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par

MM, van d.er GOES van NAIFAS et P, WfGIff

Monsj.eur le Pr6sid.ent,
Mad.emoiselle, Messieurs,

Dans Le cad.re d.es travaux d.u Comit6 intergouvern.emen-
tal cr66 apr6s la Conf6rence de Messine, 1es chefs d.e d.616-
gatlon ont am6t6, fin avril 1956, le texte d.tun rapport a

ad.resser aux Ministres d.es Affaires 6trangdres.

Dans le tome f d.e ce Rapport, sont tralt6es les ques+

tions relatives au march6 connun, d-ans Ie tone If celles rela-
tives a lrsuraton et aux secteurs d"ractlon d.turgence.

Ces d.ocunents ont 6t6 transmis aux lrembres du Groupe

menc6 lrexamen.

Le d.61al trds court entre cette d.ate et lrouverture
d.e la sessj-on ord.j-:raire d-e ltAssembl6e Connune nta pas per-
nis au Groupe d.e [ravaj-I d.e faj-re une 6tud-e d-6tai116e d.e tou-
tes les proposj-tions et suggestions contenues d.ans ces pro-
jets d.rune inportance capitale. [outefois, le Groupe. d.e
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[ravail en a d.6gag6 1'orientation g6n6ra1e ainsi que les pro-
b16mes qui Iui ser:blaient avoir une signification particu-
li5re d.u polnt d.e rme politique.

Cet exanen a per:ris au Groupe cle fravailr &u_cours
d.e sa s6ance c1u 9::ral 1956, de foruuler, d. ltunanj-nit6, 1es
consid.6rations et renarques g6n6rales r6unies d.ans 1e propo-
sitlon d.e r6solution que nous avons lthonneur d-e sounettre
pour approbation i 1r.ri"sscubl6e.

I,e Groupe cle [ravail a ltintention d.e revenir ult6-
rieureraent sur les aspects pbrticullers .1es projets_ ph.6- r --
sent6s et d.e faire a ce sujet, srll y a Iieu, rapport devant
I rAssenbl6e,
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FROPOSIITC}'T }E RESCTUITON

relative

au Ui;mClIE C0l'fi\f,i]IV ct a IrEIJ-tr-iTCI/i

Vu ses rtisolutions du 2 c16cei:bre 1954 et du 9 nai
1915 portant cr6ation d-u Groupe c1e [ravail, charg6 nota;i-
ment dr rt6tud.ier 1es fornules les plus opportunes et les
plus efflcaces pouvant assurer unc extension d.e 1a co r:p6-
tence aat€riefle d.e Ia Connunaut6, et d.rune nanidre plus
g6n6ra1e, une extension d.u iiarch6 connun",

Vu Ies d.eux rapports sur le narch6 connun et sur
ltEuraton, pr6par6s par son Groupe cle Travail- et d.j-scut6s

a Ia session extraorclinaire d-e Bruxelles en nars 1956t

Vu l-a r6solution relative au narch6 cotrutun ad.opt6e
par 1tilssenbl6e Connunc Ie 15 nars 1956r.

Yu le rapport sur les n6nes sujets, pr6par6 par 1e

Conit6 intergouverneil.ental- cr6ti par 1a Conf6rence Dr Mes-

sine cles six }/linistres d.es Affaircs 6trang6res 1es 1er et
2 juin 1955 t

lrAssenbl6e Connune,

soucieuse c1e voir aboutir rapid.enent 1a conclusion
d.es trait6s,

fait les d.6clarati-ons et reconuand-ations sui-vantes )
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I. 43-.cg ,g,Ei. ,cgqcelqe 1S. i$p.r,gi:i: _glqirv,E

I|"0,ssenbl-6e

se f61lcitd d.e ce que le rapportrr6aliste et concret,
pub1i6 par le ConitS intcrgour..::,rnenental cr66 par 1a
Conf6rence d.e Messine, a ;jet6 les bases d.es prochains
d.6veloppeqents cLu uerrcirc coi-lr-rurr,

rappellc que Ie narch6 co.ffid.nr eo acc6ltirant lrextensicn
6cononiquc et en rdpartissant plr-rs ratlonnellenent 1es
activit6s, d.oit &ssrlrer r.r.ir.,i, ,:u:ulj-oratlcn constante c1u

niveau cle vie, }e i:fcin u:,:plci, une 616vation et une har-
nonisation d.es cond-'iticns sociales sur tout Ie temi-
tojre d.e 1a nouvelle orlr:lii,sation, ai-nsi que le rel6ve-
u.ent d.es r6gions sous-c15ve1opp6es d.e la Coruaunaut6, notam-
ncnt par Ie renforce:.:cnt d.e leur infrastructure,

souligne que Ie narch6 conitun ne se linite pas a la li-
b6ration d.es 6changes p.,.r ia sulrpression d.e toutes cli s-
erirninations (clouancs, co::"tingentcnents, restriction
d-es Ceviees, r6gine i,.es transports, etc..,) et par la
protection contre les noncpolcs, Ce uarch6 suppose en-
core une solid.arit6 entrc tcus les ltats pour aid-er
chacun clteux i sraclapter sans sacrifice excessj-f i. la
nouvelle organisation iicororiic,re dt d profiter pleine-
nent d.e ses avantages. Da.ns cette perspeetive, l?u foncls
d-r ad.aptation et t1r investlsse:-repts sont essentiels,

j-nsiste pour que la lib6ration int6r j-eure s t 6tend.e &ux

narchand.ises, *1r* 5sr.r:rcsr :.11X capitaux et aux serv-tes
et ne constitue pas une orrlanisatjr-on autarcique vis-d.-
vis de l- t ext6rleur,
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estii;le que des nesures ,le sauvegarC-e sont n6cessaires pour

e;rp8cher Ia r6gression sociale d-e certains Etats nenbres

sous la pressi-on d.e Ia concurrence, ainsi que pour f aciliter
la coor,linati-on des 6cononies agricoles,

- d.6d.uit d.e ces constatations que par Ce noiabreux aspects Ia
politique 6cononlque g6n6ra1e Coit Otre d.e la coap6tence d.es

organes 'l-u uarch6 corlriunt

insiste pour que les clispositions c1u nouveau trait6 pernet-
tent d.e lier l-e progrds soclal au progrds 6conoruique, Ia
d.istinction faite d.ans 1e cad.re liilit6 d.e 1a C.E.C.A. ne se

concevant pas J.ans l-e cas du irarch6 coilnun t

- d-6c1are que la r6al-isatj-on d.u.aarch6 com,:rurl d.oit 6tre d6cid.6e

d.'une fagon im6vocable, i:ais ne peut stacconplj-r que par
6tapes,

constate avec satisf action qur au d.eld. d.e 1a prernidre 6tape d.e

4 ans, Ces d.6cisions seront prises par une najorit6 qualifi6e
d.u Conseil cle lriinistres, notarrrnent pogr faire respecter l-a

r6d.uction autoimtique ult6rieure d.es tarif s .

L I As senbl ,6e

C6 clare

IL En ce qui concerne lf EuratoiL

sur le prigcip'e

q.ue la collaboration, d-ans 1e d.oiaaine ato:aique, entre les
Etats europ6ens est n6cessaire et urgente pour rend.re a
ces pays une place d.e prenier rang parni les nations
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* quril faut assurer Ia collaboratj-on d.es assocj-ations
synd.icales, patronales et ouwj-6res, quir iar l-eurs av1s,
assisteront Ia Conr:ission europuienle et le Conseil cles

Ministres d.ans lracconplissenent -r ri:rrr riission,

D I une rraniere g6n6rale ,

I,'Assenb16e

d.enand.e aux Gouvernenents d.es pays i:renbres cle tenj-r
coiipte d.e Ia liaison qul exi-ste entre les d.eux projets
en en" poursuivant sinultan,3neni 1r 6tud.e,

- attache un int6r6t tout particulier aux suggestions qrii
sont faites clans l-e c1ona"14e cr.e la coord.ination d.es trans-
ports a6riens, cle lrdnergle classi-o-ue, d.es postes et
des t6l6connunications .
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