was een nieuwe redactie voor alinea 2, luiden
de als volgt : 

"Il a été rappelé que la Communauté devait rester 
ouverte à d'autres pays qui voudraient y adhérer 
r.t il a été noté que d'autres zones économiques 
étaient, à l'heure actuelle', protégées par des 
tarifs élevés et parfois discriminatoires. 
la réalisation du marché commun définitif posera 
des problèmes délicats. les six gouvernements de
vront en effet prendre en considération à la fois 
la préoccupation de maintenir la Communauté ouverte, g 
celle de ne pas provoquer une augmentation des 
prix intérieurs, notamment dans les Etats membres 
ajTant les tarifs les plus bas, et celle d'inciter 
d'autres zones économiques à entrer en négociation 
tarifaire avec les Six." • 

Daar de tijd erg drong, verklaarde Nederland zich zijn 
positie over dit zeor politieke punt te reserveren voor een 
hoger n.:vean van discussie den deze werkgroep, en onder die 
reserve nu geen bezwaren te zullen, formuleren. 

Den verder belangrijk punt was, dat op îTedcrlands voor
stel besloten is aan h t hoo:'d van het rapport de opmerking 
te maken, dat men geen tijd had op eikaars opmerkingen (in 
het rappoit) in te gaan en dat desgewenst (als Comité de 
Direction dat wenst) zulks de volgende week kan gebeuren, en 
dan daarover kan worden "crapporteerd. 

Onder deze, en andere, reserves, gingen de Nederlandse 
afgevaardigden aceoord, dat op 3 Cctober het bijgaande 
interimaire rapport aan het Comité de Direction wordt uit- i 
gebracht. 
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COMMISS ION ECONOMIQUE 

P. A P P O R I 

au 

COMITE DE DIRECTION 

Conformément au mandat que lui a confie le Comité de 

Direction, la Commission Economique a examiné le problème 

des attributions économiques à conférer à la Communauté. 

La Commission n'a pas été en mesure d'épuiser les su

jets soumis à son examen; en conséquence, les conclusions 

qu'elle a pu dégager ne sont pas assez nettes pour faire 

l'objet d'un rapport plus général. De plus, le présent rap

port, dont elle souligne le caractère préliminaire, ne pré

sente à côté des points d'accord, que des positions des délé

gations nationales qui doivent encore être confrontées et 

dent une harmonisation pourrait être tentée. 
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II. Le finition àu marcne c ommun. 

La réalisation de ces objectifs implique que le but 

final soit la création d'un marché commun fondé sur la 

libre circulation des marchandises, des services, des 

capitaux et des personnes. 

En ce qui concerne la circulation des personnes, la 

délégation française a déclaré que, dans les circonstances 

actuelles le problème de l'excédent de main-d'oeuvre ne 

peut pas être résolu entièrement et de façon satisfaisante 

pour tous dans le cadre trop limité de la Communauté des 

Six. 

La délégation luxembourgeoise a souligné qu'elle ne 

pourrait consentir sans réserve au principe de la libre 

circulation des personnes en raison de la faible étendue 

du territoire et de la structure économique et sociale 

de son pays. 

xx i 
111. Conaitiens nécessaires à 1 ' étab.lissern.ut et à la perma

nence du marché commun. 

Les délégations sont d'accord sur le principe sui

vant : 

les Etats membres se doivent de pratiquer une politique 

économique, sociale et financière (monnaie, budget, crédit) 

compatible avec les exigences de la formation du marché 

commun et avec son fonctionnement régulier. 

!• Objectifs économiques généraux de la Communauté* Politique 

La Commission Economique a convenu que les objectifs 

economiGues généraux de la Communauté Politique Européenne 

sont l'expansion économique, l'accroissement de la produc

tion, le développement de l'emploi, le relèvement du 

niveau de vie et le progrès des oeuvres de paix. 
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En particulier, pour que ce marché' ne soit pas un 

marché autarcique et pour lui assurer une base solide, il 

serait essentiel que soit recherché" un équilibre des paie

ments avec le monde entier, sans restrictions du commerce 

et sans discriminations entre les Six ; et 

que le système de crédit et de paiement permette 

d'aboutir finalement à la convertibilité des monnaies, 

tout au moins en ce qui concerne la circulations des mar

chandises et des services, non seulement entre les Six, 

mais encore entre le plus grand nombre de pays possible. 

La délégation italienne, tout en reconnaissant la 

nécessité de cette coordination et en acceptant les buts 

qu'elle poursuit, a tenu à préciser que, tout en souhai

tant la convertibilité dans le monde entier, on devrait 

considérer comme but réel à atteindre une convertibilité 

entre les six pays qui ne soit pas une convertibilité im

parfaite comme celle obtenue, à l'heure actuelle, au sein 

de l'UE.P., et qui, en tout cas, devrait être le résultat 

final de la stabilité financière, d'une saine politique 

monétaire et, ce qui pour l'Italie est indispensable, être 

précédée par la disparition de toute entrave à la libre 

circulation des marchandises et des services. 

Lie sures pour la réa lisation du ma r c h é c o tnaun, 

Il apparaît à la Commission que le progrès de l'inté

gration économique entre les Six Pays sera obtenu plus 

certainement et moins difficilement par des mesures ten

dant à l'établissement d'un marché commun généralisé que 

par l'intégration successive des divers secteurs de l'éco

nomie . 

Les délégations sont d'accord, en principe, sur les 

trois points suivants; 

- les restrictions quantitatives entre les Six doivent 
être réduites progressivement, pour être finalement sup
primées ; 

- les droits de douane entre les Etats membres doivent 
être réduits progressivement, pour être finalement 
abolis ; 

- les mesures nécessaires à l'établissement progressif 
d'un système commun de douane et de change envers les 
Etats tiers doivent être prises, mesures qui doivent 
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être propres à favoriser le développement des échanges 
internationaux, 

Les délégations belge, néerlandaise et luxembourgeoise 

ont exprimé l'opinion que le Traité doit être précis et 

clair en ce qui concerne la méthode à suivre dans la pre

mière étape de l'évolution vers le marché commun. En ef

fet, il est essentiel que l'on sache d'une manière cer

taine ce qui doit être réalisé au sein de la Communauté, 

et que tout malentendu avec les pays tiers soit évité. 

C !est pourquoi la délégation néerlandaise a suggéré l'éta

blissement d'une Union Douanière dans le sens de l'Accord 

Général sur les Tarifs et le Commerce°, cette suggestion 

fait l'objet d'un projet d'articles qui est connu du 

Comité de Direction. 

La délégation française a fait les observations sui

vantes ; 

1. Elle a souligné que l'établissement d'un marché commun 

généralisé entraînerait des difficultés considérables 

qui, à la différence du marché commun du charbon et de 

l'acier, ne pouvant être prévues avec précision, justi

fient une plus grande prudence dans les étapes à par

courir . 

2. En ce qui concerne la libre circulation des marchandises, 

elle a précisé qu'il pourrait être nécessaire de sou

tenir contre une concurrence trop forte, par des moyens 

autres que le contingentement et l'application de droiH^ 

de douane, certaines productions dont l'existence ou le 

développement serait une nécessité reconnue. 

3. En ce qui concerne la libre circulation des capitaux, 

elle a exprimé l'opinion que le marché commun pouvait 

être conçu sans que cette liberté de circulation soit 

complète. 

4. Bile a par ailleurs suggéré que les Etats devraient se 

mettre rapidement d'accord sur une porcédure destinée à 

prévenir les investissements irrationels ou contraires 

aux objectifs du marché commun. 

5. De plus, elle estime que le jeu de la libre concurrence 

ne pourrait être capable, à lui seul, de réaliser le 

marché commun dans tous les secteurs, et que, par con-
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séquent, il pourrait être nécessaire, dans certaines 

cas, d'intégrer au préalable pour pouvoir libérer. 

6. Enfin, elle a souligné que le Fonds Européen, dont il 

est question au paragraphe 6 de ce Rapport, dans le 

cadre des mesurés de sauvegarde, pourrait être considé

ré comme un instrument utile pour la préparation du 

marché commun. 

La délégation luxembourgeoise a déclaré qu'eu égard 

au rôle essentiel joué par l'agriculture dans la struc

ture économique et démographique de son pays, le Luxembourg 

doit subordonner son adhésion au marché commun à un accord 

préalable sur le maintien d'un régime de protection. 

La délégation belge a formule des réserves sur les 

cinq premiers points évoqués par la délégation française. 

En ce qui concerne le point 2, elle ne pourrait pas accep

ter l'utilisation par les pouvoirs publics et les entre

prises privées des moyens empêchant le jeu de la libre con

currence entre les territoires des six Etats associés. Au 

sujet du point 4, elle a fait remarquer qu'un pays pra

tiquant une politique libérale est généralement incapable 

d'empêcher de tels investissements. La question est d'ail

leurs couverte par la règle inscrite à l'alinéa premier du 

paragraphe ?. Elle considère en outre qu'une échéance pré

cise à la période transitoire dissuadera les entreprises 

de faire des investissements irrationnels, 

La délégation allemande a fait observer que la réali

sation du marché commun doit utiliser en premier lieu les 

forces positives de la. concurrence en partant d'une poli

tique économique qui réponde aux principes de la libé

ration des marchés. C'est pourquoi il serait peu souhai

table de limiter de nouveau la concurrence sur le marché 

commun après avoir supprimé les douanes et contingentement: 

par d;autres moyens de politique économiques dirigiste. La 

délégation allemande estime également qu'un marché commun 

devrait permettre aussi rapidement que possible de réalise 

la libre circulation des capitaux afin que les possibilité' 
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d'expansion économique existant dans les différents pays 

membres puissent être pleinement utilisés. 211e ne croit 

pas pouvoir se rallier à la proposition de la délégation 

française de prendre des mesures destinées à prévenir des 

investisseûienrts irrationnels, parce que l'élimination d'in

vestissements improductifs ne devrait se faire qu'au moyen 

de la concurrence et que, d'une part, les investissements 

improductifs sont difficiles à constater et, d'autre part, 

certains pays n'ont pas les dispositions légales permettant 

de prendre de telles mesures. 

Un Fonds Européen pourrait permettre d'atténuer cer

taines difficultés et certains préjudices que la procédure 

de réadaptation causerait aux employeurs et travailleurs\ 

il devrait toutefois se limiter à satisfaire cet objectif ' 

et n'assumer en aucun cas des fonctions du marché normal 

des capitaux dans un sens dirigiste. 

la délégation italienne aurait aimé que les trois 

points ayant fait l'objet d'accord et qui sont mentionnés 

ci-dessus soient plus détaillés afin d'y comprendre 1 ! éli

mination des doubles prix et de toutes mesures discrimina

toires, ainsi que la libération des transactions invisibles 

Elle estime en outre que, conformément à la définition du 

marché commun, il y aurait lieu d'indiquer aussi les me

sures a prendre pour établir la libre circulation des per

sonnes; à cet égard, il pourrait être éventuellement prévu 

que la libre circulation des personnes vise les dernières £ 

étapes du marché commun. Enfin, la délégation italienne 

a précisé, en ce qui concerne le point 4 des observations 

de la délégation française, qu'à son sens, le problème des 

investissements est couvert par l'engagement à prendre par 

les Etats de pratiquer une politique économique, sociale 

et financière compatible avec les exigences de la formation 

du marché commun et avec son fonctionnement régulier. 

(Voir point III, alinéa 1, ci dessus). 
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En tout cas, certaines délégations ont exprimé l'avis 

que les mesures énumérées au début du paragraphe 4 pour la 

réalisation du marché commun doivent être considérées comme 

ne constituant pas une liste limitative, mais comme repré

sentant Isa premières étapes de l'évolution vers le marché 

commuta. 

V• Relations entre le marché commun et les pays non membres^ 

Toutes les délégations sont d'accord pour penser que 

les rapports commerciaux entre les Etats membres et les 

pays non membres devront revêtir, in fine, le caractère le 

plus libéral possible. Elles ont reconnu que les Six Gou

vernements étaient, à l'heure actuelle, liés par l'article 

^ ZZIV de l'Accord Général sur les Tarifs et le Commerce, et 

qu'il conviendrait un jour d'entrer en négociations avec 

les parties contractantes à l'Accord de Genève. Une com

mission d'experts devrait discuter les propositions à faire 

aux parties contractantes. 

Il a été rappelé que la Communauté devait rester ou

verte à d'autres pays qui voudraient y adhérer et il a été 

noté que d'autres zones économiques étaient, à l'heure ac

tuelle, protégées par des tarifs élevée et parfois discri

minatoires . 

la réalisation du marché commun définitif posera des 

problèmes délicats. Les six Gouvernements devront en effet 

Q prendre en considération à la fois la préoccupation de 

maintenir la Communauté ouverte, celle de ne pas provoquer 

une augmentation des prix intérieurs, notamment dans les 

Etats membres ayant les tarifs les plus bas et celle d'in

citer d'autres zones économiques à entrer en négociation 

tarifaire avec les Six. 

VI. Mesures de sauvegarde et de compensation. 

Toutes les délégations ont convenu que le système de 

mesures de sauvegarde et de compensation devrait être étu

dié de manière approfondie. 
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La délégation néerlandaise a présenté un projet d'arti

cles à insérer dans le Traité, qui, en se basant sur le prin

cipe d'une responsabilité commune, prévoit d'une part une 

procédure pour le cas où des difficultés surgiraient dans les 

balances de paiements et d'autre part, une procédure pour le 

cas de troubles fondamentaux dans un secteur de l'économie 

d'un ou de plusieurs Etats membres. Pour ce second cas, le 

projet suggère l'institution d'un Fonds Européen (voir arti

cle G- du projet). 

la délégation belge a été d'avis que, dans le cadre de 

ses attributions, la Communauté doit avoir la responsabili-

té d'aider les économies nationales à surmonter les troubles 

graves et fondamentaux qui résulteraient éventuellement de 

la progression vers le marché commun et de son maintien. Elle 

a souligné qu'il devra appartenir aux Etats membres et, éven

tuellement à la Communauté, de combattre les difficultés en 

matière de balances de paiements par des moyens ne faisant 

pas échec à la réalisation et au maintien du marché commun; 

c'est pourquoi, il conviendrait de ne pas autoriser les Etats 

membres à réintroduire entre eux, pour ces raisons, des res

trictions au commerce ou aux changes. Elle estime, en outre, 

que les dispositions du Traité relatives à la coordination 

des politiques économiques, sociale, financière et monétaire 

ainsi que l'intervention des autorités supranationales, dans t 

le cadre de leur compétence, permette, dans de nombreux cas, 

d'éviter le recourse aux clauses de sauvegarde. En cas de 

troubles graves ou fondamentaux", elle considère qu'il fau

drait pratiquer uns politique d'expansion plutôt que de re

courir à des mesures de sauvegarde. 

La délégation française a demandé qu'une distinction 

soit faite parmi des clauses de sauvegarde et de compensation: 

une première série de clauses permettrait à un Etat -

au moment où une mesure devrait être mise à exécution 

dans les six pays - de demander que cette mesure ne 
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soit pas applique temporairement, en tout ou partie, 
sur "son territoire. Il s'agirait donc de clauses de 
caractère suspensif dérivant de la notion même de la 
constitution progressive du marché commun. 

— une seconde série de clauses nécessiterait une étude 
plus approfondie. On peut en effet prévoir des clauses 
de caractère dérogatoire qu'invoquerait un Etat se 
trouvant en difficultés du fait des mesures prises en 
vue du marché commun. 

Sans se prononcer sur les mérites du système ci-dessus 
esquissé", la délégation française a exprimé l'opinion que. 
si la première série de clauses paraissait s'imposer, la se
conde K a savoir les clauses de caractère dérogatoire, pou
vait présenter certains dangers si elles devaient'aboutir né
cessairement et dans tous les cas au rétablissement des con
trôles quantitatifs aux frontières et des droits de douane. 
Elle a, en conséquence, demandé que des formules permettant 
de donner aux Etats les apaisements appropriés continuent d' 
être recherchées. 

Ze plus, la délégation française a rappelé, comme il 
est indiqué au paragraph 4 ci-dessus, qu'à son avis, le Ponds 
Européen ne devrait pas nécessairement avoir pour seul ob
ier de parer, par la compensation ou la réadaptation, aux 
difficultés qui surgiraient au cours de l'évolution vers le 
marché commun, mais qu'il devrait aussi être conçu de façon 
à pouvoir intervenir pour faciliter l'établissement de celui-
ci en contribuant a l'élimination des difficultés existant 
au début de cette évolution. 

La délégation allemande a reconnu la nécessité d'établir 

certaines clauses de sauvegarde. Elle a souligné qu'en prin

cipe la Communauté et les différents pays devraient examiner 

soigneusement si les difficultés existantes ne pourraient 

être surmontées par des mesures tendant au renforcement et 

a l'expansion du marché commun. 

La délégation italienne a estimé qu'un système de 

sauvegarde eat essentiel afin de tenir compte de certaines 

nécessités particulières qui ne pourraient être négligées 

sans que soit compromis l'établissement progressif et gra

duel du marché commun. 

Ce système devrait comprendre: 

1. un règlement^d^arbitrage pour le cas où un Etat membre 
demanderait à être provisoirement exempté de certaines 
obligations ; 
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2* un fonds destiné à permettre la réalisation des plans 
visant le réemploi et la réadaptation de la main-d'oeuvre 
obligée de changer d'occupation du fait du marché commun; 

5. les 'avis conformes" du Conseil de Ministres nationaux et 
les modalités de son fonctionnement » 

• Caractéristiques du Traité et rôle des organes de la 
CornmunauteT 

Etant donné le temps limité dont la Commission a 

disposé, les délégations ont dû, en ce qui concerne le 

point VII, se limiter à exposer leurs points de vue res

pectifs , 
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La délégation allemande a été d'avis que les mesures de 
politique économique,"la coordination et les garanties 
nécessaires à la création àu. marché commun exigent l'éta
blissement d'une base institutionnelle, les principes de 
politique économique destiné à la réalisation du marché 
commun et acceptés par toutes les délégations présentent 
un système comportant des mesures réparties sur différents 
plans dont la coordination est inconcevable sans que 
certains organes de la Communauté n'exercent leur influence 
sur les Etats membrea 

La réalisation du marché commun doit s'effectuer sous la 
forme d'une stratification de l'intégration économique, Les 
normes reconnues d'un comportement judicieux ne sauraient 
servir à elles seules de règles générales sur le marché 
commun. Il faut, en outre, que le respect de ces principes 
soit fixé dans le Traité sous forme d'un engagement des 
Etats membres souverains; de prendre toutes les mesures 
nécessaires à la réalisation du marché commun, en particu
lier d'observer les principes établis dans le domaine de 
la politique économique, financière et du crédit, et de 
réaliser les mesures à prendre dans le domaine de la cir
culation des marchandises. 

Même si l'on sous-entend que les Etats membres respectent 
eux-mêmes un tel engagement, une harmonisation plus poussée 
de la politique économique, monétaire et financière - telle 
que celle prévue déjà à 1-article 82 du Projet de Strasbourg 
- est nécessaire, une action homogène de tous les Etats 
membres étant la condition primordiale de la réalisation du 
marché commun. 

La réalisation du marché commun devra se faire en premier 
lieu au moyen d'avis adressés par la Communauté aux Etats 
membres- La carence d'un Etat membre étant une cause de 
perturbations pour les autres Etats membres de la Communauté; 
cette dernière doit être autorisée, en ce qui concerne les 
droits de douane et les mesures de politique commerciale 
prévus pour la réalisation du marché commun, à faire aux 
Gouvernements des Etats membres ces recommandations ayant 
caractère obligatoire et, si besoin en est, à prendre des 
décisions de caractère législatif. 

La délégation estime indispensable de créer, pour la réali
sation du marché commun, une fonction législative. Il res
tera toutefois à examiner si, en ce qui concerne l'observa
tion des principes de politique monétaire, financière et du 
crédit, la Communauté devrait se limiter à des avis et à 
des recommandations à caractère obligatoire. 

Il conviendrait, en outre, de créer une compétence effective 
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de la Communauté pour les cas de troubles fondamentaux. 
la délégation allemande n'ignore pas qu'aux tâches déjà 
mentionnées et incombant au marché commun, viennent 
s'ajouter d'autres tâches dans le domaine de la politique 
sociale, de la politique des transports et de la législa
tion économique. Ces tâches justifieraient que, sur le plan 
des institutions, la Communauté reçoive une base encore 
plus solide. 
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la délégation française, sous réserve de la mesure 
dans laquelle les questions traitées sous cette rubrique 
sont bien de la compétence de la Commission Economique, 
désire résumer comme suit son point de vue qui a, bien 
entendu, un caractère préliminaire et qui doit être appré
cié par les autres délégations compte tenu du caractère 
exploratoire de la Conférence elle-même. 

Elle constate d'abord que pour la première fois les 
problèmes économiques dont une Communauté Politique 
Européenne pourrait avoir à connaître, ont été discutés 
entre les experts des six gouvernements. Elle pense qu'en 
dépit de l'effort qu'on fait les experts au sein de la 
Commission, seulement les très grandes lignes des problè
mes réels ont été abordées, la délégation française 
espère qu'elle ne soulèvera pas de controverse en disant 
qu'un travail exigeant sans doute beaucoup plus de temps 
que celui dont la Commission a jusqu'ici disposé demeure 
nécessaire. 

Elle hésiterait donc à ce stade à déduire des quel
ques formules auxquelles est arrivée la Commission des 
vues précises sur les institutions ou sur les mécanismes 
ou sur les procédures qui pourraient être rendues néces
saires par les tâches fonctionnelles à attribuer à ]a 
Communauté. 

Il lui semble que la démonstration a cependant été 
apporté de la complexité du problème et de la nécessité, 
pour assurer le succès durable d'un marché commun, qu'il 
soit mis en place progressivement et que les premières 
mesures spécifiques de la création de ce marché soient 
préparées avec soin. 

Dans cette préparation, les gouvernements nationaux 
et les organes de la Communauté devront être associés. 

Les organes de la Communauté Politique Européenne 
auront à mener à bien les études et à émettre les avis 
qui pourront servir de base aux nouvelles conventions à 
passer entre les Etats. 

Les gouvernements nationaux devront mettre en oeuvre 
une politique économique, sociale, financière et monétaire 
et prendre, en liaison les uns avec les autres } les mesures 
d : ordre interne qui permettront un démarrage plus aisé du 
marché commun. 

En conséquence : 

- la délégation française est convaincue que le futur 
traité créant la Communauté Politique Européenne ne 
devrait comporter aucun abandon nouveau de souveraineté 
dans le domaine économique au bénéfice d'organes suprana
tionaux et qu'il ne devrait contenir aucune disposition 
aboutissant directement ou indirectement au système de 
l'auto-extension de compétence qu'elle écarte à l'instar 
des autres délégations, 
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Ce n'est que par des traités ultérieurs, établis 
après des études approfondies, que de tels abandons de 
souveraineté pourraient être éventuellement consentis. 

- la délégation française incline à penser que les diffé
rents organes de la Communauté Politique Européenne 
auraient dans le futur traité des taches économiques très 
importantes à remplir. 

A cet égard, dans le domaine économique, le futur 
traité, portant création de la Communauté Politique 
Européenne, pourrait contenir: 

- l'indication des objectifs généraux; 

- la définition du marché commun; 

- le principe des mesures de sauvegarde et de compensation, 

- les principes concernant les rapport de la Communauté 
et des pays tiers; 

- l'engagement des Etats membres de suivre dès maintenant 
une politique économique et financière compatible avec 
l'établissement d'un marché commun; 

- l'attribution, avec droit d'initiative, d'une compétence 
générale d'études et d'avis aux organes de la Communauté. 
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La délégation italienne estime que le domaine écono
mique visé par le'Traite, et, notamment la matière des 
six premiers points de ce Rapport devraient, au point 
de vue des attri"butionsJ être divisés comme suit: 

a) sujets qui, tout en étant admis dans le Traité,ne 
doivent pas faire l'objet d'engagement juridique 
( p,e,indication des objectifs généraux); 

b) sujets qui devraient faire l'objet d'engagements 
concrets dans le Traité (mesures de caractère 
commercial telles que l'abolztion des restrictions 
quantitatives et celles mentionnées au point 4, 5 
et 6 du Rapport); 

c) sujets sur lesquelles les Etats membres prennent 
un engagement de politique générale ( p.e. la 
coordination en matière financière, économique, 
sociale etc. ). 

Pour les matières qui constituent un engagement 
juridique il faut distinguer, d'après la délégation 
italienne, 

- les mesures dont la réalisation appartient à la 
compétence des six gouvernements et pour lesquelles 
les organes de la Communauté doivent se borner à 
de simples " avis" ( en employant le mot dans le 
sens du Projet de Strasbourg) 

" les mesuras dont la réalisation appartient à la 
compétence des six gouvernements et pour lesquelles 
les organes de la Communauté peuvent formuler des 
recommandations"; 

- les mesures pour lesquelles est obligatoire la 
consultation des organes de la Communauté; 

les mesures dont la réalisation appartient à la 
compétence des organes de la Communauté, y compris 
le Conseil de Ministres nationaux, statuant à 
l'unanimité ou bien à la majorité de ses voix. 
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La délégation lujçembpurge oi,se reconnaît la nécessité 
de confier des'pôuvoirs aux' organes de la Communauté 
pour la réalisation progressive du marché commun. 
Elle déclare que la cession de droits souverains au 
profit des organes de la Communauté ne pourra avoir 
lieu, tant au début que dans les étapes ultérieure^, 
que sous forme de traités négociés et signés par les 
Gouvernements et soumis à l'approbation des Parlements 
nationaux. 

les dispositions déterminant les compétences attribuées 
à la Communauté doivent être limitativement interpré
tées. 

La délégation néerlandaise est de l'opinion que le 
Traité sera un accord" " sui generis " qui doit pré
ciser les attributions de la Communauté ainsi que les 
tâches de ses organes. C'est pourquoi le Gouvernement 
des Pays-Bas a préparé un projet d'"Articles économique 
qui a été remis aux autres Gouvernements et à cette 
Conférence de Rome. Ce projet a essayé d'éviter toute 
possibilité de malentendu, tant au point de vue des 
attributions qu'en ce qui concerne les institutions 
et leurs taches. Il donne aux Pays tiers, partenaires 
du GATT, une idée claire et complète des buts, du 
programme d'action et des méthodes de la Communauté. 

Le projet suit la ligne générale de la Résolution de 
Luxembourg qui dit que la constitution d'une Communauté 
est liée à l'établissement de basas communes de dévelop 
pement économique et à une fusion des intérêts essen
tiels des Etats membres. Il reste aussi dans la ligne 
des conclusions de la réunion de Baden-Baden, qui men
tionnent une Communauté d'Etats souverains qui, dans 
l'intérêt de tous, exercera les fonctions supranatio
nales définies par les traités qui, comme l !a dit à 
Eaden-Baden le Ministre des Affaires Etrangères des 
Pays-Bas, comprend aussi le traité que l'on prépare 
actuellement. Le projet laisse les questions techniques 
à de protocoles spéciaux. 

La délégation beJLge a exprimé ses vues sur ce point 
dans une note annexe du 2 octobre '¡953 - référence 
CIR/CB/Doc. 11. 

Elle a cru en^outre devoir présenter dans cette 
note la synthèse de ses conceptions comme une contri
bution au travail commun. 

Elle exprime l'expoir de pouvoir ainsi aider à résou
dre le problème posé. 
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