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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

un instrument de travaj.l, au service de tous
ceux qui ont besoin dtune documentation obJective
sur Ie tarché Commun : parlementaires, fonction_
comme

naires, journalistes, syndicalistes, responsables
dtorganisations agricoles, patronales ou profes_
sionnelles, universltaires. Jrespère sincèrement
quril pourra leur être utiIe.

lîr*fi,q,
Walter

HALLS|TEIN
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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 Economlque 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 progresslf de rrunion douanlère qui sera la base de reur union écono_
mlque. Elles impriqueront également rrabandon par res gouvernements et res admlnistratlons des néthodes
"bilatérares', et
Ie recours définltlf à une conceptJ.on et des méthodes co,mu-

nautaires.

Le Trarté a répartl
tâches riées aux premlères
'es
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 principarement 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 Trarté et permettent d'espérer que rrabolitlon totale et définitive
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des obstacles aux échanges entre
viendra dans les délais Prévus.

les s1x Etats

membres

inter-

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.

LadiscussionaportésurIagloballsatlonetlléIarglssement 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 lmportantes se dégagent.
Globalisatlon et

é1

issement des contin

L'artlcle3lfaltobllgatlonauxEtatsmembres:
des'abstenir,danslesllmitesduniveaudellbératlonréallsé en appllcatlon des décisions du Consell de lrO'E'C'E'
en date du 14 Janvier 1955, drintroduLre entre eux de nouvelles restrlctions quantltatlves;
de notlfier à Ia commlsslon six mois après 1'entrée en v1gueur 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.
au ler

Dans ce domaine res mesures qui
janvler 1959 sont 1es sulvantes :

entreront en vlgueur

1. Alors que jusqu'à présent Ia prupart des contlngents, rimitant 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 globaux accessibles sans discrimination à tous les autres
Etats membres. Cecl slgnlfle que les admlnlstratlons nationales'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 dlstlnctlon 1es prodults des elnq autres Etats membres. Ainsi,
dans la llnite du nouveau contingent les lnportateurs auront 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 entre les producteurs deB pays membres.
A un mois de I'échéance du ler ianvler Ia solutlon de certains pôttt" reste en suspens. On peut cependant penser que
lesprlncipessulvantsserontretenuspourlagloball.satlon
des contlngents

-Lenlveauauquels'appllquele''standstill''de1'artlcle
32constltueégalementlabasededépartdel|élarglssement des contlngents, prévu à lrartlcte 33'
- Les contlngents chlffrés Lnscrits dans les accords commerciaux (y conpris les annexes confLdentlelles et les
procès-verbaux des Commlsslons nlxtes) constituent Ia
base certalne de Ia globalisatlon.
prlses
- Les clauses d'amélloratlon dolvent être également
en consldératlon et les contlngents Supplémentaires ouvertsàcetltreêtrechlffrésdanslamesureoùllscorrespondent à des courants d'échanges normaux et régullers'
prls en
- Les suppléments unllatéraux dolvent être enfln
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'

-92' 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 grobale 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 particulièrement 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'éIarglssement applicable aux contingents' faibles et nuls pendant
tapériodedetransition,maiselledoitaussipermettred'ap.
précierledegréd'éIarglssernentattelntpartouslescontingentsàlaftndelaloeannée.L'évaluatlondescontingents
surlabasedelaproductionnationaleposecependantdesprobIèmescornplexesetlesdispositionsduTraitésontformulées
tirer
en termes trop généraux pour qu'iI soit possible dren
1mune règle de conduite impérative sur des questlons aussi
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
les cas
pays à lrautre, ne pourront être utilisées dans tous
ettrèssouventlesadmlnistrationsnatl.onalesserontobligées
organisations
de 3e servir des lnformatlons fournl'es par les
efprofesslonnelles. Le servLce statistique de Ia Commission
fectue actuellenent une enquête sur les données statistlques
dlsponiblesetlesnéthodesd'ecalculenvisagéesdanschaque
pays menbre.

réféSans que la question du choix de I'année de
été décldé
rence ait été réglée pour I'avenir' 11 a cependant
par rapque Ies contingents ouverts en 1959 seront calculés
les
port à Ia productlon de I'année 1957 en ce qui concerne
sur une pérlode de cinq ans (1953-1957)
produits lndustriels et
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dans 1e secteur agricole.

Le problème continue à être examiné en vue d'une

solutlon satisfaisante.
Elargissemeut des
merce drEtat

rtations

des

roduits soumis à un com-

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 mesures 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
font 1'objet d'un commerce drEtat;

Communauté
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tes institutions autorisées pour procéder aux importations et exportations de ces produits;
Ies mesures que les Etats membres invisagent pour
élargir les imPortationsl
les mesures préconisées pour éliuriner graduellement 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 problèmes 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 référence choisie pour Ie calcul de 1'abaissement que les réductions conjoncturelles de droits effectuées entre 1e ler janvler
d'ef1957 et Ie ler janvier 1959 dlspenseront certaLns Etats
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'
des Etats
rnéthode plus souple qui permettra aux gouvernernents
des
membres de faire porter sur teI ou tel drolt l'essentiel
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 préférentler 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 Ie
prus efficace pour couvrlr les échanges
préférentiels exigeait
lrlnstltutlon 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,établissement de ce certlflcat ont été déflnls.
Dans un même soucl de slmpllflcatlon,
Ia Commlssion,
d'accord avec les experts des gouvernements,
a estlmé préférabre de falré couvrrr par un seur certlflcat
res produrts
qui 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 existentsont
lmportants mais peuvent trouver une solution.

Des consultatlons sur ce suJet avec des
experts des
Etats membres s.ont prévues pour te début de 1g59.

-L4avec Ie cer11 n'a pas été posslble de couvrlr déjà
préférentlels qui réde 1lbre circulatlon les échanges

tlftcat
sultentdel'associatlondespaysetterrltoiresd'outre-merà
laCommunautédesSlx'Atitreprovisoire'ilestproposédes'en
qul ont cours
tenir à la procéd'ure des certiflcats d'origine
les territolres sous leur
actuellement entre les métropoles et
autres
juridlctton, cette procédure étant étendue à tous 'les
d'outre-mer'
Etats membres alnsi qu'aux pays et terrltoires
est
I1 convlent de souligner que Ia l1bre pratique
très llbérare de
une formure correspondant à une conception
un système préd.octrine d'ouanlère. Plutot que de développer
a adopté
férentlel llnité aus Etats membres' Ia Commlsslon Ie marché
lmportante'
une solutlon qul ouvre, dans une mesure
européen eux PaYs tLers'

Traflc de Perfectlonnement
La Commisslon, à Ia suite de réunions PréParatoires
a dès à Présent dégagé
de comltés d'experts gouvernementaux'
les PrlnclPes sulvants :
lmportées des Etats membres seà
transformer
natlèrês
les
pays de transformationl
ront admlses en franchise dans le
membre de destinatlon Ie Produit
- à f importatlon dans lrEtat
au. drolt du tarif Préfinl sera taxé sur sa valeur totale
:

'

férentlel.

qul concerne les marchandlses importées des
de drolts' Ia Compays tlers en franchise totale ou partielle
}es dlspositlons à appllmisslon doit encore se prononcer sur
g' par' 2' Au cours des réunlons
quer, en conformité de I'art'
taxation
préparatoLres d'experts, Ie prlnclpe d'une certalne
decesmarchandlses&étéprlsenconsldératlon.
En ce
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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'extérieur.
La récession économique aux Etats_Unis nra pas eu
dreffets déflationnistes directs sur 1réconomie de ta communauté : la stabilité des importations et Ie recul des exportations américaines ont au contraire contribué à lraccroissement
des réserves globales en or et en devises des divers pays membres, 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 communauté 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

o

La production agricole de lrensemble de Ia Communauté a augmenté, non seulement en 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 évolutions différentes de pays à pays : expansion modérée dans la
république fédérale drAllenagne et en Italie, redressement
notabte aux Pays-Bas, stagnation dans ltUnion êconomique belgoluxembourgeoise, affaiblissement prononcé en France.
Danslescharbonnagesonconstateunecertainerigidité de Ia production, particulièrement dans la république fédérale drAllemagne et aux Pays-Bas, malgré ta sLtuation particulièrement 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 pétrolières.
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 demande touJours éIevée quolque marquant quelques signes de fléchissement.I.esindustriestraditionnellesdebiensdeconsommatlon (textiIe, vetement, chaussure) demeurent les plus touchées. Ceci stexplique en partie, comme dans les secteurs de
base, par des difficultés structurelles; ces difficultés restent 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 conjoncturel 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 ltindustrie : 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 de 1a demande globale, dans la

munauté,

est relativement faible.

Com_

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 rtaIie, diminuent nettement en France. Iæs stocks se sont accrus
dans les charbonnages par suite de méventel iIs semblent diminuer pour lracier.

Enfin, Ia consommation et les investissements publics
soutiennent Ia conjoncture dans tous les 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 déficlt.
Par rapport à lrannée précédente, Ies importations
ont baissé alors que les exportations restaient stables. Drimportants surplus ont drautre part été enregistrés sur Iés autres postes de Ia barance'des paiements, en particurier res
opérations en capltal.
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prix nta pas varié de facon appréciab1e durant les derniers mois. Les prix des produits agricoles
ontcommencéàbaissertandisquelesprixdesservicescontinuent à augmenter lentement. Le cott de Ia vie dininue IégèreLe niveau des

ment.

les pays membres, Ia ltquidité des marchés
monétaire et financier stest encore accrue en raison des excédents des batances des paiements et par suite de lraccroisseacment de 1tépargne. I,es déficits budgétaires résultant dtun
afcroissement des dépenses plus fort que celui des recettes'
fectéesparlaconjoncture,ntontpasétéfinancésaumoyende
ressources monétaires. Ils stimuleront la denande intérieure'
dtautant plus quten général Ie développement du crédit est
Dans tous

encoura!é.

dépit de Ia reprise constatée aux Etats-Unis et
croisdans certains autres pays, il est probable que Ia légère
Sancedelaproductionindustriellequicaractérlseladeuxièau début de
me moitié de 1958 se ralentira quetgue peu encore
En

1959.

Iaproductiondeltindustrietransforrnatricedesmé.

taux continuera à se développer bien qurà un rythme un peu ralenti. 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 extérieurêr principalement des Etats-Unis, se maintient élevée' i1 est
probablequelademandeintérieuremarquerauncertainralen.
tissement.
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La production de

Irindustrie des constructions mécaniques 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 notablement 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 défavorables. 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 nombre 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,
intervenue 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 partenaires de r-a comuunauté. A ce souci se rattachent drairreurs
les propositions faites par re BENELUX dès ra suspenslon du comlté llaudling et res conversatious de BAD KREUZNÂCH entre re
chanceLier de r-a répubrlque fédérare drÂrremagne et re président du Conseil franlals

initiatives ont peruis au ConseiL de prendre
Lors de sa sesslon du 3 décernbre Ies décisions suivantes
:
Ces
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-àpartirdulerjanvierlgSglesSixréduirontauprofitdes
non membres du
Etats menbres du G.A.T.T. ainsl que des Etats
nation la plus
G.Â:T.T. qui bénéficient de Ia cfause de Ia
portant sur des
favorisée, ceux de leurs tarifs douanlers
tarif exproduits industriels et qui seraient supérieurs au
Le
térieur cormun, ceci sans y mettre aucune condition'
inclut évi'denment tous
champ dtapplication de cette mesure
nature sera
les Etats membres de IrO'E'C'E' Un geste de même
fait en matière de produits agricoles contingentés t
_ sous réserve de reciprocité les six pays membres feront béaugmentation
néficier leurs partenaires de ltO'E'C'E' dtune
moitié' cette made 20 % des contingents non-libérés' Pour
joratiou se fera automatiquement' Pour'la deuxième tranche
à des prode 10 % la possibilité est donnée de Itaffecter
pays en
dults qui lntéressent plus particullèrenent les
cause.I}ecefaltdesnégociationsbilatéralespourrontinIa cotervenlr et Ia Communauté aura Ia charge dty apporter
ordlnation qui s rlmpose'
le
Par allleurs, le Conseil a conflé à la Comrnission
ce que
soin drétabllr pour Ie ler mars 1959 un rapport sur
pourraitêtreunesolutiondéfinitiveduproblèmedellassociation économigue euroPéenne'
Les études par secteurs écononiques sur les conditions
d'appllcationdIuneassociationécononiqueeuropéennesepoursuivront également sous Ia présidence de Ia Commlssion'
La 13e session du G'A'T'T'

Ia l3e sesLa Comnission a participé aux travaux de
2.
au 22 novembre
sion du G.A.T.T. qui stest tenue du 16 octobre
vlce-président et
1958. MU. UANSHOLT et REY, respectivement
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la àonmission, représentaient cerle-ci. pendant
res
preniers jours de ]a sesslon consacrés
à des discussioqs au
nLveau ministérieI.
nenbre de

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

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

Iæ deuxième cornité étabLira une étude
sur le com_
merce dans le dornaine agricore tandis que
Ie troisième comité
sroccupera des autres mesures susceptibles
de promouvoir I,ex_
tension du comnerce international, notamment
en relation avec
1a position des pays moins développés.
Des représentants de Ia commission participeront
aux
travaux des trois comités.

3.

Au cours de

la session, des consultations ont été
entre les six et celles des parties contractantes
qui
avaient 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 printemps
par Ie Comité drintersession.
amorcées

La position de 1a ComEunauté en relation
avec les
disposrtions du G'Â'T.T. a été Loulevée à plusieurs
reprises.
Toutefols, pour Ia procédure à suivre dans
Lrimmédiat, les
parties contractantes se sont lirnitées
à approuver Ia procédure proposée par le Comité drintersession, qui
avait déjà
été mentionnée dans Ie premler rapport générar
sur rractivité
de la Comrnunauté.

-24relations bilatérales avec les
des études préalables
pays tiers, la Commission a entrepris
Ia Communauté une positlon
visant à assurer pour lravenlr à
commerciale '
favorable en matière de politique
en vue dtétabIlr
La Commission a pris des contacts
européens et notamment
des rerations avec divers organismes
de Rome)r te Conseil de
Traité
du
23I
(art.
1IO.E.C.E.
avec
23O du Traité de Rome)'
IrEurope (conformément à Itarticle
IrO.T.A.N., ItU.E.O. et te BENELIIX'
la Commisslon dans
présence des représentants de

4.

Dans

Ie

domaine des

La

uncertainuombredecomitésdeplusieursdecesorganisations
avec ItOrganisation
a été assurée. Drautre part' les relationsen application de
internationale du travail se développent
7 juitlet 1958
Itaccord de liaison conclu Ie
et Ia Commission
Les relations entre la Commission
Nations unies ont été établies
économlque pour lrEurope des
pratique' Ainsi' 1a partlciselon une formute de coopération
réunions de I|E'C'E' suspation de Ia Commisslon à toutes les
assurée' Cette forne
ceptlbles de Itintéresser est désormais prenlère fois dans Ia
pour la
de coopération a ét'é sanctionnée
Commisslon à Ia septième
pratique par Ia participation de Ia
de ltE'c'8"
du
"o*""""répercussions
session du comité pour re développement
la discussion des
dont Irordre du Jour prévoyait
le
Economique Européenne sur
Communauté
Ia
de
créatlon
de Ia
comDerce lntra-euroPéen'

par Ia Commission
Ies travaux préparatoires entrepris
I11 du Traité ont été
lrarticle
de
ltapplication
de
vue
en
par la Commission drun mémorandum
achevés par Irétablissement
par des représentants
qul est examiné actuellenent en cotrmlun
delaConmisslonetdesreprésentantsdesgouvernements'avant

5.
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drêtresoumisauConseil'LaConmisslonstestefforcéedtabouqui se poseront aux goutir à une vue dtensemble des tâches
des prochaines années' Ie
vernements et à elle-même au cours
procéder à Ia coordiTraité prescrivant aux Etats membres de
avec les pays tiers' de
nation de leurs relations commerciales
période de tnansition les condlfaçon qutà Itexplration de Ia
oeuvre d tune politique
tions soient réunies pour Ia mise en
extérieur' I1 appartieut à Ia
commune en matlère de commerce
Conseil des propositions relatives
Commission de soumettre au
de la période de transià Ia procédure à appliquer au cours
politique comnerciale' Le dotion et à r,uniformisation de ra
faciliter ltaction future de la
cument précité a pour but de
Comml-ssion dans ces deux dlrections'
r+s AFFATRES

ECONOUJQUES

maJeure à ltobLa Commission attache une importance
de la conjoncture' Le rapservation continue de Itévolution
de Ia Conmuuauté
port trimestriel sur "La situation économique
pour le preà Ia fin de 1958 et les tendances conjoncturelles

6.

miertrimestrelgSg',aétérécemmentrédigé(voirchapitrell).
srest réuni
Le Comité des experts de Ia conjoncture
7.
à Itexanen de Ia situation
Le 24 septembre 1958' II a procédé
Comle monde ainsi que dans les pays de la

conJoncturelle dans
à reconnaltre qurune cermunauté. Les experts ont été unanimes

tainereprisesemanifestaitauxEtats-Unis.QuantàIasitua.
les experts ont estimé
tion conjoncturelle de Ia Communauté'
pays serait comque re fréchissement constaté dans certains
autres pays de la Commupensé par le niveau dtexpansion des
augmentation serait mainnauté, de telle sorte qurune légère
tenue dans ltensemble'

