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Interventions de Francis Leenhardt et Daniel Serruys au congrès de l'Europe (La Haye, 
9 mai 1948)

M. Leenhardt

Il y avait un point qui présentait une certaine importance et je m'étais permis de proposer un amendement à 
ce propos. C'est une nécessité incontestable de prévoir l'unification de l'action sociale. A défaut, je ne sais 
pas comment on pourra supprimer les réserves à la liberté du commerce, s'il y a vraiment des conditions 
d'emploi différentes.

M. Daniel Serruys

Je suis de l'avis de M. Leenhardt, et je demande que cette question soit portée au point 4 pour être étudiée. Si 
les charges de la production sont trop inégales, on ne pourra pas envisager la mise au commerce des 
marchandises en toute liberté. Les charges sont tellement différentes, les fiscalités tellement compliquées 
que c'est une question pour laquelle il est difficile de trouver une formule en quelques lignes.

2 / 2 05/09/2012


