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Note du Secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom 
(Bruxelles, 22 janvier 1958)

Aux termes des dispositions des Traités instituant la Communauté Economique Européenne et la 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique, les Conseils des Ministres des deux Communautés 
doivent tenir leur première réunion dans le mois de l'entrée en vigueur des Traités. Les Conseils des 
Ministres se réuniront donc à Bruxelles, sur convocation de leur Président en exercice, Monsieur LAROCK, 
Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, le samedi 25 janvier et, éventuellement, le dimanche 26, au 
Palais des Académies, 1, rue Ducale.

Divers Ministres de chacun des Etats membres participeront à ces réunions. (1) Les Présidents et les membres 
de la Commission du Marché Commun et de la Commission de l'Euratom participeront également aux 
travaux des Conseils.

Les Conseils des Ministres tiendront tout d'abord une séance inaugurale le samedi 25 janvier à 11 heures. A 
cette séance sont invités le Président et les membres de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier ainsi que le Président et les membres du Conseil des Gouverneurs de la Banque 
Européenne d'Investissement. Le Président LAROCK prononcera le discours inaugural, auquel répondront 
les Présidents de la C.E.C.A., du Marché Commun et de l'Euratom.

Les Conseils des Ministres tiendront ensuite des séances de travail consacrées essentiellement aux premiers 
problèmes que posent l'organisation et la mise en marche des deux nouvelles Communautés.

Les membres des Conseils écouteront en premier lieu un exposé relatif aux travaux du Comité Intérimaire, 
présenté par le Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS. Ensuite, l'établissement d'une procédure en vue d'arrêter 
les Règlements Intérieurs des deux Conseils fera l'objet d'un examen.

En ce qui concerne les questions financières, les membres des Conseils seront appelés à prendre des 
décisions concernant d'une part, les avances en vue de couvrir les premières dépenses des Communautés, et 
d'autre part, la fixation des traitements, indemnités et pensions des Présidents, Vice-Présidents et membres 
des Commissions.

Un autre point de l'ordre du jour concerne l'établissement d'une procédure pour la constitution du Comité 
Economique et Social lequel, aux termes des Traités, doit être mis en place dans les trois mois de l'entrée en 
vigueur de ceux-ci.

Enfin, les membres du Conseil du Marché Commun procéderont à un échange de vues relatif aux modalités 
de participation de la Commission du Marché Commun aux travaux concernant la zone de libre échange.

Le Président des Conseils tiendra une conférence de presse à l'issue des réunions au Palais des Académies.

*
*   *

Le samedi 25 janvier à 16 heures aura lieu, également au Palais des Académies, la première réunion du 
Conseil des Gouverneurs de la Banque Européenne d'Investissement.

Ce Conseil est composé d'un membre du Gouvernement de chaque Etat membre, en principe le Ministre des 
Finances. Son Président en exercice est Monsieur LIEBAERT, Ministre des Finances de Belgique.

Le Conseil des Gouverneurs consacrera sa première réunion à la mise en place des organes de la Banque 
(nomination du Conseil d'Administration et du Comité de Direction).

*
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*   *

RECEPTIONS PREVUES

Le 25 janvier à 13 heures, Sa Majesté le Roi des Belges recevra à déjeuner les membres des Conseils, des 
Commissions de la Communauté Economique Européenne et de l'Euratom ainsi que les membres de la 
Haute Autorité et de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

Dans la soirée du même jour, Monsieur LAROCK donnera à 20h15, un dîner dans les salons du Ministère 
des Affaires Etrangères.

(1) Les noms des Ministres seront ultérieurement communiqués à la presse. 
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