
Cabinet 
du 

Secrétaire Général 

SG/C . 

Monsieur O. GERARD, 
Ambassadeur, 

Bruxelles, le 24 mars 1955. 

Cher ami, 

Je crois utile de vous remettre, en 

annexe, une nouvelle mouture de l'idée qui a été exa-: 

minée déjà antérieurement par nos deux Départemen~s 

au sujet de la création d'une zone de libre échange. 

Je serais heureux de connaftre votre 

sentiment à ce sujet et vous prie de croire, Cher ami, 

à l'expression de mon meilleur souvenir. 

· Directeur Général du Commerce Extérieur, 
5 , rue de Louvain 
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CREATION D'UNE ZONE EUROPEENNE DE LIBRE ECHANGE 

-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-~-=-=-~-=-

Les pays de :Befl.elux pourraient prendre -l ' initiative de proposer alix 
pays membres de l 10.E.C.E. la crég,tion d'uue vaste zone de libre échange. 

A la différence de l'union douanière, la zone de libre échange ne 
comporte pas d'unification des 'tarifs douaniers ni d'o.bolition des :frontières 
douanières entre les Parties Contractantes. Il s'agit simplement d'exonérer 
de tout droit de douane et de toute restricti0n quantitative les produits · 
originaires dea pays participants. 

Cette zone pourrait être établie par un accnrd multilatéral, libre
ment ouvert à. tout partenaire q1:li an acce~terA.i t les clauses. 

Le retrait d'un pays de la zone ou 1 13. dénonciation de l'accord ne 
pourraient intervenir g_ue moyennant un délai de préavis suffisant (po.r exemple 
un an). 

L ' accord viserait les objectifs suivants 

a) Engagements immédiats : 

1) Echange libre, sans restriètions quantitatives et sans r1roits de douane, 
d'une première listl::l de marchandises; 

2 ) Echange, sans restrictions quanti ta.tives, et avec aboli tian des droi ta 
de douane en X ans (à raison r.e 1/x de leur taux par an), d'une deuxième 
liste de marchandises. 

b) Engagements à échéance 

Tiétermination d'étapes pré~ises en vue de l ' abolition1 dans un dél~i maxi
mum de 10 ans, de~ restrictions quantitativ~s et des droits de doUane 
pour toutes ou ung très large part des autres IIIÇI.rchandises originaires de 
la zone. 

La part fina.Je des éctangoas libres deYrait être telle qu'elle réponde à la 
notion de zone de libre échange prévue par le G.A.T.T. et ql.l.e l 'a.ccerd multi 
latéral soit conforme à ses dispositions. 

c) Engagements complémentaires 

Détermination de listes complémentaires de produits à ajouter éventuelle
ment aux listes commlmes par celles des Parties Contractantes qui atiraient 
convenu de prendre.entre elles des engagements dépassant lès minima prévus 
à l ' accord. 
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d) Clause de standstill. 

Il va de soi que les pays participant à l' accord s ' engageraient 
simultanément ~ 

1) à ne pas renforcer à l'égard des pays co-contractants les res
trictïons quantitatives et les d:roi~s de douane existant au 
moment de la c0nclusion d3 l'acc•rd; 

2 ) à ne pas sulJstituer d'autres entraves à celles i3liminées en ai-'h .. 
plication de l'ac-::ord multilatéral (sous réserve peut-être de 
certaines exceptions ) . 

e ) L'accord serait limité aux territoires métropol1ta1ns. 
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