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N· 375
Sé!lnce du l::! Juillèl 1a:i7.)

AVIS présenl<l -nn norn de l:.t C•)rnmi53i,)n de la Franre d'ont re rn,~r
sur le pr•)jl'[ de loi. adupt,j par i' .~ _,,, . nü•:ée uatioua:e. :.tllt•H·i.,ant
le PnhiM11t de la R•'pnl.Jiiquc à -ratifil'r: t• le tr<~it<.\ irtstituant L1

communauté economique europeenne et t" es a!tllt'xe;;; ~o le trait~
llL:tlluaut la communauîé européenn de l'énergie atomique; ::• ::1

CO.fl\' t'"tJlle)ll

n .. l;1ti\-~è à ccrlnine.s

in~!illlli,Jn~

TIIU1!.11llés eur•JJ•t'enue.<, si!!ll<1 s à n"me le
)1. .\1olals de .'iarLO!llle, .seuatcu-r {1).

c ~ r1Ullll!llè3

~-j

man

aux corn1!l;:,7, par

!\le.;dame~. mr<:<ieurs, Je pré.,rnt rapport est limité à l'ana1v;c d•'~
dispüsiliüll.:l rt>:atil'l''i a la Fran ~ e d'outre-rnt·z·; il r<~P!•;)llera tès misstons que se _Pl'•Jpo:;e le trait,\. (art. 1 et :q, pt t'luJiPr:t le> organ:;mes chargL'S de leur exécullllll, olJje.t d·e rapJIOrls dhlin~.ts.

I. -

Les textes •

. - l'.n rni les ~18 article~. t:'i annrx-cs, 1 d •'r.t;~r:tli· ··n~ d'inl,nlion et
3 protocol es de sig·ualllrL'S, tes Ll'Xles du trait<.\ p:.ll' ticuliers ii l'outre:·
m er wat les sui l'anis :
a) !t• partie : « L'a<;oc.iation des pays et lerri\ ·Jirec:; d'oulre -mcr .,
il:-lictes JJI à 1::1j ill c'·lll>;
b i L'article 2D relatif à I'Al~Mie et anx chirnrtcrnrnls rran~ais
d'oulrc-me r auxt[u.e!s S•.>nt im1uedialemeJtt a~iJ:i.:alJltJs les prittd·
pales di:;po sili·m-; dit traité;
C) Le;; annexe~ l, ~. a ('t -i ct le' prolnc.oles inlt1rc,.>allt l:J. France
el les pays et krritoiN.'S appa1·1ezwut à la z on~ frillt !';
d) La cum·e utillu d'<tpplkalitlll rt'l<tlive à l'a;:;tJ..:iallon (jes pay'
ct te rritoires d'uutre-me!' à la c•.>rnmuztau!é.
Il. -

Le champs d'application.

Quant à l'apport du seul pnrtc-nnirc frnnt: ai.<, ]{' trai:,l ((•nant
C•Jmpte d-e n•H l•l'•lfli'L'" ri·gic s de clruit r•zl>ill' , r.ti t uu t• tltoti!J('IÏ<lll
ettlre te rriloirl'.;; illl L'gr~..; ct IL'nitu irl'; a,; .; 0èit' :> . il'> ]'H'IIIiL'I'S (Aig;·\ ·
rie et Je.; -l Mpartezn e 11ls d 'o ll·lrc -rnrt·, la purlil! int6gr;111.1e cie 1.1
HépubliiJIIC) suil'ant le :-'<ll'l de ia mdr l)pn lo p;~r l'aJip liL'aliun imJrH1·
dia le des priz~c· ipalt•;:; (li.<ptl>ili•>IIS (al'l. :!1ï_l, t.tn tlis tp:c IL' :> ~t'L'OJ11li
n ' •-'Blreal que prugre;:;ivt~ltll'll'l ci:IJtS l'uJ·.::;uti,ali •m l.'lli'OJ•<'L.'IHH~ pour
des rai.;-Jn s évilfenll's d'nrtlre éc•. •Jll0mi~lle ct P·.,lili rJUO . ftl'tllaJ·quons
que <~cs raison~ sont éga\L'me11t valal>lt•s pü lll' la (; IIJill'l•liipl', l:.t
Guyanr. , ln '1;~rlinique et la f\{' ltltion mai,; quïèi la (iclitlll de l'assiJnilalion ju!'idilJliC il. la rw.:lr•Jt1•;:c l'Il emp ..~rté.

Ill. -

RapJl81 des négociations relaHves à l'outre-mer
et des trois principes dégagés par le traité.

Le rapf">L1rt de DruxeiiPS ne f<lit nu: :e mention des teniloire!i
d'uutt·e-uwr: c 'c-'1 «eult•tnt·nt it la C•1Llf..' rc·II•'C dl' Vr-11i''-' q11e IIJ
mini,lre fran~;ai-; de.s affaires <'lran;:i·re> a nl~iré l'al tcnliou de ses
cnlièguc·s sur Ct'llc quc,;tiuu et su11!igné l'iml'"''ibi lité P·1Ur ta.
l'r<tnce de partkiJIL'r à un m,11·,; liL\ c•;mm<~n d•Jnt ln tnriloirc's
d'outre -mer S!'t·ail'lll exr·itis. Il fut all)t'S d,·,c idL\ que la Fraz~o:c pr<.\se nterait 1tltl'ril'tll'l'rtlenl it srs parteuair1·;; til'~ P~'"fl '''itinn' prt'•,-i,t·~
sn~ 1t' 5 moda:itl's ùt: l'exten:<iuu ucs c:att:;;),; ùu traité aux lnrituirt:~
<i' ùltlrC-lllCI'.
En n•w•'tni>rc 10~>G, un pmjd r.omrnun rranco -lwlgc !11l snurni~
à la c•Htfén·n··c tle HntXI'IiL•.-;, qni fai~ilil repo> n l'<•>'''"'iali<llt ùt· .~
lcrriloin's d 'o ult·c-mer sur trois s0ries cie rucsun·<: dont le Mvr·lop·
pl'meul paral!l-lc c;l lJrévu dans le lr<ti lé par les arlicll'S lJ:! et
113:
to Ouverture progressive et non di,;rrimanatnirc du. marl'ltt\ cle
ces tetTil•. •ire~ au" si'C l>ay:; européeus par al.Jai::i:;eHtC'Ilt de; droits de
duuaue cl é:argij:)t;Uteul des cunlingellls;
2o Onverlurc pr•lgre5.<irr. d11 man; lté des pays européens aux produ c liozts cles Lt-rrilnit·es d·oulre-rncr;
3" Parlicipatiun clr-s p<tys etuopéens aux irti'CSli5scments n~n cli•·rckm e nt n·Hiiihll's u<;:ur(•s jusqu'alllrs par les Sl'Uie .-; mc'trupule:::.
Me 5urcs qui dei•aienl ('Ire cum[lldées p<H Ul'S diop os ilir•H~ cOJl~·er·
nant la liberté p•.llll' les lllve;;tJ.<.<t·.meHis di'S captlaii'C pnv'''• lcg"l
accès aux: atljudicalions et le droit d'élaLlbsc welll des ualiun;,ux:
·
.
. . .
. ·
d,·s pays européens.
Or il csl appal'!l, au rours des ncg•JCl:t ltOllS , qllc nos partenatrr·s
h és îlaient à s'engii[(Cl' défillitiY<'tnCll[ a tlll't'Slir d1•S SO!l1111L'S inlpl'·
tantes d<tllS les ll'l'riloires u'outrc-me.r el à at,;mdulllll'l' les rcL!liuiiS
nalinnale . (:;• légi"!. \, no• \tii•i. :.~r;1;_ ~~r.~,
;,:?_7:1, 5~"7'1, ;,~7;, 1 ;,~·-'"'!•, 5:!:10, ~~:?.~-tli! ;,~!•.1, ~.:!~lA, ;,:;o:J. ~~·)lî,,
5;!Jj7 el in-So ï:it; Con:;ei! de la l\t'pul.J iiqu{', nos 8~::.>., 1lï~ et 811 (ses·
(1) Vnir:

A~ ~ rmh l éc

~:!.i)~, ~)~fi9, f•:-!~0.
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commerciales qu'ils rnlrcUennent ;JVc•; les pays Sud-américains qui
sont lt'Lll'::i IourHiS:;curs ùe produ1Ls trop1ca11X.
J)'aulre part, la Fr;mn nt: pouvait ouvrir tolalr_ment le_ mnr .. hé
de nos len il<Jires d'uulre-mcr à n<JS I>ill'lellaJres SI ('.ellX-t'l l'<lll~C'f
vairnt libel'lé de snspendre toute partkipalion aux iHn~li~"t'llll'lllS
et sïl~ 11e s'eng<~geai(·nt à a-;-;ur<'l' une cerlnme Jln~lt.'n•utc aux
Jli'<Hl!Jctionc; dr, c:es lt'niloires. lJn curnpn!lnis fSt ildr·rvenll: .
Alin ne mainlrnir 1111 lien e11lre c.e.; di\'Cl'oT~ tend.11l<'e.o, Il a été
dc\c·icJé ile li:\1'!' lê~ TJI'ill<~if>CS f't il-S o]ijP<".iifs de J'associaliun dans le
ünilé llli-nu:·me, puis de réali;;er celte Hsc;oc:!alinn pilr une S<'I'Je de
cnnven1ions SlH'.<'·l'SSil'l',; fHJ!'I<lltt sur dt:~ Jl<'fJOOPs liltllll:t.'s dont la
JlJ'emièrc, onnexùc au Lra.ilé, a une durée de :, ans (art. 1:JG).

IV. -

Economie du traité dans ses dispositions intéressant
l'outre.mer.

CPtte assn,·ialinn des pays et teniloirrs d'outre~mer au Marché
comtnun duit dre exa1uia-ée sous l'angle:
1o De la coHlrillnlion des Elats membres aux ilweslissements
Qlit) tlernilnde le d<5\'elli]'lwmeat progressif des pays el lnriloires

i j :{2,

§ :J) ;

2o lll·s él'lwn;::es Enrop-e-oulre mer;

Jo ]leS ét·.IJ;JIIg<.'S outre-llH'r-Eili'OlJC.';
. . .
Jio lie J'éliillii-''ClD<·lll prngrc·.s,it et .onr 1111e ha<e nnn (li.-;c.mlllnahlil'l' dr-s ~'"""'ri i"<Hils •·t Slleic'lt's d~s Etiils-membres et fJt·s pays et
,lt:Hit(JÜ'l'S (J:J:!, ~ :J, pour mémoire).

to ParliCi]Jalùm rJPs partPntlircs eurnpéens au;J; investissements
rwlt re11lubies ou d'inlért!t social.

normal qne la Franec cp!l a, ~enle, as·mmé les frais de
l'uJI'r;;slrnctll!'e écunumique et sociale (ikos pays et tenitoirus d'uulrenwr flunl <:lie "'IH<) i<'s mnrclt(';.; Sll!' un pied d'•'c-;.\lité à ~cs parteJJ<l ims enr11p•lens, nil lint de ct:-s dc;.rlli~'r~ une con tri tm ti un aux ilt vestis.,ernPnls non renLalJlt·s ou tin earacll're social. l•.111t en se ré~l;rvant
r;::J·allt·Jrnwnt le droit 1i.e puill'~Ltinc à sun gré et ~ur ses seules
TI

él~it

l'l;~suurces

ccl t•lfort d'a:;.,hlanec.
C:rdle itl<1 e dil't't'lril'e s'e·'[ trad11ite dans k traité par la rn1 .1lion
d'un " f11111.ls tk d0n•loppement pour les p<i)S et lc'nil11irt"s d'oJJtrfl·
mer " lllilnr•tilé pPndant 5 ans par ll's pays merni.Jres, d11nc par la
J•'ran,·e a,J,,i, dfl qni ia propre c"nl\'illtllilln s'eli·vera à :!OO rnillions
d'nnilt;s tic rnmple lJ.E.P. (ùc.dlar à :l''O franc.'), taJJt!is que nos
I'IIX lou~. ver;;l'rOJJt :!~.~-~;) millinns de l't'S l~uit(·s.
La parl1e ln pl-; Jiilp<lrl<iltle ùe r·c-; ~"ilinws ~t'ra H'"PJ·vr•e a nos
terril11irc·s (~Ji:! milliull'); lt>s antrt>s p;1ys J,r•ndiciilil'f's t'Il l'l'L~t·vrotlt
nne Jnulie: lJuJgitlLte 00 miiliuns, l';,~·s·Bas ;J;, millions, Itulic 5 mitJioJIS.
· C:e fonrls srra g. 1 ré pnr nne commis>ion de 9 nwmhrrs dnnt 2
P"lir 1.-1 Fr.-111<~1'; ,.,,s m-embn•s jouis.<a11t d'une indëpentl.ln•;e \llliile
pitbqu'ils 1111 tluivc~nt n-..:t•vnir ülll'.JJIIe in>trnetion d'aucun gouvcJ'·
lif'HII'nt Jl"III' s'adonner entièrement à rc:spril général de la cu!ll·
mnn:wlé (t:nJ.
.
Enfin, ces trnvnnx pnl1lics non reni<Jlll<.•s, financés par la romllllilliilll•', fJil\l'l'ill la parlic.ipatiun otlX fomnilures et adjudicatinns
à l'·g;;lité de gc·>linn, il toutes les personnes pl1y~iques èt morales;
H'''urlL-<SülJb dt•s Etats-nwmb•es ct des.. pays et territoires (1:t2, § 4).
C'est .an CCJllVPrnt·•ment de la R(ptilJiiqlloC quïl appartie11t de pré·
Sl'l'lltr a la roJmfiJS,JCJn, en aenrd :11•cc les aulurités lllcalfs e.t avec
11 rcvré:cenln1iun de.> territoire~ inlére;;-;é~, lPs projets ,-oc.:iaux et ècoJIOllliiJdé'.~ J.!OII!' leS<fl!ClS le fillil!i(Cli!Cil[ de la C011lll1U!lüUlé est
clemamlé.
Cilaque ann•'e, la commiO'sion établit dPs programme~ i!•'Mrnux
cornpurlanl des projels pour le linan(e!liCill de rerlaillC:i in:<liluliuns
so<:iale.> et d'ilne~Lh<Pments éCO!Lontirptes à iu[(•rèt "élit-rai <lirec1euwnt liés à l'e:\é•o·ution d'un programme tel qtte
plan d'é•IuiJJcmc:nt et de d<ln·lu]'Jlt'lil(•nl Iranr;ai~.
.
Après_ coHsullaliu') de Ja ,commi,-;ion, c'est le conq•il qni dl'tcr!J)ll'.'~, a la ma,1<Jrlle QlWIIfJ:ee, le montant dt~>'lin€, d'une part, aux
H~>IJlu twns ~un ale> _et, a autre parl, aux inve,tissemenls éconoUlJ•IUes d"Jntnét general.
A l'intérieu~ de_ d<:l<'Un de ces denx sectenrs principaux, la
couuntsston reparl1t les sommes dL<ponibles et communique nu
cun,eJl ses proposJLJons qut sonl réputées approuvées si aucun Etal
membre ne demande qne le con>eil s'en sabis~e.
~i .le, Con,eil eo;t apt!elé a se pronuncer, il satuc à la majorité
qJ,alt!H."~, dans un doélaJ de deux nwi~,
·
l.es montants non a!fect1ls au cours d'une année sont reportés
au:-.: années suivantes.
Sans doute. e:;~-il po-:sihle de considé.rer que, par rapport aux
~.:)lJ~J nHIIJ:lrds q11e deplus 10 ans no11s aruns iHI'e~tis dans nos
!,t',rnttli!'eS, tet ayport de nos p:utcnairPs 11e repré,ente ~u·un prix
Gel'IS<JJre pour l·accè.s Immédiat à é:!nlilcl dans ces marc.JH\s. :liais
c'est mal envhag~r la question, et, rar.(UJillCnt du droit d'~inesse
contre le plat de lentill•~s n'est q1as de luise: la FraiH'e n'a jamais
env1~agé une conlri!Julion finanl'i1~re à
son errort clé:;intoéressé
d'aso.;isl~nce (:,[ l'esprit de ce traité postulant l'é~alilé de tous les
pitJ·Ienatres dans une compétition él'<Jnomique dont les pays et
il'l'l',ltr!ll'es scrrmt lrs hénMiciaires piivil(•gii's, le droit d'entrer
n'.''ltt nu t'tre que symUùlique, ce qu'il n'est d'ailleurs J1as.

pnrlcH:utTS, à

le

Par contre:

·

.

Ce qui est conlestable. c'est que la repré.~cntation fr11nrab'e soit
équ,valcnle à celle de l'Allemagne rt de l'llalie et qu'ainsi lllllllérH]IJCmeHt, ancune plare suppkmrnlairc n'ait été prévue )10\lr la
C<HnmLmauté des j() millions d'habitants Que la :France amù11c avec
St~~ territoires d'onlre-mc1r ·
·
f~e qni e~t cnnlP>tlltJle, 'c.'est qne le tr~ité méme si sa mise
en vigneur iJH0gJ'P'i,;ive est marqnée par des élafles transitoires, a lill
cnractère dditlilif nuisrJil'il est ~011<'111 pour ·une durc•e iltirnit<le
(2i0), lanùi~ q11e les modalités de l'association des p:.tys ct terri-
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toirro; d'out;·e-mer pourront <·Ire mise~ en cause au bout de cinq ans,
l'expiration de la. C<JilYl'ntiun •. le n'IIOUYl'llement .oc la conveniion
d<'penrlatlt ol! con;.;rtl o•·s stx lllllll'lres statuant à lnnammJté (t:Jti):
al JJan~ J'hvpolhè-;e d·Hn r.-r;nJJ\Cilcmc'nl, les rhirrres des imes.
li,;,,nwnls an.naels ne pvunaicnl èlre inférieurs à ceux de la dn-

à

qtlit~·tne

aHn,··t';

d'un non-rrnnurcnement, .la su~prf'~sion pro.
ùuiJétiJC f·utre Jto~ terntnJrt'S d·c,utre-mer et
fes Elats HJemilrcs <Pra J1<111r'llirie se:on le ryll;me prevu oaus le
trai1é. ainsi q11e l'élablhsement des tarifs extérieurs communs;
ct:pend:ltll, l"s t·onl.ill\!t~nt.'O a,·,:nnl('s aux Etats memhre~ à lïmpcJrta1i<Hl ((illlS h's tcrntoues d uulre-mn seront cuusultdcs au mveau
alleint à rexpirali<Jn <le la ennvenlion, tandis que le régime du
droit tl'élaL~lssemenl exislaul à la Jin de la cinquième ann~e serait
l1) llans l'tlypntlJè,;e
aressii!J dt''> droits de

maiuleJ~tJ.

2o Echanges colruncrclaux Europc-UuCl'e-mcr.
L'oJ,je,·li[ rlu traité ét;mt une uni•m douanière

ahouti<~ant

à la

sullpre,sic'n cJ;•;; drnils de douane diin:i ks édtanges entre les conlr:~c
taÙis et à l'1lla1Jiissemenl d'nn l:lrii dr•uanier unique à l'é,!!ard tics

importation~ <Je,; pay< til'l's, il nous raut exnminer, par ral[lrort à
J'ou!re-mer, d'une part l'éroul!'menl de ses y,roduits "llr le marché
des Etats memi.Jre-;, d'autre part, J'ouverture de ;;es mardtés n~
Elilts l!temlJres.

a) Dans le sens Outre-mer-Europe.

.M1on!ir à un tari! exlt'liPur c•mmmn au terme de la prrioae
ttan<;iluire (de U à 1;) ans en ca-; de renouvellement après la
plla:ic iuili<Ùe de ;; an>l, c'e,;l d'abord, au depart, J;;i;:s~r vine
l'ÜllifC-IlH'I' et donc -ét;}\Jlir lill TIÎ\'!'iltl SUffisamment protecteur pour
con<:lillit'r un trailenw11t préléreJtliel en fareUl' des produits tropi-

caux de la communauté.
Cela a 1'1-é fait pour la ban3ne, le cacao, le caré qui seront frajlpés
de Hi,~ el :20 p. J.UO s'ils sont <llrangers au l\-lar•·hé commun, me<ure
Silli<fai,.;anle all-érwée cependant par l'cxtroi des cnntin2ents tari·
!aires à l'AIIema\!ue (bamJucs), h l'llalie et au Bcnl'lux (calé \'ert),
(anuext~s c: D pt~vues par l'itllkle 13 de la ;:.onventiun).
C'e;.;t l·n•·ore \Tai pour les pwluits agri<:ol-es (art. 39 à 46 et an·
nexe :!) dan.; ie~quels il fJnt indure les graines ct oléagineux. ld
huiles. la grai-..;e Y<'g-élale, d· .. nt le J-é;!ime e-:t ba'é ~nr le mai11lien
des (•Ù;ani.-aliun.s nali•males ùes m;ul'iJ<5~ existanlL'S ju~qu·à l'intervenli•J!l c!'IIIIC organi:'atiun du Jnarrlu', commune anx !'iX et >ur la
pns,i!Jiiilé pom rllac:un deS ;·ix de !I\Pr d•'S pri:-.: minima en-dc«uus
dC>IJIIIols ll'S itnpurlalions ra Jli'O\'t~nar":e des aulrPS Etats-meml<rcs
peli\Pnt ('Ire <oit tcmpomir"'rn•·Jlt su3prndues GU réduites, soit el!ec~
tLHje.; ù 1111 prix 5itp8rieur au prix tllJJJi!llum fixé pour le produit en
canse (ùrPils de rtouilnl" non C.llmpri").
~lais e'(''l au Cnn3eil qu'il Appartiendra, sur proposition de la
rnmrnio>ion. ue d(•terrnine.r les crilt::res qui perm-ellrollt dïn::Laure~
le syslèmc des prix rnillima.
b) Dans le ocns Europe-Outre-Mer.
Le PI'ÎIFÎ]le élnnt le nil·cJkment drs J•::trlenaircs (132, § 2) et
l'oJ,jeclir. la rédndiun progr'''"ÏI'e des (Jroits de douane et la suppression tks n·-L1ir'liuns q•JaHtil.tlJI<'S, l<>s im]lortalions d•'s pays mewJ.rcs
St'roHlt a,,illlil<'es à celles prrJ\"I'''ant de Franee, c·e.;t-à-ùire en fnnrlli:<e dnunnit're et saus limitation de I]IJantilé, dn moins à la fin de
la périudc tran,iloir-e. Celle-··i est a"ez r;qHde (art. 12 à 17):
ln an apn's re nlrt'e en v igue nr du traité, in tervienl une première
r-édndion (par rd~n·nce aux droits tle douane ou taxes équivalente.:t
ùJlpli<llH'es le l'" janYit'r H(>~);
l'ne dPnxii·mc 18 mois ·pl~~~ tarn:
l ne troi,ic'rne à la fin de la qnatrii·me année:
l'lie n"uvl'lle réduction intcrvieal 18 lll·.'iS après le début de la
deuxii·me ~tape;
l'ne deuxi,'me 13 moi< après;
:t ne troi,ii·me un an apr<"·s, Süit, en ré.<umé:
A la fln de la Jlrt·mit'!·e <'IIIJ•P, au m"ins 2:'1 p. Hl!) du droit de base;
A la fln de ln deuxi.~me étape, a LI moins ~J() p. 111(] de ce droit.
JI va de soi IJ 11e, di•.s il pn''f•nt, lt-s Etats memLres ai11si que Je!l
pays et terrilllil·,,s ne penl·t·Ht plu.>, ni crù•r entre eux de nouvf.111X
druil.s de dnnane ou taxes (oquivalentes. ni mouiller ceux emtants,
SGu! pour les t'érlnire, ni proGédn au rélnl,lissemr.nt de droits anté·
rieur.ernent 'lbflendus (art. 12 à 1'1, § 2) (clause dile de slandsiJII).
Enfin. la suppression drs rrstril'lions qnantilatives nnx imp.-.rlation~ nnant dr•~ Etats-memhrPs e't ohtenue par un €1argissrmrnt
pro;:rP~'<H dPs cunlingenls d'importation dans ces pays et teHiton·es,
de telle sorte qu'à l'expiration rle la convention d'application, Je
vo11Jille d-1'-; ('11111 iiWf'nts d ïmpm·tatj,,n ar tnellemrnt ('<Hl'elltls nux
Elnts-nwmJIJrf's anlrn que la Fran(;e soit doublé en 5 ans (art. 11 de
la convenl.ion d'application).

c) Dispositions spéciales à l'Oulre-me:r visant à protéger
son iiJIJ>Iil:aliun.
Le lillrc mouvemrnt des rnardwndi<cs dans k·s pays et territnires
dont la sll'lldiJre <\<'{'nomi.J<le rst loin d'attf'indre telle des Ela!~
eurupr'rns, conc.urrrncerait dnngrretJsement les industries d'outremer qu'il r~ut l"'"kger 1ant da1is !l'llf rnaintirn que, surtout, dans
le11r cr: 1ali11n et leur développemrnt. Aussi, J'arli<'le 1;!2, § _3, du
traité pr~voit-il qne les pays cl territoires peuvent perrevo1r des
droits de douane qui r€)101Hlrnt anx n-é<:e,;~itt's de lenr d•~veloppemrnt
-Ct aliX !J('.'Oins ne Icnr illÜ'I:<li'inli<iiliiJil (JU des di'OJf<; fiscaux (drmts
unifurmrs frappant les man·llnnùi<es ~ans disc.rimin<Jiion de J-égnne).
qui nlim;•nlt'llt lenr !Judgel en raison de leur caradi·re.
Le nivellrmcnt resle maintenu il l'<5gard des membres europ-éens,
de IP!s drnils s'appliqtlaut ~ma omnes.
• .
CP1le disrosilion est raritalc. Elle n'rot pas sans portée poliiJrpte
puhqn'ainsi se lrouve exclue tnule v<lllc1ilé enrop!'enne ne cons1d<'rer
l'outre-m~r c•.~mme un mnrdHi de consommation et son industrJJJJsa•
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tinn ~omme li_m,it€e ,à la. simple extraction des mali•'r~'' Pl'l'mières
alhilot _export-rf:',_ Lou he-mer, pour sa politique d'mfraslructure
écouonuque, garde une totale liberté d'adion.

V.

Appréciation critique· des dispositions du traité
relativ68 à l'outre-mer,

Elle est plus co~nplexe vue sous l'angle français que sow I'an"'e
~
. .,,
lill èùlé ?utre~mer, le traité ne présente que des avantages:
Sllr re. pl_a;l ét?HOITIHlUe df'~ échallge:.:, la CollClll'l'Cncc des pro<ltuls et!IOJ>etHS f,u_sant dL,;panutre le tHonOJ>Oie de fait de la métro!J''le, )es .?d~ot;ehe~ c2!.t,f!r!n.r<s et acl'rus pour leur production, la
fantll'll_ ~xduone d~ _P•h<,tJ\OJr des droth de douane rt\poll(tant aux
nec'C<~.J[('S de, I.e ur ?P\'C[Oppement 011 de droitS fiS<'allX aya11t pOUf
bul d a!HMlllli lem bud~··t leur eonfèrent m~e pos1liun privitéaiée
.:;ur le plan _des mvesltssemrnts, il va s'ajoutPr à l'effort pour:
su1V1 par la metropole la contnbutlon dt'S ein•1 aulrl'~ e11rortr~ens.
Sur le !Plan pr•ltltqtw, les pay.> de l'outre-mer entrent sans plus
atten~re, dans une comm1~naut~ nouvelle, q1li se crée ci qui rit;lle
d'e,perances, exclut la. rq:l'l's,;wn.
'
PuL!l'lJUOi fatll-il. gue ee bt!llelin de victoire comporte au moins
dt'llX SUJC[S de Cl'illll1H1 ?
1• Les territoires ~:outre-mer n'ont p.1~ été consultés. Leur
réponse ne poul'att metre que favorable . .Etait-cc uue rai:;on pour
s'on pa;;ser ?
Celte omission est 1111e doul:Jle rrrenr:
sur le pl;m psyrho!ogiq<Je, notre lillérali<me évhient risque d'apparail~e
davar!tage comme une ronce,sion à nos partenaire~
cumpeens plut(>! qn'unc faveur - rpourtant rt;elle - à leur égard·
.'ur le plan in,litutiflllllel du trail1', l'omhsion de toute co'nsul:
talion. dJrei'le. et ofitèJClle d~ no~ territoires, la pri'ie d'une reprûswUli!Ort d!sllnc.te de la n"trl', laquelle par surf.roit e-<t talitre
dt1 manière ahsolmnent par ii a ire avec nos parlt'nain's allemand el
italien, car nous n''lvons pas les voix de nos parts;
2• Il nr; dépend ni de no> territoires ni de la France qu'nu
buut de ctnli ans le contrat dïnveslis.sernenls soit rrnouveté, puisQIIe le renonvell<'m!'nt est subon1onné à la dt'd~i"n du consril
statuant à l'unanimité des six minbtres. Il y a là un11 lacune qui
p:1ratt gravement Tegretlable à votre commission de la l'rance
d'outre-mer.
nn ct\lé français, la di.-;parition dn régime protel'!ionni.'ite l'nllo!ition de tout traitement préférenlit•l, àlors que nos prix 'sont a
peu pri~s supt'rieurs de 15 p. WO aux cours m(lndiaux, vont nous
contraindre à une augmentation de la prot1uction, une diminution
dt•S frni; et à une réducliun dr !.1 marge l!éuétldaire si nous
voulons accéder à des prix compétitifs.
Tel devra ètre le programme, dont il ne faut d'ailleurs pas exagérer les diiTirultés:
La période de tramilion prrmet celle ad~ptation en pmgrant
te domaine de la cnneurrenre de toutes les pmliqurs qm rn
!anssent Je jeu (art. S:i à 95); en tendant à équilitlrer les Cliilfgi'S
de la produdion par l'harmouisa lion des lrgislal ions. Or il est
conscient qu'en matière d'avantages sociaux, de Siilitircs et de conditions du travail, c'est le traitement le plus fal'orisé qni rait r(lpidt~rnent jurisprudf'nce; en permcllanf, en oulre, à la France srulc,
rn r.tison de la dhparité des prix par rapport iliiX autres, de main·
h·nir le sy.slt'·me dps iaxes à l'importation ct d'ilit1e à l'exportation,
dans la limite du ÜlllX maximum rt'environ F• p. 100, et cela ausi'I
l(>nglemps qne sa balance des payements n'aura pas été a<:surée
pr<!t(lant plus d'un an et qne ses ré;.:rrves rnon<'·tait·e~ n'atu·ont pas
atteint ua ni vran salhfaisnnt: en lui lai<;Siml la ra .. utté de tlemanuer
~ue la premil',re élar>e soit, à dt•ux IX'JH'i~f'S, prolo11gét~ d'un an, le
p<Hitge à 1,1 seconde t'lape s'effectuant lorsque Vms l<';; olljPciHs
du traité atJront t'lé eiTedi\ernr·nt altein[.,;, nolamlilenl pour les
charges sol'ia!rs el la. politique agricole.
Ce sont Iii ;!ilranlies qui doivent baunir (out complexe d'infériorilJ.
,
Cependant, une inqniélurle snshsis!e: rctlr union douani•'re n'est
pns ilCt:ompagn,-e d'une wtion nwn<lfaiee .. la slit!Jllité li'élallt pas
la ml'me }Jour tous les p:trtenatrrs en ratson, 11otammt>nt, de la
di<parilé qui a!Trcte pré~eulement leurs C·ltürges re;;pcélin~s,
puiJ!iqm:s el privées.
Ici, monnaies fortes, presrtue inallaqnabl<'s, là, monnnies vulné·
rallies 1
Le traité a tenté d'y parer (art. 103 11 117), en organisant une
rolla!Jorulion économi•tlle des administrations et dns banqnes eentrules des Etals mf·ml>res et en envisageant le pro!Jième du et1aHge
comme étant d'intl~rêt commun: eomilé mollétaire coordonnant (à
litre crmsu:tatil) lrs politiques monr;taires et suil'ant la situatiün
tlnancièr·e des Etals membres, ainsi que le rondionnemenl du
régime génlh'al des payements.
~lais il drmeure évident que ce n'e<l point dr er.s organismes,
nuUemrnt conçus pour pr<"ndre la reli~ve de nos respunsal!ilit(•s,
que Yiendra le saltlt. II ne dt'pend que <le nous. AUt~tm traité ne
nous l'apportera. JI ne peut résull~>r que d'11ne polilitpJe éeonomtrprc Interne, se prop<>sanl des ohjeelifs paralll'les aux lllapcs du

dr> pays et ternlotres.

traité.
VI. -

AppréCiation d'ensemble.

I.'ob,ervatPur attentif qui tente l'élude dn trailt5 en ::e plaçant
an-ùessus de la mt'lée de ses ndn•n;ain•s acharné' et de ses parli>ans fanatiques ne peul c·ependan l se défendre d'un sentiment de
fru,tralion qui se mêle à ses espérances.
Le texte pourla11t en est hahilement rédii!é e! il mrt en vnlenr
le sens technique de ses rédacteurs, que soutigneul les mlerférences
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~e ces 2·18 ar!klc>. :Pourquoi il y a-t-il drs points sur Jesquets
Ils sr sünt. engag6s irréwt'tiialllemcnt et d'autres jlOints ou ils s'en
n·~nettent a dr8 m•gnl'ialions à venir, proerdure qui n'i';;t pas sans
alea, le préct:"denl de la c. E. t:. A. attrstant qut~ Sl'lll~ colllptent
les textes. Ceux-d s'interpn'lent flnalcnwnt d'ilprès lrur rètlaet!Oll
el non point d'après les déclaralious dïutenlivlis ou les échanges
de Yues prél;aratoircs.
En_ réalitt', c~'s colllradirfions el crs larunrs apparaissent comme
la resultnnte d'un eompron1is c111rc trois tel!Jan,·è:; qui constituent,
nous sew!Jle-t-11, la toile de fond du traité:
1° J"a premit·re c:;l crlle du monrle industrirl Pt rommercant
de l'Europe de qui les préocc.u1•atiuus devant l'adaptalion érono·
nw1ne_ à accomplir sont largement eompensées par la preSj.Jedtve
de Y<}Jr un warclu) éeonnrui•lllè li!Jéré drs srrYiludes de lïnterVl~ntion politique: un marc.lté él'OJlomi>lllC fc·rwé à la politiqne.
'~ celle-ct, pensent-ils, on n'arriYera jarnais. De celle tendanc.e
rel«vmll Inules ees dispositions tel'ltlliqtll'S prudrntes, pror.édant par
P,altcrs. étapes lrallsiloin'.s, tirant porflt des enseignemenl3 de la
c. E. C. A.; en hrt'f, une mise en place sage el ordonnt'e qui est
tout le conlrawe d'un saut Yers l'iueonnu;
'
2° ~-a seronde est crlle dt~S politiqnrs, qui con,idrrrnt, au
confrmre, que l'Europe é•·onornique doit rendre im1hpensahle J't~u
rvpe politique; à Cldlc-ci, prnSt~nt-ils au conlraire, on arrivera rata•
lement. De celte tt)ndanre rrll·vcnt les di.;pusilions concernant Jrs
in&lilutiüns de 'l:l. contmunanfé: a;;.;emlllôe:.:, conseils, coJT!ll1t,sJOns,
cornill's économique el sDeial, c.oms de justke, c'esf-à-dire la mi~e
en plac0 d'un pouvoir ex•'•;ulif, législatif et judiciaire qui, d(•Ja,
absorbe la C. E. C. A. et s't'lt~rH1 à lï~nralom dans le Lut Cie
re~ronper les actuelles ~truclures européennes, ce qui est d'ailleurs
rationnel;
3° La troisième tcndnnee est celle des trchnocrates des secteurs
public, eorporalH, voire priYé, tle q11i l'action irrcspon,;a!Jle, mais
concertée et pn~évéranle, anim('e par l'intérL't des places à crérr
et à pourvoir, ne saurait t\lre mise en paralll'le qnant à ('ellicae.il~
~vec l'.aetion. des vrai~ .rcsvonsallles, loujour:; précaire, celle-là, touJOurs mterm1llente.
Celle considération, très humaine, et qui n'est pns spéciale ame
Fram;a1s, •1wul expliquer c.erlaines anomalies du traité: (la (fures
illimitée du contrat rl l'absence de toute clause de résiliatt{lll).
certilines remises à demain, certaines lacunes qui ne peurcnt i'lrs
·expli•rures, vu la compélenee de~ négodateurs, que par le souct
d'a!Joulir et d'a!Joutir vile.
Prenons l'exemple rle l'article flual du traité, dont personne ne
parle, qui n·a seandali.'é personne el qui, Cl'fJCHJant, apparailra
comme une <laie 11daste de l'lti<foire de notre culture: à I'Jwurtt
oü nous créons l'Europr, celle l:nrope qui fut frauçaise p:tr la
culture et par la langue, ntJus voyons, par un invrai~em!Jial>le
paradoxe, que celle langne n·c.om1t1e monèlialc par l'univers tout
enlier n'est pas recmmue cmmne la langue europt'enne et que,
dans le trailf!, elle s'ali,;nc sur un pied d'égalité avec LlllèrnauJ,
l'Italien et Je hollandais. .
C'est ~rave sur le plan mC·rne dn traité: le conflit lies int<'rt"ts
sera suffisamment iiw11or\anl pour qu'à J'at;senr.e d'une langue ela
référence ne s'ajoutent les coHlroverses des illll'rpretes.
C'est inexplic.able sur le plun restreint àr l'Europe des ::-:ix, zone
francophone, reconnue comnte lrlle, par l'tf. N. E. S. C:. O. rllemêmc. apr<·s quit San I•'raill'ist·o, au lendemain de l'occupation,
une Frawe lwmiliée el amoindrie ollteuail le mai111 ien de la
lnngnr française r.ornm•' l'une t1e.< senks langues monrliales: C~'lle
reconaniss;wc·e s'élrndallt depub l'O. T. A. N. el à la plupart aes
organhalwns inll•ntatiollales.
C'est légPr à l'heure oü nous créono la commnnauté eurafricaine;
Cf'llt' mé:·ounaisoaiH_.,, dt·~ grandes vnleurs spirituelle'! qui 5onl lr~
d••rnil'·res à f:tire dt' la France uue l!rantle nation BI qni doive11t t'lrt'
d•~fent1nes ave~- <lf'.liamPnwnt, est luurde de couséqttellëC; une [oia
.
IH'('.>crilcs, elles ne rc.-<;;u,;,·.itenl pas.
r:·est enfin p:nndoxalPmPnt confrait·e à lïnf(;n'l biPn compris da
l'Eul'ope, qni, pnr ln rcf·nnllais . . ance de l'uoiv•·r~ulité de notre larl~'tr-,
pümTitil faire COitlrcpoid.; à la lutte implacallle qnc mi·ne, sur 'tous
Jps point:; un momie d aver. qttl'ls nwyt•n.<, le bine d•·s anglo-américains pour le triomphe rle la Jt,Ltt', f'.t~S gnuHb n'<~listes snclianl pertinemment qnP IP~ é•·.hangr.s de rit'ltrs;;es tent!Pnt à s'al ign,~r sm 1!'3
él'hangPs spirilntels rf qne les conquètes des HHII'o.:hés est Ittdlil('C par
la eowtuêle des esprits.
.

VII. -

Conclusion,

Ainsi, il apparaît que le traité, dout la ronslrnelion d'enst'mhle
est ntérifoire, pré:wnle au moins sur le pl1111 de l'otlfrt>-mt•r qurlqtteS
faille.s: que c.~e!lf's-ei, pour nous en lt>l!Îr à la r.nmpéten•·e de nulrfl
commi:;sinn et à celh'~ que J11JI1S avons sigttalée~ anraieat pu ùtre
évitées si nos négocia l•.'ms s\'la it•nl montrt\s ré,;olus.
Quel e.st, en effet, des quatre points évoqués, celui qui aurait pu
filire trébucher le {railét
Qnoi qu'il {'.n soit, la Sf'ltle qnrsfion q11i sr. Jl•)se aujonrd'ltni,
pni~que Je Parlern•mt n'a poiul la facttlté de flloniger ou de compléter, c'est la ratification Oll le renvoi.
Renvoyer, sous les meilleurs prélextrs de préalables, c'est Meonrager J'rspérmwe: J'hh'e eurn)lt't•ntte proviPllt d'une initiative fran•
raise. Dt'jit une première foi:>, tanllh que nous avions. pruvoq11é
l'adhésion de nos parfenairt>s gui n 'allendaielll plus que la mitre
nous avons pri~ la fuite Si, une scr.onde fois, nous re(~onsidérOJii
notre position, il f~mlra à nns p~rlenaires une S(;rit'u<;c dose d'optimisme pour nous fair·e eonfiat!C.e une troisit'·me fois.
Ratifier, c'est faire la part CfP nos mrthodf'S dont le rfisulfat rst
que le Parlement consulté sur des prülllèmes esseulids n'a d'autre
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~hoix que d 'homologuer ou de désavouer la responsabilité du Gouvernement
Mais ratifier, c'est ess€ntiell<ement manifester la conviction profonde q11e le marché commun est dans le sens de J'histoire cl qu'il
~st une étape Y<'r~ un ordre urlivcr~el qui s'appellera la paix. C'est
maniiestcr J'espoir qu'il s.;· traduira pur un changement de la
condition des hommes.
C'est pourq110i, sous le bénéfice de ces observations votre commission de la Frarwe d'onlre-m er d•mne Ull avis favorable au projet
cie loi soumis à vos délibérations.
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