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DER PRÂSIDENT
I)8R I(OI}IMT66TON DEn' TUROPT,TACrfEN

\ryI RTAC IIA FiIA OEtrl E I !I S C HAFT

En publiant ce premier numéro du "Bulletin de Ia
Communauté Economique Européenne'r, Ia ConmLsslou
souhaite répondre aux désirs, souvent exprimés
dans les milieux intéressés au développement de
la Communauté, de disposer dréIéments drinforma_
tion strs et précis sur les activités de cel1e-ci,
les décisions de ses institutions et Ies mesures
qutelles envisagent.

Ce sont ces données, présentées sous une forme
aussi succincte que possible, que vous trouverez
dans Ie ttBulletintt. Il a été conçu avant tout
comme un instrument de travaj.l, au service de tous
ceux qui ont besoin dtune documentation obJective
sur Ie tarché Commun : parlementaires, fonction_
naires, journalistes, syndicalistes, responsables
dtorganisations agricoles, patronales ou profes_
sionnelles, universltaires. Jrespère sincèrement
quril pourra leur être utiIe.

lîr*fi,q,
Walter HALLS|TEIN

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



collsvs
Text Box



-5-

I.- L'ECHEANCE DU l.CT JÂNVIER 1959

Les premrères mesures de désarnernent tarlfalre et
contlngentaire vont intervenir à la date prévuer ün an après
I'entrée en vrgueur du Traité instituant ra communauté Econo-
mlque Européenne. Le ler janvler 1g5g apparaitront donc les
slgnes vraLment vlslbles de l'étabrlssement de rrunlon doua_
nière - prenier abalssement des drolts de douane, gtobarisa_
tlon et premier élargissement des contingents, y compris res
mesures à prendre pour 1es contingents falbles ou nuls.

' A plusleurs points de vue - politique, éeonomlque,
psychologlque - r'échéance du rer janvier l9s9 marquera Ihis_
toire de Ia Communauté.

Ainsl les mesures que tes Etats membres prendront à
cette date ntamorceront pas seurement 1'étabrlssement progres-
slf de rrunion douanlère qui sera la base de reur union écono_
mlque. Elles impriqueront également rrabandon par res gouver-
nements et res admlnistratlons des néthodes "bilatérares', et
Ie recours définltlf à une conceptJ.on et des méthodes co,mu-
nautaires.

Le Trarté a répartl 
'es 

tâches riées aux premlères
mesures de désarmement tarlfaire et contingentalre entre res
Etats membres et ra commlsslon, en confiant aux premlers
rradoptlon des mesures nécessaires et à ra deuxième principare-
ment un rôle de surveirrance active. rr appartient notamment
à la conmission drexamLner sl res méthodes choisles par les
Etats membres corrbsporrdent à ra lettre et à lresprlt du Trar-
té et permettent d'espérer que rrabolitlon totale et définitive
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des obstacles aux échanges entre les s1x Etats membres inter-
viendra dans les délais Prévus.

Aceteffet,laCommlsslonaorganlsédesréunions
d'information afin dtétabtir avec les experts nationaux une

collaboratlonlndispensableetpourrecherchernotamnent,avec
euxdessolutl.onsconmunesauxquelquesproblèmesquel'é11.
nlnation des obstacles aux échauges entre les Etats membres

pouvalt créer.

Plusieurs réunions ont déjà eu lleu, d'autres sont

en cours ou Prévues.

LadiscussionaportésurIagloballsatlonetlléIar-
glssement des contlngents, les règ1es spéclales prévues pour

1'éllmlnation des restrictlons quantltatlves pour 1es produits

dont 1'écoulement est assuré par des monopoles présentant un

caractère cormercial et enfin Ia premlère réductlon de 10 %

des drolts de douane.

. De l'examen des prolIèmes, dont un tableau assez

complet est dressé cJ--dessous, quelques conclusions lmportan-

tes se dégagent.

Globalisatlon et é1 issement des contin

L'artlcle3lfaltobllgatlonauxEtatsmembres:
des'abstenir,danslesllmitesduniveaudellbératlonréa-
llsé en appllcatlon des décisions du Consell de lrO'E'C'E'

en date du 14 Janvier 1955, drintroduLre entre eux de nou-

velles restrlctions quantltatlves;

de notlfier à Ia commlsslon six mois après 1'entrée en v1-

gueur du Tralté et de consollder entre eux les ltstes de

prodults 1lbérés en appllcation de ces déclslons'
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Cette obligatlon de "standstilt'? srapplique à, gO%

du commerce privé de lrannée de référence r94g de chaque Etat
membre.

Les ltstes de ces produits sont consoridées entre
les Etats membre's. ces dernlers ne sont donc ptus rlbres de
procéder à un recontingentement sl ce nrest en invoquant res
clauses de sauvegaide auxquerles tes Etats membres peuvent
avolr recours en cas de dlfflcurtés graves dans leur barance
des pal-ements, ou lorsque certains secteurs économlques sont
sérleusement menacés.

Lrobllgatlon de consolldatlon ne trouve pas de pos_
stblllté matérleIIe d'apprlcatlon dans Ie cas de Ia France
Jusqu'au moment où cette dernière procédera à une nouvelle
libératlon (la précédente rlbératlon a été suspendue re rg jrin
r957).

Le "standstllI" s'applique également aux contlngents
exlstant à l'entrée en vlgueur du Tralté et dont le montant
est consolldé au bénéflce des autres Etats membres. c'est sur
cette base que srappriquent res règres d.rélarglssement du
Traité.

Dans ce domaine res mesures qui entreront en vlgueur
au ler janvler 1959 sont 1es sulvantes :

1. Alors que jusqu'à présent Ia prupart des contlngents, ri-
mitant les importatlons, étaient négociés bilatérarement
et flxés chaque année dans des accords commerclaux, les
Etats membres sont tenus, à partlr du ler janvier 1959, de
transformer ces contingents bilatéraux en contingents glo-
baux accessibles sans discrimination à tous les autres
Etats membres. Cecl slgnlfle que les admlnlstratlons na-
tionales'addltlonneront les anciens contingents bllatéraux
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et ouvriront désormaLs pour les produits en cause un seul

contLngent sur lequel pourront être importés sans dlstlnc-
tlon 1es prodults des elnq autres Etats membres. Ainsi,
dans la llnite du nouveau contingent les lnportateurs au-

ront Ia posstblllté de s'adresser eux fournlsseurs de leur

cholx an p*.rrrr,t en considération les seules conditlons de

prlx et de quallté des narchandises.

On peut donc afflrmer que dans Ie cadre de Ia Connunauté

Ie nultllatérallsne se substitue au blIatérallsme sur le
plan comruercial et que la concurrence sera plus actlve en-

tre les producteurs deB pays membres.

A un mois de I'échéance du ler ianvler Ia solutlon de cer-

tains pôttt" reste en suspens. On peut cependant penser que

lesprlncipessulvantsserontretenuspourlagloball.satlon
des contlngents

-Lenlveauauquels'appllquele''standstill''de1'artlcle
32constltueégalementlabasededépartdel|élarglsse-
ment des contlngents, prévu à lrartlcte 33'

- Les contlngents chlffrés Lnscrits dans les accords com-

merciaux (y conpris les annexes confLdentlelles et les

procès-verbaux des Commlsslons nlxtes) constituent Ia

base certalne de Ia globalisatlon.

- Les clauses d'amélloratlon dolvent être également prlses

en consldératlon et les contlngents Supplémentaires ou-

vertsàcetltreêtrechlffrésdanslamesureoùllscor-
respondent à des courants d'échanges normaux et régullers'

- Les suppléments unllatéraux dolvent être enfln prls en

llgne de compte, à cond'ltLon d'evolr falt I'objet d'une

ouverture de contlngents et de ne pas représenter des

opératlons de caractère exceptlonnel'
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2' Les contingents gl0baux ouverts aux pays membres devront
. être augmentés de matlère à accroltre les possibirités

d'importation par rapport à 1'année 1g5g.

Drune manière généraIe, les Etats membres augmenteront
I'ensembre des contlngents grobaux de façon à réaliser par
rapport à I'année 1g5g un accroissement drau moins 20 %

de leur valeur totale. r1 s'agit 1à d'une augmentation gro-
bale et minima qui pourra être réalisée différemrnent se10n
lrimportance de chaque contingent par rapport au montant
de la production nationare du produit en cause. En effet,
chaque contingent globat devra être augmenté d,au moins
ro % et pour les produits qui ont été jusqurà présent parti-
culièrement protégés et pour lesquels les contingents de
base sont inférieurs à 3 % de Ia production nationale, Ies
Etats membres devront ouvrlr des contingents au moins égaux
ù 3 % de cette production. Dans ces cas, res possibilités
d'importation de Iannée r95g dépasseront donc rargement
celles des années précédentes.

Le cas particulier de rrérargissement des contingents fixés
par la France pour res produits dont ra libération a été
retirée après Ie mols de juin 1957 fait encore lrobjet d,un
examen, mais sembre, au stade actuel, devoir faire rrobjet
d'une sorution entièrement satlsfalsante pour res autres
Etats menbres et au regard du Tralté.
Pour tous les autres produits, qui sans être lrbérés nefont
pas Iobjet drun contingent bilatéraI, res Etats membres
ouvriront à I'importationau 1er janvier 195g des contingents
grobaux au molns égaux à, s % de la production nationare.
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La référence à la prod'uction nationale présente

pourl,éliminationdesrestrictionsquantitativesunedouble
lmportance. Non seulement eI1e sert de base au régine d'éIar-

glssement applicable aux contingents' faibles et nuls pendant

tapériodedetransition,maiselledoitaussipermettred'ap.
précierledegréd'éIarglssernentattelntpartouslescontin-
gentsàlaftndelaloeannée.L'évaluatlondescontingents
surlabasedelaproductionnationaleposecependantdespro-
bIèmescornplexesetlesdispositionsduTraitésontformulées
en termes trop généraux pour qu'iI soit possible dren tirer

une règle de conduite impérative sur des questlons aussi 1m-

portantes que Ia néthode de ca1cul de la production nationale'

le choix de 1'année de référence, Ia comparalson entre les

montants des contingents et de Ia production nationale'

Etant donné que la production nationale doit être

évaluéeparproduitcontingenté,lesstatistlquesofficielles,
qulsontd'ailleursétabliessurdesbasesdlfférentesdrun
pays à lrautre, ne pourront être utilisées dans tous les cas

ettrèssouventlesadmlnistrationsnatl.onalesserontobligées
de 3e servir des lnformatlons fournl'es par les organisations

professlonnelles. Le servLce statistique de Ia Commission ef-

fectue actuellenent une enquête sur les données statistlques

dlsponiblesetlesnéthodesd'ecalculenvisagéesdanschaque
pays menbre.

Sans que la question du choix de I'année de réfé-

rence ait été réglée pour I'avenir' 11 a cependant été décldé

que Ies contingents ouverts en 1959 seront calculés par rap-

port à Ia productlon de I'année 1957 en ce qui concerne les

produits lndustriels et sur une pérlode de cinq ans (1953-1957)
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dans 1e secteur agricole.

Le problème continue à être examiné en vue d'une
solutlon satisfaisante.

Elargissemeut des rtations des roduits soumis à un com-
merce drEtat

Lrart. 37 du Traité impose un éIargissement graduel
des i.nportations et des exportations des produits que chacun
des pays meubres soumet à un commerce drEtat, sans, toutefois,
fLxer Ie rythme de cet élargissement.

Ces produits constituent une partie des importations
totales qui, selon les pays, est plus ou moins importante.
Selon des calculs faits par I'O.E.C.E., cette partie serait,
en ce qui concerne lrltalie, de 2r5 % de ses importations en
provenance de tous les pays partlcipant à cette organisation,
de 8,5 % pour lrAllemagne et de 35 % pour Ia France.

Lrapplicatlon de ltarticle 32 est limitée par les
obligations découlant d'autres artlcles du Traité, notamment
1es articles 38 à 46, I'art. 9O, I'art. 223, naLs eIIe doit
ên même temps srinspirer de Ia nécessité de garantir auxautres
Etats membres, gui ont adopté pour les mêmes produits des me-

sures plus libéraIes, une certaine réciprocité.

La Comrnission pour le moment a limité sa tâche à une

reprise de connaissance des différents problèmes exlstant dans

ce secteur principal. ElIe élaborera ses reconmandations dès
qu'eIIe connaitra :

- les produits qui dans les pays de la Communauté

font 1'objet d'un commerce drEtat;
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tes institutions autorisées pour procéder aux im-

portations et exportations de ces produits;
Ies mesures que les Etats membres invisagent pour

élargir les imPortationsl
les mesures préconisées pour éliuriner graduelle-

ment toute discrimlnatioh entre les ressortissants
des pays membres aux effets des approvisionnements

et des débouchés.

Réduction de 1O % des droits de douane

Cette obllgation du Traité ne soulève pas de pro-

blèmes particuliers en ce qui concerne son application' La

réduction sera apportée par tous Ies pays urembres sur chacun

de leurs drolts de douanes tels qu'ils étaient appliqués au

ler 5anvier 1957. on notera qu'iI résulte de Ia date de réfé-

rence choisie pour Ie calcul de 1'abaissement que les réduc-

tions conjoncturelles de droits effectuées entre 1e ler janvler

1957 et Ie ler janvier 1959 dlspenseront certaLns Etats d'ef-

fectuer un nouvel abaissement sur une partle de leur tarlf'

Par ailleurs, on remarquera que 1'abaissement du

lerjanvi.erlg5gestleseulquiaffectedemanl.èreriglde
tous les articles et tous les produits repris sous 1'ensemble

des posltions douanières. Les abaissements qui interviendront

par Ia sulte seront basés sur la perception douanière totale'

rnéthode plus souple qui permettra aux gouvernernents des Etats

membres de faire porter sur teI ou tel drolt l'essentiel des

dimlnut lons.

Libre Pratique

1. L'artlcle 10 du Tralté d'onne mand'at à la Conmlssion
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de détermlner, avant la fin de la prenlère année à compter de
r.',entrée en vlgueur du Tralté, Ies néthodes de coopération
admlnls.trative pour assurer la clrculat10n des marchandises
à lrlntérleur de ra communauté au bénéfice du réglme préfé-
rentler prévu dans Ie Tralté au chapltre 1êr, section prenière
et au chàpitre 2. Ce réglme préférentlel intéresse :

a) les marchandlses orlglnaires des Etats ,embres;
b) ce1les importées des pays tlers et mlses en tibre pra_

tlque dans la Conmunauté;
c) ceIles falsant I'obJet d,un tarlf de perfectlonnement.

2' La conmlssion avec riaide drexperts gouvernementaux
a aboutl à la concruslon que le systène re plus sinple et Ieprus efficace pour couvrlr les échanges préférentiels exigeaitlrlnstltutlon drune sorte de passeport européen : re certlfl_cat de rlbre clrcuratlon. Les conditlons de déllvrance, te
champ d'apptlcatlon et les règres à observer pour 1,établis-
sement de ce certlflcat ont été déflnls.

Dans un même soucl de slmpllflcatlon, Ia Commlssion,
d'accord avec les experts des gouvernements, a estlmé pré-
férabre de falré couvrrr par un seur certlflcat res produrtsqui seront décrarés orlgrnalres de ,a comrnunauté et ceux qul,
lmportés des pays tlers, seront mls en llbre pratlque.

En ce qul concerne la mLse en llbre pratlque des
narchandlses lmportées des pays tlers par un Etat membre, la
Comrnlsslon a examlné les conséquences économiques qul. pou_
valent en découler pendant la pérlode transltolre. Etle est
arrlvée à Ia concruslon que res problèmes qul existent- sont
lmportants mais peuvent trouver une solution.

Des consultatlons sur ce suJet avec des experts desEtats membres s.ont prévues pour te début de 1g59.
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11 n'a pas été posslble de couvrlr déjà avec Ie cer-

tlftcat de 1lbre circulatlon les échanges préférentlels qui ré-

sultentdel'associatlondespaysetterrltoiresd'outre-merà
laCommunautédesSlx'Atitreprovisoire'ilestproposédes'en
tenir à la procéd'ure des certiflcats d'origine qul ont cours

actuellement entre les métropoles et les territolres sous leur

juridlctton, cette procédure étant étendue à tous 
'les 

autres

Etats membres alnsi qu'aux pays et terrltoires d'outre-mer'

I1 convlent de souligner que Ia l1bre pratique est

une formure correspondant à une conception très llbérare de

d.octrine d'ouanlère. Plutot que de développer un système pré-

férentlel llnité aus Etats membres' Ia Commlsslon a adopté

une solutlon qul ouvre, dans une mesure lmportante' Ie marché

européen eux PaYs tLers'

Traflc de Perfectlonnement

La Commisslon, à Ia suite de :

de comltés d'experts gouvernementaux' a

les PrlnclPes sulvants :

- les natlèrês à transformer lmportées '

ront admlses en franchise dans le pays

- à f importatlon dans lrEtat membre de

finl sera taxé sur sa valeur totale au

férentlel.

En ce qul concerne les marchandlses importées des

pays tlers en franchise totale ou partielle de drolts' Ia Com-

misslon doit encore se prononcer sur }es dlspositlons à appll-

quer, en conformité de I'art' g' par' 2' Au cours des réunlons

préparatoLres d'experts, Ie prlnclpe d'une certalne taxation

decesmarchandlses&étéprlsenconsldératlon.

réunions PréParatoires
dès à Présent dégagé

des Etats membres se-

de transformationl
destinatlon Ie Produit
. drolt du tarif Pré-
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II.- IÂ SITUATION ECONOUIQUE DE I.A COMIIUNAUTE A IÂ FIN

DE 1958 ET LES PERSPECTIVES POUR LE PREMIER

TRIMESTRE 1959

Le rarentissement de rrexpansion enregistré dans la
communauté au cours de I'année 1g5g a tenu à des facteurs dror_
dre interne plus quraux influences purement mécaniques de I'ex-
térieur.

La récession économique aux Etats_Unis nra pas eu
dreffets déflationnistes directs sur 1réconomie de ta commu-
nauté : la stabilité des importations et Ie recul des exporta-
tions américaines ont au contraire contribué à lraccroissement
des réserves globales en or et en devises des divers pays mem-
bres, qui résultait par airreurs dans une large mesure de
lramélioration des termes de 1réchange.

Inversement, la reprise économique aux Etats_Unis
qul paralt devoir staffirmer lran prochain, grâ.ce aux diverses
mesures prises pour soutenir Ia conjoncture et surtout à Ia
reconstitution des stocksrne devrait pas avoir mécaniquement
dteffets importants sur Ies échanges et I'activlté de ra com-
munauté dès le premier trimestre rgsg. Le réger déveroppement
constaté dans la communauté au seeond semestre de rg5g devrait
se poursuivre au cours des prochains mois.

o

La production agricole
té a augmenté, non seulement en

o

de lrensemble de Ia Communau-

raison du développement continu
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de Ia production animale, mais surtout du fait des récoltes

qui ont été meilleures que I'an dernier.

I,aproductionindustrielleparalttoujoursmarquer
une croissance modérée dans 1'ensemble, mais suit des évolu-

tions différentes de pays à pays : expansion modérée dans la

république fédérale drAllenagne et en Italie, redressement

notabte aux Pays-Bas, stagnation dans ltUnion êconomique belgo-

luxembourgeoise, affaiblissement prononcé en France.

Danslescharbonnagesonconstateunecertainerigi-
dité de Ia production, particulièrement dans la république fé-

dérale drAllemagne et aux Pays-Bas, malgré ta sLtuation parti-

culièrement déprinée de ce secteur. Dans les secteurs de base,

si lton constate une dinlnution de Ia productlon dracier,

lrexpansion se poursuit dans Ies lndustries chimiques et pétro-

lières.

I,es industries de biens dléquipement et de biens de

consommation durables montrent des tendances diverses suivant

Ies pays, à lrexception de lrautomobile qui bénéficie dtune de-

mande touJours éIevée quolque marquant quelques signes de flé-

chissement.I.esindustriestraditionnellesdebiensdeconsom-
matlon (textiIe, vetement, chaussure) demeurent les plus tou-

chées. Ceci stexplique en partie, comme dans les secteurs de

base, par des difficultés structurelles; ces difficultés res-

tent cependant localisées et ne devraient pas stétendre dans

un avenir proche.

Ltactivité de Ia construction reste soutenue dans

ltensemble de Ia Communauté; eIIe est favorisée dans quelques

pays par drimportants travaux publics.

Par suite du maintien de ltactivité économique dans

son ensemble, il nty a pas eu dtaugmentation du chômage con-

joncturel dans Ia Communauté au cours du troisième trimestre
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de 1958. le marché du travail refrète toutefois trévolution
de ra conJoncture dans les différentes branches de ltindus-
trie : réduction de ta durée du travair et licenciements dans
res textlles, Ia sidérurgie et res charbonnages, pénurie de
mai-n-droeuvre dans les secteurs des services et de la construc_
tion.

Lraccroissement
munauté, est relativement

de 1a demande globale, dans la Com_

faible.

La demande des biens de consommation continue à
augmenter lentement. On note en effet une croissance modérée
des revenus, staccompagnant drune poursuite du déveroppement
de 1répargne, alors que les prix baissent 1égèrement ou se
stabillsent. ra. modification de ra structure de ra demande au
détriment des secteurs 'ttraditionners" se poursuit.

Quant aux investlssements privés, iIs ne semblent
pas dlminuer dans lrensembre. rrs augmentent dans ra république
fédérale dr Arremagne et aux pays-Bas, restent stabres en rta-
Iie, diminuent nettement en France. Iæs stocks se sont accrus
dans les charbonnages par suite de méventel iIs semblent dimi-
nuer pour lracier.

Enfin, Ia consommation et les
soutiennent Ia conjoncture dans tous les

investissements publics
pays de la Communauté.

Pour Ia Communauté dans son ensemble, les tensions
infrationnistes ont pratiquement disparu : les prix se sont
stabilisés et Ia balance des paiements n!accuse prus de défi-
clt.

Par rapport à lrannée précédente, Ies importations
ont baissé alors que les exportations restaient stables. Drim-
portants surplus ont drautre part été enregistrés sur Iés au-
tres postes de Ia barance'des paiements, en particurier res
opérations en capltal.
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Le niveau des prix nta pas varié de facon apprécia-

b1e durant les derniers mois. Les prix des produits agricoles

ontcommencéàbaissertandisquelesprixdesservicesconti-
nuent à augmenter lentement. Le cott de Ia vie dininue Iégère-

ment.

Dans tous les pays membres, Ia ltquidité des marchés

monétaire et financier stest encore accrue en raison des excé-

dents des batances des paiements et par suite de lraccroisse-

ment de 1tépargne. I,es déficits budgétaires résultant dtun ac-

croissement des dépenses plus fort que celui des recettes' af-

fectéesparlaconjoncture,ntontpasétéfinancésaumoyende
ressources monétaires. Ils stimuleront la denande intérieure'

dtautant plus quten général Ie développement du crédit est

encoura!é.

En dépit de Ia reprise constatée aux Etats-Unis et

dans certains autres pays, il est probable que Ia légère crois-

Sancedelaproductionindustriellequicaractérlseladeuxiè-
me moitié de 1958 se ralentira quetgue peu encore au début de

1959.

Iaproductiondeltindustrietransforrnatricedesmé.
taux continuera à se développer bien qurà un rythme un peu ra-

lenti. 11 est probable qutelle Inarquera au premier trimestre

de 1959 une augmentation de 3 à 5$ par rapport à Ia même période

de 1'année précédente. La production dans I'industrie automo-

bilecontinueraàs'accrotterpeut-êtreàunrythmeinférieur
à celui enregistré Jusqu'à présent, car si Ia demande extérieu-

rêr principalement des Etats-Unis, se maintient élevée' i1 est

probablequelademandeintérieuremarquerauncertainralen.
tissement.
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La production de Irindustrie des constructions méca-
niques se situait à Ia fin de lrannée rgsg à un niveau voisin
de celui de ta fin de L9iz. compte tenu de ra réduction de la
demande extérieure, qui nra pu être compensée par une expansion
équivarente de Ia demande intérieure, ir est peu probabre
qurelle dépasse au cours du premier trimestre 1gE9 re nlveau du
premier trimestre I9S8.

Par contrer, si Ies carnets de commandes dans Ies
constructions navares se sont dégarnis très sensibrement au
cours de Ia dernière année, Ie volume éIevé des constructions
mises en chantier précédemment permet de prévoir qurau cours
du premier trimestre 1989 le tonnage en constructlons sera no-
tablement supérieur, de 9 à 1o%, à cerui du premler trimestre
1958.

Le nombre de 1ogements achevés dans les pays de Ia
communauté en tg58 sera inférieur au niveau atteint en 19b2,
principalement par suite des conditions atmosphériques défavo-
rables. Toutefois, la récente augmentation de lractivité du
batiment en Allemagne et aux pays-Bas, compensant la régression
enregistrée dans 1es autres pays, permet de penser que Ie nom-
bre de logements achevés au premier trimestre rg59 se situera
au même niveau qurau premiér trimestre 1g5g.
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III.- LIACTIVITE DE LII COUUIINAUTE

1. Iæ Conseil avait, lors de sa L,e sesslon, donné man_
dat à la conrnission de rechercher avec 1e concours drexperts
des pays nembres des sorutions à différents probrènes que pose
Ia création drune association économique européenne.

un travail inportant a pu être effectué en vue de
présenter dans Ieè dérais prévus des proposltions concrètes au
comité llaudrlng. La suspension des séances de ce comité, inter-
venue le 19 novembre, créait toutefois une si.tuation nouverre.

Sur la demande de la commissiou, Ie président
HAr'r'srErN et l[. REy ont rendu vislte aux chefs de gouvernements
et aux nlnlstres principalement intéressés des six pays membres;
ils ont rencontré chez reurs interrocuteurs leur propre souci
de naintenir une attitude ouverte vis-à-vis du nonde extérieur
et de répondre aux préoccupations res prus imnédiates des par-
tenaires de r-a comuunauté. A ce souci se rattachent drairreurs
les propositions faites par re BENELUX dès ra suspenslon du co-
mlté llaudling et res conversatious de BAD KREUZNÂCH entre re
chanceLier de r-a répubrlque fédérare drÂrremagne et re prési-
dent du Conseil franlals

Ces initiatives ont peruis au ConseiL de prendre
Lors de sa sesslon du 3 décernbre Ies décisions suivantes :
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-àpartirdulerjanvierlgSglesSixréduirontauprofitdes
Etats menbres du G.A.T.T. ainsl que des Etats non membres du

G.Â:T.T. qui bénéficient de Ia cfause de Ia nation la plus

favorisée, ceux de leurs tarifs douanlers portant sur des

produits industriels et qui seraient supérieurs au tarif ex-

térieur cormun, ceci sans y mettre aucune condition' Le

champ dtapplication de cette mesure inclut évi'denment tous

les Etats membres de IrO'E'C'E' Un geste de même nature sera

fait en matière de produits agricoles contingentés t

_ sous réserve de reciprocité les six pays membres feront bé-

néficier leurs partenaires de ltO'E'C'E' dtune augmentation

de 20 % des contingents non-libérés' Pour moitié' cette ma-

joratiou se fera automatiquement' Pour'la deuxième tranche

de 10 % la possibilité est donnée de Itaffecter à des pro-

dults qui lntéressent plus particullèrenent les pays en

cause.I}ecefaltdesnégociationsbilatéralespourrontin-
tervenlr et Ia Communauté aura Ia charge dty apporter Ia co-

ordlnation qui s rlmpose'

Par allleurs, le Conseil a conflé à la Comrnission le

soin drétabllr pour Ie ler mars 1959 un rapport sur ce que

pourraitêtreunesolutiondéfinitiveduproblèmedellassocia-
tion économigue euroPéenne'

Les études par secteurs écononiques sur les conditions

d'appllcationdIuneassociationécononiqueeuropéennesepour-
suivront également sous Ia présidence de Ia Commlssion'

La 13e session du G'A'T'T'

2. La Comnission a

sion du G.A.T.T. qui stest
1958. MU. UANSHOLT et REY,

participé aux travaux de Ia l3e ses-

tenue du 16 octobre au 22 novembre

respectivement vlce-président et
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nenbre de la àonmission, représentaient cerle-ci. pendant respreniers jours de ]a sesslon consacrés à des discussioqs au
nLveau ministérieI.

Le déver.oppement du comrnerce internationar_ coustitu_alt ,e point principar à r-rordre du jour. pour continuer r,étu-
de de ce polnt, les parties contractantes cint créé trois comi-tés :

Ie premier étudiera les possibilités drune nouverr.e série denégociations tarifaires multilatéra,es, notamment à la suite
druue proposition, faite au nom des Etats-unis par le chef dela déIégation américaine X. DILLON.

Iæ deuxième cornité étabLira une étude sur le com_
merce dans le dornaine agricore tandis que Ie troisième comitésroccupera des autres mesures susceptibles de promouvoir I,ex_tension du comnerce international, notamment en relation avec1a position des pays moins développés.

Des représentants de Ia commission participeront auxtravaux des trois comités.

3. Au cours de la session, des consultations ont été
amorcées entre les six et celles des parties contractantes quiavaient introduit des demandes de consurtation sur divers pro_duits ou qui avaient demandé à se joindre aux consultations.
Le principe des consur-tations avait été retenu au printempspar Ie Comité drintersession.

La position de 1a ComEunauté en relation avec lesdisposrtions du G'Â'T.T. a été Loulevée à plusieurs reprises.Toutefols, pour Ia procédure à suivre dans Lrimmédiat, lesparties contractantes se sont lirnitées à approuver Ia procé-
dure proposée par le Comité drintersession, qui avait déjàété mentionnée dans Ie premler rapport générar sur rractivité
de la Comrnunauté.
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4. Dans Ie domaine des relations bilatérales avec les

pays tiers, la Commission a entrepris des études préalables

visant à assurer pour lravenlr à Ia Communauté une positlon

favorable en matière de politique commerciale '

La Commission a pris des contacts en vue dtétabIlr

des rerations avec divers organismes européens et notamment

avec 1IO.E.C.E. (art. 23I du Traité de Rome)r te Conseil de

IrEurope (conformément à Itarticle 23O du Traité de Rome)'

IrO.T.A.N., ItU.E.O. et te BENELIIX'

La présence des représentants de la Commisslon dans

uncertainuombredecomitésdeplusieursdecesorganisations
a été assurée. Drautre part' les relations avec ItOrganisation

internationale du travail se développent en application de

Itaccord de liaison conclu Ie 7 juitlet 1958

Les relations entre la Commission et Ia Commission

économlque pour lrEurope des Nations unies ont été établies

selon une formute de coopération pratique' Ainsi' 1a partlci-

pation de Ia Commisslon à toutes les réunions de I|E'C'E' sus-

ceptlbles de Itintéresser est désormais assurée' Cette forne

de coopération a ét'é sanctionnée pour la prenlère fois dans Ia

pratique par Ia participation de Ia Commisslon à Ia septième

session du comité pour re développement du "o*"""" 
de ltE'c'8"

dont Irordre du Jour prévoyait la discussion des répercussions

de Ia créatlon de Ia Communauté Economique Européenne sur le

comDerce lntra-euroPéen'

5. Ies travaux préparatoires entrepris par Ia Commission

en vue de ltapplication de lrarticle I11 du Traité ont été

achevés par Irétablissement par la Commission drun mémorandum

qul est examiné actuellenent en cotrmlun par des représentants

delaConmisslonetdesreprésentantsdesgouvernements'avant
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drêtresoumisauConseil'LaConmisslonstestefforcéedtabou-
tir à une vue dtensemble des tâches qui se poseront aux gou-

vernements et à elle-même au cours des prochaines années' Ie

Traité prescrivant aux Etats membres de procéder à Ia coordi-

nation de leurs relations commerciales avec les pays tiers' de

façon qutà Itexplration de Ia période de tnansition les condl-

tions soient réunies pour Ia mise en oeuvre d tune politique

commune en matlère de commerce extérieur' I1 appartieut à Ia

Commission de soumettre au Conseil des propositions relatives

à Ia procédure à appliquer au cours de la période de transi-

tion et à r,uniformisation de ra politique comnerciale' Le do-

cument précité a pour but de faciliter ltaction future de la

Comml-ssion dans ces deux dlrections'

r+s AFFATRES ECONOUJQUES

6. La Commission attache une importance maJeure à ltob-

servation continue de Itévolution de la conjoncture' Le rap-

port trimestriel sur "La situation économique de Ia Conmuuauté

à Ia fin de 1958 et les tendances conjoncturelles pour le pre-

miertrimestrelgSg',aétérécemmentrédigé(voirchapitrell).

7. Le Comité des experts de Ia conjoncture srest réuni

Le 24 septembre 1958' II a procédé à Itexanen de Ia situation

conJoncturelle dans le monde ainsi que dans les pays de la Com-

munauté. Les experts ont été unanimes à reconnaltre qurune cer-

tainereprisesemanifestaitauxEtats-Unis.QuantàIasitua.
tion conjoncturelle de Ia Communauté' les experts ont estimé

que re fréchissement constaté dans certains pays serait com-

pensé par le niveau dtexpansion des autres pays de la Commu-

nauté, de telle sorte qurune légère augmentation serait main-

tenue dans ltensemble'
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8' Le cornité monétaire a tenu Ie 14 trovembre rgsg sa
5e réunion. 11 a poursuivi ra mise au point de ses méthodes
de travair et notamnent examiné ra docurneutation statistique
nécessaire pour suivre ra situation financière et rnonétaire
des pays du tarché comnun, co,me son statut rui en donne mis-
slon.

LII CONCURRENCE

9. La Commission a poursuivi 1 rexamen d
bre de problèmes soulevés par les dispositions
et sulvants du Traité instituant Ia Coumunauté
péenue se rapportant aux règles de concurrence
entreprlses.

run certaln nom-

des artlctes 85

Economique Euro-
applicables aux

ElIe est dravis que ces dispositions ont, de par Iaratlfication du Tralté par 1es parlements des différents Etats
membres, acquis force de droit et sont devenues partle inté-
grante du droit national de chacuu de ces pays.

selon cet av1s, Ia Commission drune part, Ies auto_rltés des Etats uembres, drautre part, trouvent dès à présent
dans l-es articres gs et g6 une base juridique qul reur permet
dtacconplir les uissions dont erres sont chargées aux ternes
des artLcles 88 et g9.

Ceci a pour conséquence extrêuement irnportante que,
dans Les pays où ir nrexlste pas de régislation nationare surles ententes et abus de puissance économique, les autorités
compétentes dlsposent désormais de bases juridiques pour reur
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de mener, . en collaboration avec Ia Commission' une

efficace.

. La Commission nta pas tranché Ia question de savoir

silesdispositionsdesartj.cles8Set36ontpourconséquence
que}esinterdictionsénoncéesàcesarticlesneprennentef-
fetqu'àpartirdumomentoùl|autorltécompétente(art.88)
a statué ou si ces dispositions entrainent une nultité de

plein droit.

Cette question, en effet, est indépendante du carac-

tère"obllgatoire"ounonobligatoiredecesdispositions'et
ne pourra être tranchée valablement que par Ia Cour de Justice'

10. En vue de promouvoir une politique commune cohérente

entrelesEtatsmembrêsà1'égarddelIapplicationdespres-
criptions des articles 85 et 86, Ia Commission européenne a

travail}éencontactétroitaveclesdifférentesadministra-
tions nationales.
ElleaadresséauxministresdesaffairesétrangèresdeBeI-
gique, dtltalie et de Luxeubourg une lettre par laquelle elle

invite res gouvernenents de ces pays à prendre re plus rapide-

mentpossiblesurlabasedel'article83lesmesurespermet-
tant Itapplication des dispositions des articles 85 et 86'

11. La Commisslon a convoqué à Bruxelles, Ies 18 et 19

novembre 1958, une réunion des experts en matière dtententes

des différents Etats membres de ta C'E'E' Cette réunion avait

pour objet de procéder à un premier échange de vues sur les

problèmessuj.vants:naturejuridiquedesarticlesSSetsui-
vants, signification économlque des articles 85 et suivants'

état des législations dans les pays membres et mesures drap-

plication des articles 85 et suivants' mesures propres à per-

mettre. Itapplication uniforme d rune politique commune dans



-28-

1es différents Etats nembres. une nouverr.e réunion est prévue
pour Ia mi-janvier. Paralrèlement, res échanges de vues entre
La conmission européenne d tune part et res mirieux industriels
intéressés drautre part, ont été activenent poursuivis.

Les aides accordées par les Etats

L2. La Comnission a demandé au gouvernement de chacun
des Etats membres de Iui fournir toute la documentation conve-
nabre concernant Les régimes draides en faveur de La construc_
tion navale en vigueur sur r-eur territoire. En attendant que
les autorités compétentes ai.ent été en mesure de transmettre
les informations dont ir sragrt, res services de ta commission
ont pris contact dans res diverses capitares européennes avec
les services compétents des Etats nembres afin de prendre un
premier aperçu des régiues en cause. ces contacts ont pernis
de dégager une première opinion sur res conditions dans Ies-
querres lesdits régi.mes pourraient être justiciables des dis-
posltions particulières de'IrarticLe g2-3 c du Traité de Rome.
rr stagit de déterminer dans querre mesure irs nrauraient pour
flnarlté que de corpenser rrabsence de protection tarifaire et,
à ce titre, devrai.ent subir une réduction identique à cerle
prévue pour res droits de douane drinportation en vlgueur entre
les Etats membres.

certains des gouveruernents intéressés nrayant pu res-
pecter res dérais prévus pour transmettre leur réponse à sa de-
mande de lui fournir toute r.a documentation couvenable, r.a com-
nission nta pas encore pris des décisions dans ce domaine.
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Lg rapprochement des léEislations

13. Des observateurs de Ia commission ont participé à

Ia "Conférence diplomatique de révision de Ia convention

dtunion pour la protection de Ia propriété industrielle" qui

srest tenue à Lisbonne, au mois droctobre'

Diverses Iégislations des Etats metnbres pour les-

quelles une harmonisation a été suggérée, en particulier la

Iégislationsurlapropriétéintellectuelleetindustrielle,
font actuellement I tobjet d tétudes comparatives'

LES AFFAIRES SOCIALES

L4. En application de Itarticle 51 du Traité, Ia Conven-

tion européenne de sécurité sociale pour les travailleurs mi-

grantspréparéeparlac.E.c.A.avecleconcoursduB.I.T.et
signée à Rome en décembre 1957 est devenue, après son adoption

par le Conseil, Le 25 septembre 1958, par Ia procédure écrite'

le règlement no 3 de 1a Communauté. un règlenent drapplication

aétéprisparleConseilàsasessiondes3et4décembre,
sur proposition de Ia Commission. Iæs deux règlements entre-

ront en vigueur sinultanément Ie ler janvier 1959'

Les membres de la Commission adninistrative chargée

drassurer ltapplication du règlement no 3 ont été désignés par

les six gouvernements. De même, Ia commission a déslgné son re-

présentant à Ia commission administrative. une réunion prépa-

ratoire sans caractère officiel a eu lieu Ie 17 0ctobre en vue
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drétudier les premières mesures pratiques destinées à per-
mettre lrapprication du règlement no 3 à partir du Ler janvier
prochain.

Dlautre part, des experts gouvernernentaux se sont
réunis à BruxeLres res 22, 28 et 29 novembre sur lrinvitation
de Ia commisslon, en ÿue de préparer res formules nécessaires
à lrapplicatiou du règlement no 3.

Les experts ont exarniné les projets de fornules qui
seront nécessaires pour I robtention des prestations à court
terme (assurance-maladle - maternité - décès - chômage, aIlo-
cations familiaLes).

r-es proJets de formur-es ér.aborés par res servlces de
ra corumission out été adoptés aux nécessités des régisrations
uationales.

15. Dans Ie domaine des maladies professionnelles qui
touche à Ia fois lthygiène, Ia sécurité du travajj et ta sécu-
rlté sociale, une étude a été entreprise en vue de faire res-
sortir querres étaient res maladies reconnues et indemnisées
comme professj.onuelles dans les six pays de 1a communauté. un
tabreau conparatif vient drêtre étabri. Lrétude sera comprétée
uItérleurement par des monographles plus détaitrées consacrées
aux maladies professionnelles Ies plus importantes.

16. Sur invltation conjointe de Ia direction générale
des affalres soclares du service commun de statistiques, ainsi
que de la division des probrèmes du travair de ra c.E c.A., un
groupe dtexperts stest réuni à Brrrxelles, res 13 .et 14 novembre,
eD vue dtexaminer dans quelres conditions i1 serait posslble
dreffectuer une enquête sur 1es saraires considérés au point
de vue ttcottn pour les entreprises.

Les directeurs des Instltuts nationaux de statis-
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tiques des Etats mempres, étaient présents ou représentés et'

sous Ia présidence alternée de M. DE MUYIICK, directeur général

des affalres sociales et du professeur R. WAGENFI,HR, directeur

duservlceconmundestatistiquerontprocédéaveclesfonc-
tlounaires des trois ttservices tnvitantstt à un large tour

drhorizon des problèmes posés par Ia statistique des salalres

considérés au point de vue "coutt' pour Ies entreprises'

LIAGRICULTIJBE

L7. Lrélaboration de Ia politique agricole commune de-

mande Ia réalisation de travaux préparatoires importants.

La Conmission Procède à :

.uneanalysedesrelationscommercialesdesEtatsmeubres
dans Ie domaine agricole t

- u11e étude de la situation et des interventions gouvernemen-

tales dans les marchés des produits agricoles;

-unexamendelastructureagricoleactuelleainsiquedes
mesures prises sur Ie plan national pour améliorer cette

structure.

18. En même temps, des problèmes spécifiquement agri-

coles relatifs à Itapplication des dispositions du Traité con-

cernant 1téIimination des droits de douane et des restrictions
quantitatives entre les Etats membres, ainsi que le systène

desprixrninimaetdescontratsàlongtermesontàrégler.
Danslarecherchedtunesolutionappropriéepour

cesproblèmesrlaCommissionaétéassistéepardesexperts
agricoles des six gouvernements qui ont été convoqués par eIIe

à plusieurs rePrises.

19. Iles experts ont été également convoqués pour traiter
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des revendications à présenter dans Ie donaine agricore en vue
des négociatlons sur ltassociation économique européenne.

2U^. Certaines questlons importantes de Ia future poli-
futuretique agricole commune, par exempLe le problème de Ia

orgaulsation du marché des céréales, ont falt lrobjet
dtéchanges de vues officieux entre res ministres de lragricur-
ture des six Etats membres, qui se sont rencontrés avec le
Dr. s.L- trIANSHOLT, vice-président de ra commission, re g octo-
bre et Ie 17 novembre IgS8.

LES TRÂNSPORTS

2L- Des travaux préparatoires inportants ont été entre-
pris par la connission pour dégager tous ,les aspects des poli-
tigues de trausport en vigueur dans res Etats membres. ces
études se sltuent dans la perspective de lrlnstauration drune
polltique conulune dans re donaine des transports (art. 3).

La coumission juge essentiel de connattre ra situa-
tion des systèrnes de transport des six pays et res projets vi-
sant à leur développenent et à leur modernisatlon, ainsl que
Ie réglme juridique et rtorganisation des trols modes de
transport dans les slx pays et Ies prlncipes qui y régissent
Ia politique tarifaire.

La documentation afféreute est rassembrée à cet ef-
fet, et des questionnalres ont été adressés aux gouvernements
des Etats nembres.

22. une corraboration particurièrement étroite avec ra
Haute Autorité srest révérée nécessaire dans Ie secteur des
transports. Un proJet draccord a été préparé à ce sujet.
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Le Conlté des transpogts

23. A sa session du 15 septernbre, le Conseil a arrêté
après avis de Ia Commlsslon le statut du Comité des transports,
organisme de caractère consultatif instltué auprès de Ia Com-

mission en vertu de ltarticle 83 du Traité. Les gouvernements

ont été invltés à désigner les experts qui en devront faire
partie. Au début du nois de décenbre quatre gouvernements

avaieut fait connattre les noms et qualités des experts sié-
geant au Conité des transPorts.

Le comité sera composé dtexperts en matière de trans-
ports déslgnés par les gouver1ements des Etats membres. Chaque

gouvernement désigne un ou deux experts choisis parni les hauts

fonctionnaires de lradministration centrale. En outre, il peut

déslgner trols experts au naximum possédant des compétences no-

toires respectiveuent dans les secteurs des chenins de fer, des

transports routlérs et de la navigation intérieure.

L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-TME

Iæ fonds de déveloPpement

24. Le Conseil, après consultation de Ia Conmission, a

arrêté à sa sesslon du 4 novenbre 1958 Ia répartition des mon-

tants à consacrer pour ltexerclce 1958, par Ie fonds de déve-

Ioppement pour Ies pays et territoires dtoutre-mer, au finan-
cement des instltutions sociales d tune part et des investisse-
nents éconouiques et dtintérêt général dtautre part.

Aux termes de Ia décision du Conseil, 38.75O.OOO

unités de conpte U.E.P. sont consacrées au financeuent de pro-

jets drinstitutions sociales qualifiées à ltarticle 3a de la
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convention dtappllcatiou rerative à rrassociatlon des pays et
territoires d toutre-mer à la communauté et 19.3zb.ooo unttés
de compte u.E.P. à des investissements économiques et drin-
térêt généra1 (article 3b de 1a Convention).

Dtores et déjà, Ia Belglque, 1a France, IrItalie et
Ies Pays-Bas out présenté à la coruuission des demandes de fi-
nancement pour des projets drintérêt sociat et drintérêt éco-
nomlque à réarlser dans 1es pays et territoi.res d routre-mer
ayant des liens particuliers avec ces Etats mernbres.

Déjà, Ies projets dont Ia Conmission a été saisie
par les gouvernenents belge et itatien, ont fait lrobjet drun
exaruen technique sur pièce.

Les projets relatifs à lrexercice 1g5g, déposés en
'faveur du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ont en plus subi
un exanen technique sur place.

Ltéchéance du ler lanvLer

25. La Commission a poursuivl Ia préparation des màsures
de désarmenent douanier et contingentaire qui doivent lnterve-
nlr Ie Ier Sanvler 1959 au profit des Etats nembres dans Ies
pays et terrltoires associés et en faveur de ceux-ci dans res
Etats membres. A cet effet etle a fait étudler au cours de ré-
unions conJolntes de ses services et d rexperts natlonaux les
problèrnes que pose ltapprlcation du Tralté et de la conventlon
dtappllcation dans ce domaine. Des règles générales ont pu
être dégagées en ce qui concerne lressentiel des problèmes
ayant retenu rtattention des experts. certains points délicats
restent toutefois encore en dlscusslon, notarnrnent dans re do-
malne de 1rélinination des restrictions quantltatives et de-
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vrontfairel'objetdenouveauxéchangesdevuesauniveaudes
experts.

Les problèmes particuliers que pose Itapplication de

Ia libre pratlque en ce qui concerne Ies échanges entre les

paysetterritolresdIoutre-meretlesEtatsmembresontégale-
ment retenu ltattentlon de Ia Comrnisslon'

26. En ce qul concerne ltextension du drolt dtétablisse-

ment dans les pays et terrltolres droutre-rner aux ressortis-

santsetsoclétésdesEtatsmembresautresqueceluiquiades
relations particulières avec ce pays ou territoire, les travaux

préparatoires sont nenés avec le soucl de ne pas dépasser' dans

la mesure du possible, les délals très rapprochés prévus dans

ce donaine (article 8 de }a Convention dtappllcatlon)' A cette

fin, plusleurs réunions drexperts gouvernementaux se sont dé-

rouléesàBruxelles;unpremlerproJetdeproposition'dela
Comnission au Consell a été examiné'

IlentredansleslntentlonsdelaConmissiondepro-
céderdanscedonaineàdesconsultatlonspolltiquesettech-
nlques qul, sans être expressénent requises par le Tralté' res-

pectentlevéritab}eespritdelrassociatlon.Aceteffet,les
gouvernenents des pays et terrltoires dtoutre-rner vont être

consultés par Itintermédialre des pays membres y exerçant des

responsabtlltés particulières' De même iI va être demandé au

Comité économlque et soclal'de formuler son avis sur la pro-

posltlon de Ia Cormission'

27. Le dlrecteur généra1 des pays et territoires dtoutre-

mer a entreprls à Ia fin du mois de novembre un voyage drétudes

qul Ie condulra successlvement dans les pays et terrltolres

droutre-mer associés à Ia Comrmrnauté'
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U. ALLIIRDT a conrnencé ce voyage
.n ifrlque orientale (Somalie sous tuteLle
françal.se, l{adagascar) .

par Ies pays situés
italienue, Somalie

La Comlsslon a toujours tenu à renselgner les gou_
vernements locaux éu" s.s intentlons et sur Les actlvités; de
nêrne eI1e déslre connattre Ies intentions des gouvernenents
locaux. Le voyage du dlrecteur générar des pays et territoires
droutre-mer doit peruettre un contact dlrect de ra comrnlssion
avec les personnalités responsables et les organlsmes repré-
sentatlfs

LES AFFAIRES ADUINISTRATIVEg

28' . r,a co'nmlssion a terniné ra mise au potnt des états
prévLsLonneté Oe dépenses de Ia Conmlsslsn pour les exerclces
1958 et 1959 en tenps utire pour pouvolr res soumettre au con-
seil dans les dérals ftxés par le Traité. celuJ.-c', à son ar-
ticle 203, prescrlt à Ia conmlsslon de grouper les états de
chacune des lnstltutrons de ra cornmunauté dans un avant-proJet
de budget et dten salsr.r de conselr au plus tard re 30 sep-
tenbre. certalnes institutions nrayant pu déposer reurs états
dans les dérals voulus, ra comrnrssion a saisi Ie conseir des
avant-proJets à 1a date du 24 octobre seulement.
29. â sa sesslon du 4 novenbre le Consell a approuvé 1e
montant total flgurant à lravant-proJet de budget pour lrexer-
clce 1959. 11 a décldé de surseoir à étabrlr te proJet de bud-get pour lrexerclce 1g5g en attendant qurun groupe drexperts
ait examlné avant Ie 31 Janvrer 1g5g, en corraboratl0n avecles représentants de chacune des instltuttons de ra communauté,
ltavant-proJet de budget soumls au ConseLI.
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Conformément aux directives du Conseil, le groupe

dtexperts stefforcera de réduire Ie montant total des budgets

pour 1959.

Dès I tapprobati.on donnée par Ie Conseil, I rAssemblée

Parlenentaire Européenne a été saisie du projet de budget de

lrexercice 1958. Sa Commission de ltadministration et du bud-

get a entendu les représentants de ]a Commission à sa réunion

du 27 novembre 1958.

30. En attendant lradoption par le Conseil, sur proposi-

tlon de Ia Comrnission, du règlement financier prévu par lrar-
tlcle 2O9 du Traité, des règles provisoires ont été adoptées

par Ie Conseil sur proposition de Ia Conmi.ssion pour donner à

I texécution des budgets des exercices 1958 et 1959 un fonde-

ment iégtementaire
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IV.- INSTITTIÎIONS ET ORGANES

A. L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNTI

31. L'Assemblée a reprls sa sesslon annuelle à Stras-

bourgLe2Loctobre.Elleaentendullexposélntroductlfpar
lequel Ie présldent de la Commisslon présentalt lrensemble

des rapports et notamment Ie rapport généraI sur 1'activité

de la Communauté Economique Européenne soumis à 1'Assemblée

au cours des semaines précédant Ia reprlse des travaux par-

lementaires.

Levlce-présidentdelaCominissiondlEuratomapré-
senté le premler rapport généraI sur lractivité de sa Commu-

nauté.

Enfinl'AssembléeaentendulesecrétairedlEtatau
ministère des affalres économiques de la république fédérale

dtAllemagne,M.MULLER-ARMACKquireprésentaitlesprésidents
des Conseils. Ce dernier a fait une déclaration au nom des

conseils de Ia communauté Economique Européenne et de 1'Eura-

tom avant que s'ouvre Ie débat général sur les déclaratlons

faites par les commissions et le Conseil sur le rapport géné-

ral de chacune des deux Communautés'

L'Assemblée a encore entendu M' ïIGNY'ministre des

affaires étrangères de Belgique, avant de consacrer une iour-

néeentièreàIadiscussiondelasituationcharbonnièreet
dtune déclaration du président de ta Haute Autorité faite

sur ce sujet.
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LrAssemblée a adopté une résorution portant chan-
gement de la dénomination de ra commission des investisse-
ments, des questions fiuancières et de la politique à 10ng
terme. Ladite commission a pris Ie nom de : r'commission de
Ia politique économique à long terme, des questlons finan-
cières et des investissements."

La discussion et Ie vote sur deux autres propositions
de résorution et de l'amendement qui a été proposé à l,une de
ces propositions, ont été remis à la session de décembre.

L'Assemblée a suspendu ses travaux le 24 octobre.
EI1e les reprendra en séance plénière 1e 15 décembre.

32. La session de décembre sera consacrée principale_
ment à la discussion du projet de budget pour 1'exercice
1958 de Ia communauté Economlque Européenne et de I'Euratom,
à 1'examen des projets dravis sur res normes de base relati-
ves à la protection sanitaire (art. 31 du Traité d'Euratom)
et à I'examen de Ia sltuation du marché charbonni.er.

33. Entre Ia session droctobre et ra sessl0n de décem-
bre, res commissions de ilAssembrée parrementaire Européenne
ont poursuivi leurs travaux en tenant de nombreuses réunions
avec Ia participation de membres des Exécutifs européens.

B.!E q9T§EI!

34. Le Conseil a tenu slx sesslons depuis Ia parution
du rapport générar 

"rr 
i'activité de ra communauté jusqurau

début du mois de décembre. 11 a consacré quatre de ces sessions
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principalement aux problèmes de I'assoclation économique eu-

ropéenne.

Les décislons prlses par Ie Conseil sur propositlon

ou après consultation de ]a Commlssion ont déià été relatées

aux chapltres Précédents.

Depuis Ie ler Juttlet, Ia présldence du Conseil est

assurée par 1e professeur ERHARD, minlstre des affalres éco-

nomlques de la république fédérale d'Allemagne.

A partir {u ter janvler 1959 la présldence du Con-

selI reviendra au représentant de 1a France.

C.IJT COUR DE JUSTICE

3S.IaCourdeJustlcedesCommunautésaétéinstallée
à Luxembourg le 7 octobre par M. von BRENTANO, président en

exercice de Ia conférence des gouvernements. [I. Lambert SCHAUS

représentait Ia Commisslon de Ia communaUté Economique Euro-

péenne.

La Cour est présldée par l[. le professeur DONNERI

ses deux chambres sont constituées de la façon suivante :

11= JEggEr. 
'

M. O. RIESE, Président
M. L. DELVAUX, iuge
M. N. CATAL/INO, iuge
M. M. IIIGRANGE, avocat général

2e_Chambre :

M. J. RUEFF, président
M. CH. L. HAMMES, iuge
u. R. ROSSI, i[ge
M. K. ROMER, avocat général

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



-42-

La Cour a désigné M. Albert VAN HOLITTE comme greffier.

En attendant que son règlement de procédure sol.t
arrêté, Ia cour ne peut dérlbérer que sur res affaires rere-
vant de la C.E.C.A.

D.LE coMrrEÆoNoMrQUE EI sggl4!

36.' Le comité économlque et soclar a tenu sa 3e sesslon
te 15 octobre à Bruxel1es. II a éIu son préstdent,
U. de STAERCKE et son bureau.

Lors de cette session, Ie vice_président de Ia Com_
mission de lrEuratom a demandé au Comité dtexprimer son avls,
dans res détairs res prus rapprochés, sur re proJet de règre-
meut relatif aux normes de base sur ra protection sanitalre,
élaboré par la Commlsslon de I'Euratom.

37. Des entretiens ont eu treu re E novembre entre reê
représentants des Conseils et des Commisslons drune part, et
Ie bureau du comité économique et soclal drautre part. rrs
ont abouti à un accord sur 1e projet de règlement intérleur,
qui devait être soumis au comité économique et sociar pour
approbatlon en séance plénière.

38. Le Comité économlque et social a tenu sa 4e session
les 27 et 28 novembre à Bruxetles. rl a adopté Ie texte du pro-
jet de règlement intérieur proposé par re bureau.ce proJet de
règrement sera soumls à ttapprobation formelle des conseils,
conformément aux disposi.tions de 1'art. rg6 du Traité c.E.E. et
de I'art.168 du Tralté C.E.E.A.

Après 1'adoptlon de son règlement intérleur, le
comlté a éIu sr-x nouveaux membres de son bureau, afln de por-
ter de I à 15 Ie nombre des membres du bureau, conformément
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aux dispositions du règlem"ot toté"ieur. Le bureau du Comité

économique et social est constitué mainteûant comme suit :

Présldent : M. De STAERCKE,'
Belgique, groupe des emPloyeurs'

Vlce-Présidents : MM. CANTONI;
Ita1le, groupe des lntérêts généraux

ROSENBERG,
Allemagne, groupe des travallleurs

Membres : MM. BOULADOIIX;
France, groupe des travallleurs
cool,,
Be1gique, groupe des.travailleurs
ECKEL,
Atlemagne, groupe des travailleurs
FALKENHEIM,
Allemagne, grouPe des emPloyeurs

GERMOZZI,
ItaIie, groupe des lntérêts généraux

JONKER,
Pays-Bas, grouPe des emPloyeurs

LETEMBERT.AIIBILLY,
France, groupe des travailleurs
DE PRECIGOIE,
France, grouPe des emPloyeurs

ROEIIERS,
Pays-Bas, groupe des travailleurs
ROLLINGER,
Luxembourg, groupe des intérêts généraux

STORTI,
ItaIie, groupe des travailleurs
TEBER,
Luxembourg, groupe des irrtérêts généraux

39. Le Comité a procédé à Ia création de sept sections

spéclalisées, en vertu de 1'article 8 de son règlement. ces

sections sont les suivantes :
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- Sectlon spécialisée pour I'énergie nucléaire (3O membres);
- Section spécialisée pour les transports (22 membres);
- section spécialisée des activités non sarariées et services

(27 membres);

- Section spécialisée des territoires droutre_mer (26 membres);
- Sectlon spéclalisée de lragrlculture (34 membres);
- section spéciarisée des questlons sociales (42 membres);
- Sectlon spécialisée des questions économLques (42 membres);

Dès sa constitution, la section spécialisée pour
1'éuergle nucréaire a entamé I'examen des normes de base en
matlère de protection sanitaire, pour resquerres r.a commission
de I'Euratom avalt demandé rravis du comité, et a terminé soa
travair avant la ct8ture de r.a sesslon. Les conclusions des
travaux de la section de r'énergle nuctéaire ont été approuvées
par 1e Comité.
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LISTEDESCoMMUNICATIoNSINTERESSANIL'AcTIvITEDEtÂ

COMUUNAUTE ECONOUIQUE EUROPEENNE QUI ONT PARU_AU

''JOURNAL OFFICIEL'' DES COMMUNÂUTES EUROPEENNES

J.o. rL" _2_/59

- Question no I de [1. Michel DEBRE, membre de l'Assemblée Par-

lementaire Européenne

Réponse de Ia Commission de la Communauté Economique Euro-
péénne (11 avrll 1958) p. 25/58.

- Question no 2 de M. ulihel DEBRE, membre de I'Assemblée Par-

lementaire EuroPéenne

RéponsedelaComnisslondelaCommunautéEconomiqueEuro.
péênne (23 avril 1958) p. 26/58.

!=.9r-\iJ/-'8
- Question no 7 de lt. H. VREDELING, membre de lrAssemblée

Parlenentalre EuroPéeune

Réponse de Ia Commission de la Communauté Economlque Euro-
péénne (23 juin 1958) p. 7L/58.

J.O._n" 11/58

- Communauté Economigue Européenne - Commisslon -
Informations :

Conférence agricole des Etats membres de Ia Communauté

Economique EuroPéenne P. 28L/58.

I.9r "' lZqQ

- Communauté Economique Européenne - Le Conseil -
Règlements :

Règlement n" 1 portant fixatlon du régine linguistique de

Ia Commuuauté Economique Européenn. p. AB5/SB
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Règrement no 2 portant fixatàr, o. ra forme des raissez-passer dérivrés aux membres de trÂssemblée parlementaire
EuroPéennt 

,. ggl/sg.

Informations :

Décision portant création du *Journar officier des commu-
nautés européennestt

P.390,/58.
Statut du Comité monétaire p. B9O,/5g.

Composition du Comité économique et social p. 3gS/Sg.

J.O._n' 1gl58

- Communauté Economique Européenne - Comnission _
Etude trlmestrlerle sur ra situation de ra conjoncture

p.429/i8,
J.O. _\" 22_/58

- Question no 12 de M. It. F. Lichtenauer, membre de lrAssem-blée Parlementaire Européenne

Réponse de Ia commission de la communauté Economique Euro-péenne (22 octobre 1959) p. 466/58.

J.O. î" 2L/58

- Communauté Economique Européenne - Le Conseil _

Informations:
Statut du Comité des transports p.509,/59.
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PUBLICATIoNSDELACoMUISSIoNDELIICoMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE

Rapport généraI sur 1'activité de la Conmunauté(

Exposé sur Ia situation soclale dans Ia Com'"- 
(
(

nauté (

Rapport sur Ia situation économique dans Ia (
(

Connunauté (

Evotution récente de Ia situation économique (

Document de travail sur Ia situatlon de ftaeri-[
culture dans Ia Communauté (

en vente
au prix de
6Or- bf rs.

vont
paraitre
au début
de 1959

Les commandes pourront être adressées aux bureaux
de vente et dtabonnements suivants :

FRANCE

SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS

DES COMUUNAUTES EUROPEENNES - 31r Quai Voltaire -
p""f" Ze - Conpte courant postal. Paris 23 - 96.

BEIÆIQUE - BEIÆIË

MoNITEURBEI]GE-40,ruedel,ouvain-Bruxellesl
BEIÆISCHSTAATSBI"AD-40,Leuvenstraat-Brussel..
Les abonnements sont souscrits et payés aux
bureaux des Postes I

De abonnementen kunnen worden genomen en
betaald oP de Postkantoren.

GMIiID . DUCHE DE LUXEIIBOUNG

IIIPRIMERIE VICTOR BUCK - 8, Avenue Pescatore -
Luxembourg.

Les abonnements sont souscrits et payés aux
bureaux des Postes.
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ALLEMAGNE

BUNDESANZEIGER - Postfach - Cologne 1

Fernschreiber: Anzeiger Bonn O8 882 595;
Les abonnements sont souscrits et payés aux
bureaüx des postes.

ITALIE
LIBRERIA DELLO STATO - IO, plazza G. Verdl _
Rome.

Agences:

ROME - 6L/A e 6L/8, Via de1 Tritone;
ROME - Via XX setternbre (paLazzo l[inlstero delle

Finanze)
IIILAN - 3, Galleria Vittorio Emanuele;
NAPLES - 5, Via Ghiata;
FI.0RENCE - 46/R, Via Cavour

PAYS-BAS

STAATSDRUBKERIJ- EN UITGEVENIJBDRIJF -18, Fluwelen Burgnal - La Haye;

AUTRES PAYS

SERVICE DEs PUBLICATIONS DES COMIIUNAIITES EUROPEENI{ES
Bureau de vente : 2, pLace de lletz - Luxembourg(c.c.P. no 191 - go).
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