
M. Hallstein, président de la Commission de
la Communauté Economique Européenne. •—
(A) Monsieur le président, mesdames, messieurs,
si je prends tout de suite la parole en ce pre-
mier jour des travaux du parlement européen,
ce que j'ai l'honneur de vous dire ne saurait
cependant être déjà un rapport d'activité.

La Communauté économique européenne a été
instituée le 1er janvier de cette année. Les mem-
bres de sa Commission ont été désignés par les
gouvernements le 10 janvier. Le 14 janvier, le
président de la Communauté économique euro-
péenne a conféré pour la première fois avec le
président de la Communauté du charbon et. de
l'acier et avec le président de la Communauté
de l'énergie atomique. C'est le 16 janvier que la
Commission s'est officiellement constituée et a
publiquement souscrit aux obligations découlant
de l'article 157 du traité. Depuis lors, elle se
réunit régulièrement.

Dans la résolution publiée à Paris le 7 janvier
1958. les ministres des affaires étrangères des
six gouvernements ont recommandé aux Com-
missions de tenir leurs réunions au Château de
Val-Duchesse (Bruxelles) ou à Luxembourg en
fonction des raisons d'ordre pratique et des fa-
cilités matérielles.



Le siège des institutions de la Communauté
n'ayant malheureusement pas encore été fixé,
la Commission a cru devoir se conformer à cette
recommandation, en tenant alternativement ses
réunions à Bruxelles et à Luxembourg. Comme,
d'autre part, les réalisations actuellement pos-
sibles en matière de services communs aux trois
communautés font essentiellement appel aux
services de la Haute Autorité à Luxembourg —
ce dont nous lui sommes très reconnaissants —,
notre propre administration en voie d'organisa-
tion a pour commencer fonctionné surtout à
Bruxelles. Je tiens à mentionner que le fait de
n'avoir pas encore fixé de siège pour les institu-
tions de la Communauté non seulement est
cause d'une gêne considérable et d'un gaspillage
d'énergies, mais devient même préjudiciable
pour le travail. Je tiens également à affirmer
ici qu'un ajournement de la décision concernant
le siège au delà du délai prévu, qui est le mois
de juin, ne paraît pas tolérable, et je serais heu-
reux de savoir que votre Assemblée partage ma
manière de voir. J'ajouterai encore que déjà
l'expérience de nos quelques semaines de travail
prouve qu'une solution qui ne grouperait pas
les organes des diverses institutions en un seul
et même lieu ne serait pas compatible avec les
exigences pratiques de notre activité. Aussi sa-
vons-nous gré aux ministres des affaires étran-
gères de s'être déjà entendus en janvier à Paris
sur le principe du siège unique.

Depuis son installation, la Commission s'est
préoccupée, d'une part, de sa propre organisa-
tion intérieure et, d'autre part, d'une série de
questions de fonds urgentes.

Pour l'organisation de nos services, nous avons
procédé, cela certainement va sans dire, en al-
lant du haut vers le bas. Nous avons tout d'abord
procédé à une certaine répartition du travail au
sein de la Commission même et arrêté ensuite la
plupart des désignations aux postes administra-
tifs supérieurs, c'est-à-dire aux postes de direc-
teurs des divisions de notre administration. La
mise en place des services progresse continuelle-
ment et nous abordons désormais l'articulation
des divisions et les autres questions d'affectation
du personnel. A ce propos, nous n'entendons pas
mettre en place en une fois ou d'une seule pièce
toute notre administration, mais nous nous en
tenons aux nécessités découlant du calendrier
fixé pour nos tâches matérielles. En effet, en
constituant nos services administratifs, nous ,
nous laissons guider par la qualité de nos futurs
fonctionnaires, et c'est pourquoi nous veillerons
à choisir judicieusement parmi les candidatures
heureusement nombreuses déjà enregistrées. Je

me réserve de revenir encore sur certains
détails.

C'est aussi le degré d'urgence qui a déterminé
l'ordre dans lequel nous avons abordé nos tâches
matérielles. Le contexte historique que nous
trouvons, de même que les délais prévus par
notre traité même nous imposent à cet égard
une grande promptitude d'action dans certains
domaines. Tel est, par exemple, Iç cas pour
l'association d'autres pays européens à notre
Communauté, qui, comme vous le savez, Mes^
dames et Messieurs, fait actuellement l'objet de
négociations sous la dénomination de «zone de
libre-échange ». Il en est de même polir nos rap-
ports avec le G.A.T.T., l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce. H y a encore
la conférence agricole dont la réunion nous in-
combe. Citons enfin l'examen des questions qui
se rattachent à l'association des territoires d'ou^
tre-mer, et en particulier la question des inves-
tissements. Je répète que cette liste -n'est pas
établie d'après l'ordre d'importance — d'autres
questions sont assurément tout aussi impor-
tantes, sinon davantage —, mais qu'elle reflète le
degré d'urgence.

S'il est trop tôt — je le répète — pour pré-
senter aujourd'hui un volumineux rapport sur
les résultats de notre activité, il est sans doute
indiqué néanmoins, au début de nos travaux,
d'envisager l'essentiel de nos tâches et en par-
ticulier de nous rendre compte des difficultés
qui nous attendent au premier stade de notre
activité et qu'il nous faudra surmonter. C'est
de cela, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, que je désire maintenant vous entre-
tenir, passant successivement en revue les pro-
blèmes extérieurs et les problèmes intérieurs
qui se posent à notre Communauté.

Je parlerai d'abord des relations extérieures.

Notre Communauté est elle-même un être vi-
vant politique, un « zoon politikon ». Ce n'est
pas seulement sur le plan intérieur qu'elle se
présente comme un Etat ; dans ses rapports
avec l'extérieur, elle n'est pas non plus isolée,
elle est un membre de ce monde plus vaste dont
la cohésion est assurée par ce que l'on nomme
les relations internationales. Notre Commu-
nauté doit, dès le début, s'imbriquer correcte-
ment dans ce contexte mondial. Cette imbrica-
tion ne sera pas déterminée uniquement par les
multiples éléments qui s'élaborent partout où
la Communauté entre en contact avec le monde
extérieur, et je songe ici aux questions doua-



nièrès et autres. Elle sera aussi commandée par
l'attitude fondamentale que nous adopterons en
face du problème de nos relations extérieures. A
ce sujet, je voudrais, avant de passer aux ques-
tions concrètes, insister sur un point.

Nous devons nous efforcer d'entrer dans le
concert du monde politique comme un membre
que cette grande famille internationale adopte
d'emblée. Non pas que nous nous sentions fai-
bles — bien que nous soyons de nouveaux ve-
nus, jeunes et inexpérimentés, au début d'une
expérience où les dangers nous guettent et qu'en
bien des choses nous ne puissions compter que
sur nous-mêmes —, mais simplement parce que
cette attitude est conforme à la philosophie poli-
tique qui est commune à tous ceux qui vivent et
agissent dans cette Communauté, philosophie de
la liberté, de la coopération pacifique, de l'uni-
versalité et du progrès.

C'est ainsi que nous nous représentons notre
situation dans le monde. Mais le monde exté-
rieur que nous affrontons a-t-il aussi la même
attitude fondamentale ? C'est bien ici l'enceinte
qui convient pour reconnaître en toute gratitude
que, durant ces années où l'intégration euro-
péenne s'affermissait, nous avons bénéficié
d'éminents et sûrs appuis. Je nommerai en pre-
mier lieu les Etats-Unis d'Amérique. Il est ma-
laisé d'imaginer comment nous eussions pu, sans
cet ami puissant et sûr, accomplir les progrès
que nous avons enregistrés dans ces huit ans à
peine que compte l'histoire de l'intégration eu-
ropéenne. Le gouvernement et l'opinion publi-
que des Etats-Unis ont compris quel était ici
l'enjeu : ils ont compris qu'il s'agissait d'un
mouvement qui porte les peuples libres, cons-
cients de leur inaliénable solidarité héréditaire,
à chercher des formes rénovées, mieux adaptées
aux données modernes de la vie politique, éco-
nomique et sociale. Nous leur en devons une
grande reconnaissance.

Ailleurs aussi, nos efforts ont été dans une
large mesure accueillis favorablement, et cela
d'autant plus d'ailleurs que nous nous sommes
révélés capables de résoudre par nos propres
moyens les problèmes de notre unification.
Ainsi, c'est pour nous un sujet de satisfaction et
un encouragement de voir la politique britan-
nique s'intéresser toujours plus vivement et
plus activement à nos progrès. C'est surtout
depuis la conférence de Venise, au début de
l'été 1956, que cette évolution est indéniable.
Nous nous en félicitons aussi parce que pareille
attitude objectivement favorable infirme une

antinomie qui pourrait sans cela peser sur nos
rapports avec d'autres Etats européens qui ne
font pas partie de la Communauté des six. Je
veux parler de l'antinomie que certains de ceux
qui nous critiquent ont traduite par la formule :
« petite Europe ou grande Europe ». Cette for-
mule est fausse parce qu'elle semble énoncer
une antithèse, une alternative, parce qu'elle
semble exiger de nous un choix entre deux
ternies prétendument inconciliables. A vrai
dire, dans la réalité — dans la réalité de notre
expérience — ces deux notions se complètent et
même se conditionnent l'une l'autre : toute acti-
vité de ce qu'on appelle la petite Europe s'ex-
plique par certaines conditions qui valent aussi
pour la grande Europe, et ses effets se réper-
cutent dans toute la sphère européenne. Il en
est de même — à l'inverse — de tous les actes
et événements de la grande Europe. La création
de nos communautés des six a sans aucun doute
été grandement favorisée du fait que des asso-
ciations de la grande Europe, comme le Conseil
de l'Europe et l'O.E.C.E., ont pu déblayer à fond
le terrain européen et poser des jalons, notam-
ment sur le plan psychologique. Et il a fallu
instituer d'abord un marché commun pour sus-
citer des efforts tendant à créer une zone de
libre-échange. Il serait facile de multiplier les
exemples.

Mais même l'Europe entière ne vit pas en
vase clos, et c'est pourquoi nos rapports directs
avec les Etats non européens nous posent cer-
tains problèmes. Les discussions animées qui
ont eu lieu au sein des organes du G.A.T.T. nous
en apportent le plus éclatant témoignage.

Je pense qu'en envisageant nos rapports avec
l'ensemble du monde qui nous entoure, il est
bon que nous prenions conscience d'une sorte
de réticence psychologique qui nous accueillera
et que, dans un esprit réaliste et sans dramati-
ser les choses, nous devons inclure dans notre
panorama initial. Il s'agit en dernière analyse
de la résistance des routines. C'est là d'ailleurs,
au sens le plus général, la grande difficulté in-
hérente à notre œuvre, qui exige de nous le
courage de bousculer résolument les réalités.
Notre œuvre crée de nouvelles conditions d'ac-
tion, non seulement pour l'action économique,
mais aussi pour l'action politique, notamment
en matière de politique économique ; et ces
conditions diffèrent grandement des conditions
traditionnelles. Les hommes, par nature, n'ai-
ment généralement pas les bouleversements. Il
est plus commode de s'en tenir à ses habitudes,
de pouvoir, toute sa vie durant, tabler sur les



mêmes données et de ne pas se voir acculé à
l'effort nécessaire pour s'adapter à une nouvelle
ambiance toute changée. Assurément, cette com-
plaisance dans les commodités, cette force
d'inertie, cet immobilisme, ce manque d'imagi-
nation, cet attachement à la tradition — quelle
que soit la dénomination plus ou moins bien-
veillante que l'on préfère — est notre principal
ennemi. Il nous faut donc, pour bien faire, nous
préparer à deux choses.

Premièrement, poursuivre opiniâtrement et
sans défaillance notre route en insufflant aux
traités qui ont institué nos communautés toute
la vie d'énergie et d'action compatible avec les
limites qu'ils tracent et en recherchant partout
les assises de nouveaux progrès organiques
qu'il s'agira de faciliter en en créant les condi-
tions préalables, et mieux nous y parviendrons,
plus tôt nous obtiendrons que le facteur routine
joue peu à peu en notre faveur.

Deuxièmement, nous armer de patience et de
bonne volonté pour convaincre nos partenaires,
dans un dialogue dont le fil ne devra jamais
être rompu, que nous sommes bien d'accord
avec eux pour estimer que notre Communauté
n'a pas été créée dans l'intention de dépouiller
qui que ce soit, qu'elle n'est rien d'autre que
l'exercice de notre droit naturel de choisir libre-
ment les formes de notre politique et de notre
économie, que nous sommes prêts à collaborer
partout où l'on s'attachera à tirer des change-
ments que nous apportons des conséquences qui
soient à l'avantage de tous les intéressés.

Il est encore une dernière remarque générale
que je désire formuler sur le problème des rela-
tions extérieures avant de donner un aperçu
des questions concrètes qui se posent dans ce
domaine. Dans la controverse en cours sur ces
relations extérieures, on perçoit occasionnelle-
ment comme un jugement de valeur, une
condamnation même, dont nous ne parvenons
pas à penser qu'ils soient de nature à faciliter la
discussion. Loin de favoriser l'unification de
l'Europe, l'institution de la nouvelle Commu-
nauté économique des six est — dit-on — une
cause de division, de scission pour l'Europe. En
effet — est-il prétendu dans cette argumenta-
tion —, les relations entre les six Etats seront
régies dans le domaine économique par un autre
droit que les relations de chacun de ces Etats avec
les Etats qui ne font pas partie de la Communau-
té. Or, c'est là, ajoute-t-on, une discrimination, in-
convenante donc et même inadmissible. Voilà qui
est pénible — disons-le franchement — pour les

dirigeants responsables, pour les parlements et
les gouvernements des six Etats. Voilà donc que
ceux qui se croient à l'avant-garde des promo-
teurs de l'idée européenne, qui ont mis des an.-
nées d'efforts et d'abnégation au service d'une
politique étrangère vouée à l'institution d'une
Communauté économique européenne vraiment
digne de ce nom, ceux qui ont accepté pour cela
des sacrifices allant jusqu'à renoncer à une" par-
tie de cette souveraineté qui fut pendant des
générations l'héritage sacré de nos nations, voilà
qu'arrivés à une étape importante de leur route;
ces hommes doivent se laisser dire que tout ce
qu'ils ont réussi à faire, c'est d'aggraver la divi-
sion de l'Europe, si ce n'est même de l'avoir
pour la première fois consacrée dans les faits.

Je crois qu'il est nécessaire de relever cet
argument afin d'éviter qu'un élément affectif
ne soit jeté dans la discussion, une invective,
qui ne saurait faciliter le dialogue ni dans le
ton, ni quant au fond. Il nous faut déclarer sans
ambiguïté que nous récusons l'argument de la
discrimination et que le corollaire de division de
l'Europe qui en découle est sans valeur. Ceci
pour deux raisons :

Certes, il est vrai au départ que la création
de la Communauté implique que les faits qui se
produisent dans le cadre de la Communauté
soient traités autrement que ceux qui inter-
viennent entre la Communauté ou entre l'un de
ses membres et le monde extérieur. Il y a donc
différenciation. Mais toute différenciation n'est
pas synonyme de discrimination. Et ceci, Mes-
dames et Messieurs, n'est pas un simple jeu de
mots. Ce qui sépare les deux termes n'est rien
moins que la différence à faire entre ce qui est
permis et ce qui est interdit. Au contraire, il n'y
a discrimination que si des états de choses
identiques sont traités différemment sans raison
valable. Or, tel n'est précisément pas le cas : les
états de choses ne sont pas identiques.

Le premier de ces états de choses, c'est la
Communauté économique européenne, laquelle
— nul d'entre nous ne l'ignore — ne comporte
pas uniquement la suppression des droits de
douane et des restrictions quantitatives dans les
échanges entre les six pays membres, ni même
simplement une union douanière dotée d'un
tarif extérieur uniforme, mais s'analyse en une
harmonisation radicale de la politique écono^
mique des six pays, en une coordination, voire
une uniformisation d'éléments substantiels de
la politique économique. i



Cette opération ne se fera pas d'un seul coup ;
elle exigera du temps. Pour certains secteurs
de l'économie, la politique commerciale par
exemple, la réalisation en est directement pres-
crite ; pour d'autres, la politique monétaire et
la politique conjoncturelle, elle est indirecte-
ment assurée, le traité créant les conditions
même de mise en œuvre. Cela forme un tout.
Les Etats n'auraient pas consenti à supprimer
les droits de douane, etc., si ces autres change-
ments n'avaient été simultanément provoqués.
Rien de surprenant d'ailleurs à cela. La géné-
ration qui a connu les deux guerres mondiales
sait que depuis quelques dizaines d'années l'Etat
agit délibérément sur les conditions de l'activité
économique à un degré qui aurait été inconce-
vable au début du siècle. Aussi, toute modifica-
tion des conditions que l'Etat impose à tel ou
tel stade de la vie économique entraîne une
multitude de modifications sur d'autres points.

Ainsi, il ne saurait assurément y avoir discri-
mination, c'est-à-dire différence de traitement
injustifiée à l'égard d'autres Etats européens,
que si les six pays de la Communauté refusaient
de traiter d'autres Etats européens comme ils
se traitent les uns les autres, c'est-à-dire s'ils
refusaient d'admettre un Etat disposé à payer
les avantages de l'appartenance à l'union doua-
nière au prix même que les Six ont payé. Or,
manifestement, cela ne s'est pas produit. Au
contraire, le traité stipule le principe de la porte
grande ouverte. Tout Etat européen peut solli-
citer son admission. On peut même voir dans
cette disposition du traité une clause de non-
discrimination. Au reste, c'était déjà là l'atti-
tude des Six pendant les négociations qui ont
préparé le traité. Les résolutions de Messine et
de Venise contenaient la même invitation et
chacun sait qu'un observateur anglais a long-
temps assisté aux pourparlers des Six à Bru-
xelles.

Ce que les critiques dont je parle nous re-
prochent, c'est tout autre chose : c'est de n'être
pas admis à bénéficier de la suppression des
droits de douane, etc., sans avoir à se soumettre
aux limitations que nous avons acceptées dans
notre politique économique. N'est-ce pas là exi-
ger en fait que soient traités identiquement des
états de choses différents ?

Ajoutons que le G.A.T.T., cette Magna Charta
du commerce mondial et de la non-discrimina-
tion, autorise explicitement les unions doua-
nières. Le principe mondial de la non-discrimi-
nation est ici délibérément restreint par la prio-

rité accordée au principe régional de l'union
douanière. Ceux qui connaissent la genèse du
G.A.T.T. savent que les protagonistes de ce
principe régional songeaient alors déjà à une
union douanière européenne. Nous trouvons
donc ici explicitement autorisées les différences
de traitement opérées selon qu'il s'agit des re-
lations intérieures ou extérieures de l'union
douanière et de ses pays membres.

Mais il y a plus. Cette argumentation néglige
le contenu politique et constitutionnel du traité.
Cela devient évident si, nous imaginant parve-
nus à la fin de la période de transition, nous
nous figurons la Communauté dans la phase
finale de son évolution, au stade adulte pour
ainsi dire. Elle se présentera alors avec une
structure fédérative, avec une similitude rap-
pelant un Etat fédéral beaucoup plus apparente
qu'elle ne l'est aujourd'hui, au début du proces-
sus d'unification. Pour l'instant, les Etats et la
Communauté se partagent encore le domaine
de la politique commerciale et, pour un obser-
vateur qui ne s'est pas encore familiarisé avec
le nouvel entourage, la politique commerciale
peut facilement sembler relever des seuls Etats.
Au stade définitif, il en va autrement. La poli-
tique commerciale est alors affaire de la Com-
munauté. Dès lors, les différences de traitement
des faits économiques, opérées selon qu'ils se

.produisent à l'intérieur ou à l'extérieur de la
Communauté, ne pourront certes plus être ta-
xées de discrimination. D'ailleurs, on n'imagine
pas aujourd'hui un Canadien criant à la discri-
mination parce qu'un citoyen de l'Etat de Penn-
sylvanie est, dans l'Etat de New-York, exacte-
ment traité comme le citoyen de New-York,
alors que lui, Canadien, est traité autrement.
Evidemment, pour oser cette comparaison har-
die, il faut aller résolument jusqu'au cœur de
l'intégration politique, déjà contenue en germe
dans notre traité.

Je ne me pardonnerais pas que l'on se mé-
prenne sur le sens de mes paroles. Loin de
moi l'intention de m'en prendre à des solutions
qui font droit aux récriminations que nos par-
tenaires croient devoir avancer. Tout au
contraire. Je crois qu'il nous faut faire appel à
toutes les ressources de notre volonté et de
notre imagination pour organiser nos relations
extérieures d'une manière qui donne satisfac-
tion à nos partenaires. Ceci s'applique à nos
partenaires du G.A.T.T. Cela s'applique spécia-
lement à nos partenaires européens avec qui
nous tentons de mettre sur pied un système
d'association des pays d'Europe à la Commu-



nauté ; je songe notamment à la conférence
connue sous le nom de Conférence de la zone
de libre-échange. Tout ce que je voulais mettre
en relief, c'est simplement ceci : si nous nous
montrons bien disposés — et cela par convic-
tion et en toute bonne foi — à l'égard de tous
ces efforts visant par exemple une solution
européenne élargie, ce n'est pas que nous ayons
mauvaise conscience, que nous voulions réparer
un tort que nous aurions causé en créant la
Communauté, mais bien par souci de favoriser
les progrès de l'intégration européenne. Les six
pays de la Communauté sont fiers de se savoir
les pionniers de l'Europe. Ne le sont-ils pas en
fait ? Y aurait-il seulement négociation sur une
zone de libre-échange si la Communauté éco-
nomique européenne n'avait pas été créée ?

J'arrive ainsi au terme de mes remarques
d'ordre général concernant nos relations exté-
rieures et j'esquisserai maintenant à grands
traits les questions concrètes qu'elles soulèvent.
Je commencerai par le problème le plus vaste,
celui de nos relations avec le G.A.T.T.

La situation de la Communauté économique
européenne par rapport au G.A.T.T. est actuel-
lement commandée par les études de cette ins-
titution visant à établir si le Traité de Rome
est conciliable avec les règles fixées par le
G.A.T.T. L'article XXIV du G.A.T.T. se pro-
nonce en faveur de toute union économique en
tant que moyen de faciliter les échanges mon-
diaux, mais il demande que cette union revête
la forme d'une union douanière ou d'une zone
de libre-échange et en subordonne la création à
certaines conditions. En outre, les traités insti-
tuant une union douanière ou une zone de libre-
échange doivent être soumis à l'examen du
G.A.T.T. C'est d'ailleurs ce qui a été fait.

La XIIe session plénière qui a eu lieu en oc-
tobre et novembre 1957 a constaté, après trois
jours de délibérations au niveau des ministres,
que la création de la Communauté pose aux mi-
lieux économiques et commerciaux des pro-
blèmes nouveaux et qu'une coopération perma-
nente et efficace entre les parties au G.A.T.T.
et la Communauté est souhaitable. Depuis cette
date, les questions suivantes sont à l'étude :

1) le projet de création de l'union douanière,

2) les restrictions quantitatives,

3) les règles relatives à l'agriculture et

4) l'association des pays et territoires d'outre-
mer.

Au cours des discussions qui se sont poursui-
vies jusqu'à présent — les négociations repren-
dront lors de la session extraordinaire du
G.A.T.T. qui s'ouvrira le 14 avril —, les repré-
sentants des pays membres de la Communauté
se sont, d'une part, efforcés de fournir tous les
renseignements et toutes les explications qui
leur étaient demandés et ont, d'autre part, sou-
tenu énergiquement que le Traité instituant la
Communauté économique européenne est con-
forme aux stipulations du G.A.T.T.

Sans entrer dans les détails d'une discussion
qui porte surtout sur des points relevant spéci-
fiquement du régime propre au G.A.T.T., je
crois néanmoins indiqué de vous faire connaî-
tre l'attitude adoptée par la Communauté, et
notamment par la Commission, au sujet des
quatre points que je viens de mentionner.

1) Le Traité de Rome énonce des délais pré-
cis et un programme bien arrêté pour la créa- -
tion de l'union douanière. Sous ce rapport, il
répond donc pleinement aux exigences du
G.A.T.T. Le tarif extérieur commun a été basé
sur la moyenne arithmétique des droits de
douane appliqués dans les pays membres. On a
même été plus loin : dans un cas, ce sont non
pas les droits de douane codifiés des Etats
membres qui ont été retenus, mais les droits
réduits effectivement appliqués au 1" janvier
1957 et, d'autre part, des réductions considé-
rables ont été pratiquées sur les droits retenus
au départ pour un grand nombre de produits
importants, notamment pour les inatières pre-
mières. Il n'est donc pas douteux que ce tarif
extérieur répond à l'impératif du G.A.T.T. et
que son incidence n'est en général pas plus
forte que celle des tarifs nationaux antérieurs.
Enfin, ce tarif extérieur commun constitue une
base de négociation et le traité déclare expres-
sément que la Communauté est disposée à né-
gocier à son sujet avec les pays tiers.

2) Quant aux restrictions quantitatives, le
problème fondamental consiste à savoir si, au
cours de leur suppression, il est possible de trai-
ter différemment les Etats membres de l'union
douanière et les pays tiers, et si les pays mem-
bres de l'union douanière peuvent encore ap-
pliquer des restrictions quantitatives à l'égard
des pays tiers lorsque ce n'est plus leur situa-
tion individuelle qui l'exige, mais bien la situa-
tion de la Communauté. Pour répondre à cette
question, ij faut partir du principe qu'il est in-
dispensable, pour l'espace économique unifié
que l'on veut créer en instituant l'union doua-



nière, que les Etats membres suppriment entre
eux non seulement les droits de douane, mais
aussi les restrictions quantitatives et qu'ils ap-
pliquent une politique commerciale commune.
C'est d'ailleurs ce que stipule expressément
l'article XXIV du G.A.T.T. On ne voit donc pas
les raisons qui pourraient amener à étendre les
mesures qu'exigé la création de l'union doua-
nière elle-même aux pays qui n'en font pas par-
tie. Sous cet angle encore, les règles du Traité
de Rome doivent au contraire être réputées
« conformes au G.A.T.T. ».

3) En ce qui concerne l'agriculture, le
G.A.T.T. a toujours reconnu l'existence de
conditions spéciales et en a tenu compte dans
certaines de ses dispositions. C'est aussi à la lu-
mière de ces particularités qu'il faut considé-
rer les règles de notre traité ; leur signification
réelle n'apparaîtra d'ailleurs qu'au fur et à
mesure de l'établissement d'une politique agri-
cole commune.

4) L'association des pays et territoires d'outre-
mer avec la Communauté s'imposait obligatoi-
rement en raison des relations étroites existant
entre ces pays et territoires et certains Etats
membres. L'option en faveur d'une zone de
libre-échange tient compte des conditions de
forme prescrites par le G.A.T.T. Les détails de
l'agencement des relations avec ces divers pays
prennent, d'une part, en considération le besoin
de protection de ces territoires moins dévelop-
pés et, d'autre part, la nécessité d'une assistance
dans la mise en valeur de leur économie et le
relèvement 'du niveau de vie de leur population.
Cette dernière tâche figure d'ailleurs parmi les
objectifs fondamentaux des Nations unies et
du G.A.T.T.

Après avoir effleuré ces quelques problèmes
particuliers, j'ajouterai une remarque d'ordre
général.

L'association des six pays en un marché com-
mun doit conduire et conduira à une notable
expansion économique de cette zone. Celle-ci
verra donc croître d'autant ses besoins de mar-
chandises importées, surtout de matières pre-
mières, et il lui faudra de même écouler dans les
pays tiers une production multipliée grâce à la
rationalisation et à la modernisation. L'intensi-
fication des échanges avec les pays tiers est dès
lors un corollaire obligé de cette association des
six pays. Conscients de cette perspective, les
auteurs du traité ont clairement marqué, dans
une série de dispositions, la volonté de ne pas

laisser la communauté économique dégénérer
en système préférentiel versant dans les ten-
dances autarciques, mais de contribuer éminem-
ment, grâce à lui, à assouplir et à intensifier le
commerce mondial.

En ce qui concerne enfin le rôle de la Com-
mission dans cette controverse, le traité lui
confère d'importants pouvoirs en matière de
politique commerciale. Aussi est-il compréhen-
sible que les parties contractantes du G.A.T.T.
souhaitent également établir des contacts avec
elle. La Commission accédera volontiers aux
vœux que pourraient émettre à ce sujet un ou
plusieurs des signataires du G.A.T.T. Je pense
d'ailleurs qu'elle pourrait ainsi contribuer à
rendre satisfaisantes les relations entre notre
Communauté et le G.A.T.T.

Le second grand problème qui se pose dans
nos rapports avec l'extérieur est celui des négo-
ciations sur ce qu'on appelle la zone de libre-
échange. Nous nous heurtons en tant que Com-
mission à une première difficulté concernant la
forme, la procédure. L'aménagement d'une zone
dite de libre-échange est à l'étude à l'O.E.C.E.
depuis l'automne 1956. Depuis l'automne 1957,
les ministres compétents des Etats membres de
l'O.E.C.E. se réunissent régulièrement à quel-
ques semaines d'intervalle, sous la présidence
de M. Maudling, Paymaster General de Grande-
Bretagne. Ils sont assistés dans leurs travaux
par des groupes d'experts de l'O.E.C.E. Ainsi,
la procédure était déjà fixée et appliquée —
tout au moins en ce qui concerne le stade actuel
des travaux — lorsque la Communauté s'est
constituée le 1" janvier 1958. De même, sur le
plan matériel, des dispositions avaient déjà été
arrêtées sur un certain nombre de questions.

Lorsque la Commission est entrée en fonc-
tion le 10 janvier, cette situation a fait surgir
une question délicate. Sans compter que la Com-
mission a naturellement eu besoin d'un^ certain
délai pour mettre au point une conception com-
mune, le rôle qu'elle devait jouer dans la con-
férence était malaisé à définir.

Deux cas seulement sont prévus spécifique-
ment au traité : d'abord le cas où les gouverne-
ments ont organisé et achevé une conférence de
ce genre avant l'entrée en vigueur de notre
traité, et alors il n'est pas douteux qu'ils étaient
compétents pour mener et terminer les négocia-
tions ; ensuite le cas où la conférence n'aurait
commencé qu'après l'entrée en vigueur du
traité, et alors il est tout aussi certain et incon-



testable qu'aux termes de l'article 228 du traité,
en corrélation avec l'article 238, il eût appar-
tenu à la Commission de mener les négociations
et au Conseil de ministres de conclure le traité.
Or, nous n'avons affaire ni au premier ni au
second cas. Nous nous trouvons plutôt devant
une troisième situation, puisque les gouverne-
ments ont entamé les négociations avant que le
traité fût entré en vigueur, et donc avant
que le pouvoir de négocier et de conclure des
traités fût à ce titre mis en commun par les
Etats au profit de la Communauté, et puisque
la Communauté a vu le jour avant l'achève-
ment de ces négociations. Le traité ne renferme
aucune disposition visant ce troisième cas, pas
même dans les dispositions transitoires.

En face de cette lacune, la Commission s'est
efforcée de choisir une solution qui tienne rai-
sonnablement compte des exigences pratiques
et qui réponde à l'esprit du traité, se situant
notamment dans la ligne des responsabilités que
le traité impartit aux institutions. Aussi n'avons-
nous pas eu d'objection, tout au moins au stade
actuel des travaux, à laisser aux ministres le
soin de poursuivre les négociations qu'ils ont
engagées et qui, je l'ai déjà dit, ont permis d'ar-
rêter déjà certaines dispositions même sur le
plan matériel. Je ne veux par là aucunement
critiquer la procédure ou les décisions adoptées
par les ministres, bien que je ne puisse exclure
qu'il eût été possible à la Commission, si elle
avait eu l'initiative des négociations, d'agir
moyennant d'autres formes de négociation —
par exemple d'après le modèle de la méthode
appliquée à Bruxelles à la mise sur pied des
traités de Rome —, mais c'est là une remarque
purement théorique. En tout état de cause, la
Commission s'est déclarée disposée à s'insérer
rapidement de son côté dans la conférence qui,
entre temps, l'a aimablement accueillie. La
Commission, à plusieurs reprises, a examiné en
détail sur le plan interne la ligne à suivre et,
à défaut de services administratifs lui apparte-
nant en propre, elle s'est constitué néanmoins
un modeste noyau de collaborateurs en deman-
dant aux gouvernements de lui prêter parmi
leurs fonctionnaires quelques experts qualifiés.
Quant au fond, la Commission estime unanime-
ment, comme je l'ai déjà exposé, qu'il ne faut
négliger aucun effort pour obtenir que les pays
européens qui n'appartiennent pas à la Com-
munauté lui soient associés, selon un schéma
analogue à la conception de la zone de libre-
échange, évidemment sans que le degré d'inté-
gration auquel les six pays sont parvenus soit
pour autant tant soit peu compromis. Avant-
hier, la Commission a eu l'occasion d'exposer en

détail au Conseil de ministres les grandes lignes
de la solution qu'elle préconise.

En ce qui concerne les problèmes de fond que
pose la zone de libre-échange, ce serait simpli-
fier les choses d'une manière bien superficielle
que de croire que les négociations n'achoppent
uniquement que parce que tel ou tel partenaire
conçoit unilatéralement ses intérêts ou qu'il
s'attache à des opinions préconçues. En réalité,
c'est l'objet même des négociations qui est ex-
trêmement complexe. En effet, tous les pro-
blèmes auxquels les Six avaient dû faire face au
cours des négociations de Bruxelles réapparais-
sent sous une forme ou une autre, à quoi s'ajoute
une série d'autres difficultés dont je me bor-
nerai à évoquer ici les principales.

Tout d'abord, il ne s'agit" plus de grouper les
six Etats dont la structure économique est
somme toute similaire, mais dix-sept pays dont
l'économie nationale accuse de fortes disparités
de structure et même d'évolution et qui man-
quent en outre de la précieuse expérience que
le marché commun du charbon et de l'acier a
permis aux Six d'acquérir et qui, enfin, ne sont
pas disposés dans la même mesure à accepter
un abandon des droits dé souveraineté au pro-
fit d'institutions communes.

Une seconde difficulté notoire résulté de la
limitation même des objectifs que traduit la
notion même de la zone de libre-échange. Selon
la définition littérale du terme que nous donne
le texte du G.A.T.T., les Etats membres conser-
vent, vis-à-vis des pays tiers, une large auto-
nomie en matière de politique commerciale,
dans une zone de libre-échange, comparative-
ment à l'union douanière ; on dit qu'il y manque
un tarif extérieur commun. Mais en approfon-
dissant la question, on en arrive à se demander
si cette notion de zone de libre-échange tout
entière ne procède pas d'une abstraction enta-
chée d'un vice de méthode, en d'autres termes,
s'il n'est pas fait abstraction d'éléments que l'on
ne peut pas négliger dès lors que l'on tient à
rester dans la réalité. Car poussée jusqu'à son
aboutissement logique, la zone de libre-échange
suscite un grave danger de déplacement d'acti-
vités économiques comme conséquence des dis-
parités entre les tarifs extérieurs et les poli-
tiques de commerce extérieur, si bien qu'il faut
se demander si, malgré tout, cela ne revient pas

— ou bien à harmoniser les tarifs extérieurs
et les politiques commerciales, ce qui ne laisse
aucune différence avec une union douanière,



— ou bien à instituer un contrôle d'origine
des marchandises échangées, ce qui à la fois
pose des problèmes techniques et porte grave-
ment atteinte à la liberté des échanges,

— ou bien à prévoir des taxes spéciales des-
tinées à compenser les répercussions économi-
ques des écarts de tarifs douaniers.

Un troisième problème consiste à établir s'il
est possible de se borner essentiellement à sup-
primer les droits de douane et les restrictions
quantitatives pour les seuls produits industriels.
Il est certain qu'en écartant le secteur de l'agri-
culture, on rétrécit considérablement les possi-
bilités d'équilibrer les avantages et les inconvé-
nients de la zone de libre-échange. De plus, il
ne faut pas oublier qu'étant donné que toutes
les actions que l'Etat exerce sur les conditions
du comportement économique se tiennent inti-
mement, le désarmement douanier ne peut as-
surément aboutir à des résultats économique-
ment rationnels et ne peut être maintenu à la
longue que s'il trouve un complément dans
nombre de mesures relevant de la politique éco-
nomique.

En quatrième lieu, il faut enfin préciser que
les négociations relatives à la zone de libre-
échange visent non pas à unir entre eux les
marchés indépendants de dix-sept pays, mais à
associer les autres pays membres de l'O.E.C.E.
au marché commun des Six qui, lui, est déjà
en place. Là aussi, nous voyons surgir un cer-
tain nombre de problèmes ardus. Il est entendu
que pour la Communauté des six seules sont
acceptables les solutions qui ne portent absolu-
ment aucun préjudice à la Communauté même
et ne la remettent pas en cause.

Voilà pour les problèmes extérieurs de notre
Communauté. En abordant maintenant les pro-
blèmes intérieurs, je me permettrai de jeter un
regard rapide sur les pays et territoires d'outre-
mer. En effet, la portée de notre traité ne s'ar-
rête pas aux frontières géographiques de l'Eu-
rope. Notre action doit consister pour une
grande part à favoriser le développement éco-
nomique et social des pays d'outre-mer que des
liens particulièrement étroits rattachent à quel-
ques-uns de nos pays membres.

La Commission gère un fonds de développe-
ment destiné à ces pays et territoires. Elle ne
l'utilisera que dans l'intérêt exclusif de leurs
peuples. Il est bien certain qu'à lui seul ce
fonds ne suffira pas à assurer à ces pays un

développement régulier, mais son emploi sera
— du moins nous l'espérons — comme un pôle
d'attraction pour des investissements prove-
nant de différentes sources, entre autres de ca-
pitaux privés. Nous pouvons également aider ces
pays de nos conseils tant sur le plan économique
que sur le plan technique. Tout au long de notre
action, nous n'aurons en vue d'autre considéra-
tion que le seul intérêt véritable des popula-
tions de ces territoires. Nous nous souviendrons
que pour garant nous n'avons ici pas moins que
le principe de la Charte des Nations unies qui
veut que les pays membres soient tenus de ga-
rantir aux territoires qui dépendent d'eux le
progrès politique, économique, social et culturel.

Nous nous ferons également une règle, comme
cela est exigé, de ne réaliser que des projets qui
ont été approuvés par les représentants de la
population indigène. Il se nouera ainsi un lien
humain, dont nous espérons que les territoires
d'outre-mer eux-mêmes seront amenés à voir
dans notre effort une authentique contribution
à leur développement, une contribution répon-
dant à leur intérêt. Nous espérons donc que
l'association prévue permettra de créer de so-
lides liens sur la base de l'égalité des droits de
tous les participants.

Les problèmes intérieurs de notre Commu-
nauté nous placent devant des questions de
fond et d'autres d'ordre institutionnel.

En ce qui concerne les questions de fond, per-
mettez-moi une remarque préliminaire. On note
actuellement dans plusieurs pays de la Commu-
nauté de nombreux symptômes de fléchisse-
ment économique. Cette situation n'est pas sans
rapport avec un recul déjà appréciable de la
production aux Etats-Unis et avec une forte
régression des prix de la plupart des matières
premières. Aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne, le nombre des chômeurs a augmenté. Si la
tendance à la baisse de l'activité économique
devait se préciser et se généraliser dans quel-
ques pays de la Communauté, il pourrait en ré-
sulter un climat préjudiciable au démarrage du
marché commun.

Il importe par conséquent de suivre de très
près l'évolution de la production dans la Com-
munauté, afin d'être prêt à intervenir si la si-
tuation devait s'aggraver. La Commission sur-
veille cette situation avec une attention soute-
nue. Le traité, qui fait de la politique de con-
joncture une question d'intérêt commun, habi-
lite la Commission à proposer, le cas échéant,



des mesures. Au surplus, il va sans dire que la
lutte contre les phénomènes inflationnistes devra
se poursuivre énergiquement dans les pays qui
en sont affectés.

Pour disposer d'une base de départ certaine
en vue de cette observation, la Commission a
d'ores et déjà entrepris les études qui lui sont
imposées par l'article 245 de notre traité. Dans
l'intérêt de notre propre préparation et égale-
ment en vue de renseigner l'Assemblée et les
milieux économiques responsables dans notre
Communauté — syndicats comme employeurs —,
nous n'en resterons pas à cet égard à la ques-
tion de la conjoncture, mais procéderons à une
analyse de la structure économique, industrielle,
agricole et sociale et mettrons en lumière sa
force et ses faiblesses. A cet effet, il a été dé-
cidé de créer un groupe de travail scientifique,
avec l'aide de la Haute Autorité de la Commu-
nauté du charbon et de l'acier, que je tiens
d'ailleurs à remercier expressément ici.

D'autre part, la Commission attend avec inté-
rêt l'imminente institution du Comité écono-
mique et social. Elle est certaine que, grâce à
l'expérience et à la compétence des personna-
lités qu'il réunira, lesquelles représenteront
toutes les branches de la vie économique et so-
ciale, ce Comité apportera une contribution qui
sera de la plus grande utilité pour la Commu-
nauté. Mais par delà encore, la Commission
souhaite vivement instaurer une collaboration
animée de confiance réciproque avec les diffé-
rents groupements économiques et sociaux de
la vie publique.

La Commission n'ignore pas au surplus que
ses tâches ne se situent pas seulement sur le
plan économique, mais qu'elles touchent aussi à
la politique sociale ; aussi veillera-t-elle avec un
soin scrupuleux à ce secteur dont elle est res-
ponsable. Elle espère pouvoir créer prochaine-
ment le Fonds social qui contribuera à amélio-
rer les possibilités d'emploi dans la Commu-
nauté.

La Commission a proposé avant-hier au
Conseil d'appliquer l'article 51 du traité et de
réaliser ainsi un progrès concret en matière de

, sécurité sociale. Elle souhaite que la conven-
tion signée à Rome, le 9 décembre 1957, au sujet
de la sécurité sociale des travailleurs migrants
soit accueillie comme concrétisation du mandat
imparti par l'article 51.

Dans toutes les questions d'ordre social, la
Commission compte sur l'appui non seulement
des organismes gouvernementaux et internatio-
naux, mais aussi des organisations profession-
nelles en tant que porte-parole du monde du
travail.

Pour ce qui est enfin de l'agriculture en par-
ticulier, la Commission a l'intention de convo-
quer au plus tôt la conférence agricole dont la
réunion lui est imposée par le traité ; elle es-
père pouvoir le faire dès avant les vacances
d'été. Cette conférence aura pour tâche tout
d'abord d'inventorier les données effectives né-
cessaires et de dresser le bilan des ressources
et des besoins des différents pays dans le do-
maine de l'agriculture. Il sera ensuite possible
d'esquisser les grandes lignes d'une politique
agricole commune. A cet égard, le traité fournit
une occasion, qui est la bienvenue, d'en délibé-
rer avec votre Assemblée.

Je passe maintenant aux questions de struc-
ture et d'organisation qui se posent à l'intérieur
de notre Communauté.

Tout d'abord, quelques mots sur les rapports
avec les deux autres communautés. En insérant
ici cette question, je montre déjà clairement que
nous considérons les trois communautés comme
une unité. En effet, elles sont toutes trois loin
de ne tirer leur justification dernière que du
seul fait qu'elles font œuvre utile chacune dans
le domaine qui relève de sa compétence particu-
lière. Au contraire, elles sont les constituants
d'un processus évolutif au terme duquel nous
verrons une Europe politiquement unie au sens
élargi, une Communauté qui, unifiant ses con-
ceptions et son action, sera en mesure de peser
sur la scène internationale du poids qui revient
à l'Europe. C'est une Europe libre et pacifique
que nous appelons de nos vœux, une Europe où
il vaut la peine de vivre et qui exerce un pou- ^
voir d'attraction sur tous les peuples d'Europe
qui restent maîtres de leur destin. Voilà notre
but ; notre action n'est dirigée que contre notre
propre faiblesse.

En accomplissant notre mission, nous mettrons
donc en valeur tout ce qui est propre à faire
ressortir cette unité intime des trois communau-
tés qui ne sont que trois rameaux d'un seul et
même olivier.

La première occasion de mettre en pratique
cette façon de penser sera fournie par les ser-
vices communs aux trois communautés. Je ré-



ponds au passage à la question qu'a posée hier
ici à ce même endroit le représentant, M. Lapie.
Il est clair que d'impérieuses raisons de rationa-
lisation et d'économie viennent renforcer les
considérations de principe. Pour nos premiers
travaux, nos intentions ont évidemment tré-
buché dans leur réalisation sur la difficulté
découlant de l'absence d'un siège commun à
toutes les institutions. Néanmoins, nous avons
fait tout notre possible dans le sens souhaité.

Il faut distinguer entre l'aspect formel et
l'aspect matériel de la question.

Sur le plan formel, il n'est — croyons-nous —
pas nécessaire au début, surtout si les institu-
tions de nos communautés ne coexistent et ne
coopèrent pas en un même lieu, d'arrêter les
modalités définitives de l'articulation adminis-
trative des services communs ni le fonctionne-
ment du contrôle hiérarchique. Pour commencer,
nous devons procéder de manière empirique,
sans préjuger l'avenir. En parlant aujourd'hui
de services communs, j'entends donc inclure le
cas, qui est actuellement la règle générale, où
la Haute Autorité permet aux deux nouvelles
communautés de disposer avec elle d'une partie
de ses propres services.

Voici l'état actuel d'organisation, qui n'a rien
de limitatif.

En ce qui concerne les services administra-
tifs généraux, il sera procédé de manière uni-
forme au recrutement du personnel subalterne
et du personnel d'exécution ainsi que des tra-
ducteurs et des interprètes : il s'agit d'éviter
de mettre en concurrence les trois commu-
nautés. Il est en outre question de constituer un
service d'interprétation unifié, un service com-
mun d'information, un service d'achat commun,
une bibliothèque commune, un stock commun de
machines de bureau et un seul journal officiel.
Pendant les premiers mois, la Haute Autorité a
d'autre part mis à la disposition de la Com-
mission le personnel subalterne et le personnel
d'exécution nécessaire, sans parler de l'aide pro-
diguée à tous autres égards dans la mise en
place de nos services.

Ensuite, il est prévu de constituer en défini-
tive une division commune des statistiques. En
attendant, la Commission s'adresse pour ses
travaux à la division des statistiques de la
Haute Autorité.

En matière de presse et d'information, ce sont
surtout les services techniques de la Commu-
nauté du charbon et de l'acier qui sont apportés
en dotation au service commun ; de même, l'in-
formation courante des organes exécutifs et la
vulgarisation en général sont communes l'une
et l'autre. Désormais les antennes extérieures
du service de presse seront également com-
muns. Tout au moins en attendant la fixation
du siège unique, les nouveaux organes exécu-
tifs auront leurs porte-parole attitrés assistés
d'un personnel restreint. Depuis son entrée en
fonction, la Commission elle-même reçoit à son
entière satisfaction ses informations du bureau
de presse de Luxembourg.

Nous attachons une importance particulière à
l'existence de bureaux de presse dans les capi-
tales des Etats membres. Pour rendre accessible
au grand public européen et à l'opinion pu-
blique mondiale ce que nous faisons et ce que
nous voulons, il ne suffit pas de chercher le
contact avec les moyens d'expression de l'opi-
nion publique en un seul point central, au siège
des exécutifs de nos communautés. De même,
lorsqu'il s'agit de jeter les bases d'une vulgari-
sation journalistique largement répandue, il est
trop restrictif de ne songer qu'à la presse seule.
Nous espérons d'ailleurs que les antennes exté-
rieures de notre service d'information devien-
dront petit à petit et sans grandes dépenses sup-
plémentaires des endroits où les membres des
exécutifs européens eux-mêmes pourront dans
l'intérêt de notre cause prendre les contacts né-
cessaires avec les éléments de la vie politique,
économique et sociale dans les différents pays.

Enfin, il est prévu de créer un service juri-
dique pour traiter les questions juridiques selon
les besoins des trois communautés sous la direc-
tion collective de trois éminents juristes. Une
certaine spécialisation ne s'effectuera qu'à l'éche-
lon placé sous cette direction commune.

Tout cela — je le répète — n'est qu'un début.
Des consultations sont en cours au sujet d'une
extension des solutions communes. La question
de la représentation unique des communautés
à l'égard des pays tiers finira sûrement d'ail-
leurs par se poser également tôt ou tard.

J'en viens maintenant aux questions de la
répartition des tâches au sein de la Commission
comme dans ses services.

Je commencerai par une remarque prélimi-
naire générale. Cette division du travail doit



respecter la nécessité d'équilibrer raisonnable-
ment les nationalités. Ce serait une sorte d'hy-
pocrisie européenne que de ne pas le voir ou
de ne pas le dire. Ceci n'a absolument rien à
voir avec le nationalisme. Tout Etat fédéré
connaît ce problème. Je suis heureux de pouvoir
affirmer que, dans la Commission, ces questions
ont été résolues en plein accord, et je suis cer-
tain qu'il en sera toujours ainsi.

En ce qui concerne plus particulièrement
l'organisation des travaux de la Commission, les
règles essentielles en sont déjà fixées par le
traité.

Celui-ci prescrit avant tout que les décisions
doivent être prises à la majorité de cinq voix.
Voilà qui fait de la Commission un véritable
collège. Quant au quorum, nous avons suivi
l'exemple de la Haute Autorité, en le fixant à
cinq.

Mais il ne s'agit pas seulement de prendre
des décisions, il faut aussi les préparer et en
contrôler l'exécution. Théoriquement, il est pos-
sible d'opter ici entre deux solutions extrêmes :
d'une part, la stricte collégialité dans la pré-
paration même des décisions ou bien, d'autre
part, une sorte de partage des attributions, qui
fait que chacun des commissaires européens
assume la responsabilité d'un secteur. De ces
deux possibilités, la première, la méthode collé-
giale, est peu pratique, car elle vouerait les
membres de la Commission à passer leur vie à
siéger. Pour le partage des attributions, en re-
vanche, nous n'avons peut-être pas encore assez
progressé, dans la voie supranationale. Nous
avons donc ici encore pris un moyen terme, nous
inspirant du système pratiqué par la Haute Au-
torité. Nous avons réparti nos tâches en huit
secteurs — neuf, avec celui des affaires adminis-
tratives et questions de personnel —. Chacun de
ces secteurs est supervisé conjointement par
trois membres de la Commission — exception-
nellement quatre — dont l'un préside le groupe.
Celui-ci est parallèlement responsable des ins-
tructions techniques à donner à la division ad-
ministrative compétente. Ces secteurs corres-
pondent du reste aux domaines traités par les
neuf divisions administratives, auxquelles
s'ajoutent encore certains services tels que le
service statistique, le service juridique, le ser-
vice de presse. Ces divisions sont les suivantes :

1. relations extérieures,

2. économie et finance,

3. marché intérieur,

4. concurrence,

5. affaires sociales,

6. agriculture,

7. transports,

8. pays et territoires d'outre-mer,

9. administration et personnel.

Votre assemblée connaît certainement déjà
les noms des membres de notre Commission qui
président respectivement les groupes dont dé-
pendent ces divisions.

Pour terminer, je dirai quelques mots de la
structure constitutionnelle de notre Commu-
nauté. Le problème fondamental de l'organisa-
tion intérieure de notre Communauté, c'est son
caractère fédératif. Tous les problèmes d'orga-
nisation intérieure, la nature des organismes
ainsi créés, leurs relations réciproques, leur
fonctionnement interne, la répartition des com-
pétences, nous ramènent toujours au problème
qui résulte du fait que notre Communauté se
compose d'Etats. S'il est vrai que les organismes
de la Communauté ont également pour inter-
locuteurs directs les individus, les citoyens de
l'Europe, il n'en reste pas moins que les Etats
viennent s'interposer entre ces organismes de la
Communauté et les citoyens de l'Europe.

Il ne s'agit d'ailleurs pas en l'occurrence d'une
simple survivance du passé. Autant que je
sache, le mouvement d'union européenne en
général n'a jamais laissé transparaître jusqu'ici
qu'il faille donner à une Europe politiquement
unie la forme constitutionnelle d'un Etat uni-
taire. Même les plus enthousiastes des Euro-
péens ne sont jamais allés aussi loin. Notre but,
en effet, n'est pas de confectionner une Europe
« aérodynamique ». Une des sources de richesse
et d'espoirs est précisément la pluralité et la
diversité des éléments qui forment l'Europe avec
ses différences de tempéraments, de penchants,
d'aptitudes de nos peuples, avec ses différences
de structure géographique, culturelle, écono-
mique et même politique de nos pays. Nous en-
tendons ne pas nous priver de l'avantage inap-
préciable inhérent à cette richesse, qui réside
dans la permanence des échanges et de la
concurrence.

Par ailleurs, les Etats nationaux sont puis-
sants. Leurs structures vénérables sont profon-



dément ancrées dans l'histoire de leurs peuples ;
les citoyens y tiennent beaucoup, alors que notre
Communauté leur apparaîtra longtemps comme
une construction artificielle, sans traditions et
sans expérience, qui doit encore faire ses
preuves. -Plus encore, nous voulons justement
avec la Communauté économique européenne
vaincre l'habitude qui consiste à prendre pour
unité de mesures des faits sociologiques l'écono-
mie nationale, l'économie de la nation. Cette
façon de penser provient essentiellement de ce
que la politique économique est aux mains de
l'Etat. Encore une fois, c'est l'immense force de
l'habitude qui joue ici au profit des Etats.

Par conséquent, si notre Communauté veut
devenir une réalité vivante et agissante, elle
doit être dotée d'une structure fédérative au
fonctionnement parfait, c'est-à-dire qu'il faut
établir entre l'élément national et l'élément su-
pranational un équilibre qui consente aux par-
ticularités nationales les concessions nécessaires
et réserve aux nécessités supranationales toutes
les latitudes possibles. L'aboutissement naturel
de l'évolution doit être le supranational. En dé-
finitive, il faudra que nos structures écono-
miques, les peuples et les gens de chez nous,
aient beaucoup plus qu'aujourd'hui le sentiment
d'appartenir à une communauté plus vaste et
qu'ils sachent qu'ils peuvent sans appréhension
confier leur sort aux institutions de cette
Communauté.

L'instrument qui doit créer, organiser et as-
surer cet ordre, c'est le système institutionnel
de la Communauté. Je ne m'attarderai pas à la
manière dont notre traité résout le problème
de la fédération. Je me bornerai à déclarer que
le traité me paraît instaurer un excellent sys-
tème institutionnel. Les impératifs de l'unité
sont énergiquement traduits dans votre Parle-
ment supranational, dans la Commission qui est
l'exécutif qu'une motion de censure du Parle-
ment peut obliger à se démettre, dans la Cour
de justice gardienne de la légalité dans la Com-
munauté.

D'autre part, ce système satisfait aux néces-
sités fédérales en instituant un Conseil formé
des ministres compétents des six Etats, qui par-
tage selon des modalités soigneusement élabo-
rées les responsabilités de l'exécutif de la Com-
munauté. Le traité a prévu diverses façons de
conjurer le danger de voir les ministres se lais-
ser guider par les intérêts nationaux plus nette-
ment que par le souci des impératifs supérieurs
de l'Europe et d'éviter en conséquence que l'ac-

cord en Conseil de ministres ne se fasse tou-
jours sur la thèse la plus neutre, par voie de
réduction au plus petit commun dénominateur.
Ceci est obtenu avant tout grâce à la collabora-
tion étroite prescrite entre le Conseil et la Com-
mission. Personne n'ignore que le Conseil ne
peut prendre de décisions importantes si elles
ne lui sont proposées par la Commission. En re-
vanche, les propositions de la Commission ne
peuvent être réformées que par le Conseil sta-
tuant à l'unanimité, et il est curieux de voir la
le principe de l'unanimité jouer en faveur de la
supranationalité. En outre, les décisions du
Conseil ne doivent pas toujours être prises à
l'unanimité, surtout pas au cours des stades
ultérieurs.

Le tableau que je brosse serait cependant
trompeur si je me bornais à mentionner les ga-
ranties juridiques opposées à une politique qui
défendrait des intérêts nationaux. Il est au
moins tout aussi important de constater qu'en
fait nous n'avons aucune raison de craindre
que les gouvernements s'attachent à rechercher
une telle désagrégation de la Communauté. Au
fond, c'est bien à la sagesse de ces mêmes gou-
vernements que nous devons l'institution de
notre Communauté. Et je me plais à relever que
les premières expériences de travail en com-
mun du Conseil et de la Commission nous font
bien augurer d'une coopération soutenue par
l'enthousiasme du progrès européen.

En tout cas, c'est naturellement la suite de
l'évolution, l'achèvement de notre œuvre qui
dira si nous sommes parvenus à donner aux
institutions purement supranationales l'autorité
nécessaire et une influence décisive sur les des-
tinées de la Communauté.

C'est là une question qui intéresse tout d'abord
la Commission. Celle-ci est, on le sait, l'organe
exécutif d'expression purement supranationale
de la Communauté. Une fois que ses membres
ont été désignés par les gouvernements, ils ne
peuvent plus en principe être révoqués que par
une motion de censure de votre Assemblée. « Les
membres de la Commission exercent leurs fonc-
tions en pleine indépendance, dans l'intérêt gé-
néral de la Communauté. » C'est ce que dit
textuellement le traité, qui interdit aux gouver-
nements de donner des instructions aux mem-
bres de la Commission et à ceux-ci d'en ac-
cepter.

Cette disposition et la manière déjà évoquée
dont la Commission s'insère dans la concrétisa-



tion de la volonté générale de la Communauté
constituent les fondements juridiques d'une
politique de la Commission qui soit réellement
européenne, c'est-à-dire qui s'inspire exclusive-
ment de l'intérêt commun des peuples et des
hommes groupés au sein de la Communauté.

Mais pour traduire cette possibilité dans la
réalité, il faut cependant encore autre chose.
J'ai essayé hier à cette même tribune, lors de
la constitution solennelle de votre Assemblée,
de mettre en relief cette autre nécessité. Pour
ne pas me répéter, je me bornerai maintenant
à m'y référer. Nos relations, c'est-à-dire les re-
lations qui s'établiront entre la Commission et
l'Assemblée, doivent être vivifiées par une col-
laboration réellement confiante, jusqu'à la li-
mite de ce que le traité permet.

La Commission ne se bornera donc pas à dis-
cuter avec l'Assemblée le rapport annuel qu'elle
doit présenter et à se conformer aux dispositions
prescrivant expressément la consultation de
l'Assemblée. Au contraire, elle saisira toutes les
occasions opportunes de prendre l'avis de l'As-
semblée. C'est pourquoi, par exemple, elle s'ef-
forcera en pratique de respecter entièrement
l'esprit d'une disposition telle que le second
alinéa de l'article 149 du traité. Cet article dis-
pose que « tant que le Conseil n'a pas statué,
la Commission peut modifier sa proposition
initiale, notamment dans le cas où l'Assemblée
a été consultée sur cette proposition ».

Pour cette collaboration, les relations de la
Commission avec les commissions de l'Assem-
blée auront une importance particulière. La
consultation entre l'Assemblée et la Commission
doit aussi bien être réciproque. Le traité pré-
voit, par exemple, qu'en matière sociale l'As-
semblée peut inviter la Commission à fournir
des rapports sur des problèmes particuliers
concernant la situation sociale. Nous trouvons
exprimée ki une idée qui apparaîtra probable-
ment aussi dans d'autres domaines, à savoir que
la Commission doit mettre à la disposition de
l'Assemblée les connaissances techniques de ses
fonctionnaires et de ses experts.

C'est dans cet état d'esprit que nous nous pré-
sentons aujourd'hui devant vous. Nous promet-
tons de respecter les droits de votre Parlement.
Nous voulons en tout cas faire le maximum
d'efforts pour réaliser l'harmonie des concep-
tions de votre Assemblée et de celles de la
Commission, et cela tout particulièrement dans

les cas où le traité même prévoit que l'Assem-
blée est consultée.

C'est pourquoi, je vous demanderai encore
une fois, Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, de nous accorder la confiance sans la-
quelle aucun succès n'est possible, lorsque des
hommes s'apprêtent à réaliser en commun une
grande œuvre.

(Vifs applaudissements.)


