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La Communaute economique europeenne a evolue de fa90:n 

aatisfaisante e:1 1966. · 

La Prance est revenue a la table du Conseil des Ministres. 

Lee iD;Sti tutions de la Communaut~ fonctionnent de n·.)UVeau. Sur la voie 

de l' execution du Traite la Communa.ute a bien progresse. 

Les importantes decision adoptee cette annee pa.r le Consei,l 

out apport.e ls certitude que 1 'union douaniere pour lee produi ts ill.d1AS

triels et agricoles sera realisee au ler juillet 1968. Ces decisions 

s011t des jalons sur la voie menant a un ma.rche de format continental 

et A una fusion des six economies nationales en une grande economie 

111lifi6e. 

Cela ialplique pratiquemen't 1me ... se de rude et prosatqUe 

la'klllr pov la iroisieme et derniere etape de la period& de transition, 

qat a 46b8U au ler j&nvier 1966. 

Je mentiolJ.Jle l'e~tm.ination de la frontiere administrative 

et fiscale, 1ll1 -.rcbG dee capi taux europeen, la poli tique des transports 

et entin 1a politique commercials dans laquelle la negociation Kennedy 

ae situe au preeier plan. Bref: on travaille sur tous lee fronts. Se 

plaiDclre alors de stagnation, 0' est meconnattre la besogne quotidienne 

pa.rtois peu sensatiormelle. 

Cette Comnamaute offre la meilleure base pour unifier eco
noaiqueMDt 'toute 1 'liurope li bre. Ainsi lee negociations avec 1' Autriche 

ont 4iwlu4 de fe19on reoonf'ortante. Lee probH~mes eoonomiques de la zone 

-'di~e font l'objet de reflexions concretes. 
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Dans lea rap~q:rts avec la Grande-Bre~eet avec les pays 
~ . . -' ~ ,~, . . ' ,, .. '• ..- . 

sca.ndiDaves 1' a.Dnee 1966 '$. a.men6 uri '£.6'u~a.li~'4tSpa~t ~ Enfin avec la rea-
lisation de 1'1mion douahH~r~,· ia · coftmnina.ute. derleruira aussi A l' ~gard 
de. l ·~pe de l'est un facteur de la poli tique econ.emique internatio .... 

male qu'il n'est plus possible d'ignox-er<. 

A 1' aube de l967 cette Coumiuna.ute meri te done .la confi.an.oe 

p&r-dela tous lea obstacles et lea dif'ficllltes de l'a.dap~tion. Car 

l 111Difieation europt!enne est l.a tache de notre epoque. lloua .savona 

aujou:l"dtJnti. qu'ell• peut.3tre accomp:l.ie Siles EQrOpe~ns veulentseu--- .. 

1.-t. l'&ccollplir~ Bt nous sa~ns enfin qu~ faut~ de l'a.~ccmtPlir if 
De sera paa possible .[. ~tre continent et a se. oul turt:t de se maintenir . 

en 1ant que telle. 
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