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ANNEXE 

(Session ortlinaii'e de 1!!06-19~·7. - Sénncc du 16 juillet 1(1;)7.) 

AVIS prés(·nlé nu norn de ln commhsion dPs mnyc•ns de communica· 
lion, llt's lraa.--,purls el dtl luurisllle ~Ill' ie pr!ljd de lui, m.up:é 
pt\l' l'As~e1ull\~~ Iti.t\i«Htalt_>, aut~nhanl le Pt·l~·-:-ili\'Hl de la u~~pu
Liit(UP. il ralilier: 1° le lrail<~ ill':'iilu;ull la C;Jmmunauté écor.omiyue 
europeenne el se' anllt'Xt'"; ~o Je lraii<S in-;lilltattl la C<~mmunaute 
européenne da l'énergie a1on~i.:juc; :t~' la COli\ .~JI! inn n·Ltli\·e à. 
cerlaillf'-" in...;liluli,,ns rOrtllllll11f'" aux C' 1llnnninallll':S. t'll!'r)pt-'l'Illlf'S, 
Si/.:lii!S il lt•mw le :!3 mars 1~1;,7, par .M. Julil'll l!l'lllilles, s(·na
tcur (l). 

1\!e,dame~, rneso;icurs, le traité in,lililont la Cornmunaut~ {oro. 
ntlrtlique europét'li!IC Vr)lé e11 lll't'IHll·re IL-.elure var l'Assenll.d('c 
ltaliüuaie, fail l'l)hjr~l cl'Gllldt:~ appruronùif'S de n~Jlre ronuui~~;un 
ch!S alïaires élt·ang;~·re~ et vulre eulllflll.-;: .. îuH des nln~·ens cie ron:luu
nic.ation a se11lerueut tlll a1·h il émdlr.; ''li' les l'rulJk'!ncs de lwus
ports, tels !JU'il.s sunl éHHJUL'S dan,; le traité. 

I.e pré.;cnt rapport comprendra quatre rarliPs: 
Les t('xtes eollcernaJJl les ll·anspurh d«ns le lrailé; 
linc élude de ces dirrrs textes; 

. L'exemple d"s tran']JOrls dans la Communauté emop(oennc du 
cllar!Jon ct de l"acil'r; 

Ut position de not1·c cnmmi.;sion rn fa<'C de cc traité. 

{1)- Yoir: As~etnhl:~t ... ruiiÎ<lllttlt-. r:~e l:'!.fi-.:1,), 11va ,JG~Ii. r,:~I_K_;, rJ·:.'i7, 
r,:!,~, fJ:!I.iH, ;1~:n. :(,!-;;;, f,:!i·J, ~,:!-;-:-,_. ~~~~!1 ;]::~Xl. f,:!:·tj, ;~~~-'Ï, 5:.!~H. [)::tL', r)::h•, 
;,::r;/ el in-:.;•• 7:>1; Con:wil (IC 1~ H<'IHtloliqi:C, Il"" S;J:!., t>ï:J, b'ii, 8-;J, 
6<l;, Siï, tiïS ct 8:9 (':'C:,o;ion lie l:•;,li-1\1:.7). 
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1o Articles concemant les transports. 

r:artkle 3 du traité iw,lilnant la Communauto5 é<'OllOmiquc 
f'urupéeJ!lte lixe les pt·inripes PSSeLLliels el, en re qui conn·rne les 
1t'ali'IHJrls, il spécifie q:te l'adiun Lle la Conmulfw<Jté t'<llllptll'ie l'atJO
Jilit<ll enlre le:; Etals-nwmi>n·s dus ulJ::olacles il. la libre l'in:ui;Jtiun 
tles persnmws, cks srrviees d cks capitaux {'[ l'instauratiLJil d'utu3 
J<olilique enlltlllliiW dii!IS le dorrwine dt•s transpurls, de ml·me q11C 
l't\lilllinaliun des cll'oils de douane et des reslridinns quaLLlilatives 
à J'entrée et it la surlin dl'S mar.:ilanrlisP~. t:Ps prin<'ipes JW"és il 
J'arlie.le 3 snnl explieito's dnns la deu:.:ii·mc part:e <ln \r:tilé (les 
Iundrmcnls de la ComJntuwuté), doLLt le li ire lV o.;uncemc les lrans
llOrls. 

-Avant de cilcr les nrlkles ï't à 8'< qui n•)llS inlt1 rr,~cnl, nous 
cru)<Jn;; utile de ral'pelt.'l' à nus enlli·guPs tjucllt·s i'Ollt les in,tilulions 
tle )a Commuiwul\\ duni nous serolls ame11és à parler. Elle~ sont: 
· J;As;;cml•lée, formée de 1'<2 d<\légut's r!t\,;ign•'s par les Parle

mellls naliorwux en leur sein, la fr<ulce ayant :Jli délég11és; 
LA Con.;eiJ, !]IIi est fnrmé par Jps repré.,cnlanl~ des Etals

membres, à rai.'•m d'till déléf!tH~ pillll' dJGtjlle ~:tut, dé''~né par le 
<;uuvPrnement t..le cet Etal, ce Con>l'il ayant un vériwh;e ]'"u''"ir 
de conseil des ministres et les voix ùc dwcun ùcs mewl.Jres éta11( 

pondérées sur les hnses suivantes: 
iFrance. Italie, .Allenwgne, chacune quatre points; 
Belgique et Pays-Bas, dtacun deux points; 
Luxembourg, un point. 
La commis.> ion est l'or;;:ane d'exé•·uliDn des d•!cisions dn Conseil; 

elle e,;t r·llar,i.!ée d'a.";;nn·r Je fnnl'lionHrlltenl et le M·vl'l•lPJit:'lllent 
on mai·c!Jé cull:lltllll. tElle enmt•renr1 neuf memln·ps ClJlli~•s Pll raison 
de leur c.ompé~enc:e g<.'Jt(\rale et olfraul toute gar;JIJt:e dï!ld<'pPnùan<:r, 
~ucun de ceo> 1wur mcmhres, nullllll(''l pour IJIUtlre an,;, ne pouvant, 
}'JCIIllant celle 1pt'riode, exei'<'L'r atll.lllle autre ilt'tivilé profl>,,~iolliH'Ile, 
l'<'Inun-érét Otl non, et t'lan! nnu11né.:; d'un cowmun accorù pai· les 
t;uuvemcmeHls Jes Elats-memiJI'es; 

La cour de juqice eomprendra '''Pl juges nnmmés pour six ans 
Jlar. Jt·s Gourcruemenls des E'ab-Ht•~miJre.,;; 

Enfin, le eomil6 économique et social, pmrrnent rnn•'llltatif cnm
Jlrend 101 membres (clo11l 21 pour la Fraure), nommés jllllll' qu;llre· 
<tns par le COH.'I~il, sur dt·~ Ji,;tes •1"''·,,-ent<'"' ]>:tl' les l;OII\L'riH'nH'IIi'. 
<:e •·mnilé dt~\Ta, en prindpe, ~~~~mprPndre de" rPpn~'eulants des 
cliJférentes calL1gur:e.s de la vie é(um•mi•Iue l't sociale. 

L'arlirle H e-t aiihi lillellé: " Les ot•jertifs dL! ti:ailé ,onnt pnur
!ittili'> par les Elats-nwJnl•n·s, en 1·e qui conJ'I'rne la m:<lii'J·e r.'~ie 
:par le pr<.'::<ent litre, daJJS le c-adre d'une poiililjue conmnute des 
tran~ports "· 
. 11 e,;t -évident ljlle cet arl!<'le ,po.oe nn principe et fJllC Ir;; nl'lklrs ;;; 

et suivants <mt Jlèlllr ol•.id d'en expli,;iter les rrwyeus d'applh:alion; 
ces mest1res concernent l'daiJiis~eliiCill de ri•gks Culli!IIIIJJes appli
oeahlcs aux tr;~n-;porls inlel'lliiliunaiJX exéeul~s aLI d,'pal'l ou à desli
Jlüliun d·un tenitoire d'un Etat-melllbre OLl le traleJ'IO<Jnt. 

Cet arliûle nfl ~e contt•nte pari de spécifirr la nt'ress:té !le l'établis
sement de règlt's C.Oilllflllitcs et de t'illltiilions cl' admission de lran-pu.r· 
ttmrs non rt'.'ideHls a11x lrant<,pnl'ls i1Jtnnnlin1wux d;tiiS un Et;~l
nwmhre, il donne de Jilus Je P•Juvoir à la c~>llllflis,o;ion " de prendre 
toutes atlll'l'tl dio'po,itions nlires "• ce qni m~>nlre qu·cn mnlii·re de 
tran,;port, cum111e dnn" lons leo; aulrP;; du.maine~, la cnmmb"ion est 
un or~anbme d'exé.·ution dnnt Jo pnhsanre n·est limi~ée que par 
les rr:-glcments impos.:•s par Je CoJt~>eil. · 

!Mais, dans ce m.::me al'lkle 'i:i, Je troislème paTGgraplle ,préroit 
que, par !l<'I'O~<ilion à la procédure s11i1 ie au para;.oraphc pn•mier, ks 
IIW.-;JJre-; dont J'applic;,lion pounait aJfedrJ• gra\'ement Je nireau de 
vie et remploi ùam certai11es J'épions ne ~JDUJ'l'unt êl!·e adop~ées r1ue 
T'ar le Conseil statuant il runan:mité. 

L'article 7G ne permet à aucun Etat-mt>mllre d'accroître sa protee-· 
tinn eleiS tran,porls naliona11x plus qn·elle 1110 l'e>t au JJHJ!llent ~le 
l'enlr(•e en Yi';neur cln prt'<rnt traité, c'eq-à-dire qnïl inlntlit 
d'augmcntl'r IPs aYantag•'s d'un nwyen de tran.<purt G\lllll renlr(·e 
en senice du marché eommun. 

L'article 77 o:pé;;ifie: « Que sont compatibles a l're Je présrnt trailé 
les ü!llt's qui n'I>OJtdrnt au be~oin de la eoortlinatinn des lntll~JH'>!'lll 
ou qni eorre'·l'Olldt'llt au remwur:cement de eertain<'S ~eniludes 
inilén·nles à la notion {}e ;;:erl'i-ce puhlic "· Ce rbqne de cond11ire à 
OVS lnE"LLJ'l'S d'aide d'un (;OUYernement à lin mode de transport 
d<Hkilaire au:orisées par le trait~ au nom de la notion de senke 
JtuiJiic. 

L'article ïS est encore un article à d•1lll<le ~ens pni~qu'il indirp1e 
~ne " Ioule mesme dans le durnaine des prix et cOitclitinns de tra11s· 
Jl<il'l duit lellil' e.omple ue la situation éconumiqne dJJ lran.>porteur "· 
1\tlliS verron., plus lo:n •1ne de.~ in'erprélatiuJl6 rigoureLJscmeut oppo
~ées de cel arlide sont )JOssiLlcs. 

L'article 79 déciJe fille doiyent être snpprimées, au Jllns tard 
nvanl la fîn de la deuxii·me étape, les diseriminalinns qui ronsiqenl 
en " t'application par un lranspur\.enr pour le.,; llll'mes HliiJ'dHJndi.'<'S, 
s11r les mèmes relations de tral1r, de prix et c.onditions de lrallSJltli'I 
diflérenlr; en raison dLl pays d'origine ou de destination des produits 
.tntii'JlOrtt's "· 
. Cet article, dans ses anlres alinéa.::, ywrmet an Comeil et à la 
r,omnth.-;ion, apri·s consn:talinn du l'olllité L'cnnnmique et ~oeinl, de 
Jln·ndre luuiPs clispositiuno; pour veiller au rewect de la ri·gle énQn
cée au prewier pamgraplic. 

L'article 80 inl.-·rdit dam ;;on premier par:w:raphe, ~ ;oarlir du 
d·;'l111t de la dt•u:-.ii:m~ étape, " l'~pjdi<'alion imp~>.'t'e par un ;.::at
mentl>n.: aux tr;Jnsporls e~ér.ntt'.-; à l'inl~lrieni' de la t;<JI1l1111111aulé, 
lie prix et CIJIIdilinns f'OillJl<li'lant un é!émenl de soutien 011 'le pro
le•·lilln, clan,; lïulérd d'une ou de plustcurs ealrepn~es ou lll~uslrtes 
parlkuill·res )). 

:\lais re m<·me arlide 80, dans son troisii'me para.~raphe, déc.itle 
1]11e " l'inkrdi.-li•Jil vir'ée au J>iH:lgral•lw premier ne Jra1•Pe pas les 
turif.s de t:<lllt:lll'l'L'Ilt::e "· 

L'article 8l di'rn:lllrle fJllC " h''> taxes (li! rcdcnn·~·C'> indépeJHlan:es 
df•..; pl'ix de trall'I~t•l't pf'!'(llt'S au Jlas:-:nge dl's ft,)nl;ères ~uient 
Untii•'P..; aux frai.s n'ds t·lfe,·tifs enlrain•~s par ce pas.;age "• ~uus 
r{•,;er\'e d·a,:e"rt.l ùe la culltlttisslon. 

L'article 82. proti·ge lPs cli;;po'>ili"ns prises p~r la R.'pul<lique 
f(•tlt'l'ille d'.-\lll'IJJ:t~lle pOIII' fai'uri."<'r !t'~ zones tle I'C\Ie lkpuidique 
qui .s•11ll en IJ•Hcl:tre de ··e qne l'un appelle le r:ucaJI de ft•r; ce <"•JIIt 
diiiLC tin ntP'JII'l'.; tlc pru:t•t::iun locale qui ne tleHaient 1•as aroir 
leur pi;H:e ùan-; un tel lnlilé. 

L'arlkle 83 pnrlc création tl'nn rnmilé CIJmnltalif {]'experls d<':<i;m~s 
par IPs Gn111 ernem<·nls de'l Etats-mt•.m!Jres, auprè,; ùc la r:~II1IIII'''ion 
qui coiJ,_,ulte re t:onJilé d·experl6 clwqne Ioi.s qu'eJle le juge utile. 

L';Jrlkle 8\ sp•'.:iflc qne les di.sposilinns l]lli Yicnnrnt d<·II·e rill'es 
ne s'a!lpllqut•Jd q11·anx tr;llt<purls terrestres, .c'e•l-it-dire par Jer, 
roules ou \'IJies nari:~able,, à J'exclnsi"n des lr;lii<'JIO!'lo3 llJilr:!iutes et 
aérien' qui ne poununl laire l'oi>jel de mesures lluelcullques sans 
l'Ullol!imit·é· dL! CuH·eil. 

En dclwr;;: de res onze arlil'les du titre IV " Les \r;;n<ports •, 
l'arlkle Sli fi>'HI'altt cl;lllti !P.; règles ëOntmunes pour la politique de 
la culli!Itllnalllt', SJ>t'<·ilie qne .. e't iJ11.:ompat:IJle a1·ec le mnrclté 
cunun111l et inlnclit dan;; la me~urr oü le enmnwrce enlre Etats
mellllHP.-" e"t '"'t;l'J•tible d'en èlre atTecté, le fait, pom une ou plu
sieltrs entrepi'i'~'"· u·exr•luill'r de fa•:nn almsi1·e une p•>silinn dumi
nante sur le marché commun ou dan~ une partie .ouLr-lnulil'ile d•J 
cel11i-c:; Ct>.;; pratiq11eg al>LI'i\es pouYant nol;mJntent con.-i<trr à 
ofJI'IifJIICl', d. l't'.'-!artl de;; partenairt•s commerl'ia!JX, de< C'illditinm 
in•lgnirs à de·;; prr•.-"lalinns é:JiliYalt'ntes, en leur inlli;;eant de ce lait 
un ù0,<av<mlil;,!e ù:IIM la cu!lt:urrence "· 

l'otre rnmuti,;;h•n pen«e que cet artic~le 8ll, de porl~e tri•s !!•'n•5-
rnle, con,·t>rne don,· an.-.<i h:en les tra11::<ports que les autre< iudiJ'tries 
011 C<)ll111WI'I't'o; elt;,!IOhé;; ÙllllS Je 11l:Ol'<'llé COJ!IIIlllrl et pe11t t'tre llll 
élémo'IJt Ile d<'f<'II'C et ùe n'I'OllJ\< lleYant la COIII' (le jth;fire dA lran:>·. 
l"Hlc11rs lésés par une posiliun d•Jluinanle de J'un ù'cnlre eux. 

2° Analyse des teJ:tes. 

frnx préoccupation~ srmhlenl a1·oir didé Je;; artil'les relatifs 
aux tran>pur~s q:te nou;; yenons ùe cill'r ùans notre première parlie: 

....:... d·une part, ltn a>ped négillif q11i e;;t d'éliler que l'or~aJùa
lion de6 lrail'l""·Is ~ui[ ~nll<;llt'S rte telle sorte que les prix tle \rilns·. 
port, lJIIi sïll,·ur}"Jl'l'Ht né,·e,sairemeJJ\ dnns les prix ~cte veule des· 
1-'rodtlil<'. !Je \ÏCiiiJl':tt fntJ':'<'l' lh ·~•·ndiliuns de la row:UI'I'l'It•·e e-ntre 
les prtKiut'\rurs clt's d!J!<'rt'I.IS pays d11 Marrllé comnJun; t'Il l'flet, 
lt•s \raH•port~ Slillt 1111 >ék•IJ).'Jil du prix de re\ ient de 10IIS k~ pro
duits eL !J!Jill' q11e !e .\J;,r<'lt<' cnmw11n fon<·iinnne bien, il ue J;J\11 pa~ 
!il i>>er lt's Ua ls >e !<en· ir <le Il' Ill' net ion .;ur le~ pnx de lriili'Jlul't 
pour fau,;,er les rapporls lie Jll'ix ddJJJilifs entre les Jn·wul'lettr'; 

L'a.;pec•t l'O'iti! cie .. es Jue.,mrs. r't•;;l J'nrganh<ation dt! ~larclt·~ 
CùltliiJun des trall'l"-'rls qne le lJ·nilé Jll'évoit plli,qm', d1•s SP' pre· 
ruier-; arli!'le,, il spt··rifle t[llï! 11e s·agil pas uniq1tcruent d'un ~larrh<i 
cuatllllllt dt>s proiluii<', lllai~ é;,:alewenl des Sl'f\'i''CS et _que le lriltlé 
JIC C<)llcente do ne pas ,,~JIIt•nJenl ll's pJ•ntfurlt'llr-; 111a1s Je' preslü·, 
ta ires Je scrrice:', au weJJtil'l' rang ùcsrJuels se lruuvcnl les lranspur·, 
h:UI'::i. . 

Ct'!le préocc·upnlinn posilire d'l•rg;misalion du \lari'!Ié (•:.nmnun dcs
trJlir'fHJrls se trad11it dan~ le-; textes par i'éla!Jih<einenl oe re~tes 
CiJIIIIflllll('S <lliX tJ';Ill"J>Lil'IS iulernailtlnaux; J]()Jl SC'IIIl'Jllellt a }lllk· 
rieur do•.s lt'rri!IJin's d··~ Etals mem!JrPS, mais <';:nirmt'lll. p•lllr k~ 
tran"JlOI'lS Vl'ltülll de J'rxl<·rienr et \r.tvers·ant le leiTiloii'C cl'un 011. 
Jllnsiem;; Etals lllPinhre", ,·e qui si;:nifle praliqnement qll·anec noire 
Eurnpc des ~ix, lf•' lrall'JlOrls venant de Suh'e ou de la p-.:·nin<ll~tl 
ihéri•llle entrent dans ia pulitit!IIC c•Jmmtme de~ tr;llt'J1llrls prcrue 
sïls traYer,.;cnt llll teniluire de l'un des Etats membres. 

l'ne politique conHnnne de~ transp0rls portant rr·:'alinn d'un v-éri· 
table "arrLé cOIIIIlillll tl"" mnye11S tl<! lranspnl'l e-t hiùl'JilUlf'Ht de 
la c·nnJp-t'len,·e dit Con,Pil el égalemcHt oe l'A""l'IIJIJ!t'c, qu1 dena 
aruir· une v.omllli""'''n des lr<Jnspüi'Is. En eiT<'l, il fautii·a suh!Jtu•·r 
à la jnx.lilJll~'ilir>n a.·luell·~· ti<'S moyens de Iran-port une wr·ilal•le 
inlL'·f!Ta lion li P.; m0yens de transport, par sp(•nalJié-, en Ire 1ta lw us. 
Ü'lle inlt1 ~ralwn :,;ew fl'l:tlivcmrut rat'ile pu11r lt'~; chellun-; ete fer, 
c;;r ll's dilrérents l'l'"e:t!IX !errés d·Eurüpe Olll dé·jit des n:-~·emenls 
commlii•", 011t d<·jit (•ludioé ~1ne HOI'lll;lli>alion ete kur IIWl··'rit·l. el Je 
part~ ge <les re re Il<':' c·nlrc le~ chemins tic rer d"s (iitft'renls pays de 
!il t'IJll\llltlllaiJlt\ sera rdali\cnwnt facile, rhaqJtC n'->ean a~a11l. un 
\CITilnii·e parfililetlJC'lll cklcrmin<3. Il c~t pi'llHibiP, nu coJiii<LII't', que 
celle inté,;ualion sera Lc;u11:oup pins oillïcile pour les aulrP.o; lttodes 
de ii'UII<'JWrl, par roule f•l par eau, clan;; le fonr-tîomwJnent dei 
tran-;pr.l'l' internationaux. En effet. il v a a•:lnt'llcmo•11t nnn SPIIIemo·nt 
une ·im'~alilé J\1elle des l'har~es c1ilre "orux Etals \oisins, mais m.:·mt. 
des s~ siè·mes de fOllt:lionneJitenl J.!·ùs divers. · · 

On peut donc pen<er qnr, par la néation de roc 1\far.·hr\ comm1m 
des \ran;;porl.s, le !er e>t, des mainlt'nant, infiniment Ini•··nx rHtldlé 
que la roule r·t ln YOle d'Pall, !ïantant pins !JIU' res deux tll•rn•t'!'S 
modt>s de trarJ.,norl ont _oélé Jll'lifnwnt défnrorLsoéo;. }Jill'. rappnrt ;JJI 
premier, SUr )e ~territoire )llélrlJI)oliluin ÙC la .Frau~è. c·c,_l pourquuf 



DOCC~IEr\TS PAHU~MENTAinES 

!lOU> ~oyor}s. qur, po:1r atteindre le. !mt d'une polil!qnc co~nmune 
dtH [IclllS(UI h, lill? l OI!HfllsSIIJil_ S!it'l'Jail~ llr-s trall<pot·Js illljlt'l.'ti dG 
.r·~'setl!hl<·~ ct.dnl.on~~tl d:vr~ L'~!'•) raptdt:mt•ttt_ né<'e ct calille1·, par 
se,_J.i,I\JIIX, Ir, InfJIIH tilde, ~.III> duute Jll>lJhc•es <1e la Ilitli"alioll 

'illft•rJl'llrC d de la I'•JUlC. . 0 
-

, "'''!~" 1:~ du~rlons, P•;s qu~ ]C's pr.;o:t·upalions dn trnitr~ soient 
exee .. tnllt> (]IJ,Ittt a l<ur· fHIIlt'IPC, Inars nou; somHIL's oi>li"'-'' lle 
~unr;taler! par l'aualy,;c des textes,. que les lite, un•; pr,;vnt•s so1tl: 

, SOil tres Illllll'ecJ:;es, donnant lieu à. des interpr..:lalio!ls les plus 
dH't'l':'l'S; 

~oit trop. pr-c'r·i,;e.'. <'f,. d.1ns re. <·as, prr•sque ton.i<lllrs, un alinéa 
su1vaut anlllrle.la proér.I.<Ion dollrwe uans le pr(o,·èt!Pnt. . 

. ~:e .•. qu~ ~lliJ:'wle"nolre c:nnmi'~I:lll.·~·est surtunl de prn"rr q 11 e 
Je, r.• .. llbe, Iddll\es iliiX t!att~poth HUIIt ill! frJIHis fJU Ull Ca!'itr'kl'd 

·acee,;">IIC par rapport à 1 ohJPl'llf pnnr·ipal qui c."'l de facilite 1• Ja 
l1hre cu·,·ulat>nn dr'S marehalldl"<'.o; et d'('tah'ir des r·ondition,; ('"ales 
de ·t''llli'UITI'Ilt'C entre IPS PI'OdurlL'IIr,; de; !<iX pays m"mbrc-;. El Il<JliS 
pen,;<JII'i que l,a tentaliO!l srra ~randr, rnnune cliP l'a . .Pié [){>rJr la 
c. E. C.A., d IIIIItser la pot1li'[ll•'· des tran-;porL; c<Jmme un lll<~Y<'Il 
de farorrser, srl<lll le-; rirronstances, J'étalllh..;ement d'un ~lar;·l:.:l 
com;n>II! dt• . .,; I,narch.llllii.o;e;,., plulùt q11c \le r.'aîi<>•'l' 1111e Ul'ôJIIbation 
coh~·rei~·? t;l .' .'ll.l~ll~t~e 'le .L cn-;emlJie de,; tratbporls. 

U ilprr:, ~ai li<'•'~. ·~, qut traite lie 1:1 dcr·n~;rliiJn à la pro,·étlure 
norm<•l~, c e..;t-à-dl!'e celle du conseil slalllanl- à. t'un:lllimik jll"'tfll.à 
la fin d<' la dr'.riXll'!lle étape et à lit majorit-é q>Ialilke par la suite, 

-Je cnn,,•il anrali. he>oin de J"unaiiirnilé Jl<~ll!' (!,j,·idt'l' de dé>'<lgatiuns 
quand !'appllt'nlwn Ju r·r'gime lk . ..; tran<p<ll"l.> ri<'qllerait d'aiTec·ter 
gr·;IVt•menl le 111\'eau de vre et !'enqlloi J:tn.,; eerlitin•·s l'l\dnn<. U e,:t 
cert;rin qne celte pl·(oorcu]Jalion du niveau de yle Pl de l't•rnplni e..;t 
parfaitement jnslifiüe nu m<1mPnt de la 111i<e en vi"U<'Ilr d'tl!\ tel 
trait(', mais >~n·r,lle e<l très Juin de s'applirtner lllliq•wm<'nt aux 
transport,;, qu'elle touche au mèmc titre les autres illllu.-;tlie<> et 
{'illlllltt:r<"e". 

No11~ avons nolr.', ponr l'nrtir'le i7, f)Ite les ter111rs mr'nws de cet 
nrtkle pennellent des iltlerpr-étalhJns rignurC!l't'tllt'Itt (lpJH•:·a'e~, cal' 
J'iclr'c: IJIIC IPS aides qui CPrrespondt'Ill au rembourc;em!'nt dt·s serYi-
1udcs inlHirentes à. l<t nulion de sPrvke publie snait>nt COIIlp:rlihles 
aver: le traité. :\rlliS ne ti·aileron'i· pas r.ompli·li.'menl il'i ce pro~lili·me, 
no'u'e r·ommh~ion n eu hien souvent l'ot:•.";l..;ion, spé<·ia!t~.menl à cha

, que dbrus::-:ion bu·dg-t~laire, de rappeler q11e la ltf)lion de c-;ervi~·e 
'pnlJliL ne dp,lait pas signifier aulunialirJIIPIIJCnl " d<'fh:i! ,. et qu'il 

. serail tr·op fae.1le ete d(or·icter que c;erait t'Il tlellor-; dt~,; r;-.~ln:; !"•jn•j

.. rules du trailti tonte SIJbvention (rh'guiSt'e ou no11) dP<; J(tat-; llii'Ill.
d•res il l'un ou l'autre des modes üe transport <>OUS !'>1'0lexte de servi
'ce public. 
· L'arli"le ïS prut être égalemrnt intCI'jllx'lrl dan;; drs sens oppo
sés, rar il SlNjcilie que toute mesure 'lans le d~<lnaine des p!'ix et 

· C>iltditions de lrallSfJIJI't d11il tenir c'Jmplc lle la ,;ilualion ét'OIIomique 
des trauspilrleun;, cela ;;emllle vouloir dire qr1e Je,; prix et cr>rHlitinn.> 
d0 lran,p•Ht il lïntérieut· de la commun~ulr5 dt•vr<lnl lt'nir t·umpte 
des prix de n·vietrt du transport et de la fli'O.'J>*'ril·r\ tle tel on tel 
molle de lran.-;pnrt, en fondion <.le son utilhatiou. \lais on pe11l dire 
égale!llenl <pte r-et article signifiera que lu liu>tlle:;balrn on la 

. S. N. L:. l". polll'runt, en raison de .1eur siltWliun ,•,·on<lmiq<re dét1d
taire, refuser de !laisser leur;: prix pour un lrafi.~ lkllcnuiné, son<> 
prdt,x 1e. qu'elle; sont en d~fkil. l\ou.; I'I'I'I'IIIlS pin-; loin <jlre cette 
idée n·est pao; u>:e fanlOii.;ie et qn'en fait l'article 18 permettra aux 

. chemim de fer f>'ll·érnux de r~lu,;er d'alHtis-;er le prix du tra11,;port 
du c•1k·~ de la Hullr· illl ha6'<in lOITain au nireau de prix infériem 
allemand, pour Je.; m.:•ntcs dhtan,·c~ sous prdexle que la " situation 

.écow>tHitJUe " tk~ elll'lltins de fer ai'PlllOIIId ne leur pernwl pas ce 
sacritke: quelle arme aura alors lü •·ornmi-<cion sinon d'exi~er que 
les tarifs g•'r~<'r;rirx de'i c•l:emin,; d•~ fer f<'dr'r<~IIX .-<ownt rPm<>nlr's à 
un ni1·eau tel q11e ·te11r ;;iltnlion •j:'OilOntiqriC lcnr JH'I'IIlCite d'appli· 
qtu•r sans disniminGli•Jn les mL'nws lariï,; à. tenrs drlf,'renl'i clienl<. 
Illab cd exemple prouve que l'al'lir:ie <ii peut èlru iulerpl'dé de 
ma11ir~res fort divcr:;es. 

L'arlil'le 7() est évidemmrnt le plu<S imporünl cks nl'licles rr'~tifs 
aux tran<porl-<, f11Ii-<quït impo . .;e la ;;uppression de.,; di-;crirllilla~wns 
q11i C<H!>i.-<lent t'Il l'applir'alion par un lr11l.'fl'Hleur, pour Ir'.' .IIlt'!l1t'S 
Jllal'<'il<llldi'ie'l 6111' ]es llll'llleS !'t'liliiOll'i, ((tl ji l'IX l' l ('<lllllil 1< 1 115 de 
tran..;porl dilft:'l't•nl~ En rai:;on du 11:ty; d'origine ou d0 ùe,;linatiun ùes 
produits traH'l"Jrf.ès. 
D~ns le rllapilre suil'ant qnc nous rnn:<anons à l'exp-·'rienre drJ 

la 1:ommunauk dl! cll:nluJn ct d<) l ili'•ier. IlOilo Yl1l'l'lill,; que t'l'.l arti· 
fie pe11t 11e j:rtnai..; jr•u>•.r, ('at· J'cxpre,;:<inn " Slll'_ 1!--; lllè!lleS r•;Ja
tions ,. permet de iOIII'I\I'r très fanll'ment re para-\:.·aphe, I'U~squ on 
[1011! dr'l'itll'l: f!llt'. les l'l'lalintlS llll SOli[ flil$. !lfr'ld U[llt·IS, ,llll'lile. SI 
les poi11t-; d aiTJI'r'e et dt~ <lt•parl l'Ont ll.'s ll".'lll''> ."'l ra, 011 1 on 
pourrait f[tire J>lh.Sl'r les trains par un a11tre rlrJII'I'iltl'l'. on potirTall 
ain,.;i tnllrner la d ifflcultli du par·a~Tapilc jer 1i<J l arlwlt> bO et 
nou;; wrron.;; plrls loin que celle dr'finition (ir's di-'r'riminati<ms ;:;era 
la pierre d'a<'ltnppemcnl de toule la polilirlUC des lraibJHll'ts dans 
le ~:arclté conlnlun. 

Or, par Je para:::raphe ~ du mi·mc arliclt>, la_ rommi.<,ion pourra, 
de sa propre initiative ou à la demande d'un tJat Illl'llllll:e, ex;nllt
ner les ra., de d iserim ina Unn et prendre lr~s dt•t: lSIOil s lli'<:P~.,;w·e~. 
Mais rien ne pc·rmct de croire q11c si la conuui,;S~rJn vent llltposN 
se:; déd<ion.s il un Etal memiH'l', celui-ri ne lrOUI't'l'a pas dans l!l 
texle Iw'me du paragraphe 1«' la pos>'iiJililli d'édwpper aux décJ
Sil)ns prhes. 

I.'arlkle 80 rrpr.,nd. sous une nnlre forme, un p~oùlôme aT~alof(ll_e 
qni e:;t celui d<'s éléments de sontteu ou dr~ protec:tt"n dans l Interet 
d'n:1e on plu.si>'III'3 entreprises ou illl1nslrit•s paru>'llllères Pl•r un 
Etat memhre. Ces élémPnts de soutien sont inll'rrliiS à pnrl11· du 
Mhut cie la deuxit'•me étape, sauf s'ils sont aut>H'I>'liS par la .eom
mis<i<lll, et nn devra 1enir c.nmpte dt:s polili<JIICS éconont~qucs 
rr'gi<l!Iille·.', (]1'., hr.soins dP' r>'gi•JilS snns-d>1velr1ppé<'S, des l_lrnhlt'mes 
des n'gio!ls gravement alfcelées par les ci!TOibtanèes polillques et 
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des efTI'ls di' Cl''i pri~ .s11r la Ctllll'lll'l'f'Ili'P rnlrr ir's mnrlr'< Ile trans
port. Arili'Pilll·nt <lit. l'ôirl.ir·Je b<l irderllit ldt•n à lïnlr.'rielll' de la 
Collllrtlll\aulé lt'" [~<>iilil)llt.'S de sn11ti•·n 011 d•: pro[Pr·ii<>n de io'l_l<: OLt 
telle ll!drl'lrie, mais. l'ri f;lit, !'r:q><··rience prou\'e q11e n·lle pulilrque 
de ;;oulien e,;t cull'>tante ct par PXr•tnplc la COih:'qiil'Il<'<) du traitü 
-sern-1-r•ile q11c tt• tarif spr1eial d>~ tr·a11,;porl ob1PIIII de la Sucit'lf~ 
.nalionalt~ cle~ ('.lleiililt-; de fl'r fntit•;ai.-; pout· la ::;idt~l'ltrglt', ù_ la 
dernalllle cie la 1:. E. C. A. lkvra t'Ire :<llpprirné pui-q11ïl :;·a.~it hren, 
en fait, d'un éil'nwnl de ,;outif'n d'une illd>J,;irie parli··nlièn>. Or, .ce 
so11t 1<-s gull\'t'l'lll'l11t'lll< r·ux-Hil'llle'i qui f<~nt fl!'atiqll<'l' pnr !t'ur> 
ehe11ri11.< de f••r >'e[te prJiiliqlle lie ,;o11tien. l\utre l'<\lllllth.;inrl ll•',.;ire
rail Slll.<>ir s'il r•ntrc hil'n dallo les vues du Guuremement de faire 
ce.-<<1'1' dte kilt•., prali'[lll':;. 

CL'l'i est d'aulallt pin,; r11rÏi'llX qu'un trobir'me paragraplw de 
l'arlir'le t'O spr··,·ille f['It~ lïnt<•J'di<'li<11l dont !lllli.S Vt'flllll.< dt~ parkr 
ne frappe Jlll~ (( lt1 .~ tinifs cie cnTwur·r·en,~e Il, ~e qlli signHh-'r'tlil par 
·exr·mple prJili' ('<J pl'ix ~~~ transport t1tl la 'irl•'rurgit> qr:e re tarif de 
suulir•n pur1r liiiC ind>I.;lrie parlieulii're l!H~IIriqlletnPnl interdit serait 
[Utlnr•i-.;é :-;i on Cdll~itl,~·re le pi'ix t'tH)lrJJè uu tarif dt~ t'oiWtliTt'ltl'e de 
la vnie ft'r·n•t~ corJtre la V•.de tl"ea11. ?\ntre ('OilHlll..:~ion de~ lllOYf'IIS 
de r'rJlillllllnir'alion, qui .1 louj<Hrr.-; lldt·udu lllltJ ;;aine Gllllctii'I'"-IW3 

• entre fros !llO)'''"' t!e tran,;port e11 f~<ndinn ùtJ lc11r prix tk r~>V'Ient 
.('[ Il<lll t'Il f11rll'liun de ~u11lien-; arliliricl;; t>ar· la n>ie ù11tl~•'laire,' 
llr•rlfillldl' ill."'tülllllll'lll illl Gouvl'!'nemelll d<) lui dire colllllll'lll cet 
arli<:le till :;era illleqll·r.'lt;. -

l\<llls It'ilY~>liS pas d"ob,r•ryalion;; sp0ëiall's à faire SIII' J'article RI,· 
n1.1i' l'arli<'le K:l JIOU:l "<'lll!Jir" Jill pas il\'llil' >U j>lèl<'è dans lill tel 
1t'aitr', pni,;qnït spécifie qnn dans la Hr'p1r1Jiiquc ft!>i<.'rale d'Alle-

. 11111~11e d>•,; tarif.; tlhaillllllilLoire,; p<JIII'J'11llt •'Ire pratiqué,; Jl<lllr fnvo
l'ht't' t·,··cqnnmie ri:';; n';.:ions cle la lkpullliq11e f\1rkrcile de'..;avant<t
g>'t~5 é··oanmit}lll'lllt'llt par' la proxitnil>\ L111 rirt.ear1 <le !er f)lli le.i 
prive 1lio Je111' raviiililli•lllenl et dr1 leurs l'lienh da1r..; lille grande 
I•arli>' dt•s pay.s vuhill.'<. En fait. les u,ines <i·~ la Hr'puhliqne fédl'rale 
!Ill ·'">Ill pas Ir>< o;e11le,; clan-; •·e l'il'. on ]>>'ut an..;..;i !Ji•·ll dire que 
des n<inP:; frnn•:abes nn ilali•'Illll':<, qui 'e tr·oll\"l'Irl da11,; rte• . .; n'gions 
r.tiliill'l'.>; 011 jll'll<'IWS de pay-; J\'l't; [e,;quf·[-; lie f<~lli'tiullllt'l'il ]'ilS ltJ 
l\liil'l'li(\ rOinlll\111, .'il' IJ'IIII\I'Ilt rgalr'ment dl'!'avnrhtj(•-;, el la question 
sc po~P. llll:~.~i hiPn pour· dïrupn!'tantes li~ÎIIP~ fra111:ai~,}~ ~ihlti,-.g J& 
lon~ rlt·s Pyl'l'nr't·'-;, q11~ pour dr'<; n-in>''> ilalif'lliH'.; prn<'lll'.< de la. 
fmntii•re yuugnslaYe. Il nons ."l'IIIIJie dont: qnre l'arii>'le ~:! nnto
ri,:tlll S>'llklll>'lll l>·s Il'irll'' d>'fai'<H'Ï.'<'cs de la Hr'pri!Jiiqlle f•'d•'r31e 
d'AIIHIIIa;.!>1e dnvr:1il t'Ire r'lencl11 à. l1111.'l il'~ pny'i de lï•:ur~>pe des Si:oc: 
.q11i :<e trouvent c\:tns dr) lellt~..; l'llllclitinn', 011 supprimr', ear il 
n'a pa.::, ~n plac'~ ailh\n,·s cpre dan.;; des lllP'-'tJr('S tran~iloirrs. ~ 

L ·.1rt i<'lê 8:1 cn•e un ro111 ilé , ... n,nltat if d ···xperJ.-; d•''i;!IIt'" po1r If'.~ 
gt)ll\'t'I'IH'!lleit1 . ...; dr~ E1at...; Jnetnl'l'f"'', q11l fnrH·Iinnrrera nllpi'Î\~ de li\ 
corllllli~..;ioll. ].a ,·ornrrli:...~inn él;rnt un oi·~aHbrne CXL'rrrlif polll'l'i\ 
rnn<ull•;r· ce r·n1nité ù'expNl;:, Jllili"' ."a r·on<llllatinn IW semhle pas 
ohlig:rloir·e, d'apri·,.; le kxl,. m•'lllf' :le cd arti••lt•. llr, lii>IIS olht'rvons 
qr1i:', là IIJH'IJI'<', on cn11;idi•re Jp.,; lran,p•H·to; llllll pa'i en eux-Ini'nws 
mai..; en anru•xe 1.k:l indu'tlil'< Pl !lons tl<'llli1Irdn11s que, par Hf\ 
ér.llangn de l1·llrt1

.-; UV11 i~ }(_1 ."i nrllrc.'3 gorrvenh·t!l!'lll.~. il snil sp(_ic.ifit! 
q11e l'Il cnmiié d'l'X[II'l'LS ·''rit uiJii'-(aloit'Pilll'lll r'rllr<lllt>"\ pnr la cmn
mh<i<~n tuuJe,; Jp,; i<Jh tflli~ Il'.> >JIII''IiiiJIS tk trau,p<>rt ;unt e11 .i••u . 
1\'tHJ.~ pPII'UfiS t'!.!•l!eJllt'tll qrre cc cnntilé d'rxp,•J·ts (it.lÏl t~lre f'l)ll!pdsé, 
]lill' par·lie; >'~ale-'. de lmi,.; 'orle,; du n~JH'è<r•trtant..;: dr•s adrnini.-;lra
tinn . ...;, d{):-; l1l'tJft's~·inllllt1 ls d1~s trau;:-;porl;o; el dt>~ n~ag11 1'~, ecu· il s1•t·ait 
iirfininlPIJ[ n·~n·tt;ll>le q11u ce entnili\ ne ClllllJll'c'lrlle que ri>'IIX i[lllll· 
t'OJH{IH'S dt; t~(~..; cat<'·~orit•...;, car· k:-; ~ldllliilisll'ülil!ll" n11\ à faire rnn· 
nailre lr'lll' pnint rie. l'lie, le,; prnfe,,iunnels rie,; lran:;pnrts rioivenl 
égalelll('nl t'iîn~ rOJhUik•:-; plli:'qt!'H . ..; ~u11l n•-.:pun.;;;,·tlllt•.:.: à la foi:; de 
IL.-11r per.<~>Illl<'l el de Jer1r:; lll'iX de revient, cl, d'autre part, rie1t 
ne doit ~e fnlrc ~··nnlre [(•.-:; u-..a~t'I'S. 

11 e:;l l>ien ü1 id,nt qrw, q11u11rl nous parlons de:; rrprr',;rnlants 
proff' . ..:sioiJIU--'iS dt•.-; 1ran-..porf..:, JJUllS ne Yhon-; p:l~ llllitlllf'llWIII les 
reprÜ:':'t'Jll11fll::3 Ut·~ trat'liullnalre.s (fer, roule, \tdc:-; ct'eall), Ht..lis 1~gil· 
lenwul ,Je:; nuxiliain:s de,; ll·an,port:; qui, en fait, n'alhent eux
llll'HH'" pour lcrirs l'lienl,; la ,.,;l·italùl l'U<Jl'dillalion des traii.'Jllll'ts, 
en co11liaut cliaqrw partie du lra11.;pnrl à. ··cJui des Illlldcs de trans
port q11i, pour un l!;ili<' ddernliii•'. e,;t le plus l[lralitk el ln plus 
érnnoutiq11e; cr:) nllxiii;lil'l'~, conHni..:~ionn;til'l'5 Oe li'HII . ...;pnrt, triHisi
tairt• . ..;, alfn~lcnr· . ..; (Jil g"l'llllfH'Ilf':-:;:, dcli\l'llt 11lr·e lnrgPillt>llt J'l'jll'(~..;t•n1t~~. 
ù'aul;rnl. plr1s qr1c iertr;: t'lllllliiÏ'><IItr·e,; da11,; le dollluiJre de,; trans
ports illlel'lliltitlll<IIIX seront pré,·it'll't'S ill! r'<<rnilé. l 

L'arti,·IP. ~1, t'c•rnr11e t1o11..; l'ü\'fJIJs \"li, ~~li~c·ifie 11!1e ~rs di..;po . .;ifi•1t1S 
ne s'upp:iqllent qll·aux lian;;p<,rh lt'ITC>Ire-; ([er, l'<llrlt·s. voil':; navi
gahlt'.<i, ('Il t'·linlinanl, ""'f tlt'l'i'i"n Llrl t'lli"eil :;tatll<lllt à. l'tilla· 
llirnitr\ ks trall<ports marilllllPS l't at'ri>'ns. Or. il S<'lllille 1'\idt>ut 
q1te Cl'rlaincs ptJi..;:-;ant_'t1 ."i n·a,·t't 1 fllt•nJflt pa..; q11t~ les lrall...;llurls 111-tli'Î .. 
lirnes Stlit.•fll vi..:,•:-; par \1~ pr·••-..e11t traité, i'lll' e!le:; n11t un a\'anlago 
P~:--:f'JJiit>l il IJiili.;er· le ba-.; JH·ix dt1 n·\·ienl d11 tr;tn."l'tll'l lltarili111e, 
à. partir du lllOIIIL'Irt Mt l<~s ùr·oils d1~ duuanc iiiii'Ollt Clé Sllppritnl\s: 
prenons exe1nple des lllü<'lline,; Cllll . .;Jruiil's dans les usiiH~.; alle
mamies de la Hrrlu· qui arTileroi!t, gràr·P. à. la 'UPJ>ressinn des droits 
de dol!ane, meill>·llr lll;ll'l:lrü à. H<~r'llcaux, :Sanie; 1111 Houen, pnr 
le catHJlage Inarilitue, flliC n'arï'i\·erunt, d;1ns t'fl'3 lllt~Jnes ports, l~s 
ntèllll'' llla<·Jrine,; f'IHI'iti'>Iitc:; en Fr:llll't', à \ïerz•>n, a11 t:l'eus•Jl 011 
daiJ:l le llassin de la Loim, pnr lrs chemins de kr fr·ançai.<, ou les 
transports roulie1·s, dont ks Jlrix dt~ rt;vienl, llll'lllt~ it c'oiirle distann•, 
sont twnuconp pJ11q Jrll.ll'd'> que t'PliX du cal:ota;.:·e. On cornpn'ntl 
nlill dans l"<':i conditions rp1e le l'ahola~c ne :'oit pas compris tians 
les mod"s cie tran,.:p<~rt, nu q>Ic, du JII>Jins, il Ite p:trli<'ipe pas Il. 
l'élahoration d'une polili•1uc cumiuuue des trctnspurls dans le ÇQtlre 
<lu marl'llé cotttJuun. 

:3• L'cl"Cillple des lt'ansporls dans la c. E. C. A-

Votrr, >~omn'li...;-;inn a voulu rRganler romrnent avait été réglé Ill 
pr·ohi(,Inc des transports rians Iii cnmmuna11trl du c11itrhon et dll 
l'ader, ~~ ~utre I\ljl['Orleur a pu corbullcr ceux de 1ws cullègucs qui,, 
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d••puis de nomhrens<'s nnn·~~·-;, colli!lJOrent au fonctionnement de 
("et or~atd ... tne el a eu roHnab:·Wnt·e des rappo1·is les pius rêcenl~, 
en parlkulier ct:lui de )a conunisoiun des trun~IJOrls de juin i!l~,J. 

En effet, dans Il cornmnnaulé du charbon et tle l'.!•'ier i'arlicle 7•), 
qui r·ortcerJJU les tran,porl~, ~pÇdlle: " Sn nt inlt'rdites ponr le trafic 
eu Ire les Etah-wembrPs les disc'rinrinill i•ms dans les J•rix et condi
tions de lrüll'-p:)r\ de loriles Wllurrs, fomlt'es Slll' Je pay-; tt'ori,..inc 
(JU de Lle'ilinaliun dt''> pr·oduils. La f'UJlpre<'iuH de ces di'•Timinalions 
('urnpurte, t'Il parlio'ulier, J'oi.Jiigafion d'applifJIIer a11 \ran,port du 
cllar!Jun l'\ de J'a1.·ier, en pn•l·enillwe ou à l;e,linalinn d'un ;ml!·û 
pay'i de la cnmnlii!Elitl•'. les !Jarènws, prix e\ lli_"~lu,ilillllS \arirain·s 
tle !oilles Jlililll't'S applr<<lb~es aux lriill';purls mkneu1·s lie la même 
Jnar•:l!imlii':'c, lur.'iflUe celle-ci elllpwnle le même p:ucu11r:i. • 

·C'e.<t précbémcnl au\ollr de cette f:'Xpl·es,;ion " mî·me pai·o·ours • 
q11e tPlllcs les fr:Jildes ùtlt él•~ pus,ildes et >'e sont f'IToèdiHo!IWill 
)•rutlliiiP-<, l'ill' il n'y 11 rien de plus !<vile flUe de faire un tari[ 
di,;ni1ui1Jaloire lri·s lùlnil à Iïnll'rieur ù'un !laYs ùe la (·omtuu
Ttatilé et de dire que ce tarir n'e..;t pas applical• c 'aux marl'llil!ldi~cs 
vuJJant de J'étran;;cr, car elks J)ulilisenl pas le même piircours. 

Le Gom·rrnrnH•nt franrai.-; ~·e,t plaint de Ct'rlilins 1:nifs ilppliqlii'S 
dans ),1 Ho'·pnl>li•llle ft'd•lrale nllt'll1iiii<IP, rn p:n·lio'llli•>r puur les trans
ports de rliartlon. Celle plainte n·a pas alluuli, liien que la t'•Hnmis
:;i•Jll des tl'illl"]lOt'IS de la conmwllilllié ait e'ilimé qnc ce prn!Jlùrne 
I'Ollijlfll\~it, Oll(re ~Oll D<per;! juridir]lle, d1'S il'pel'!s éCOJIUJllÎf]l!f'S 
très imporlnnl~, q:li nr'.·e'i.SiiiliCJJI. un exarnen ilpprofuntli. La C .. E. 
t:. A. a IOII.Îillll''i ronsiuér·é en efl'el les tran;.;pOI'Is comme lill .'liiXi
liuire (j;J rrix dol f8\'Î€1·1l· Üt''i- COI~lffll'!ihles o;t tlCS lJl'OJdtrils qt!é
I'UI'giques ct a jolllé sur les \ran,;p•Jrls pour ruodilier ou équilibrer 
les jll'iX a ll'üvers l'l':Ul'tlpe Ùt'S Six.' 

l\lais non~ sommes ol;li;!<'s d'évoquer le prol•l•'m" qui s·e,t posé 
. pout· ks Lhinrs lorTaincs: en elTet, Je,; u.,irw'i fran•·ohes de L•Jrrnine 
:;nnl ln~s d•'faYilrhées par I'iltJlJut·t a11x tl';iw·s iJI:ern;;noJcs, c:1r. la 
sid•jr!Hgie lnrrai11e il !w,uin d!'s modes de tr<Jil'JlOrtal'cnwiHis, tandis 
IJUe lv> iutiu,;lrit·ls allefllands n'ont pa.; bcS•.lin flPs modes de tr<lltopo•-t 
fntllr~ais, pubque la sidt\rurgic lol'l'aine rerrdt la pli!s grande pa:·tle 
d•~ ~un roke de la R11hr. c·e:;l en 1!11J'r que L\l!rmap:e, Jl<IUI' insfaiiPr 
(lau" la Hulir le r•lus grm1d r:entre méialluq.(irJile li'Europr, a do',t:idé 
fil's tarifs de lran"pud tlünt l'écono:nie était es;;t•iilit·l/eJIWllt de 
lran't'"rler le rliiJrlwn il des prix tn:-s élt•l"és pubqne la lt~il'ii'!Jnlm 
11e ro~·:,liqu~lit l'"' punr le \r;on,po!'\ du chnrlion des prix par lr<Jin 
•·nmpll't. n1ah dP~ tarifs de lraro-po!·t p:~r wagon i-ulé tle 1::J !o1nnes, 
;dor·" qu'elle pralique des l;:riis \rè'i has p:.our le tran<pflr\ du ruinerai 
par lr:lin cornp!el. Cela W•lllidt dire q•w le prix prollillilif ùu \ra!Js
J!'Il't du <'ltarlwn et Je prix \r(.s faible !lu lr<lli'f"'rl dn minerai 
ilmi·11e rP!IIi-r·.i ~11r Jrs rc'giuus tles houillères pour y néer les grauds 
ceJdn:s ,;idérurgi'[ ues. . 

Q11and _la Lon·aine était englobt'r dans l'A'kmagnr, en 1!J07, 
les cilt·tnllo'i de fl"r alle1nan•is arconlaieut ill!X U'illes 8irll'rrH'glq•tl'~, 
}lill' l'iiJ'l"JI'l ill! tari! 11nli11aire par· wngiJil i.<olé. tks rr'·dul'li<~ns tflli 
étaieul Lie 11,.! p. 1UO pour la Lorraiuè et de 'i,3 p. 10\J Sl'U!emcnt 
poil!' le Bl'llm;wil'k. Al<llrt la dt>nlière guerTe, la Lorraine étant 
Jedt•u,rnJc fr·ano;ai;.;e, il 11'y a1·ait p!ns tle rétlu•·lion pour Je IJ'ilrbport 
fte la Hut,r \·ers ln Lorruine, lllais e.le allt>ii!llllit :r..H p. it"J potl!' la 
JlqJJI'II il' le En 1\"•3, 'o;rs le JügiHHJ d'anlleXÜ!ll allemand, la LOJ'
J<lJIJe !·etroi!Yail une redu•·.tinn de i'•,(î p. Jt~) et, rn JK,:l, ('"IIP rédiic
twn e!;nt rlll !lllll\-eau zern, 1J 1(l)'S flue .:elle ùestiuée au ~:harLon 
püUI' le lJJ'UllSWÎt'k était tle !JO p. 100. 

Nnu~ nous trouvons donc Ill. au moment de la ratification· du 
truif.é du marTI té .:'Oullll!Ul, rl<lll~ une siluati<.ll1 \o:rt à fuit parudüXilfe 
(IlL P•llll' dt'" pr·Jx rie rt'l.il'nt rnnvens a naiPgue.;:, lt-s I'IIPI1lill~ de fer 
f(·dl'.raux a<'enrrtent il drs u"ines "ntl•·maPdes p'a•·ées à Q•'s di"lances 
ww;mes rie ce!lt•s <le LnrT:Jirre, une rtloJnction tle 50 p. 100 liu pl'ix 
tle. IJ':Jil:'J"'''t des comlnr,I_Jblt·"· Ce 'nnt donc ces tli;;tTiminnti(IJl;;, 
!l'Il :-ont tlH\onquemeilt Hdenlilrs dans Je trnité dont nous Yenons 
d'analyser les Jdncipaux arlicles, qui ([eiTaienl di;;parailre. 

Mai.;; si la C. E. C. A. pn11Y:t it ~e pt>rmett1'e de dl'mnml•'r à la 
S. N. C. F. on ~nx chenliH'3 de rer l'édrrnux de faire des tarifs très 
!1ao pour· Jtos Jll'IIUIIi!s qlli inlére<senl ceite corumuwwté, les modt'S 
de . lr<liFport en 'IUt-'li•m art~ienl l'e;opfJir ùe Fe rattraper sur le 
IJ<IIL')"ll'l rie lo!JS lr·s fll'oiJuds o111r·rs que Je <'hlll'lJon et J'ade!', püHr 
éql.!l!Jilrer !<.'urs pnx de reYJPill. Mars, avec l'enlrre de lons r-es ·pro
dn".s tl<•,':s le lliill'f:llé c•Jl111111lll, il n'y a éYidemrnent plus <lllCHne 
pos;;!l•rli.e de c.•mlmuer de tels en·emE"nls, sous Tlt'tn~ d'nnil'er à 
tles moyens de t~·an.'J"H't tnlall·rnenl llt'fil'ilaire~ et donr. à 1111 suntil'll 
par les J,tal;;, qu1 est JUste l'opposé d'une polilirrue ~aille des moytns 
de lran'purt. . 

. I.a rommi<~ion de~ lran"pOl t~ de la C. E. r.. A. rlemantlait, en 
Jmn 1\l:J7, s:il JJÏncoru!Jail pas .'lllX indu~trirs <lr'favori'•'es par lf'llt' 
8ilU.1tloln l!•·ngral,lliiJIW, de rem(•dier a11x illr'fiJIH'niP>ils lie celle 
Rflr:;lli11fl, Pli faliriqua~tt. rl!es-nH1mes lt's produits fini~. 11fln 1fe 
c.!llll[H;nser le coüt eleYe du \nul.'J'ort du clrariJon qu'elles recoi-
venl. • 

Si lrs rhemin~ de frr f•'•léraux on tel antre or;;!anbme de trnns
}lort de l'un des ~ix pays <le la Commulli.llllé refusai! d'appliquer Je 
traiié, il n'y amait pa~ d'an're solulion qu'un rerom.~ d<nant la 
Co11r de jn,iire d, ~i l'<'1te coll!' il1111Ui.1it ks tlédsions ineriruinét•s 
les J~IH•mins de fu lt'rtéraux JliJUI'l'ai••nt 'llllS d11llte tournrr 1<·~ déri~ 
si<~ns rdiltil'c.s ill! tarif, sou~ lol'me d'ar:eor<ls Jlon pn!Jiit'~. Et nous 
savuns qnc ce procédo e~l t.•arliculkremellt facile à entjJloyer. 

Si la ll;n1le Autorité <le la c_ E. C. A. a d('mnnclé les sarr.ifil'es 
lllli•pll~lllC!Il aux \ra!lsporl<;, tant erl Allema;me qu'à la :-:uei•llô 
Il<Jiiunule des cl1emirls 1ie kr friln<;ai,, an prl,fil dPs pr'Odllils lion\ 
elle ~\lait dl~l'g(•f', ce sy;.IL·me est <lé'ii'll'l'il.X pour 1'-éconornie d<'S 
lrawporls qni <loiH•nt vine p;Jr t'llX-rni·!r!es Pl ne pas élrr. con~i
tlén1s co1nuw tle ôilnplcs a,;eessoües des iltdu~tries et ùt•s ,;oJm
merccs. 
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Si nous ;nono in,i-;té sur le ]1!'-éo:-édcnt de la C. E. C. A. c'~st 
spt\dalcment à rau'c de l'i111J>Orlano·e. exceplionl•t·l!e rour la \i~ 
é<·.onoHlil[lle rte la Fraiii'C de 1 JIH.ll"lne SJdèrlll';,!il]lle lurrarnc quJ 
resle tritml;.oire ~le la Ilnllr pour son appro\I'Jni•llemeHt en e:Jlie. 
La m.ilullut'"ie l•IIT;line s-e trulll·e ·payer une p;u·:ie du ·enlie Mlielé 
en AIJ,·m;w:ie :J{)O F de plus la tiJJlllC flUe si c~tle industrie ~t;lit 
en Allema~>w à la rw'rne dhlnnce des wines: ,··e:;t ce qui a fait 
<lire à une" ,j,;liiH:nle fll'l'"'llliialilé q;1e co:s allO l' <!1: trop Wll' l:nme 
Jl·'Y•'s it l'Alli'111a.~ne par lïnll~.l-lrie l<.liTaine reprr-sell~<lirll! un <'adtau 
d'un J1aul fourueau ll·ll' an oücrt petr 1 mduslne lun;tl!lC a l·mdi.J"tne 
allemande. 

r::ant nou~-mt·mr~ per~n.1dés de la n-é:'c.s<i1é t1ll :\{arcb~ rolllmun 
et tle J'olJli!.'.alion puur la .1-'ra~··e de s'intégrer à un cns<:mble D•'illl
t:OU[l pi1Is 'inlj•or·lant q11e le 'impie •l1exa:.;nne_ ùe notre lllf:lrl)pole, 
non.~ "'mm..:s d'altlant )Jlll5 lrhrt':'i p<Jur YoulOJr q:w lt·s err-eurs de 
la c. E. C. A., en lllillii·re de tr.tn,,w:·t, ne ~e r••protll!isent p;:s ajH'èS 
la si::;aature -et L<J•Jllkaliun du lr;;itu de 1\lardl-è towmun. 

io Position de notre commissio11 en (arc !!u traité. 

L'éll!<le dr< texi•'~ et l'rxrmr1le (Je la C. F.. C . .4.. que nous vcn<m~ 
d'<\voqner out attiré l'alleniion de notre Cümmboion sur les )"Jia!s 
l•l'Î11cip:!IIX Slli\ïJJJh: 

La r(·.r:ion Hliin-_\fe:Jse·E't'iliit r,t, s.Jns doute, ht région dTurope 
la wieux pli!•'<'e po11r Jïnqol;rntation des 1!ratHks ilrunstrirs IJJi, 
j:hqt(an .\tan·!Jé r:••llllllllll, ont t'té né•:es, en rahon de'~ frontil:1es 
dHilaili<'•rrs, 1!11'<i hien rn France q11'-en llalie -et f'll Allema~lle, et 
'llli (Jill toul••s rliai~<:es <le ~e gr<)ll[Wr et de s'in·,raller à l'endr:Jit le 
Jolus f'IYOrali1e. C'e,t d•.1111; dans ce g1and lrian,..le dont les s<Hnrnels 
;;nllt llilill;:crque, :-'lra~l!uurg ct llumbour!!, que seront fabriq11és 
une granJe p<orlic des prncluil~ qni alim('n[('ront les pay< du 
Jt~<li'C!•é romrnun. Or, ln Fran•·e ri,qne d'(·lre lcrriblement défa
' orh<·e pnr•·e que sa. fronli•~'re du :\nrd l't de l'Est sera pralique
lllt'rll, par manqur' de canaux et par manque (t'Jillornule<, prilée 
du lJ<IJJ~Jort mutin el f111ùal IJili 6! très dé·,-el<lppé en L~llunagne 
et d;m~ les puys du Rénélux. 

Cette inférloril-é est due au fait qne les gonwrnements ~nr.·es
sifs, et spé<iult·rnrllt le' mini8lres d•·s finann'S et la direcii~>n du 
Jdiill >'e -'><illt (~lf"''"~ vidurielhClllPIIf, depui~ dix an~, aux t'flurts 
cuusla nls ti 11 l'u rlemelll pour tk'·l t'lüptwr l ïnfra4rul'\urc rie la 
na 1 i~alion il•l•'rie 11re. 1\olre enmrni.-;siun lient it redir·e solenndle
lltt'Jtl que,· san' une infrastructure lie navig~tinn inlérirure sem
h!al•lc à cc·lle de l'Allemagne, des Pays-Ras et lie la Relgiqlll', la 
Frunce )Jellt •'Ire une vidirue du ruarellé cumJnun, au lieu rl'en 
èlre une lH:ndiciai:·e. 

Pour pane11ir, '''il l'ers le ha.;sin de la Seine, soit Y<'I'S le Centre, 
soit lt'I'S le Sud-E,;I, le canal du Nunl, le canal de J'.Esl, lirandl6 
Sud (\lusetle-:-aùtlt') et le canal du HllC.ne au Hliin sunt indhpen
JwH,:orllleo<: il.; doill'llt t'Ire an g;<barit des p•'•nir·lt<·~ du Hhin l'l d6 
I'Es•·aul. Tons C.<'.IIX qui se sont li . .:ués (aùmilli,lratiOJlS tinoneii•res, 
adtllilli.:;tralion du pl;on et Lien d-'outres i-nlél·o'ls) contre la néa
liün dt'S grandes vuil'S d'eau, doi\e11t comprendre aujourd'hui qu'ils 
font perdre ù la ,FrarJce une parlie c..;st'ntit'lle. :-.ons demandons que' 
soient imrnéùialenw11t ou1·erts te.3 uédils d'inYestissf'nlPnt ou les 
aulurhalioJHS d'emprunt penneltant de faire res grands r<'seaux 
llilligal•lcs qui f;o-sellt eoml!llllliqucr le bassin de la l'eine el 
le Las~in dn Hll•ine et rte la :'af111e ave<l les !!randes artère~ llu
Yiales du ~ord de l'Europe: il éiait impos~i!•:e ~à Yotre rapporteur, 
en a:;-;i>lanl à l'inau;:uratiun de la centrale de Fl'<senheim, de ne 
pas comparer ce~ admirables tra1:tüX ayec le ritlicule can;1\ du 
R!lbne au I\ilin, oü ne peuvent rm•me pas passer en sécurité les 
chalands de 2:.0 tonnes. N'ouh1ions pas que.. depuis l'oul'f•rtnre 
des ,.r,'mler5 l•ief . .; du canal G'.-l.l~ace, le \ratl(l toliil (Ju port de
l><ilû e-;t pa<.'ü de :!_.;o.ooo tonnrs à 5 millions de tmmes par an 
€1 ffiU', àe pi11S lrs tffu!IS f(•mmnn~ des Allemands ~1 des Suis<es 
vont l'f'TJdi'C le Hllin Havigal.Je de •H•lle an lae de Comtance, voie 
nali;.!ahle fJili ~era prolongée ju~f']u'au Danul:le. La France 'a se 
tronY•·r rn dehors rte lnnles ces grandes zones de trallc oi1, ~~·•ire 
it la n.wignlinn intérieure et à son bag prix de revient, 'les mar
r.llancli,es pourront n~l'-étlcr dan~ tous ~es antres pays. C'e<t une 
fnlie tle ne pas f'lll'i'R~I'r imnt€tliat{·ment une politique dr~ voies 
na1·igaldes et une pulili•tue de çrawles .'lll!OJ'OUI•'~, de voirs rou-
1iüre~ uni.-sant le Centre de la J-'rance aux frotlliùres du ;o..ord et 
de n:,t. 

l.a Snciélé nalionale des c1wmins de fer lrano·ais a fait 1111 effort 
Culbidérôthle, grno·c aux large~ crédits d'inve-;tis.<ement (Jnnl tlle 
a Wnélkié, pour an•ir un réseau \J'ès model'!le et parfail~ment 
apte il surpporler Yidorieu~ement la comparaison aYeG tes Dlllres 
n'seaux fenés d'Europe n1.1i~, ~i t'lie a fait sa politique, c'<'lait 
aux pouvoirs p•1!Jiil's 11u'il ilillJOI'Iüit de ne Jlas sacrifier les autres 
mudes de trausporl. . 

C'e-;t don<l d'une façnn très nrdt•n!e que notre commi<sion 
denlil!Hle au Cuu1erneruent, au murnent oü il obii{•Jlt fln Par:emcnt 
la ralifkalion d11 tr<ulé, de donne•· la I•Os~il•ililé immédiate à la 
voie d'cau et à la J'•Jllle de se préparer aux éclréanc.es pt'Och<liiWS 
par de grandes relations, l'ejui;;nunt Je bassin dn Rhône et Je 
bassin de la Seine à la granrle z•>ne industrielle d'Europe llurdée 
~Jar nos frontières du ~ûrd et de l'Est. 

En mt'rne temps noire commissinn demande que les ports fran
.;:ais, q11i ont élé é,:[alement Je~ parents pauvres dans la reeon~
lrue\io)ll et le plan d'équipement, suient aSHlrés qu'un elfnrt con~I
dént!Jle 8-"ra fait pour remédier à leur situation actuelle. Jlit~us 
croyo115 q1w pour les ports {tout DU moins pour Je.s ports de grande 
lmJJOrlance internationale), com1ne pour J,;s roules et la JJil\'lga
tion illt,'rienre, un e!Iort C•)mparalile à celui qui a été fait 'wur la 
~ociélé na lionale dtôs chemins de fer français (JUi dbpo,;e de plus 
de r,o milliards par nn de f'l'lldits dïnveslis~ement, doit l'Ire irnmé
diatenwllt prop<JSé pnr le r.onvm-nf:ment. Tl ne s'll!!it plus de tulles 
CHire mo~'tliS de tJallSj)Ort, mais d'un eJiort commrm pour que ~a, 



DOCUMENTS PAP.LEMENTAinES -. CONSEIL DE LA REPC:DLIQCE 

n0uvel le c.ommunauté économio1ue européenne ne se fasse pas au 
ddrimt.!nt de notre pays. 

l'our .qu'une poliliLJtN:l commune des trans~1orts soit dTicace 
c'est·i:d u·c pour que les transports fa.; ;;en t t"ohjct d'une étude eri 
eux·r!"temc,, et non _pas eurnrne un simple accessoire du prix des 
dunecs, Il semb,le llldtspetbiil)ie de eréer un Yéritable oraanisme 
exJGttttf <'il malwre de tramporL Ve lets or:;c111i,:mps exhtef1t d;Jns 
le mond•) e t n_o~ts en ctterons ~tmplement ci eux: la " commission 
cl.'ntra:e du Hmn " est un ventahle tribunat des tarifs et des 
transp.or ts , qui engage les gouvernements signataires ct qui a 
pronYe s'1J! e.lftcactt<l totale pour tratler les problèmes de trans
JlOrls exlre~tWITII'llt cm~tplexes d;tns la n~vig<ilion rllén11ne. rraulre 
part, aux Ual<-Unts, 1 « lnlet:stale Commerce Commission , a des 
pouvon·s très étendus pour Teglemcnter les qucolinns de transport 
et ll(lt ts penson .> qu'uue ronnule analogue aurait élé inf1llirncnt 
souhaitable pour les lmnsports dans la communauté économique 
européenne. 

1\ous ponson~ qHe 1.~ crt'alion d'un tel organisme exécutif doit 
.é lie r<tpJde me.ll t eludtt:e par les gou rerncrHen ls si"ttala ire ~. Cet 
'organisme pourr11it être le cutnilé d'exr.ert s préYu à "t'article 83 et 
pour le!Juel l e~ souyernemcnls acc.ep tc raicnt que la c.ommission lui 
(iOI11le une delegalton permanente pour rt1gler· les problèmes de 
tarifs et, ~n. gt'nr•rai, !U~ts _les. pt·obl(,mes de transport dont la 

·poltttque geuerale auc1 elc dl'flnte par l assemblée ct le conseil des 
.ministt·es. · 

Si nolt·e commh<ion insiste très vivc·men t pour qu'un tel comit.? 
·soit créé, c'e;:t parce qu'on peul craindre que les déeisinns soient 
lai,;sées à des fonctionnaires intcrnutionuux, liU lieu d't'Ire proposées 
à la commission par un org<misme à puuvuir jmididionnel dans 
lcqnel fignreratent lies repré se ntants cie l 'administralion, des proff)S· 
sionne!> et drs usaaers. li snnl>le itll1hpen f'a ble qu"u11 lrl comi!') 
soit créé el nit rfTec.til·ewent une dt.'légatiun de pouvoirs permanente 
(Je la commbsiL>n. 

Les conclusions de notre commission découlent donc de notre 
exposé. : 

1• Puis(]ue que ne pom·nns rit-n modifkr au texte même du 
·tt·ailé, c'est au f.;ourernemrnt, par un él'lwnge de lellres ou par 
toute attlre llt~lltllùP, cl'éludit•r avec le; cinq autre> Etats rnemiJre< 

-les pouvoirs à dnnner au comité des tr<l!Hports qui fondi.,nncra 
sous l'ég ide cie la commission. Ce nmilé devra être sahi de tou; 
les pt'IJhlèmes de tal'iis et en parliculiPJ' Vt.1rif1rr, dt·s le d•'IJUt de ta 
première éta pe, que tous les tGI'ifs aeluelicment praliqut's à l'inlè· 
rienr de l'un <.les F..Jats rnetnhreo; soient applieal>lcs pour drs trajd.> 
analogues dilns lrs atllre .~ Etals memlll't'S, ce qui enlr11inc une 
inl erprda ti on pn~.-ise de l'expres;ion: " sur les mûmes relalioHs • 
qui ll<:(ttre à l'arti•·le 7g; 

~· P.wr re cotnilé d'experts, n otre commis,ion demande formel
lement qu ' il S'Ji! o!Jli'!atoirrment ronsuilé par la eorllllli~"i"n et 
qu'il comprenn e des r eprésP ntanls de s adminblrations, df"s w<ngrrs 
el des profe~:;ions drs lritl1"P••rt> , (·tant hien enlrlldu que ccltn-d 
comnrcnnent non seulement de -> tt·aclionna ires (frr , ro11le, voirs 
d"eaÎtl. rnab le s profe;;sions auxiliaires des transports qui ont spé
cialement vo<·ation internationale; 

3• l 'n très gros efl"•,rt dïm·es!bsemcnt est urgent et doit êlre fait 
en placan t en priorité: , . 

n1 Le canal ütt Nord, ln brnnêhe ~11d d11 rnnal de 1 E-t (1\Tosrilc-
8aûnel. l 'é largissement et l"approfomlisscrnent du canal du l\hùnc 
au Rl1'11; 

/.Jl Ile.; attf•Jroulrq f:tiqnl comtnttnirpter !rs p'1inls principai!X 
de no> frollliiTes du N'Jril et de I'E•t avec: la ré.l(ion pat·i,iettt:tJ 
d'une pnr l, le ba•sin du Hlt•lne, d'auPc pnrt. et perme!Ltn.t ('~~~le
ment nnx march:tnrliôt'S i.HTin'P> cLtn s ll'c l!Ttnds p•lrls fr:m•:ats d eire 
tran<p 'll"lôe-; .r;tpidl'J!ll'nl f'll lou~ lirux tic la rw'lropoie . 

c ; Drs rn'di l.-; irnpnrl<Hii~ dni \·ent èt;·e :t•Tr>l'(fés nux pnt•(< franr.JlS 
pour !t' Ill' perme.llre ri •• Sli! 'Pnrkr la con.:•ttrrr·nre dt':' ports Nmn~er ''· , 
taule de quni · le :l.lal"dté commun servirait essenlidlemcnt le& purls 
bel '.'f·' et n•'f'rlnnda is . 

. r>ntre rommis'Ïon t"rnet un nvi3 f:l\·oraldc à la r.1lif1•·ali·-·n elu 
Jrni l•' (Je ~f;:rcht' cr.m:n:H: et elle prn'<J (]tte si lns potJV I>irs p u lJ ik~ 
prr nt.('nt rfTP•'\il"('mr·nt •:n n·n~iLlér;l!ion irs wop•'·'ili••n< <l!'e _n •liiS 
nnr.,n,; d"r'i1"!1•""1'. Je..; tran>plli''S pnttrrr.nf rPlronv••r lf>ur t'IJirJlrhre 
rt ''''tr pro;;p(·rilé à :ïuléricur de la commun<Htlé écorwmi•lll<l euru
I'éc Hne. 
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