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DISCOURS DE M. ROBERT HARJOLIN 

Vice-President de la Commission de 1~ C,E.E~ 

devant. la CHAMBRE DE COMMLRCE -DE BRUXELLES 
. --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

M. Robert Marjolin, Vice-President de la Commission de la 
Coii1l'!l.U!l:8.ute Economique Europeenne, ~ prononce aujou,rd 1 h~i, a l'.issue 
d1un dej.euner organise par. la «tbam:hre de .Commerce de Bruxelles, un 
disoours sur "Progres et Problemes du Ma..rche Commun", . 

Apres avoir analyse les uns et les autres, il a resume e~ 
deux grands principes les themes qui doivent diriger 1 1action des 

, Gouv~:r:nements et des ~nsti tution:s europeennes : 

1. "Tendre a une union economique ·des six Pays aussi rapide _et 
aussi complete que possible. Dans un monde dur et difficile, 

.. ce n1est qu 1en combinant tou~es les forces dont ell~ dispose et en 
· presentant a 1 1exterieux un front aussi unique s 1il.s 1agissait d1un 
"'seul:P_ays, ... que 1 ,-Europe- ooddentale po~rra maintenir -sa. position histo
rique et eviter de degenerer en Balkans du XXeme sieqle,-d_ont les par
ties ·const~~ante~ seraient le joint des grandes force.s qui.se parta
gent aujourd 1hui le monde". 

2. "Se oomporter vis-a-vis du reste du monde oomme un des ensem
ples. e90nomiques les plus grands et les .plus puissa.pts q'4 

1 
. aient jamais existe.. Pleinement conscient de sa force et de ses res-
_pons~bilites, .1~ Marohe Commun doit suivre une politique oommeroiale 
ouve~te sur le monde et aussi liberale que 1 1attitude de ses partenai
res. les plus important's d!IDS les' echanges internationaux le perm.ettra. 
Son interet majeur est de pousser ~eux-ci et de s'engager lu~-meme dans 
la voie d 1une reduction rapide des tarifs douaniers. 
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1. Acceleration de l'exccution des clauses du Traite de Rome 
portant sur l'abaissement des droits de douane vis-a-vis des 

autres Pays de la Connunaut~ Econbmique Europeenne, l.a mise en place 
progressive d'un tarif exterieur commun, l'elimination du contingente
ment industrial, en favorisant parallelement la mise en oeuvre d'une 
politique de reconversion pour les entreprises qui pourraient etre mi
ses en difficulte et de readaptation pour les travailleurs. 

2. Definition des regles de concurrence a appliquer au fur et a 
mesure que sont abolies les frontieres douanieres internes, 

de fagon a eviter qu'elles ne_ scient plus remplacees par des accords 
de cartel.a caract~re_restrictif ou par l'usage abusif d 1une position 
dominant e. I ' ' " 

3. Adoption d'une politique agricole commune, sur la base des, 
propositions-de la Commissio~ du-~hrehe Commun. 

4. Definition d 1une attituae commune des six Pays dans leurs rela
tions commerciales avec les Pays sous-developpes, les Pays a 

bas' :Salaireer e-f.-les Pays a comme;rce. d' Eta t, En .. ce qui' concerns plus 
··paJJt:i:culierenent ·les importat,ipns;(iie. :Prpdui is indust;rie;I.s, 1 1 Europe 
doit s 1ouvrir· plus largement aui importations en provenance .des Pays 
a bas salaires. L'augmentation rapide de la demande.permet de conci
-~~er· le developpement de 1 1industrie europeenne et l'augmentation des 
· importat-io~s. 

5. . Exrumen des differentes formes d'aide aux Pay~ sous-developpes 
et en ·.particu~ier~ des poli tiqu~s de credit a l' exportation 

de fag on a en accroitre 1 1 e;fficaci.te. " 

6.. Coordination·plus etroite des'palitiq~e~-4c~nomi~~es genera-
les des SiX· :PayS et., en pt:j.rtic~~_ier de leur action . a, 1 I egard 

>des fluctuations econopti.ques; ·dans le but d 1atten1.le:r.l'alflpleur.de 
ce·l1es-~i et de donn.er le maximum de rapidi te et., de r~guiari te au 
developpement de la production dans 1~ Marche Com.rminu. 

· "Une· poli tique cornme:tciale ;tla_:r:d;i.men,t. Ji~erale .. vis-a-vis du 
monde exterieur, ~esul tant notamment en une: dis,p_ari'tion rapide. des 
restrictions quantitative& qui affec~ant encore les importa~ions en 
provenance deS· Pays .ayant atteint un.degr~ ,q~ dev~loppeme~t ec6nomique 
comparable a celui de la, Communaut~, .ainsi qu 1 en U:n' abaissement subs
tan tiel du tarif--exterieur _commun, reduirait~ ... et ferait peut-@tre dis
:paraitre les difficulte·s .q1.le ;La C.o~aute eprouv:e. dans.ses relations 
avec les autres Pays europeens. 

Elle faciliterait la position des Etats-Unis et aiderait les 
Pays sou.s-developpes. Tout en negociant les concessions qu~il'est en 
mesure de faire a ses partena~res commerciaux, le Marche Commun ne doit 
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pas. se montrer intransigean~ en matiere de reciprocite • Il n'est pas /~~ 

toujours necessaire que celle-ci soit integrals et immediate. N'oublions (""_} 
jamais qu'il est de 1 1interet propore de la Co~aute Economique Euro-
peenne de s 1ouvrir largement sur le monde". 


