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Inuoduction

Le but essentiel du traitd instituant la Communaut6 iconomique europ6enne

est de pefmettfe I'instauration progressive d'un marchd commun aux Etats qui
I'ont ratifid.

Les pays et territoifes d'outre-mer entfetenant des relations particulidres avec

certains Etats membres ont 6td associds ) la Communautd dconomique europ€enne.

Pout ces pays et territoires, le ttait6 6tablit un rdgime plus souple et plus l6ger

que celui imposd aux Etats membres et comPoftant plus de droits que d'obli-
gations. L'annexe IV du ttait€ comporte la liste de ces Pays et teffitoifes.

Cette association tepose principalement suf une expansion des dchanges

commefciaux (aticles 132, alinta 2, et 733 du traitd) et suf un accfoissement

des investissements opirds sur fonds publics parla cr*ation d'un Fonds euloPeen

de ddveloppement (article 732, alin€a 3 du traitd et articles 7,2,3,4 et 5 de la

Convention d'application relative i l'association des Pays et territoires d'outre-

mer de la Communaut€ dconomique europ6enne). Elle comporte aussi une

am6lioration des conditions de droit d'dtablissement des personnes physiques et

mofales, originaires d'un quelconque Etat membre de la Communaute dconomique

eufop6enne pM raiPPol:t aux Pefsonnes physiques et mofales otiginaires de l'Etat
membte de cette Communautd le plus favoris6.

C'est i cette fin que le 23 novembrc 7959, confotmCment aux termes de

I'article 8 de la Convention d'application telative i I'association des Pays et

tetritoires d'outte-mer d la CommunautC, le Conseil des ministres de la Commu-

naut€ dconomique europdenne a an€t6 des ditectives visant i abolir peu i peu

les discriminations pouvant encofe exister en mati0re de droit d'6tablissement

dans ces pays et territoires entre ressortissants et soci6t6s des Etats membres de

la Communaut6 €conomique euroPdenne.

Avant de soumettre le projet de directives au Conseil, la Commission a consult€

le Comit6 dconomique et social de la Communaut6 6conomique eutoP6enne'

ainsi que les autoritds locales et les pouvoirs publics des pays et tetritoires d'outte-
mer int6ressds qui auront i appliquer ces mesures.

Une simple lecture de ces directives pouvant laisset i penser qu'elles sont

h6t6rogdnes et incompldtes, il semble utile de faire ici quelques tematques pr€li-

minaitis, destindes ) 6viter des interpr6tations issues ou cfdatfices de

malentendus.



Ces directives n'intdressent que le droit d'dtablissement des tessortissants

exersant des activitds non salad6es et des soci6t6s (cf. article 52) et non pas la

libre circulation des travailleurs qui fait l'objet de l'article 135 du trait6.

La Commission, lotsqu'elle a dlabotd ces directives et le Conseil, lotsqu'il les

a a:rr€tdes, n'ignoraient pas que les discriminations visdes ne sont Pas les seules

encore pratiqudes dans certains pays et territoires associ€s. Le souci des organes

ex6cutifs de la Communautd €conomique europdenne a 6t6 cependant d'6liminer
par priorit6les discdminations constituant les plus s6rieux obstacles aux investis-
sements dans ces pays et donc i l'accdI€taion de leur ddveloppement 6conomigue
et social. Il reste probable que dans ces conditions, d'auttes directives seront prises

ultdrieurement concernant les professions ou les branches d'activit€ of subsiste

encore un rigime discriminatoite.

I - Le droit d'6tablissement au sens du trait6 de Rome

Le droit d'dtablissement, au sens du trait6, repose essentiellement suf le pdn-
cipe de non-discrimination entre nationaux des six Etats membres (article 7)
et sur la ddfinition donn6e par I'aticle 52 (t), encore que ce dernier vise plus le
contenu de ce droit que ce droit lui-m6me.

Quant i la mise en application du droit d'dtablissement outre-mer, il ddcoule
de l'article 132, S 5 et des aticles 8 et 16 de la Convention dnonc€e d"I'a*icle 736

du trait6.

II - B6n6ficiaires des directives

a) Bessortitsantt et sociLtis des Elats nembres

Les b€n€ficiaires des mesures prises en vue d'une plus grande libertd d'€ta-
blissement sont explicitement les ressortissants et soci6tds des Etats membres
autres que celui entretenant des relations particuli8res avec les pays et territoires
consid6ris.

b) Ressortissaflts et soci1tds des paj,s et tetitoires d'outre-mer associ|s

L'atticle 132, S 5 dispose que << dans les relations entre les Etats membres et
les pays et terdtofues, le droit d'dtablissement des ressortissants et soci6tds est
t€gl6 conformdment aux dispositions et par application des proc6dures prdvues

1t) Artich 52: <Dmr lc edrc dcs dispositioos ciaprAs, lesresticiom I lalibctC d'itabliscmmt des eutiswtsd'w Etat l:mbrc
deos lc tfiitoirc d'u autrc Ebt ffibrc @t pbgre$ivffit supprimdcs au cow de la p&iode de ttdsitio[ Ccttc oupprusim
progusive e'Ctand Cgalemt au te6ttictids I Ia cCatio d'agences, de rucruules ou de filiales, par les resrcrtiswts d'un Etaa ftmbic
dtabli! 3ur le ttrritoire d'w Etat ambrc.

La libat€ d'dtabliwt @mtrDrtc I'accEs aux adivitds !m eleri€€s et leuJ exercice, aiasi que la @nstituti@ et la gestion d'are-
pri$!, ct nota@mt de sci6tas au me dc l'cticle 58, .linC. 2, dm6 les onditions dCdnies pu la ldgislatio! du pays d'€t bliwmot
pou s propres rusGtissmts, sous rdsvc ds dbpositid8 du chapitrc datif aq epiaul.

6



au chapitre datif au droit d'dtablissement et sur une base non discriminatoire,
sous rdserve des dispositions particuli€tes prises en vertu de l'article 736 >.

Les dispositions particulidres ainsi vis€es sont celles contenues dans la Conven-
tion d'application. Celle-ci (notamment en son article 8) est muette en ce qui
concerne le principe de tdciprocit6. Il en rdsulte que la mise en euvre d'un tel
principe devra se faire non pas dans le cadre des dispositions de I'atticle 8 de la

Convention d'application qui constitue le fondement des prdsentes ditectives,
mais conformdment i l'article 54 da trait€, C. E. E. qui pr6voit qu'un programme
g€n&a\ pour la suppression des restrictions i la libet6 d'dtablissement devra

€tre dtabli par le Conseil avant la fin de la premidre 6tape.

ilI - Programme d'abolition des discriminations

Le programme de lev6e des discriminations, aux termes de l'article 8 de la
Convention, devait €tre normalement Ctabli pour la dur6e de cette Convention,
soit cinq ans. Comme indiqud ci-dessus, la Commission ayant jug6 utile de

consulter les autorit€s locales et les pouvoirs publics des pays et territoires
d'outre-mer int6ress6s, ainsi que le Comitd dconomique et social, le programme

d'abolition des discriminations n'a pu €tre dress6 qu'aprds que les ofganes consul-

tds aient fait connaitre leur avis. En outre, il a dtr 6tte proc6d6 i un long ttavail
de d6pouillement et d'analyse des nombreuses ldgislations et r€glementations en

matiere de droit d'dtablissement existant dans ces pays et territoires, travail qui
n'a pu 6tre men€ i bien qu'avec le concours des administrations nationales

comp6tentes.
Ce n'est donc que vers la fin de l'annde 1959 que la Commission a pu saisir

le Conseil des projets de directives, ptojets que le Conseil a approuv6s le

23 novembre dernier. En consdquence, le pfogfamme en question porte effecti-

vement sur trois ans et non plus sur cinq ans (fin 1962).

L'article 74 de la Convention d'application prdvoit que les rdsultats obtenus

dans le domaine de la libert€ d'€tablissement festent acquis, qu'une nouvelle

Convention soit ou non conclue i l'expiration de la Convention en vigueut.
Dans l'6labofation du programme, la Commission a fetenu un certain nombre

de prioritds, dtablies en fonction des considdrations suivantes :

a) L'association doit assurer le ddveloppement de la prosp€ritd des Pays et

teritofues d'outfe-mef, conformdment aux principes de la Charte des Nations
unies (rr6ambule du trait€);

/) Le but de l'association est la ptomotion du ddveloPPement €conomique et

social des pays et teffitoires (atticle 737);



r) L'association doit en premier lieu favotiser les intir€ts des habitants et
leur prospdritd;

/) Doivent 6tre trait€es en prioritd, les activit€s of la libert€ d'dtablissement
constitue une contribution paticuliErement utile au ddveloppement des 6changes

commerciaux (article 54, $ 3a).

Respectant ces prioritds, le programme porte sur l'abolition des principales
restrictions d la libert6 d'6tablissement : l'dtablissement des personnes physiques
dans les pays et territoires, la constitution et la gestion des soci€t€s, I'acquisition
de propri6t6s foncidres, les concessions miniEres, l'€lectorat et l'€ligibilit€ dans
les Assembl6es consulaires (t), l'exercice de certaines professions.

Echappent i ce premier programme, les discriminations ou resttictions
suivantes :

- Les activites participant, m€me d titre occasionnel, d I'exercice de I'autoritd
publique (pr6vues dans l'article 55, $ 1) et, par voie de consdquence, l'enseigne-
ment, pr€sentant un caractdre essentiellement public, les professions de notaite,
d'huissier et de commissaire priseur;

- Les restrictions justifides par des raisons d'ordre public, de s€curit6 publique
et de sant6 publique (article 56);

- Les services ne rentrant pas dans le champ d'application de la Convention,
comme par exemple, la location de films cin6matogtaphiques, le montage, la
t€pantion et I'entretien de machines et d'engins d'origine europdenne;

- Les transports : il est apparu utile i ce suiet d'attendre que soient arr€t6es

par les institutions de la Communautd dconomique europdenne, les dispositions
i prendre dans ce domaine, en application du titre IV du trait6;

- Le t6gime forestier;

- Les adjudications autres que celles traities A l'article 132, S 4 (2) : cette
question exige des dtudes approfondies dont les conclusions ne sont pas encofe
connues;

- En outre, dans les Etats de la Communaut6 franco-afuicaine et malgache,
ainsi que dans les territoires d'outte-mer frangais, les professions mCdicale et
pharmaceutique ont it6 provisoifement rdserv6es aux ressortissants de ces pays
et territoires. l

(t) Par AsremblCes consulaires, on qtod lcs Chambtcs de comcte, d'industtie et d'agriolm.
(2) En vertu de l'aricle 132, $ 4 du tsitC, pou( les investissements financds par lc Fond! ercpden de ddveloppemmt, l. pdicipatim

aux adjudications ct founitutes est ouvtrte ir €galiti de conditions i toute le pusomcs physiques ct honlcs, rcsrcltirlant de Et.tB
m@brcs ct des pays ct tffiitoires iot€resss.
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Une question reste en suspens : celle de savoir si le droit d'€tablissement
englobe les conditions d'entrde, de sdjour et d'expulsion des ressortissants 6tran-
gers ou si, au contraire, ces conditions reldvent du tdgime spdcial prdvu i
I'article 56.

Enfin, la Commission s'est inqui6t6e de prendre cettaines mesures de coordi-
nation propres i faciliter I'accds aux activitds non salarides et en patticulier
d'appliquer l'article 57, S 1, prdvoyant une reconnaissance mutuelle des dipl6mes,
certificats et autres titres.

Dans le m€me ordre d'iddes, en matiere d'assufance, une cootdination prdalable

des rdglementations sur les garanties s'impose avant de procdder i l'dlimination
des restrictions existant dans ce domaine.

IV - Les directives

Ces directives comprennent deux parties :

7. I-e pr1anbuh.

Sont cit€s tout d'abord les articles du traiti et de la Convention d'application
relatifs au dtoit d'dtablissement, ainsi que I'avis des autoritds consulties.

I-es trois premiers consid6rants font appanitre le souci du d€velopPement
dconomique et social des pays et territoires d'outre-mer auquel r6pondent les

prdsentes directives. Ils prdcisent que dans I'octroi de la libert6 d'dtablissement,
le principe contenu i I'article 131, S 3, doit €tre respectd, c'est-i-dite que les

droits des ressortissants et soci€t6s des Etats membres ne doivent pas entraver
le ddveloppement des pays et territoires associds, mais au contraire, le promou-
voir. D'autre part, ils pr6cisent les consdquences que comporte la durde limitie
de la Convention en vigueur.

Le quatriEme considdrant prdcise que dans les tetritoires vis6s d l'article 76

de la Convention, les dispositions de l'article 8 de cette mdme Convention ne

sont temPorairement pas mises en vigueur.
Le cinquilme considdrant vise la seule discrimination de droit existant au

Congo belge et au Ruanda-Urundi, i savoir une triple exondration fiscale en faveur
des seules socidtis anonymes belges se transformant en soci€t6s congolaises par

actions d tesponsabilitd limitde; celle-ci 6tant sut le point d'6tre abolie, n'a pas

fait l'objet de directives.
Le sixidme considdrant se r6fdre d la Somalie sous tutelle italienne oir il n'existe

pas de discriminations ldgales ou tiglementaires.
Le septidme considdrant affitme le principe selon lequel le droit d'invoquer

I'atticle 8 de Ia Convention d'apptcation appartient aux Etats membres, ind6-



pendamment du rdgime international en vigueur dans chaque Pays et territoire (r).

Enfin, le huitilme considdrant rappelle que le droit d'dtablissement dans le

territoiie europden des Etats membres de la C. E. E. des tessortissants et sociitds
des pays et territoires d'outre-mer n'6tant pas r6gi par la Convention d'appli-
cation qui ne contient pas de dispositions paticulidres i ce sujet, ne fait pas

I'objet des pr6sentes directives.

2. I-es directiaes proprenent dites

Dans un but de clafi€,les discriminations d' abolir ont 6td classdes chronolo-
giquement. Il a patu pr€f€rable de ne pas citer l'ann€e durant laquelle devait
intervenir l'abolition de telle ou telle discrimination, mais plut6t de fixer un terme

i ces abolitions, de sorte que les autorit€s compdtentes aient ainsi l'initiative de

supprimer les discriminations en question i leur diligence.

Il convient, en outre, de noter que, Pour les ddpartements frangais d'outre-met,
seules les discriminations apparaissant dans la ldgislation de caract€re non m6tro-
politain sont vis€es dans ces directives.

L'article premier de ces directives prdvoit que les discriminations concernant
la reconnaissance l€gale des soci6t6s ainsi que l'exercice de certaines professions

dans les pays et terdtoires citds dnumdtativement, seront supprimdes au cours

ou avant la fin de la deuxidme annde d'application (1959).

Au plus tard, au cours de la troisidme ann€e (1960), seront abolies les discti-
minations pouvant existet en madere de concessions, de locations et d'emphy-
thdoses fonciEres, la libre disposition des biens immobiliers, des banques, des

agences de voyages, des ptofessions de fabticant et de commergant d'appareils
radio-ilectriques, d'enttepreneurs de spectacles, de thdAtte et de cin6ma.

Au plus tard au couts de la quatridme ann€e (7967), doivent €tre abolies les

discriminations existant dans le r€gime minier ainsi que les discdminations
existant dans le r6gime de l'€lectorat et de l'dligibilitd dans les Assembl€es

consulaires.
Au plus tatd aw couts de la cinquidme ann6e (7962), seront supprimdes les

discdminations pouvant exister dans le domaine des assurances, de la profession
d'agent d'assutances et de la p€che c6tidre.

L'article 2 dnonce les dispositions, analogues aux pr6c6dentes, i prendre dans

les d€partements frangais d'outre-mer, dans les domaines oir existent des discri-
minations du m€me ordre et or) la l6gislation en vigueur est diffdrente de celle

de la m€tropole.

(r) Le fait de ne pas avoir adhqd i! la Crnvfftion de Saint-Gqminq-Iaye ct de ne pa6 €trc rembrc dcs Nations uics nc euait
donc mtalnc pou i'All@gtrc uc disdimimtion vis-l-vis des cinq autles Ebts membru alut adh€rC I ces Conv{ti@3 inmationales.
!a r€publique lCddrele d'Allcmgne p€ut 6 efiet re rddamtr de rcn appa*eroe ir la C. E. E. pou iouir du rCgime de I'igalitd de
tnitcmt.
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L'arttcle 3 ddsigne les Etats membres destinataires.
L'atticle 4 prescrit que les changements intervenus en application des prdsentes

directives dans les dispositions ldgislatives, rdglementakes ou administratives des

pays et tertitoires intdress€s, devront €tre notifids ) la Commission.
En annexe de ce commentaire figurent une liste des pays et tertitoires d'outre-

mer associds ainsi qu'uri tableau rdcapitulatif des discriminations d abolir suivant
les directives du 23 novembre 1959; elles y sont reprises par ann6e d'abolition,
par matidre ou ptofession et par pays.

Conclusion

La Convention d'application relative i I'association des pays et terdtoires
d'outre-mer i la Communautd 6conomique europ€enne porte sur une pdriode
de cinq ans, expirant le 31 d6cembre 7962. Les directives commentdes ci-dessus
ne valent que pour cette meme pdriode et elles ne constituent qu'une premidre
6tape vets la disparition complEte des discriminations existant en matidre de
droit d'dtablissement. Nombre de ces disctiminations subsistent donc, notamment
dans le domaine des transports, de I'enseignement privd, du rdgime fotestier, et
pour l'exercice de certainqs professions telles que celles de pharmacien, de mdde-
cin, d'avocat et d'agent d'affaires; des mesures devront €tre prises propres i les

faite C.goJement disparaitre, de m€me qu'il y aura lieu d'envisager, au titre de la
r6ciprocit6, des dispositions supprimant peu i peu les discriminations dont pour-
raient encore fafue I'objet des tessortissants ou des soci6tds des pays et territoires
d'outre-met, d6sirant s'Ctablir dans les Etats membres.

Dtss i pt6sent, il est i souhaiter que I'amdlioration progressive des conditions
d'itablissement dans les pays et teffitoires d'outre-mer inciteta ressortissants et
soci6t6s des Etats membres d y appotter encore plus de travail et de capitaux que
par le passd et contribuera ainsi d acc4l6rer le ddveloppement dconomique, social
et cultutel de ces pays associds.

77



ANNEXE I

Liste des pays et territoires d'outre-mer

Pays et tertitoires frangais

Algerie : 15 dipartements alglriens

Alger
Aumale
M6d6a
Orldansville
Tizi-Ouzou
Constantine
Batna
B6ne
Bougie
Setif
Oran
Mostaganem
Saida
Tiaret
Tlemcen

2 dipartements sabariens

- Oasis
Saoura

4 ddpartements d'outre-nter

Guadeloupe
Guyane
Martinique
R6union

, territoire s d'oatre-mer

territoire dex Comores
C6te frangaise des Somalis
Nouvelle-Cal6donie et d6pendances
Polyn6sie frangaise
Saint-Pierre-et-Miqu elon

12

assocles

Remarques :

Les directives arr€tdes le 23 no-
vembre7959 n'y sont pas applicables.

Les directiYes s'appliquent d ces

ddpartements qui forment comme
I'Algdrie et les ddpartements sahariens
une partie rnt€,grante de la R6publique
frangaise.

Ces territoires forment une partie
tnt€grante de la Rdpublique frangaise,
mais ont un statut spdcial pour la
gestion des affakes intdrieures,



12 pays d'oatre-tner

ancienne A.-E. F.

Rdpublique gabonaise
Rdpublique du Tchad
Rdpublique centrafricaine
R6publique du Congo

ancienne A.-O. F.

Rdpublique de Cdte-d'Ivoire
R6publique du Dahomey
Rdpublique de Haute-Volta
R6publique islamique de Mauritanie
Rdpublique du Niger
R6publique du Sdndgal I
Rdpublique soudanaise I
Rdpublique malgache

2 pnJ t sous tutelle

Rdpublique du Togo
Rdpublique du Cameroun

Terre s aastrale s et antarctique s

L'lle Saint-Paul
L'lle Amsterdam
L'archipel Crozet
L'archipel Kerguelen
La terre Ad6lie

Pays n6erlandais

Nouvelle-Guinde ndedandaise

Pays italiens

Somalie sous tutelle italienne

Pays belges

Congo belge
Ruanda-Urundi

Ind6pendante depuis le 17-8-60.
Ind€pendante depuis le 1 1-8-60.
Inddpendante depuis le 13-8-60.
Ind6pendante depuis le 15-8-60.

Inddpendante depuis le 7-8-60.
Ind6pendante depuis le 1-8-60.
Inddpendante depuis le 5-8-60.

Ind6pendante depuis le 3-8-60.
F€d&ation du Mali, inddpendante
depuis le 20-6-60.
Inddpendante depuis le 26-6-60.

Ind6pendante depuis le 27-4-60.
Inddpendante depuis le 1-1-60.

Elles constituent un tetritoire d'outre-
mer possddant I'autonomie admi-
nistrative et financidre.

Inddpendante depuis le 7-7-60.

Inddpendant depuis le 30-6-60.
Pavs sous tutelle.
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ANNEXE II

Liste chtonologique des discriminations a abolit

suivant les ditectives



-- ··-· ·- - --. 

Départements français d'outre-mer Pays et territoires d'outre-mer 
Délai 

1 

1 

1 

1 
1 

d'abolition 

' Mrutiniq•o 1 

République 
1 

Rép. de Rép. islam. Rép. de République St-Pierre- Territoire Côte Nouvelle- Terres avant la fin Matières Rép. 1 Rép. du Rép.du Rép. du Rép. du 
1 République République Polynésie République Etat du Nouvelle-

Guadeloupe Réunion Guyane du 

1 

Côte-

1 

de Haute- centrafri- et- des française Calédonie et 1 australes et Guinée de l'année Sénégal soudanaise d'Ivoire Dahomey Mauritanie 
1 

Niger Volta Congo caine Tchad gabonaise malgache Miquelon Comores i des Somalis dépendances française 
!-antarctiques 

du Togo Cameroun néerlandaise 
1 1 

1959-1960 1 

: 1 
1 

1 1 1 

Reconnaissance de sociétés de plein x x x x x x x 
1 

x x x x x x 
1 

x 
droit 

------
1959-1960 Le droit d'exercer la profession x x x x x x x x x x x x x x 

d'hôtelier 
------------------- ----- --------

1959-1960 Le droit d'exercer la profession de x x x ' x x x x x x x x x 
géomètre-expert 

----- ------- ----- ------ --------
1959-1960 Le droit d'exercer la profession d'ar- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

chitecte 
------------

1959-1960 L'octroi de concessions foncières et le 
droit de libre disposition de biens x x x 
immobiliers 

------- -------------
1959-1960 Le droit aux locations et emphytéoses x 

foncières 
------ ---

1959-1960 Opérations de banque, signature de 
pièces, direction, gestion, administration 
de société bancaire ou son agence x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

------------ ------ ------- --------
1959-1960 Licence pour l'ouverture d'une agence x x x x x x x x x x x 

de voyage 
-- ---------------- -----------

1959-1960 Le droit d'exercer la profession de fabri-
cant ou commerçant, d'appareils radio- x x x x x x x x x x x x x x x 
électriques et pièces de rechange 

1 

---------------- -------------
1959-1960 Le droit d'exercer la profession d'entre- x x x x x 

preneur de spectacle et de cinéma x 
--------------------- ------ ---

1959-1960 La possibilité d'obtenir des concessions 
agricoles et d'élevage x 

---------------- --------
1961 Le droit d'exercer des activités minières x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

----- ------ --------
1961 La composition majoritaire des capitaux x x 

dans le régime minier 
------ ------------

1961 La possibilité d'obtenir des concessions x x x x x x x x x 
minières 

--··----
1961 Le droit aux permis de recherches et 

aux concessions minières x 

- ------ ------
1961 L'électorat et l'éligibilité dans les assem-

blées consulaires lexp. la fonction de x x x x x x x x x x x x 
président) 

------ ------
1962 L'obligation de fournir des garanties 

par les sociétés d'assurances est abrogée x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

----- -- -------
1962 Autorisation d'exercer la profession x x x x x x x x x 

d'agent d'assurances 

1 

--t - - 1 

1 

--· 
1962 

1 
Le droit d'exercer la pêche côtière et la 

1 1 

x 
pêche des perles 



Snnvrcns DES puBLrcATroNs DES coMMuNaurrts nunopfnr.rxEs

46381116015


	foldout.pdf
	




