Note du ministère des Affaires étrangères français sur les options
d'intégration économique européenne (30 mars 1956)
Légende: Dans cette note du 30 mars 1956, le service de coopération économique de la Direction générale
des Affaires économiques et financières au sein du ministère français des Affaires étrangères met en
perspective les options qui s'ouvrent à la France en termes d'intégration économique. Le gouvernement
français devrait prendre en compte les avantages procurés par une intégration européenne et juger de
l'acceptabilité des conditions qu'il pose à ses partenaires en termes de période de transition, de fonds de
compensation et de l'intégration des territoires d'outre-mer.
Source: France. Ministère des Affaires étrangères. Direction générale des Affaires économiques et
financières. Service de Coopération économique. Note. a.s. Marché commun européen. Principales options
d'ordre économique (30 mars 1956). 7p. Archives historiques de l'Union européenne. Ministère des Affaires
étrangères français. MAEF.DECE. Division économique et financière: service de coopération économique
(1945-1967). Communauté économique européenne, MAEF.DECE-5. Suivi des travaux du Comité
intergouvernementale, MAEF-613.
Copyright: (c) Ministère des Affaires étrangères de la République Française
Avec l'autorisation du ministère des Affaires Etrangères
Avertissement: Ce document a fait l'objet d'une reconnaissance optique de caractères (OCR - Optical
Character Recognition) permettant d'effectuer des recherches plein texte et des copier-coller. Cependant, le
résultat de l'OCR peut varier en fonction de la qualité du document original.
URL:
http://www.cvce.eu/obj/note_du_ministere_des_affaires_etrangeres_francais_sur_le
s_options_d_integration_economique_europeenne_30_mars_1956-fr-acc71fb2-2aa44aec-b042-971e8243a610.html
Date de dernière mise à jour: 05/01/2017

1/8

79
lr••\ioa N:n,ral.e lea A.ftairea
JCc•omiques·• Ha.11011.rea
ierrtee a.. Ooopâation.
llooa-1.qae

--·----

L'instauJ>eirtiœ 4'u mareh6 oOlURQI. europiea l

si.,

comme la simple pa.rt1o1petio.a de la

a,..-.

:Fran•• ••

oiatiua en oaurs, po1uiu11, ..... en •• liailen, all

aoat.

économique, un oertiain nœtbro d'options qui pftraiasut
pouvoir ttre ut1l•ment. :.rêsuméea.,

1•) t'étebl1aa. .nt d'un. l'ali.rohf o ~ d,al.tlerai'• ti,u pre•ter chef, 1 • 1nstitut1 on d •un• OOllll}16te .utea

dou~aiàre.

a ette,, qu•ls que puau1ea\ en ltre let a~utqu ·
,ventuels

l' ~ooncm1~e r~~!!_glï!_!_sit__._~u P!'l'l!l".~l~~ Eta~•~•~~- .

JlOlU'

~·····~·-~ d.!_~mfl:roht.:.ttau.~truqaia..~l' ~llatavaUoa-4'.-.•~··~--~
ｾ＠

zone de

.

.

.

-

.

r rittl:r·enoe ae hetatera 1t aux pr1no1pes

.

de

.

aea 41.a-

erimine ti on des organismes et aeoords 1nternat1o.a!'l'Q

2/8

o.-..

80
on dea x,ata-Vnia

, sans

it l l' enoœtre
a et politiques poursu1Yie par &os

ion Pèrm&nente de Bruxell•••
Gou'f'ernement trenqr;:i ia riaquera1, Ce

rencontrer

insurmontables a

an1101uiant 46a l

, si telle litait sa :position., son intention de ae

s

mise u plrtoe d'une zou de J*'6t6•

de
Six.

renoe

q•'U
lue

de mhl•, on ne saurait se diaaimuler
ne sera

pour la Jrante, sana aboutir
avec

Ohq autreà pays 1ntt1re,.uJ4a • de •• retwle

aux de:rnit\rea étapel a.tua mHroh, commua llP-1•

à s' as soc

a,oir aocapt6

11111.aation del premilres phaaes de oelui•

01.
Une t:;dh6e1on de la 1:ranoe au principe d •un mareh.4
OODlllUn .ue paraît donc pouvoir ltre eavise11'• qu•a:Ye., l' ia•

tention effeotive de parvenir l la mise en plaoe
l

d
1

on, à 1u,:nn, de touile

ltJ
A

a.•u.a•

u.x

.uu. .._ , . .

Elle

r••·

a iz.
quaa1..,.._..,11n14.-

. r4aerve-

3/8

B1
.... 3 -

oertain.s dêla.la et de diapositlo.ns transltoirea, 4•

•·•aaa,..

ter, sans l,ru.squea bouleYeraementa ,oon.om1quea et aociaua,
rnu: conditions nouyelles êl'un tel

a•)

.me.roh,.

Se.ne doute, :pourrait•U aembl.- JQ'e.4-1,

de oe dernier point 4e vue, «'admettre 1 1 .tYentlld.iW t.•...
part1e1pat1011 de le hanoe à un ~roh• oomnrtl.D, alors
.

!IJI•
.

«,.•l'-'1
4•• -~-~

que noa proer&s aon.t pe.:rt1oull_lr•ent len\• dau 1•·
pourt1:1.ntl aoiu aml>1 ~ieux, de le

partie pl.ua e.ppar$n\e que

liMn,

r,eue.

trae plus graa4e

lld'M•_..

aure.it probablèB1en.t pu a,re mctn••• en. mat1ire 4e· ltJJf"'~··.

4•a 1mpor\atlou~

D1auu-e

pan, 1·1 he.rmoaJaatiœ· de Otq'~to.N

dispositions l6g1slatiY•• et l.a

mJ.•• en p.laoe de

olauau ._

aeuYegarc!.e peuvent aembler moiaa dittioilemen, _Nel·l•alû.'9

à S:lz que da.na le cadre pl.us vaste cl.es 891•• paya 4• ·1'.._

n

reste touteroie quo l'llarmoa1aat1oa del
-

charges sal.e.r:1.al.es,. $Oe1.ol.e_s et 1'1aoe.J.ea oonat1tue llàe

a~.

~1Mtt.!on. s!ae qua· ..non, poru· lH plu.prrt des secteurs de l ,4...

oon.omie trançeiaet, de

lii

suppres:3.ion cle toute reatr!et!oa

}........

4/8

82

à l t ét:_

onnantf

cloute, oea

aritbmét

9

teotaura ••

mais ile

ne••,.,_

pas non plus. Ils oonstituen\, l'un et l'autre, ci.a

obstacles majeurs à la suppression de tout eontiq1u1temtat.
Leurs implications sont, pour l'{eonomie fra.nçii1ae, auel

tort.es dans le cadre du commerce entre lae Six que 48.U
celui de l'OEO:B : nos impœ-ta,tions en provenenoe

d'Italie et du Benelu.x reprêeentent

t•All.-•,

environ de ao•
ｾ＠

aeahta dans l'ensemble de l t E\ll'ope Oeo14ental.e.
?iaia en edlllettant. qu'i.ntertlenAe uaa ha=onisalia
des charges et que soit égalemènti

ms

tin. l la sv,Yaluatioa

monétaire, 11 conviendrait encore de tenir compte 4• ta.e\eva
spéo1:f'1quea tenda

à 1~ si tuetion pertieulilre «•un cuin~rb

nombre de secteurs: ooncentrntia.n ou modernisation 1nntf1•
santes, auréquipemont ou besoins impérieux de débouoh4a extérieurs 4' industries de l 'u.n des Oiaq autres ptiJS, oorull.•
tions

le oonourrence étrangère, eto.
LlS@B

plu~. souvent d.'

de sau,regarde devr~len,

tranaitione n'°••·

-Dlt&- l.œ."-s,:;n oe-s- trois cond:trtorur· i!t'tai en~-rilB»llea

harmonisation des charges, menipul.ntion mon4taire, .olau.sea

5/8

;;,;- ----

... -

----

-···--·--

B3

de 1:Jauvegarde dans oerta1u cas sp,o.it1quea • il parattraJ.,.
possible d'envisager à. terme, l'abolition c0111plàt•,

8elUI

bouleYersementa gra:res, de toute reetriotio.n q'WU1t1

te:•1••

pour l'ensemble des secteurs 6oonom1quea tranta1• • iadu.,..
triela du moins.

liais, sin.si qu'il e. ,,, pr4e,4emenl satü1~!
1'41iabl1sseme.nt dhm maroh-4 commua sian1t1,ra1'.\

en·••

et au premier ohet, 1'1not1tut1on d'une un1oa-4o.uaJrl.b:••
Or, s'll est bien ,viden\ que lea 0011d1t10il8
.

.

.

a•ue
.

.

111••"-•

. aoat aussi, et ..... une. :~4.t4, aooru,, ôell•• 4• 1• . . .
pression de toute protection ~.ouantl:,•, U •'••'- a.1'ao1UJMAI
..

pas o,rtaia que les •oyens mis

en,OèU'f'N

:pour par~enù l là

premiàre seront de ni1ture l ·oontr1Mer au

surplua-l k ..,;.,

lie.tian 4• ln seoond••

L'obJet d'un mroh4 commun n•eet oért•• pas

Q

maintenir en ,tat les diverse• branche• c1•aotlvit6 de tbaeu
des Sh.
Des traaa:tormations proton.des aeront 1n4\t1tabl••
l

I l~O

OllC~Jl.18

{ie

que

des affets bén(fiquea.

bé:r ·tien générale môme evec c1ro1 ts de douane, ùne libé:rHtion

6/8

- - -

-

-----------

-·-

84

arms proteotion est peu'i-~tre · susceptible d' alumtir au l'MN•

leversement i§conomique et social de r4g1o.ns entiêr.-.

n

est ax,o:111. que nos J>firtena1rea aoeepten,, 4.e

taqon durable, 1~1 mise en oeuvre, à notre bénéfice, de olauses de sauvegarde qui• :prolonaea11J, sous une f Q.X'Jlle ou

Wl•

autre, le syst6me trariqnia aotual.lement en v1peu 1 . aou.a
donneraient un régime pr1v1lég1'6 à leur détriment ou._allF,-

Judieé de la risli~4 mime du ml:lrOM coraaa.

•> :Lea ohONs ne

~ - :,es l"es·ter ta

actuel, il en résulte en partieul.1er que l's1,4e à

lev ,._,

1•._....,.

tian tev4a1t progressivement ltr• abolie, du aoiu saa • .
tonne gé.n4'rale. Le• avantagea retir•a p~r 1••oo.aomie t:ra.açeise de la auppressian. de toute protection dowuûir•, .JO"
les paya 6trangera qui ont dlJl, plue que noua, lib,.-4 1..,,

échan&es, seront peut,-étre, en partie oontrebale.•f.e par la
disparitloa de l'aide à l'expor\atica.

••) J:!l.1'1n, l'adhésion de

lE1

J'ra.noe à un moroh,

oomrnun implique soit l'aoce»tatio.n d'ouvrir sans :restriction

que3 et :politiques ü•une telle décision; soit la mih ea

~~~plaoe CPun système -êt61ŒisS;~ii~t U..'1~~ciloisonnement. plus ou

7/8

B5
français~ kia il est poasibl.e que ni l.es 01nq autres pa7a,
ni les pays

territoires d'outre-mer ne puissent a._,._

un régime qui soit I l notre bên4tiee exelus1t • pt1r tro:,

pr4t,rent1el ./.

z,._ - -----

8/8

