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. Introduction

1. L'intégration dite économique de l'Europe est, dans son

. essence, un phénomène politique. La Communauté économique
.' européenne constitue avec la Communauté européenne du char"'
bon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie ato-
migue une union. politique dans le domaine économique et
dans le domaine social.

.

2. Conformément à la volonté des parties contractantes de
s'engager dans une intégration complète et compte tenu des
conditions économiques quidéterminent la création d'un espace
économique unifié, le Traité a prévu la fusion des économies des
six Etats membres en une véritable union économique. Dans cette
perspective d'ensemble, il importe de distinguer, d'une part,
l'union douanière et, d'autre part, l'union économique - au sens
étroit du terme- qui. Se complètentet se commandent
mutuellement. . .

Les abaissements réguliers des droits de douane intervenus jusqu'ici
et deux' accélérations ont abouti à un désarmement douanier entre
les Etats membres, qui atteignait 50% au 1er juillet 1962.Les
restrictions quantitatives entre ces Etats sont supprimées pour les
produits industriels et pour une importante fraction des produits
agricoles. Au 1er janvier 1961, les Etats membres ont opéré le
premier rapprochement vers le tarif extérieur commun. Il a été
décidé que le deuxième rapprochement interviendrait le 1er juil~
let 1963.

L'évolution rapide de la CommunaÜté vers un marché intérieur
libre a été possible parce que la libre circulation des produits entre
les Etats membres s'est développée à un rythme étonnamment
rapide, et parce que les milieux économiques ont suivi avec' cou- .
rage et initiativel'appel que comportait la Création dela Commu-
nauté.L'énergie . des forces' productrices et l'intènsité de la
consommation furent si grandes dans les pays de la Communauté
que ce premier et puissant mouvement d' ouverture des marchés
a pu se faire sans que l'équilibre intérieur de laCommunauté
soit perturbé. L'union douanière est apparue coriltne le bon point
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de départ pour amorcer énergiquement l'évolution vers une
économie unifiée des six pays membres. L'union douanière, base
de la p~issance économique de la Communauté,s'est en même
temps ~ffirmée comme un facteur d'unification entre les Etats
membrek. Mais cette suppression rapide des entraves auxéchanges
a aussidonfirmé que le Traité tient justement compte des exigences

I
économiques lorsqu'il prescrit que la mise en place de l'union
économique proprement dite doit s'opérer en harmonie avec la

" téalisati6n de "l'union douanière et .ne doit Pas rester en retrait
I

" "par rapport à elle.

Rien nell'a révélé aussi clairement que l'histoire, longue de plus
de quatre années, de la politique agricole de la Communauté.
Après qhe l'on se fut efforcé pendant les deux premières années de
supprirJer les entraves aux échanges, qui sont précisément dans
ce sectèJr si tenaces et complexes, il est <:levenu clair pour tous que
l'on ne Imènerait cette tâche à bien qu'en passant au stade de la
politique commune. Ce passage a été accompli, et ce avec tant de
succès kue l'espace économique unifié offrant des conditions

" analogu~s à celles d'lin marché intérieur est dès aujourd'hui
préfigur~ dans ce domaine et s~ra réalisé au cours d'étapes bien

définies.1 On peut presque attacher la valeur d'un symbole au fait
que le passage à la deuxième étape à la date fixée ait été lié à cette
percée ~ers une politique commune dans l'un des secteurs écono-
miques lIes plus délicats et les plus importants:

Pour biln saisir la nature de la tâche que représente pour la Com-
I

munauté la mise au point des politiques communes, c'est-à-dire
l'union jéconomigue, il importe de réaliser que, dans le monde
d'aujourd'hui, l'ordre économique fondé sur la liberté ne peut
subsiste~ sans une présence permanente de l'Etat dans la vi~

I .

économique.

Cette pkésence de l'Etat se manifeste d'une double manière:
d'une p1art, l'Etat soumet à un cadre réglementaire l'ensemble
des dorhaines de l'économie, ainsi que tous les domaines qui
sont en contact avec l'économie; d'autre part, l'Etat intervient
sous la forme d'une modification constante des facteurs en jeu,

6 par les actes innombrables dáns lesquels se traduit son action



journalière sur le monde économique, en un mot: en pratiquant
une « politique » au sens propre du terme.

C'est cette « présence }) de l'Etat telle qu'elle apparaît sous ces
deux aspects que nous visons spécialement en parlant de l'union
économique. Il s'agit de concilier et d'unifier l'action des six Etats
membres sur l'économie de telle sorte que les pays membres se
trouvent rassemblés dans un nouvel espace économique unique,
au sein duquelles six Etats se présentent avec une réglementation
économique commune et une politique commune.

La politique agricole et la politique de concurrence constituent
le début de la réalisation de cette tâche. Mais elle reste encore à
accomplir pour l'essentiel, et c'est là le contenu fondamental des
deuxième et troisième étapes. Cela ne veut pas dire que le parachè-
vement de l'u~on douanière, avec tout ce qui s'y rattache, ne doive
pas être poussé énergiquement et à une cadence rapide. Mais ce.
travail sera à l'avenir complété par un nouveau domaine d'action
communautaire. Ici l'accent ne sera plus placé, comme pour

l'union douanière, sur un aspect négatif, c'est-à-dire sur la sup-
pression des régimes et réglementations constituant des entraves,
mais sur quelque chose de positif: la responsabilité publique en
matière économique. Ce qui reste à accomplir, c'est la fusion
progressive des politiques économiques nationales en une poli-
tique commune à court terme et à. long terme. Cette politique
devrait assurer une expansion aussi rapide que possible, la stabilité,
et une atténuation des fluctuations conjoncturelles et des déséqui-
libres natipnaux et régionaux. Elle implique nécessairement la
fixation, par la Communauté, d'objectifsà long terme.

La fusion et l'harmonisation des cadres réglementaires et des
mesures individuelles de politique économique des Etats s'imposent
pour un motif de logique propre à l'œuvre entreprise. Si le déman-
tèlement des barrières commerciales entre les Etats membres
entraîne l'intégration des économies au sein d'un espace européen
plus' large, les politiques économiques nationales des six Etats
membres doivent elles aussi être intégrées dans cet espace élargi.
Une union douanière qui ne serait pas imbriquée dans le système
plus large d'une union économique serait à peine viable. 7



~

"'-""

3. C'est là le premier motif qui nous contraint à progresser
depuis l'duverture des marchés jusqu'à la fusion des responsabili-
tés. publi~ues en. matière économique dans un ordre communau-
taire. Il tx.iste aussi un second motif. L'intégration des aspects
économi~ues et sociaux de la politique des Etats est voulue par
le traité de Rome en tant que moyen permettant de réaliser l'unité
politique

I

de l'Europe. Car ce qui est rendu communautaire, ce
qui est r~ssemblé ici, c'est la politique des Etats. Ce qui se crée,
c'est une union des Etats membres dans le domaine éminemment
politique de l'économie, ou plus précisément dans le domaine de
l'in:f:l.uerice de l'Etat sur l'économie, c'est-à-dire de la politique
économi~ue. Il s'agit là d'une union qui toucheà" une partie
essent1ell~ de la politique intérieure des Etats membres et à une

p~rtie delleu.r politiq~e ~xtérie~r~" à savoir ~a ?olitiq~e commer-
ciale. Il serait contraire a la'reahte de considerer qu'il" y a d'un
côté, l' «

I

économique» - qui serait mis en commun dans le
cadre de. la Communauté économique - et de l'autre côté,le
« politiqtle », pour lequel une telle tâche resterait encore à accom-
plir pout l'essentiel grice à 1'« union politique». Une telle dis-
tinction, qui sépare les faits économiques des faits politiques et
remonte à une époque où il existait entre la politique et l'économie
des rapports tout à fait différents, ne peut que provoquer la

Eu
. I. con Sion. .

La CoJmunauté économique européenne n'est donc nullement
une en~reprise purement économique qu'il faudrait doubler
mainten~nt d'une entrepnse politique. Au contraire, on peut
affirmer Iqu'avec la Communauté l'intégration politique est déjà
commen!cée dans un domaine essentiel, alors que d'autres domaines
-la pol!itique culturelle, l'élément restant de la politiqueétrangère,
la .politique. de défense. - .restent encore entre les' mains des
Etats Jembres.

.
,

4 Lei chemin dans lequel on s'est engagé par la création de la
Commuhauté économique européenne est donc le bon à uri double
point dJ vue. Tout d'abord parce qu'il n'est possible de créer un
vaste Jarché interieur européen que si l'intégration est étendue
aux asp~cts de la politique et de la réglementation des Etats qui

~
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influent sur l'économie; et ensuite parce qu'une telle intégration
représente l'instrument qui convient pour réaliser dès maintenant

l'union politique de l'Europe dans un domaine limité, celui de
l'économle. En d'autres termes, l'objectif a été de réaliser l'inté~
gration européenne, l'union en matière de politique économique
et,poùr y abÓutir, de passer par l'union douanière qui requiert
par elle-même la réalisation de cette union plus large.

5. Alors que les prescriptions. touchant l'union douanière sont
automatiquement appliquées d'après un calendrier arrêté dès
l'origine, une telle procédure n'est pas applicable dans les domaines
plus vastes et plus complexes de l'union économique. La création.
d'un droit européen et le rapprochement des lég1slations nationales,
la mise sous régime communautaire des politiques et la coordina-
tion de l'action des Etats ne sontpas des opérations dont le
déroillement pourrait être fixé à l'avance selon un plan précis et
détaillé.

En conséquence, les auteurs du Traité. ont rédigé les chapitres
consacrés à l'union économique sous forme de lois-cadres; ces
cadres doivent être remplis en général au cours de la période de
transition par une législation propre des institutions communau-
taires et par les actes politiques appropriés.

Pour ce travail de législation, le Traité assigne à la Commission
un rôle qui est caractérisé par le fait que le Conseil, en tant que
principal organe de. décision de la Communauté, n'agit normale-
ment que sur proposition de la Commission.

Ainsi, dans la réalisation de l'union économique, la Commission
assume avant tout la responsabilité du moment où il faut prendre
l'initiative et de la conception qui doit inspirer les projets.

.
Cette responsabilité lui est impartie cas par cas dans les divers
chapitres du Traité, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.
Mais la similitude de toutes ces dispositions particulières, de
toutes les réglementations, montre qu'on se trouve ici en présence

d'un principe qui fait partie de la. structure même du Traité.
Ceci, joint au fait que l'établissement de l'union économique
doit être vu et conçu comme un processus d'ensemble, signifie 9
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que la Commission a non seulement le droit mais aussi le devoir

d' o~donner ses diverses initiatives dans un cadre d' ensemble.

Le
I

programme d'action qui suit constitue ce cadre d'ensemble;
grâce à lui, la Commission entend donner à sa propre ac;tion, au
coJrs des années à venir, une ligne directrice et, à la poursuite du
dé+eloppement de la Communauté, une orientation - une orien-
tation mais pas une limitation. L'établissement d'un tel programme
est d'ailleurs possible aujourd'hui à la lumière d'une expérience
de près de cinq ans.

6. En élaborant et en prés~ntant ce programme, la Commission
accomplit un devoir que le Traité lui assigne à l'égard de la. Com-
mJnauté et des Etats membres. Elle a conscience en même temps

del s'acquitter de ce devoir à un moment où d'autres pays aussi,
qui cherchent à participer à l'œuvre commune ou à s'y rattacher
to~t au nlOins organiquement, peuvent légitimement demander
à bonnaître ce que signifie plus précisément la réalisation de
l'u1nion économique que le Traité prescrit, et sous quelles formes
et idans quels délais cela doit se faire si le Traité doit être correcte-.
ment exécuté dans sa lettre et son esprit. En outre, la Commission
crbit devoir aussi signaler que la Communauté ne se trouve pas
se~lement à l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, placée devant
d~s tâches dont elle ne peut venir à bout que si sa propre consoli-
d

l. ,
th ' l ' ' D Il ' h 'abon progresse a un ry me acce ere. e te es tac es se presen..

telont à elle surtout dans le cadre du « partnership» atlantique, que
l'~doption du « Trade Expansion Act )} par le Congrès américain
a fait passer du stade des projets à celui des réalités politiques. De
telles tâches existent aussi déjà en ce qui concerne les relations

a~ec les pays en voie de développement; elles deviennent en fait
constamment plus nombreuses et plus lourdes. Dans ce domaine,

lai Communauté assume déjà des responsabilités particulières à
l'égard des pays qui lui sont associés. .

.

E I fin I C ",'
,

fI '
a omffilsslOn presente aUSSison programme a un morflcnt

o~ les gouvernements des Etats membres sont engagés dans la
discussion de l'extension de l'intégration à d'aJ.1tres domaines de
lai politique. Il ne peut qu'être utile à cet examen, dont la longueur

I



tradult surtout la haute importance politique, que l'exécutif de la
Communauté économique européenne. concrétise et circonscrive
l'évolution prévisible de l'intégration dans le secteur de la poli-
tique économique et sociale que régit le traité de Rome.

De ce qui vieDt d'être dit du caractère politique de la Communauté
économique européenne, il résulte que la Commission ne peut
qu'adopter une attitude positive sans aucune restriction à l'égard
de toute extension de l'unification européenne à d'autres domaines
que la politique économique et sociale, et notamment au domaine
de la défense, au secteur non économique des affaires étrangères
et au domaine de la politique culturelle, c'est-à-dire àl'égard des
efforts connus sous la dénomination « union politique ». S'il est
permis de penser. que cette extenslOn devrait se réaliserpar un
élargissement et un renforcement des Communautés existantes,
Ja Commission comprend cependant que, pour les domaines
nouveaux, les formules d'organisation ne doivent peut-être pas
être entièrement identiques à celles qui caractérisent la Commu-
nauté économique européenne. Assurément, son expérience lui
commande de mettre en garde contre des solutions qui ne contien-
draient pas uri élément incarnant l'intérêt communautaire
pris en lui-même. Elle continue aussi. à soutenir la conception
qu'elle a toujours défendue .avec insistance, à savoir qu'aucune
extension de l'intégration européenne à des domaines nouveaux
ne doit avoir pour effet de mettre en danger ou d'affaiblir, en ce

.
qui coneerne leur existence, leur fonctionnement et le dynamisme
de leur développement, les Communautés existantes, mais qu'elle

de~rait plutôt en renforcer l'efficacité.



. CHAPITRE VII.

Politique économique

88. Les objectifs de la politique économique et financière des

Etats membres et de la Communauté sont indiqués dans le traité

de Rome et dans' son préambule.

L'action que'la Communauté doit mener dans ce domaine se

divise naturellement en deux parties: lesmesures à courte échéance

qui portent sur un an ou dix-huit mois et celles qui demandent

plusieurs années pour produire leurs effets.Mais les mesures. à

court terme elles-mêmes, pour être rationnelles et conformes aux

objectifsà plus long terme, doivent s'insérer dans une perspective
portant sur une période assez prolongée. La distinction habituelle
entre politique conjoncturelle et politique à long terme est par
conséquent arbitraire. Une divisi()n du sujet entre politique de
développementéconomique et politique de structure est préfé':
rabIe, la première prenant les structures comme elle les trouve, la
secondes'efforçant par leur amélioration continue d'élever s~ns
cesse le rendement maximum possible du système économique.

A. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

89. L'opposition entre politique de développement et poli-
tique des structures, qui n'est elle-mêrn:e pas parfaitement logique
mais utile à l'action, doit être complétée, pour ce qui est de la
politique de développement, par une sous-distinction. entre
objectifs à court terme et à plus long terme.

1. OBJECTIFS A COURT TERME

90.. En matière de politique de développement à court terme, Ja
Commission adéjàà son actif quelques résultats importants, parmi
lesquels on peut citer les suivants: .

- prévisionsannuelles globales contenues dans.. un message
adressé chaque année au mois de janvier au. Parlement européen;



- Ces prévisions sont accompagnées de recommandations aux gou-
vernements des pays membres quant à l'action à entreprendre ou
à p10ursuivre pour éviter les dangers iInmlnents et, en particulier,
po~r augmenter l'offre des produits et ralentir la hausse des prix;

-!rapports trimestriels de ~onjoncture, vérifiant les prévisions et
précisant les recommandations au fur et àmesure que l'année
"I I -s ecou e; -

-I recommandations formulées à l'adresse de certains gouverne-
ments, quand il apparaîtà la Commission que des mesures de
grinde portée doivent être prises pour préserver l'équilibre et le
pr6grès général de la Communauté; de telles recommandations
ont été envoyées notamment augouvernement français en 1958
et lau gouvernement allemand en 1960; - -

-I enquêtes de conjoncture menées simult~nérnent chaque mois
auprès des entreprises, -avec des questions identiques, dans tous

~es:pays :nembres, _ sauf un avec lequel un accord ~' ~ pas encore pu
lntervemr; - - -

-/proPOSition adoptée par le comité de politique conjoncturelle
tendant à l'établissement chaque année, dans un cadre identique,
d,k budget économiqu~ prévisionnel dans tous -les pays de la

CJm~unauté et à la confrontation de ces budgets; là premièIe
ex~érience sera faite dans ce sens à l'automne de 1962;

~ mémorandum destiné aux six gouvernements et contenant des
recommandations précises sur le~ mesures à prendre dès mainte- - _

nint pour que la Communauté ne soit pas prise au dépourvu par
ud retournement de la conjoncture, ou par un ralentissement-
pJolongé de l' expansion, ainsi que sur les actions à entreprendre

. dJns de telles éventualités; --
-

i étude des divers instruments de politique. conjoncturelle
exisi:ànt darischacun des six pays, et des possibilités deles améliorer
ed de les compléter par d'autres.
I .

91. Darts ces différents travaux; la Commission a été grandement
60 ai1dée par -le comité moné~aire et lecomité de politique conjonc- _
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tutelle; dans certains cas (notamment budgets éGonomiques pré-

. visionnels, mesures àprendre en casd'une récession, recommanda-
tionadressée augouvernement allemanden 1960),' ellen'aurait
pu aboutir sans les discussions qui ont lieu dans les deux comités

e't l'appui qu'ils lui ont'donné.

92. Le programme d'action pout les quatre années à venir com-
porte la poursuite et l'extension des activités qui viennent d'être
énumérées, etnotamment:

- la mise sur pied d'enquêtes de conjoncture plus détaillées et
d'enquêtes sur les invesnssements 's'adressant aux entrepreneurs
ainsi que d' enquêtes de conj oncture auprès des consom.mateurs;

. .

- le perfectionnement des budgets économiques prévisionnels,
jusqu'au point où l'on pourra parler d'un budget économique
unique pour l'ensemble de la Communauté. '.

93. En outre, la Commission se propose d' établir un mémoran:.
dum, analogue à celui dont il est parlé plus haut pour le cas d'une
récession, et contenant des recommandations précises sur les
mesures à prendre en vue d'éviter des tensions excessives sur le
marché du travail pendant les périodes d' expansion rapide de la
demande globale" précisant et complétant ainsi les propositions
déjà formulées dans différents documents (messages délivrés ,à la
session de janvier du Parlement européen, rapports trimestriels,
etc;). L'ensemble des deux documents constituera lapremière
ébauche d'un code de bonne conduite en matière conjonctu~elle.

94. La' Commission a l'intention de resserrer encore, avec l'appui
du comité monétaire et du comité de politique conjoncturelle, la
coopération qui s'est établie entre les six gouvernements et elle-
même, notamment dans les buts suivants:

-,- renforcer l'arsenal d'instruments. anticycliques qUl est à la
disposition des autorités nationales;

- compléter les prévisions globales, contenues dans les budgets
économiques, partoutoù cela sera possible, par des prévisions
partielles portant sur les branches d'activité les plus importantes;
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- mettre au point, uil système d'indicateurs économiques. pour
perlnettre un dlagnosticrapide des changements survenant. dans
la c~njoncture, et faire des progrès vers l'établissement de comptes
natfonaux trimestriels;
-.

~mé1iorer la coordination existantdans chaque pays èntre,lès
différentes a\ltorités publiques dont l'action influence lecours de
l'activité économique, qu'il. s'agisse de la collaboration entre les
divdrs organes du pouvoir central au de celle qui doit exister entre
ceu:1c-ciet les autorités régionales et locales;

.

- léduire les délais de préparation, d'approbation et de mise en

œUlre des. m~sures d~
politique conj~n.cturelle..

. .. 95.
I

L'objectif essentiel de la ComffilsslOn est de fmreapparattre .

progressivement une politique conjoncturelle communautaire dans
laqJelle viendront s'amalgamer les politiques nationales.. Elle
co~pte principalement pour aboutir à ce résultat sur l'établisse-
medt des budgets économiques. prévisionnels qui devront être
l'oc~asion, à l'automne de chaque année et avec la coopération de
la Commission, de discussions approfondies entre les principaux
respbnsables de la politique économique et financière des six pays,

sur!le contenu des politiques nationales, sur les effets qu'on en
peut attendre ainsi que sur les corrections qu'il conviendrait

de Ûur apporter.

Ellel compte proposer, avant le milieu de l'année 1963, que la
.
confrontation des. budgets économiques prévisionnels soit
com~létée par celle des budgets' de l'Etat pour l'année suivante, y
compris les prévisions derecettes, de dépenses et de prêts des
colldttivités régionales et locales, ainsi que celles des organes
respbnsables de la sécurité sociale et des autres organes publiCs
ou s:emi-publics, qui jouent. un rôle important dans le' ~ours de
l'activité économique. .

.

I. ... ..
Un ~el examen permettra de pénétre.i:plus profondément dans le
jeu des mécanismes économiques et éventti.ellemènt d'agir sur eux

~l~s leffi~acement; il a été prép~ré p,ar les travaux détaillés qui ont
ete rpenes au cours de la preffilère etapepour assurer la compara~

. biIité des données budgétaires.



2. VUE A PLUS LONG TERME

9q;""'jJ:..aCommission est d'avis que la Communauté doit prendre

'. (.,:cd'-êsôQ. développement futur une vue à terme de quelques années.
njrJ/ .' - .' .

:) i1ff/ Cette' vue ne représenterait en aucune fa~on un plan autoritaire
quiinterférerait avec la liberté du marché et s'imposerait aux entre-
prises particulières, mais un cadre dans lequel s'inscrirait l'action
des gouvernements et des institutions' de la Communauté.

Prenant commepoint de départ un calcul des possibilitésd'expan-
sion de l'économie au cours de la période considérée, sur la base
des politiques économiques et financières en vigueur actuellement,
elle devrait définir les améliorations qu'il est po~sible d'apporter
à ces politiques. Elieaurait pour principe une utilisation aussi
complète que possible des ressources productives. de la Commu.,.
nauté, sans tensions inflationnistes. On pourrait donner à une telie
vue d'ensemble le nom de «programme », étant entendu que
ce programme devrait être ajusté constamment pour tenir compte
des événements et développements imprévus. Si l'activité écono-
mique devait s'écarter dans une trop forte mesure et pendant une
période de quelque durée des objectifs qui y seraient exprimés,
dans le sens d'un mouvement trop lent ou trop rapide et sans que
les bases de prévision initiale se fussent modifiées, il appartiendrait
aux autorités économiques et financières de prendre les .mesures
de caractère global pour relancer l'économie ou la freiner.

Mais ce programme' portant sur plusieurs années est nécessaire
encore pour d'autres raisons:

97.a) Il doit éclairer les décisions nationales et communautaires
.
dont l'effet ne se produitqu'après un certains délai; il en est ainsi
par exemple des mésures ayant pour objet le développement de
.J'infrastructure économique et sodale, en fonction de besoins
qui ne se'manifesteront que dans plusieurs années;

98. b) Il est l'instrument indispensable d'une répartition ration-

nelle des ressources financières limitées dont dispose la puissanc~
publique; certaines demandes doivent être satisfaitesimmédiatement
alors que d'autres peuvent être plus ou moinsdifférées; 6.
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l'accroissement des recettes provenánt de l' expansion économique
peut ~tre utilisé à augmenter les dépenses ou à diminuer les impôts,
etc. ;.

\

on notera que si l'accroissement des dépenses publiques. et
les réductions d'impôts sont déterminés, pendant la période que
couv~e le programme, en fonction de l'expansion de l'activité
éconhmique moyenne jugée possible et désirable, le budget de

. l'Etat et des autres collectivités publiques devient un stabilisateur
effic~ce, un instrument puissant d'une politique anticyclique ;

99.

t
) Un programme communautaire est un guide nécessaire

pour les plans ou programmes qu'un nombre croissant de pays
mem res établissent ou s'efforcent d'établir; il en sera d'ailleurs
l'émJnation, avant d'en être le cadre indispensable; dans ce
dom~ine, en effet, comme dans celui des politiques conjoncturelles,
la ré1lisation du marché commun rend les bases de l'action natio-
nale Ide plus en plus incertaines, du fait de l'ouverture croissante
des economies nationales sur le monde extérieur;

100.ld) Sails une teUe« programmation» il deviendrait extrê-
me~ent difficIle de mettre en œuvre les politiques communes en

\

mati~re d'agriculture, de transport ou d'énergie, faute d'une
perspective globale pour l'économie communautaire, dans laquelle
ces politiques particulières viendront s'insérer;

101.le) Les actions visant à la modi1ication des structures, notam-
ment la politique de développement régional et les efforts de
reco~versions industrielles ne pourront être èfficacement accom-
pliesjétant donné la lenteur inévitable des changements, qu'éclai-. I , 1rees. par une vue a ong terme;

102.~) Une telle vue est nécessaire à une politique des revenus
qui tende à ajuster le volume des revenus distribués aux possi-
bilités de l'appareil productif, ainsi qu'à en assurer une répartition
plus équitable, tout en maintenant \fn rapport tel entre c6nsomma-
tion et investissementsque le développement futurde l'économie
ne soit pas compromis ;

103.1 Enfin, loin de contredire la politique de concurrence, ni
même de gêner dans ce domaine l'application intégrale du Traité
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contre les ententes qui ne sont pas compatibles avec le marché
commun et les abus de position dominante, une partie essentielle
de cette « programmation» devrait consister en la recherche et la
mise en œuvre de tous les moyens propres à restaurer une cOncur~
rence active entre les entreprises, notamment en matière de prix,
partout où celle-ci aurait disparu ou se serait affaiblie.

104. En conséquence, la Commission entend falre au Con~ei1,
avant le milieu de'1963, des propositions tendant à une « pro-
grammation communautaire». Bien qu'il soit prématuré d'éntrer
dans le détail d'une telle entreprise, tant. en ce qui concerne le
contenu du prograffime que les procédures, il est' néanmoins
possible d'indiquer ce qui suit.

105. Un programme commun~utaire n'est possible que s'il
s'appUle sur des prévisions ou programmes nationaux. Un exemple
en est fourni par la vue qu'un groupe d'experts éminents, siégeant
sous la présidence de M. Uri, vient de prendre du développement
de la Communauté d'ici à 1970, et qui constitue la première partie
d'un travail qui sera poursuivi avec diligence. Une telle perspec-
tive à long terme qui rassemble et réconcilie les travaux nationaux
constitue la base nécessaire d'une « programmation» européenne. .

.
106. La première phase de cette entreprise consistera donc en
une confrontation des plans, programmes, projections ou prévi-
sions à long terme des Etats membres,afin de rendre cohérentes
les politiques nationales. à long terme ainsi que les différentes
actions communautaires, et de préparer les bases techniques. et
politiques d'un programme consolidé. L'objectif serait d'établir
un tel programme consólidé pour la période 1964-1968 ou pour
tout groupe d'années sur lequelles représentantsdes six gouver-
nements et de ceux des pays qui, d'ici là, entreraient dans la
Communauté pourraient se mettre d' accord.

Ce programme consolidé définirait notamment:

107. a) le cours désirable et possible de l'activité économique
communautairependant la période. considérée, en termes de
produit national brut, revenus des facteurs de production,
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1vesrlssements et consommation des particuliers, des entreprise'
I

d E '
.

et es tats, a pnx constants;

lb8.b) les projections à long terme des recettes et des dépenses
d~s Etats et des autres coliectivités publiques, qui seraient regrou-
pées dans le cadre de la Communauté; il va de soi que de telles
piojections n'auraient qu'une valeur indicative et ne retranche-
rJent rien du pouvoir souverain des Parlements nationaux de
vÓter chaque année crédits et impôts;

I
109. c) la répartition probable, souhaitable ou acceptable du pro-
dJït national brut entre les grands secteurs de l'activité commu-
na~taire: agriculture, industries extractives, industries de trans-
fotmation, transports, services; la question de savoirs'il sera
pdssible et utile de décomposer chacun de ces secteurs, et d'aboutir

I. .

à des chiffres provisoires concernant les industries les plus impor-
tarltes et les principales branches de l'agriculture et des transports,
det-ra rester ouverte jusqu'au moment où les travaux seront plus

I ,
avances' .

I '
11q. d) un bilan prévisionnel de l'offre et de la demande de main-
d'quvre, compte tenu en particulier de l'accroissement probable
de la productivité dans les différents pays et les différents secteurs;
ou~re l'accroissement naturel de la population active, un tel bilan

de+a faire entrer en ligne de compte la main-d'œuvre que certains
sec~eurs sont appelés à libérer au bénéfice d'autres; c'est dans ce
cad~e, par exemple, que devront être réconciliés les objectifs de
la Ipolitique agricole et de la politique industrielle de la
Corhmunauté;

.

111\ e) une prévision quant à la façon dont pourra être financé un
volJme d'investissements privés. correspondant aux besoins de

I -développement de la Communauté; une telle étude sera d'autant

plus\ utile que, selon toute vraisemblance, les méthodes actuelles
de financement se trouveront sensiblement modifiées dans les

I
ann~es qui viennent, au moins en ce qui concerne leur importance
relative;

.

112.1f) l'évolution des échanges extérieurs de la Communauté
pris~ dans son ensemble, vis-à-vis du monde extéri~ur considéré
égalclment dans son ensemble ou par grands groupes de pays. .
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113. Parallèlement à ces travaux, la Commission demandera aux
six gouvernements de procéder avec elle à une comparaison des
idées et projets .que les uns et les autres entretiennent en matière
de «politique des revenus », de façon à dégager des conclusions
quant aux moyens d'aboutir à l'expansion la plus rapidepossible
dans la stabilité des prix et à plus d'équité dans la répartition des
fruits de l'expansion. (1)

Une étude de cette nature est étroitement liée à celle de la forma-
tion des prix dans les secteurs industriels de la Communauté où
ne règnent pas des conditions de concurrence parfaite, en parti-
culier ceux notamment où quelques entreprises occupent une
position dominante. Il serait important de déterminer comment
les prix des produits de certaines de ces industries pourraient être

. amenés à baisser de façon à compènser, aU:moins partiellement,
la hausse des prix des services ou les augmentations de prix que
la puissance publique décrète ou favorise pour dèS raisons sociáles
ou budgétaires;

i
I 114. Les réflexions ci-dessus, si incomplètes qu'elles soient eu

égard à la complexité de la tâche, suffisent à montrer combien les
mécanismes admfuistratifs nécessaires pour aboutir aux résultats
souhaités seront délicats à établir. Il faudra ainsi qu'à partir d'un
certain stade, dans l'élaboration des projets, les grandes forces
économiques de la Communauté, industriels, ouvriers et employés,
agriculteurs, producteurs indépendants des autres secteurs, etc.,
soient consultées, soit dans le cadre du Comité économique et
social, soit sel0I?-d'autres procédures.
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Un. des principaux avantages que l'on peut espérer retirer d'une
teUeentreprise serait une compréhension plus poussée, de la part de
chacun des grands groupes sociaux, des motifs qui font agir les au-
tres et la puissancepublique, ainsi qu'une convergence des efforts
vers le résultat optimum pour la Communauté. Le Parlement
européen devra être consulté à un stade très précoce sur le principe
même et les modal1tés de la «programmation ».

(I) Cf. cbapitre VI.



B] POLITIQUE DES STRUCTURES .
H

115. On est inévitablement amené, en discutant de la politique
édo~omique générale de la Communauté, à parler de celle-ci
c~mme d'un tout homogène, ou du moins à assumer implicite-
nXent une fluidité plusgrande des facteurs de production que celle
q~i existe en fait. Mais la réalité est autre: on ne.se trouve pas
ed présence d' « une économie », m~is d'un grand nombre d'acti-

v~tés et de régions, 'entre lesquelles les mouvements de main-

dl~uvre, en particulier, sont lents, difficiles et douloureux. ..

Même dans les phases de prospérité générale, il y a des activités
st~gnantes ou en voie de récession et des régions dont l'économie
èdt dépdmée.

.

Lk puissance publique est. souvent obligée d'intervenir pour
fJciliter les ada p tations nécessaires et aider entreprises et main-

I
'd1œuvre à se reconvertir à de nouvelles activités.

Ebfin, le Traité prévoit le développement harmonieux de l'écono-
nte communautaire et la réduction de l'écart existant entre les.

I
'

...

différentes régions. Une politique communautaire des structures
e~t donc le complément nécessaire de la politique de développe-
Jent. Elle se présente sous deùx aspects différents, selon que i'on
c6nsidère les différents secteurs de l'économie ou les régions dans
le~quelles les usines sant ou devraient être localisées.

1. ÉTUDES PAR SECTEURS

116. Il a été indiqué plus haut, à propos de l'établissement d'un

«Iprogram~e» comm~nautaire
~

moy~nterme, que la.Co~ssion
ne proposalt pas que I on fixe des ma1ntenant des obJecttfs 1ndus-
tr1e par industrie. Des études assezdétaillées par secteurs d'activité

. I . .

nien seront pas moins nécessaires pour plusieurs raisons. ,

117. a) La. confrontation des programmes nationaux à moyen
tdrme, tout coinme celle des budgets économiques ,annuels, ne
p~ut être valablement effectuée à unniveau global. Il est nécessaire
d~ disposer d'un minimum d'information par grandes. catégories

68 d~ produits pour apprécier le caractère raisonnable des hypothèses



faites dans les différents pays. et la compatibilité des chiffres con-
cernant les échanges intracommunautaires.

118. b) Les tensions les plus menaçantes pour l'équilibre et le.
développement économiques ne se situent pas, en effet, exclusi-
vement au niveau global (récession, inflation ou crise de balance
des paiements), mais apparaissent bien souvent dans des secteurs
particuliers (déclin de certaines industries ou au contraire expan-
sion trop rapide comportant un risque de surinvestissement).

119 . c) Les modifications dans les échanges extérieurs de la Commu-
nauté, qui résulteraient nécessairement d'un heureux aboutisse-
ment des négociations qui vonts'engager avec les Etats-Unis à
la suite de l'adoption du Trade Expansion Act, doivent également
faire l'objet d'études par secteurs. De même les conséquences, sur
certains secteurs, du développement de la capacité industrielle
des pays neufs et l'éventualité d'un accroissement sensible des
importations. de certains produits manufacturés en provenance

de cèspaysdoivent être également soigneusement étudiées et
prévues à l'avance afin que les adaptations nécessaires s'effectuent
sans perturbations économiques ou sociales sérieuses.

Les travaux sont achevés ou le seront dans un avenir très proche
pour l'automobile, la construction immobilière et les travaux
publics, le papier. et le carton. Dans un délai d'un, an, on peut
attendre de premières conclusions en ce qui concerne la construc-
tion navale, l'électronique, les tracteurs agricoles, les engrais
azotés et le vêtement; l'examen des différentes branches de l'indus-
trie textile sera entrepris. Les services de la Comrrussion aborde-
ront ensuite les autres secteurs industriels, notamment la chimie
(à l'exception des engrais azotés, pour lesquels les travaux sont
déjà en cours).

Ces recherches pourront condUlre à certaines conclusions tendant
à .faciliter, d'une part, l'adaptation des industries considéréesà
la structure prévisible de la demande, compte tenu des échanges
extérieurs et, d'autre part, la politique d'investissements. Les
investissements étrangers dans la Communauté peuventposer,
dans certains cas, des problèmes particuliers.

.



La Commission entend s'entourer, dans la conduite de ces études,
.

He l'avis des administrations nationales, des organisations indus-
trielles et des syndicats ouvriers.

I

. .
.

..

2. AGRICULTURE
I
FO. L'exposé relatif à ce point figure aux paragraphes S4.à S6
ÇIuchapitre III. . . .
I.

.

3. POLITIQUE RÉGIONALE
. I . . .
121. Les grands écarts entre les conditions de vie et le niveau de
àéveloppement économique des régions européennes n~ trouve-
lont pas automatiquement leur compensation dans le cadre d'une
~olitique économique libérale et grâce à uneconcurrence dépouillée
de toute distorsion. Les diversités d'origine historique font que les
àifférentes régions ne se trouvent pas dans des conditions de départ
i!dentiques, si bien que .la réalisation du marché commun doit
iout d'abord faire craindre im renforcement des écarts existants.
I .

La tâche mise en relief dans le Traité, qui consiste' à assurer un
I .

<léveloppement harmonieux de la vie économique à l'intérieur de
lia Communauté, et une expansion économique constante et équi-

I1brée, ne. saurait être accomplie sans une pol1tique régionale
4ctive. A cet égard, la. mobilisation des grandes réserves de pro- .

ductivité dans les régions encore économiquement peu développées
~ourra particulièrement contribuer à accélérer la croissance éco-
rtomique et à accroltre le produit national d'ensemble.
I .

. .

La conférence sur les économies régionales, que la Commission
J organisée à Bruxelles en décembre 1961, apermis de prendre
due vue d'ensemble du problème. L'action que hi Commission
~ntend mener dans ce domaine peut se résumer de la façon suivant~ :

~22. a) Création de trois groupes de travatl, réunissant des per-

s;onnalités des six pays, qui ont fait leurs preuves en matière
d'action régionale; ces trois groupes examineront respectivement:

+ les méthodes pouvant être employées pour accélérer le déve-
loppement des régions périphériques de la Communauté, qui.

70 sbuffrent d'un retard important par rapport aux régions centrales;
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- les moyens propres à rendre leur dynamisme passé aux régions
déjà fortement industrialisé~s, mais dont certaines des industries
principales sont en déclin;

- les avantages divers qui sont octroyés aux' entreprises. ou
pourraient l'être pour favoriser le développement régional; une
question importante devant être étudiée est celle des rapports de
la politique d'aide aux régions à developper et de la politique de
concurrerice.

Les trois groupes de travail commenceront à fonctionner avant
la fin de 1962. Ils pourraient teni;r des séances communes et cons-

. tituer ainsi un comité consultatif des économies régiona!es où
pourraient siéger également certaines personnalités régionales
représentatives qui ne feraient pas partie des groupes.

123. b) Là Commission a engagé les ressources limitées qUi sont
à sa disposition dans plusieurs études, qui. sont en même temps
des expériences, destinées à éclairer un certain nombrt de ques-
tions fondamentales :

~ Comment créer de nouveaux pôles industriels de développe-
ment? Il s'agit de définir, pour une zone d'étendue limit,ée" 1,1ll

ensemble d'unités industrielles, dont l'implantation sÜnultanée
permettrait de créer les conditions économiqueset humaines qui
existent dans les grands centres industriels et qui sont nécessaires
au développement de l'industrie moderne. Une prèmière expé-
rience a été entreprise en Italie du Sud. .

.,.;'

",
""1'

- Quelles sont les formes de coopération qui permettrQl1t ;iI:ux
régions frontières de surmonter les difficultés. dont ,elles;.o~t
souffert jusqu'à présent? La première expérience. porte sur ies
relations à établir entre le Nord de la Lorraine etle Sud duL6x~~-
bourg belge. .. '.',,;.

. \ ~
"; .:: -'

!
;

.:..- Comment faire bénéficier. du développement des territoire$
qui les entourent certaines régions qui sont insuffisammept:dndtis'-
trialisées ?La région de l'Eifel-Hunsiückaété choisie pbur:cèt

b '

. .

I"o Jet. .'!td'â:oCj



"

-'- Comment remédier aux .difficultés d'une région à. industrie .
un~que qui se trouve menacée par l'évolutionéconomique et la
création du marché commun? Un comité de liaison et d'action
pobr l'industrie du soufre en Sidle vient d'être créé à cet effet.

12f. c) La Comnussion aboutiraau cours des prochains mois au:JC
premières conclusions sur l'orientation des politiques communes
(agriculture, transports, énergie, etc.) la plus propre à favoriser
le

I

développement régional, ainsi que sur leschangements qui
devraient être apportés aux politiques nationales dans le même
d

l.
essem. .

I
125. d) Des méthodes d'investigation et des formes d'action
nobvelles, au moins quant à l'étendue de leur application, devront
êtie mises en œuvresi l'on veut faire des progrès importants dans
le

I

sens d'un développement harmonieux et équilibré de la
Communauté:

-1 P~ur permettre de déceler les déséquilibres régionaux, d'u~e
façon suffisamment prédse et en temps voulu pour une action

efficace, des bilans prévisionnels de main-d'œuvre devront être
édblis, qui prévoiront le développement de l'offre et de la demande

del main-d'œuvre dans chaque région (et éventuellement sous-
région).

.

~ILa programmation dont il a été question d-dessus devra,
dans toute la mesure du possible, être articulée région par région;
la

I

Commission recommandera aux gouvernements, quand ils ne

l'oint pas déjà fait, de préparer des programmes d'action pour des
grandes'régions sodo-économiques de la Communauté; ces pro-
gr~mmes constitueront, notamment, un guide pour les opérations

della Banque européenne d'investissement.

126. La solution des problèmes ainsi mis à jour consistera en une
co6binaison de formation professionnelle,d'industrialisation et'

del ~~r.at,ion à l:in~érie~r d~ chaque région ou, da~s le .cas o~ ces
P9ssIbllttes se revelera1ent Insuffisantes, en des nugratlons Inter-
régionales, organisées de telle façon que l'adaptation aux nouveaux
lielIx de travail se. fasse dans les conditions les plus humaines

72 pdssible.
.



La Commission se propose, si ellepeut obtenir les moyens néces-
saires, de coopérerétroitement avec les six gouvernements à
l'établissement de tels bilans régionaux prévisionnels et pro-
grammes d'action. Ces travaux présentèront l'avantage supplé-
mentaire de donner par avance, à un moment où une action
préventive est possible, une mesure des insuffisances en matière
d'infrastructure économique et sociale, qui se révéleront au cours
desprochaines années.



CHAPIT$RE VIII

Politique monétaire

127. Les deux chapitres qui précèdent montrent comment la
Communauté doit s'aèheminer vers la création d'un centre unique
de politique économique. Cependant, une telle coordination des
politiques nationales, qui, à la limite, tend à leur unification,
serait incomplète et risquerait par conséquent d'être inefficace,
si une action comparable n'était menée quant aux politiques
monétaires, c'est-à-dire aux règles qui, dans les pays. membres,
président à la création et au mouvement de la monnàÏe. Bien que
la politique monétaire n'ait plus aujourd'hui Ie rôle : directeur
quasi exchisif qu' elle a possédé à différentes époques dans le passé,
elle joue encore un rôle essentiel dans l'équilibre. général, ne
serait-ce que comme le frein qui ralentit. le mouvement d'une
économie menacée par l'inflation.

128. Mais la politique monétaire a, d'un autre point de vùeencore,
une importance vitale pour le marché commun. L'union écono-
mique implique en effet, au moins aprèsla fin de la période de

.

transition, des taux de change fixes pour les monnaies des Etats
membres, sous réserve de variations dans des limites très étroites.
Toute modification importanteprovoquerait, dans les échanges

. entre des pays que ne protégera plus aucune barrière doùanière,
des bouleversements S1profonds, et entraînerait, en raison du prix
d'intervention communautaire. garanti pour les céréales et pour
d'autres produits agricoles de base, des changements si soudains. . .

. dans les prix des produits agricoles - et par conséquent dans les
revenus des agriculteurs - que le marché commun lui-même
poutràÏt être mis en cause.

Cette. fixité des taux de chang~ est la définition même de .l'union
monétaire car, si elle est solidement garantie par des institutions
et des pratiques appropriées, il devient alors indifférent à un
citoyen de l'un quelconque des pays membres de la Communauté
de détenir ses avoirs en l'une queiconque des monnaies. de la
Communauté. Certes, l'unification progressive

.

des politiq¥1~S



codjoncturelles et des politiques. économiques. à long terme
corltribuera grandement à créer un tel état de choses, malS elle
ser~it insuffisante si ne. venait s'y ajouter une action spécifique
d

l 1 d
. , .

ans e omaille monetaire.

I
. ..

121, Enfin, les six pays de la Communauté sont membres d'un
système monétaire, mondial, fondé sur l' or et sur deux grandes

[
O~lllaieSde réserve. Ce n'est pas ici le lieu dediscuter des mérites

de Ice système, mais on peutdire sans exagération qu'il,présente
unJ certaine fragilité qui rend nécessaire ,une action continu

.

e pour

évifer les tensions trop. fortes. La Communauté pourra agir
d'artant plus efficacementdans ce sens qu'elle le fera comme une
unité; l'apparition d'une monnaie de réserve européenne facili-
terlit considérablement la coopération monétaire internationale
et ra réforme du système actuel.

,. .

I

130. .On remarquera à cet égard que ce qui est en question ICI
ce ~'est pas s~ulement la stabilité du système monétaire mondial,
mais aussi la cohésion du marché commun, car celle-ci ne pourrait

,marquer d'être affectée profondément par des troubles monétaires
sérieux, même si ces troubles affectaient en première instance

d'a~tres pays queceux de la Communauté. Le Traité a prévu une
politique commerciale commune, mais pas de politique monétaire

cormune; c'est là évidemment une lacune qu'il faut essayer de
combler.

I

131. On trouvera ci-dessous le programme que la Commission se
prJpose de suivre dans ce domaine. Elleentend formuler les
pr6positions qu'il comporte en s'entourant constammentdes"
avi;s ducomité monétaire, qui s'est révélé, au cours des dernières
aMées, un des organes les plus importants de la. Communauté,
et~ont el~e désire voir encore se développer les compétences et
l'a~torité. Il est évident que .l'enttée du Royaume-Uni dans la
Cobmunauté modifiera profondément les données du problème
mdnétaire tel qu'il se pose actuellement aux pays membreset
am~ institutions du marché commun. C'est cependant la convic-
tioh de la Com~ssion que les idées ci-dessous conserveront

76' toJte leur signification et leur importance.

l
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132. (1) La Commission a tirégrand profit, depuis la création de
la Communauté, de nombreuses consultations avec les gouverneurs
des banques centrales du marchécommun, qui par. ailleurs se
rencontrent régulièrement dans le. cadre de la Banque des règle-

. ments internationaux. Elle pense toutefois qu'il y aurait avantage
pour tous à ce que les problèmesnionétaires spécifiques de la
Commuriauté et les problèmes monétaires généraux, vus sous
l'angle de la Communauté, soient suivis d'une façon continue en
un.conseil des gouverneurs des instituts.d'émission de la Commu-
nauté, dans la mesure où ces problèmes sont de la compétence des
banques centrales. Un comité des suppléants devrait être prévu.

Lorsqu'il s'agit de questions qui relèvent à la fois. des banques
centrales et. des gouvernements, des réunions seraient prévues,
dans le cadre du Conseil de la .c.E.E., auxquelles parti-
ciperaient les ministres des finances ou des affaires économiques
et les gouverneurs des banques centrales. Des réuniorts officieuses
groupant les mêmes personnalités continueraient à se tenir comme.
cela a été le cas depuis 1959. Le comi~é monétaire préparerait les
décisions des ministres et. des gouverneurs.

133. (2) Les décisions importantes d~ caractère monétaire feraient
l'objet de consultations préalables dans le cadre del'un" des organes
prévus ci-dessus. Il en seraIt ainsi notamment de toute décision
importante. affectant lacréatiön de mohriaie darts l'un des pays
membres: variatlans du taux d'escompte et autres taux à couft
terme, des réserves minima, des .contingents de réescompte, de la
politique d'open market, etc. La consultation. préalable jouerait

. également en cas. d' avances de la banque centrale à l'Etat ainsi
qu'en cas de modifications du taux de changed'une des monnaies
de la Communauté avec les autres, éventualité que l'on ne peut
exClure complètement pendant la périqde de transition.

.

La Commission est pleinement consciente du caractère délicat de
cette proposition, étant donné la nécessité du secret le plus absolu.
Elle pense cependant que ces. consultationspréalables seraient
possibles si, dans les .èas les plus importants, elles réunissaient
seulement une personne par pays, un représentant de la Commission
et un seul secrétaire.



Dfs procédures souples sont possibles. Dans des cas à déterminer
soigneusement, il pourrait suffire, pour que la consultation soit
réPutée avoir eu lieu, qu'un pays discute, avec ses partenaires et la
Cömmission, de la directiongénérale de sa politique monétaire et
deis mesures qu'il entend prendre dans un certain délai, à condi-

tidn que les informations soient précises et le délai relativement
br~f. Dans d'autres cas, quand il s'agit de décisions moins impor-

ta*tes, une procédure d'information préalable pourrait suffire, un
échange de vues n'ayant lieu que si un autre pays ouIa Commis-

. I 1 d
,

d 'SlOn e eman e.
" "

,

" '

13~. (3) Le système de consultations préalables, qui pourrait être
orkanisé d'ici le milieu de 1963, se dé~eloppera naturellemènt,
à ~ropos des mêmes questions, en un système de reconunandations
qub les pays autres que l~ pays ihtéressélui adresseraient sponta-
nékent chaque fois qu'ils en sentiraient la nécessité. Le comité
m6nétaire s'est déjà, en fait, engagé dans cette voie. ' "

( ,I
'135. (4) En matière de relations monétaires extérieures, Ia Com-

~

I
mi~sion fait sien l'avis du comité monétaIre selon lequelle recours

,

d'dn Etat membre aux, facilités offertes par le Fonds' monétaire
intbrnational devra être nécessairement précédéde consultations
dabs le cadre de la Communauté. Elle pense,. d'une façon générale,

I, ,

qujune attitude commune devrait être définie à propos de toutes
les

I

décisions importantes, intéressant, d~s pays membres ou des
pays tiers, qui auront à être prises dans les institutions interna-
tiohales. Elle estime également que les politiques des banques
cerltrales à l'égard des m~nnaies d~ réserve, sur lesquelles est
forldé en grande partie le système monétaire international actuel,
de~raient être harmonisées. Elle est d'avis, enfi~, que les pays

mefnbres devraient définir une position commune à l'égard du
système monétaire actuel et des réformes à y apporter.

D I d
.

d ' 1
'

h ' ' des recomman atlons contenues' ans e paragrap e prece ent,
lesj premières, peuvent être appliquées immédiatement; la dis-
cussion de la dernière, qci a déjà. commencéau sein du comité
mdnétaire, devrait être menée à terme avant la fin de 1963. Enfin,

18 la ~olitique des banques centrales à l'égard des monnaies de réserve
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pourrait faire l'objet d'Qn programme d'harmonisation progres~
sive, qui serait établi également en 1963.

.

136. (5) Un accord intergouvernementàl devrait prévoir, dès
maintenant, l'étendue des obligations que chaque pays serait
prêt à. accepter en matière de concours mutuel, en application des
dispositions' du; Traité, sans que cet accord préalable préjuge en
rien la question de savoir si le pays membre en difficulté remplirait
lesconditions nécessaires à l'oCtroi d'une aide. Mais on connaîtrait
par avance, en cas de décision, affirmative sur ce dernier point, les
crédits maximaux que les autres pays membres se seraient engagés
à 'ouvrir. Ces crédits devraient représenter une certaine proportion
des réserves d'or et de devises détenues par chaque banque cen-
trale de la Communauté, pour tenir compte des changements qui
pourraient intervenir dans la situation de chaque pays membre
en matière' de liquidité internationale.

137. (6) Au fur et à mesure que les objectifs indiqués dans le
présent chapitre, ainsi que dans les chapitres précédents, seront
atteints, les mouvements de capitaux qui sont encore interdits
ou limités, devront être libérés dans les conditions prévues au
chapitre 1.

Les mesures relevant de la politique monétaire ontun lien très
étroit avec la politique financière des pouvoirs publics. La con-
frontation des budgets des Etats membres, prévue dans. le cha-
pitre relatif au développement, fournira l'occasion notamment de
procéder à un examen des problèmes que posent le volume des
dépenses publiques, le déficit éventUel et les méthodes de
financement.

138. Tels sont les progrès que la Commission juge possibles et
nécessaires, en matière de politique monétairè, penpant la seconde
étape de la création du marché commun. Ils viendront compléter
ceuxqui auront été accomplis en matière de politiquebudgétaire
(comme indiqué plus haut). On auranoté que rien de ce qui es

lproposé ne touche au droit des Etats membres et des instituts
d'émission de prendre, après avoir procédé aux consultations
prévues, les décisions qu'ils jugeront les meilleures -dans l'intérêt

l
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nationaL Cependant les institutions auront été créées et les procé-
dures mises à l'épreuve, qui permettront d'aller plus loin et de
~asser de la coordination à la centralisation des décisions. .

I',
. .

:!Lacréation de l'union monétaire pourrait devenir l'objectif de la
t~oisième étape du marché c?mmun~ Les ministres des financesou
qes affaires économiques de la Communauté~ réunis en Conseil,
décideraient des conditions qui devront être arrêtées en temps.
-dpportun, volume global des budgets nationauX et du budget
c1ommunautaire, ainsi que des conditions générales de financement

I
.de ces budgets. Le conseil des gouverneurs des instituts d'émission

deviendrait ,l'organe central d'un système bancaire de type fédéral.



CHAPITRE IX

Les relations extérieures

A. LA COMMUNAUTÉ DANS LE MONDE

1

\

139. La place que la Communauté a prise dans le monde n'a cessé
degrandir. Elle tend aujourd'hui à s'élargir aux limites de l'Europe
libre. Plus d.e quarante Etats ont noué des relations diplomatiques
avec elle. Les Etats africains et malgache ont décidé de maintenir
l'association et. de négocier activement le renouvellement de la
convention. Les Etats-Unis proclament que leurs relations de
« partnership » avec la Communauté sont la base de leur politique
commerciale. C'est dire que tous les regards se portent vers la
Communauté et que son action extérieure est devenue un élément
essentiel de la vie même du monde libre.

Un programme d'action ne se trace pasen politique étrangère
avec la mêmerigueur que dans le domaine intérieur. Il faut compter
avec des événements impr~vus; il faut attendre .le résultat encore
inconnu des négociations en cours; il faut tenir compte de la
volonté desgouvernements des pays tiers. On ne peut donc
tracer un programme aussi précis que dans le domaine intérieur,
et il faut se borner à indiquerles lignesgénérales et les tendances
de l'action à entreprendre, laissant à l'avenir la détermination plus
précise des occasions et des moyens.

I., 1. L'ACTION LIBÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ

140. A maintes reprises, et devant toutes les instances internatio-
nales, les dirigeants de la Communauté ont déclaré que celle-ci
n'est pas une organisation de pays riches, ne pensant égoIstement
qu'à leurs intérêts personnels, mais qu'au contraire elle. est très
consciente de ses devoirs envers les pays tiers en Europe et élans
le monde, et animée du désirde poursuivre une. politique de
coopération. et de progrès pour tous.

141. On trouvera ci-dessous les applications de cette politique
dans les quatre domaines suivants :



!\~

-
- l'élargissement de la Communauté,
~ le « partnership» avec les Etats-Unis,

-

\

l'aide aux pays en voie dedéveloppement,

- le caractère libéral de la politique commerciale de -la
Communaut~.

2. L'ÉLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

142. Depuis la décision du gouvernement britannique de juillet 1961
d,Jdhérer à la Communauté, tQus les gouvernements de l'Europe
ocbidentale sesont tournés vers elle, en sorte qu'elle est devenue
le Ipôle d' attraction de tous les Etats européens indépendants, le
noyau de -la future organisation économique et politique de

I
_

l'Europe. .-

o~ ne s'étonnera pas de ne pas trouver ici urie analyse des négo-
ci~tions en cours ni de cellesqui vont s'ouvrir. Mais l'action de
la ICommisSion, au cours de ces discussions, peut être précisée:

143. a) Les auteurs du Traité ont voulu que la Communauté ne
se !limite pas aux six Etats membres fondateurs, et _ ils ont dès
l'origine « appelé les autres peuples de l'Europe qui partagent
le,,~r idéal à s'associer à leur effort ». Ils n'avaient sans doute pas
pr~vu que cette évohition se produirait si tôt,' à wie époque où
la /période transitoire n'est pas ~chevée et où les politiques com-
munes sont encore en construct1on. _

LJ Commission ri'en a pas moins entendu dès le début travailler

a~ succès de ces négociations. Elle y a fourni et continuera à four:..
nir une contribution _utile par les études qu'elle a faites, les solu-
ticins qu'elle a suggérées, la part qu'elle a prise a~ discussions.

1+. b) Dans eet effort, la Communauté s'inspire du principe que
l'extension de la Communauté doit aboutir également à son
rehrorcement. L'application de ce principe implique que le traité
dd Rome ne doit souffrir aucune atteinte ni en ce qui concerne ses
rèkles matérielles, ni en ce qui concerne sa structure institution-

82 n~lle. Il conviendra de juger en fonction de ce critère toutes les
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propositions de solution qui seront discutées lors des négocia-
tions en cours on des négociations futures. C'est à juste titre que
la Commission a décidé, à cet égard, de concentrer maintenant
ses efforts de manière à faire progresser les négociations avec la
Grande-Bretagne. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible de
s'attacher aux autres négociations avec toute l'application sou-
haitable, d'examiner les conditions objectives et de dégager les
conclusions correspondant à l'intérêt réciproque bien compris.

145. c) Sans voulolr étudier en détailles négociations en cours -
il a déjà été signalé qu'en raison de leur nature même elles ne

pouvaient-faire l'objet d'un programme d'action - il convient
néanmoins de signaler qu'ilest possible dès maintenant d'en
dégager des tendances qui, à leur tour, pourraient aisément four-
nir des éléments pour d'importantes actions de la Communauté
orientées vers l'extérieur. Si la Communauté entreprend la tâche
qui lill est ainsi dévolue dans l'esprit qui convient, ces actions
contribueront à promouvoir le développement d'une. pqlitique
commune. Il s'agit, pour la Commission:

- d'être disposée à s'engager à entamer des négociations pour
la conclusion d'accords agricoles à l'échelle mondi~e;

.

- d'être disposée à s'engager à négocier avec des pays importants
en voie de développement, comme l'Inde et le Pakistan, la ton-
clusiond'accords commerciaux étendus;

- d'être disposée à s'engager à étendre son régime d'association
avec certains Etats africains à d'autres Etats ou territoires d' Afrique
et des Indes occidentales.

.

3. LES RAPPORTS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET. LES
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

146. L'épanouissement de la Communauté et l'adoption par les

Etats-Unis du nouveau programme d'action commerciale, connu
sous le riom ?e «Trade ExpánsionAct », donnent aux rapports
entre ces deux grandes communautés urie importance accrue dans
le monde libre.
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C' est un grand événement qui consacre le chemin considérable
parco.uru par la .communauté en quatre ans d'existence, de voir
le gohvernement des Etats-Unis constaterqu'iltrouve maintenant
en Ehrope, dans la Communauté, un partenaire de dimension
comp~r~ble avec lequel il puisse traiter d'égal à égal en ce qui

conc+ne tant leurs relations réciproques que les tâches à entre-
prendre en commun. dans le monde. ,. .

I ,. ,

147. Il est probable que la négociation véritable ne pourra être
enta~ée que vers la fin de 1963 ou même Je .début de l'année 1964.
La Cdmmission entend mettre à profit le temps qui s'écoulera d'ici
là enbntreprenant les actions suivantes: '.

- ac~ever les études qu'elle a commencées depuis d~ mois déjà
pour ~tudier les possibilités commerciales ainsi que les implica-
tions ~conomiques générales que comporte de « Trade Expansion
Act» let étudier de façon approfondie les propositions concrètes
qui seront faites, en exécution de' celui-ci, par le gouvernement

é
. I .

am rwam;

- faite ensuite des propositions au' Conseil en. vue d'aboutir à
la définition d'une attitude commune de la Communauté dans

lé
., 'cette n goclat10n;

I d l
, .

" '. a: .
11 d '-:- pren re lnlt1at1ve, avant toute ouverture OmCle e es nego-

ciation!s sur Ie plan multilatéral, d'explorer avec les Etats-Unis
toutes lIes possibilités de donner la plus grande amplew: aux
négociations, tant dans le domaine dù fond que dans celui de la
pi:Öèéd1u're. ..." ' '

Il contiendra notamment de veiller à ce que la négociation se
'déroulb réellement selon la méthode l1néaire déjà précédemment

I ..

préconisée par la Communauté, et non plus produit par produit,
et que les exceptions (listes négatives) restent cantonnées dans des
limites raisonnables.

148. Il conviendra de veiller aussi à ce que la négociation ne porte
pas seulement sur les tarifs proprement dits, mais aussi sur les
entrav2s de caractère non tarifaire aux échanges (clauses de sauve-
garde,Wspositions administratives diverses, pratiques restrictives

84 dans la technique douanière, etc.).
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Il conviendra d'examiner les conséquences que comporte la démo-
bilisatio.n des protections douanières sur les échanges et dans quelle
mesure elle doit s'accompagner de l'harmonisation des règles. de
.
concurrence.

Il conviendra enfin de réexaminer les méthodes de négociation
de la Communauté elle-même et d'assurer à l'avenir une plus grande

.liberté de mouvement de la Commission chargée de la négociation.
Le rapport général de la Co~ssion sur ks négociations tari.,.
faires de 1961-1962 va être rendu public. Ce sera l'occasion d'ana-
lyser les résultats des négociations qui ,dennent de s'achever et
d'examiner avec le Conseilles mes~res à prendre pour que, sans
modifier les textes ni lescompétences définies par le Traité, les
prochaines négociations puissent se dérouler'd'une manière plus
efficace.

149. Un tel effort est d'autant plus indiqué que l'enjeu de 1:;1.
négociation est plus considérable. Il s'agit non seulement des

.
rapports commerciaux entre les Etats-Unis et la Communauté~
mais aussidu phlS grand effort de libération du commerce mondial
dans le domaine tarifaire entrepris depuis longte:mps. Lesuccès
de ces 'négociations contribuerait puissamment à résoudrele
problème des rapports du marché' commun avec les pays tiers,
européens ou non,' nort englobés dans sa zone de préférence

tat'ifaire; il apporterait une aide commerciale _effective aux pays
envoie de développement: La. Commission ne négligera aucun
effort pour que la Communauté apporte le maximum de dynamisme
et d'imagination politique au succès de cette grande entreprise,

4. L'AIDEAUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

150. La Communauté a été consciente, dès son origine,' des l'es':'
ponsabilités qui incombent aux pays industrialisés dans l'action
en faveur des pays en voie de développement et, dès son premier
mémorandum de mars 1959, la Commission a so~gné celles que
la, Coqununauté porte en commun avec la Grande7Bretagne ,et
les Etats-Uvis.

Dans~un chapitrespécial co.osacré à l'aide aux _pays en voie. de
développement (cf.chapitre X), la Commission exposela politique
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dont elle s'inspire dans cedomaineet les actions de' caractère
général dont elle poursuit l'exécution.

On ~e bornera ici à indiquer les' actions doe caractère spécifique
que la Communauté a entreprises au cours de ses négociations

\
1

.
'avec i es pays tIers.

151: la) La Communauté a conclu avec la Grèce un accord d'asso-
elatidn qui entrera en vigueur le 1er novembre 1962. L'économie
génttale de cet accord a' pour objet, par une série de dispositions
de clractère économique, commercial et financier, de venir en
'aide ~u déve1oppe~1ent de l'économie hellénique et de permettre
à la Grèce, le plus rapidement possible, de devenir membre de la
Comkunauté. L'exécution de cet accord demandera une action
contihue de la part de toutes l~s institutions de la Communauté.

Un aLtre accord d'association est actuellement en cours de négo-
. . I

' 1 T
.

elation avec a urqUle. ' '

,

'

152. Ib)Comme il est indiqué dans le chapitre X, la Communauté
négobe, en ce moment le renouvellement de l'association avec les
Etatsl africains et malgache' avec lesquels les relations de coopéra-
tion \seront renforcé~s en matière économique, commerci9.J.e et
financière, pe!1dant les cinq prochaines années. '

153./.) A l'occasion de ces négociations, la Commission aproposé,
et il

:~
été ac~ep~é tant par les ~tats membr~sque par les' E~ats

assoclés, le pnnelpe d'une réduction substantielle dela protectton
I

tarifaire relative aUx principau.."{ produits tropicaux, réduction qui
profitera directementà d'autres pays, notamment les pays latino-
américains.

154.1d) Au cours des négociations' d'adhésionde la Grande-
Bretigne, la CommUl1auté a consacré une attention particulière
aux. ~ays du Commonwealth en voie de développement, soit pour
prévÓir à leur profit un régime d'association, soit pour proposer
un ehsemble de mesures spécifiques destinées à venir en aide
directement à leur économie (notamment en ce qui concerile
l'Indk le Pakistan, Ceylan).Les discussions à ,ce sujet soilt enc~re

86 en c6uts, mais il,est dèsà présentdair que la Communauté, fait



un sérieux effort pour rencontrer les besoins de ces divers pays.
Il est prévu que des négociations .avec ces pays devront
être entamées dès que la Graride-Bretagne sera membre de la,
Communauté.

155. e) Les Etats de l' Amérique latine sont confrontés avec un
grand nombre de problèmes parmi lesquels la protection tarifaire
des produits tropicaux n'est qu'unélément dans un ensemble. La
Commission a élaboré un mémorandum analysant la situatio~ et
proposant une série de mesures pour aider le continent latino-
américain de manière à mettre la Communauté en mesure de définir
une politique d'ensemble à l'égard du continent sud-américain
et d'enpoursuivre systématiquement la réalisation.
\

5. LA POLITIQUE COMMERCIALE

156. La construction de la politique commerciale de la Commu-
nauté est en cours. On trouvera ci-après' un chapitre consacré aux
mesures proposées par la Commission et récemmentadoptées

. 'par le Conseil pour passer progressivement pendant la période de
transition, comme le p~évoit le Traité, du stade initial des poli-
tiques nationales. à celui de la politique. commerciale commune.

L'orientation de cette politique est libérale. Cette intention se
traduit dans les actions concrètes ci-après:

.

157.a) La Commission a proposé en 1959, et le Conseil a décidé;
d' offrir une réduction linéaire du tarif douanier commun d~ 20%.
Celle-ci. a fait l'objet de la négociation Dillon. Le caractèrepartiel
des résultats atteints, etqui n'est pas imputable à la Communauté
seule, ne doit pas faire sous-évaluer l'ampleur de l'effort entrepris
et les intentions dont il s'inspirait.

158. b) La Commission a proposé au G.A.T.T. de généraliser la
méthode des réductions linéaires afin d'accroître l'efficacité des
prochaines négociations. Cette proposition a été adoptée par les
parties contractantes lors de la -session ministérielle du G.A.T.T.
de novembre 1961, et elle sera à la base de la négociationde
1963-1964.
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159. c) La Commission compte proposer au Conseil un large

concdurs de la Communauté à cette négociation comme il a été

dit citdessus.

160. ä) Dans la construction de la politique 3:gricolede la Commu-

nauté! la Commission a tenu compte le plus largement possible

des irl.térêtsdes pays tiers. ...
....

Elle J notamment prévu la suppression de toutes les restrictions

contibgentairespour lesproduitssoumis à prélèvement,abólissant.

ainsi les restrictions arbitraires ou imprévisibles, et leur substi-

tuant un régime rationnel et équilibré deséchanges avec les pays

tiers.

Elle a accepté d'autre part d'entrer en consultation avec les pays
expo~ateurs tels que les Etats-Unis etle Canada en cas de flé-
chiss~ment marqué de certaines de. leurs exportations, et d'une
façonl générale elle a accepté de discuter auG.A:r:r. avec ses
partehaires quant aux effets de. sa politique agricole.

Dans! le cadre des négociations avec la Grande-Bretagne elle a
proposé la négociation d'accords mondiaux destinés à assurer
la. no~malisation et l'extension des échanges de produits agricoles.

161.

I

IC)Elle a pris l'initiative de proposer des mesures spécifiques

pour accroître le commerce des pays envoie de développement
(produits tropicaux, règlement du problème des tapis iraniens, etc.).

162./1) Elle a pa~dpé activement aux négocia~ons relati~e~ à
l'accord sur les textiles de coton en vue de définir une position
conuhunautaire et elle envisage, d'après les premières expériences
que :donnera le fonCtionnement de cet accord, de proposer le
recours à la même méthode pour d'autres produits.

163.lg) Elle n'a négligé aucun effort pour. convàincre les Etats
membres de remplacer Ie recours individuel à l'article XXXV du
G.A!T.T. par des mesures négociées de politiquecommerciale
commune. Elle s' est efforcée. de normaliser et d'harmoniser les

I . .

p(jli~ques des Etats membres à l'égard de pays telsque le Japon,
et saisira le Conseil en 1963, dans le cadre du programme d' action

ado~té par lui, de nouvelles propositions dans ce but... . .

/



6. LES MOYENS D'ACTION DE LA COMMUNAUTÉ

164.' La Commission doit enfin souligner la disproportion qui
existeentte l'importance politique et économique de la Commu-
nauté dans le monde, et la faiblesse des moyens dont elle dispose,
tout particulièrement pour son action à l'extérieur, ce qui moti-
verait de sa part des initiatives appropriées.

Il aurait été normal, et la Commission l'avait souhaité, que la
Communauté devienne en tant que telle membre de l'O.C.D.E.
Il serait également désirable que la Communauté dispose' de
représentations dans certains pays tiers avec lesquels elle a des
problèmes importants à traiter. Au moment où s'établit un « part-
nership » entre la Communauté et les Etats-Unis, une présence
à Washington serait très utile. De même, une présence sur place
de la Communauté rendrait plus efficace son action dans le conti-
nent latina-américain, où vingt Etats mettent' leurs rapports
avec la' Communauté. parmi leurs préoccupations les plus impor-
tantes.' Les résultats obtenus grâce à la .collaboration entre les
administrations des Etats africains et malgache et les services' de
la Commission montrent également l'utilité de pouvoir. traiter
sûr place les problèmes 'qui résultent de l'action de la Commu-
nauté en faveur du développement de ces pays.

.

B. LA CONSTRUCTION DE. LA POLITIQUE
COMMERCIALE. ..

h 165. Le transfert progressif à la Communauté de la politique'
commerciale des Etats membresimplique la création d'instru-
ments dont la Communauté a besoin dès maintenant et dont elle
aura de plus en plus besoin à l'avenir. L'utilisation de ces instru-
ments communàutaires dans un sens libéral, que la Communauté
s'est proposée, tiendra compte aussi bien des responsabilités
mondiales de la Communauté que des éléments permettant une
adaptation optimum de la structure économique de la Communauté.
au monde qui l'entoure envue d'une meilleure division du travail
sur le plan international.

I

I
Ii
i

I
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1. MES URES
I

166. La politique commerciale commune doit être élaborée au
mêmd rythme que l'union douanière. Sans cela, il se produirait
un éclart entre la mise:; en place du tarif douanier commun ~t
les aJtres mesures de politique c~mmerciale; ,la Communauté
pourrlùt même être entravée dans sa liberté'de négociations tari-
faires let le bon déroulement de ces négociations pourrait en être
affecté. Il faut considéreren outre que la politique a.gricole a déjà
atteini un stade communautairebien plus avancé que la politique
comnlerciale. Comme la politique commerciale pour les produits
agricdles est elle-même indissociable de la politique agricole pro-
prem~nt dite, cette partie tombe plus vite dans le domaine commu-
nautaire que les autres secteurs de la politique commerciale.

I
'

,

167. :ra Commission compte insister, à l'occasion dechaque
problème particulier qui viendra à se poser, pour que l'on tire
très r~pidement les conséquences qui s'imposent, en matière de ,

politi~ue commerciale, de l'état d'organisation communautaire
déjà ltteint par la politique agricole, et pour que la politique
conurierciale, pour les produits agricoles et pour les produits
indushiels, soit amenée à, un niveau, identique. D'ailleurs,
si l'dn ~eut tenir' compte, comme il convient, des intérêts
co~erciau.'I: de la Communauté da,ns 'leur ensemble, il est
d'unel importance vitale pour une entité économique telle
que la Communauté qu'une politique commerciale unique
soitappliquée aux produits agricoles et aux produits irldustriels,
étant Idonné que la Communauté est le plus grand importateur
de produits agricoles et l'un des principaux exportateursde
prodJits industriels' du monde.,

I' ' '

,

168. On ne reprendra pas id les détails du programme d'action
arrêtél par le Conseil au mois de juillet dernier (1) et

fixa']t les travaux nécessaires jusqu'à la fin de la période de tran-:-
sition en vue de l' élaborationde la politique commerciale commune.
Si, comme la Commission le croit, le rythme de la suppression
des dkoits de douane devait être maintenu à l'avenir et si l'on

I ,

voulait en particulier mettre fin à la division actuelle de la politique
I

(1)cc. J~umsl Officiel d.. CommWUlu.é. ~cnn.. du 5 actoble J962;



commerciale en une partie agricole communautaire et une partie
industrielle à demi nationale et à demi communautaire, les travaux
prévus dans le programme susmentionné devraient être terminés
pour l'essentiel à la fin de la deuxième étape. La Commission

I

tiendra comptè de cette nécessité pour déterminer le moment où
elle présentera les propositions prévues dans le programme en
question.

169. Voilà un résumé des' principaux points concrets de l'action. . .
qU1 sera entrepnse :

.

170. a) Poursuivant sa politique libérale en matière douanière,
la Commission participera activement aux négociations tarifaires
qui seront engagées à la suite du « Trade Expansion Act ». Un tel
développement lui parait d'autant plus raisonnable qu'elle s'est
prononcée dans le chapitre I en faveur de l'élimination progressive
des contingents tarifaires nationatL"C;

171. b) En ce qui concerne l'élimination des dernières discrimi-
nations envers la zone dollar en matière de restrictions quanti-
tatives, la Commission fera des propositions avant le 1er juil-
let 1963 et présentera, pour la même date, une liste uniforme de
libération;

172.' c) Pour certains produits sensibles' dont les- coûts de produc-.
tion sont différents, la libération à l'égard de certains membres
du G.A.T.T. tels que le Jipon ne peut se faire automatiquement.
Les politiques nationales des Etats membres vis-à~vis de ces
pays, qui se traduisent souvent par des chevauchements des

cliverses politiques commercialesbilatérales: doivent être fondues
en une politique commune qui devra inclure les deux éléments
suivants :

- élaboration d'une liste commune des produits sensibles poW:
la Communauté;

-'-
adoption d'une clause communautaire de sauvegarde qui

reprendrait les diverses mesures adoptées jusqu'ici par les Etats
membres et qui serait négociée par la Communauté avec les pays
intéressés. 9:
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La qommission qui procède à ces' travaux, en liaison avec les
Etatsl

l

membres, les aura ~ch

..

'

evés, pour ce qui la' concerne, pour
la fin de 1963. '.

173. fi) En dehors. des échanges multilatéraux du monde occi-
dental,il existe aussi un commerce bilatéral avec les pays du bloc
oriental. Les contingents nationaux et les' listes nationales de
libéra~ion vis-à-vis de ces pays seront remplacés par descontin-
gents

I

négocié,s ou fixés selon une procédure communautaire. Les
listes nationales de libération autonomes devront être rassemblées
et' rebplacées par une liste communautaire. La Commission

soum~ttra les premières propositions à cet effet avantla fin de
l'année 1963. .

I .

I
174. ~) Les mesures de défense commerciale telles que des droits
antid~mping et compensateurs seront harmonisées dans le cadre
des législations nationales et seront ultérieurement remplacées,
sur p~opösition de la Commission, par des mesures communau-
taires.

\

.

175.JO En cas de détournement de trafic ou de difficultés écono-
mique~ dues à des disparitésdans les mesures de politique commer-
ciale, ila Commission est appelée à statuer sur les mesures de

I d d d
,

I
.

E b '",sauvegar e eman ees par es tats mem res mteresses; a cet
égard,1 elle considère que les difficultés de cet ordr<~doivent être
résolues non par des mesures d'isolement des marchés, mais par
des m~sures de politique commerciale commune; la Commission
compt~ agir systématiquement dans ce sens;

.

176.g1 Si les négociations tarifaires sont, dès l'entrée en vigueur
du Tdité, menées au nom de la Communauté par lit Commission,
la pro~édure est différente pour les autres négociations commer-
ciales, \qui ne sont pas obligatoirement conduites par la Commis-
sion avant l'expiration de la période de transition; cela n'exclut
cepend1ant pas la possibilité que la Commun,auté tOUt entière

conclut dès à présent des accords commerciaux avec les Etats
tiers; lrouverture de semblables négociationsa déjà été décidée;
elles sJront menées suivant des procédures communautaires qui
facilitetont le passage au stade final prévu par le Traité. '.

'I
i
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2.' MARCHÉS AGRICOLE$ MOj\jDI.i\UX

177. Les' marchés mondiaux de produits agricoles ne remplissent
que très imparfaitement leur rôle d'équilibre régional entre zones
excédentaires et zones dé,fidtaires. Ce n'estpas la Communauté
qui est à l'origine de eet état de fait; cependant le développement
de la Communauté, et notamment celui de la politique agricole
commune, contribue à. faire ressortir encore davantage les fai-
blesses dusystème actuel et la nécessité d'y remédier.

La Comniunauté est consciente du fait que sa responsabilité dans
ce domaine s'accroîtra. au fur et à mesure que la structure des
marchés agricoles mondiaux sera modifiée par l'entrée de nouveaux
membres dans la Communauté.

I I

D'un autre côté, la Communauté qui est, avec le Royaume-Uni,
le principal acheteur sur les marchés agricoles mondiaux, peut
contribuer activement à une solution de ces problèmes.. Elle
prendrá l'initiative de préparer et de réunir des conférences. inter-
nationales sur des accords mondiaux dans le secteur agricole.

93
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