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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret n° 58-84. du 28 janvier 1958 portant publication du 

traité instituant la Communauté économique européenne et du 

itrailé instituant la Communauté européenne de lénergie 
atomique, signés le 25 mars 1957. 

. Le PrRisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du président du conseil des ministres et 

du ministre des affaires étrangéres, : 

Vu les articles 26, 27, 28 et 31 dela Constitution ; 

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif a la ratifica- 

tion et a la publication des engagements -internationaux 

souscrits parla France, - . J   

    
  

DECRETE: 

Art. ler, — Le traité instituant la Communauté économi- 
que européenne et le traité instituant la Communauté euro- 
péenne de l’énergie atomique, signés le 25 mars 1957 et 
ratifiés le 14 septembre 1957, seront publiés au Journal .- 
officiel de JaRépublique francaise. ° 

Art, 2. -~ Le président du conseil des ministres et le minis- 
tre des affaires étrangéres sont chargés de lV’application du 
présent décret. : 

Fait a Paris, le 28 janvier 1958. 

RENE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

Félix GAILLARD. 

‘ Le ministre des affaires étrangéres, 

Christian PINEAU. 

TRAITE 

instiguant Ia Communauté Economique 
4 Européenne 
3 

  

Sa Majesté le roi des Belges, le Président de la République 
fédérale d'Allemagne, le Président de la République francaise, 
le Présidént de la République italienne, Son Altesse royale la 
grande-duehesse de Luxembourg, Sa Majesté la reine des 
Pays-Bas, 

_ Déterminés a établir les fondements d’une union sans cesse 
plus étroife entre les peuples européens, 

Décidés 4 assurer par une action commune le progrés éco- 
nomique et social de leurs pays en éliminant les barriéres qui 
divisent i’Europe, 

Assignant pour but essentiel 4 leurs efforts l’amélioration 
‘ constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples, 

Reconndissants que I’élimination des obstacles existants 
appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité 
dans l’expinsion, l’équilibre dans les échanges et la loyauté 
dans la concurrence, 

Soucieux de renforcer Punité de leurs économies et d’en 
assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart 
entre les différentes régions et le retard des moins favorisées, 

Désireux de contribuer, grace 4 une politique commerciale 
commune, A la suppression progressive des restrictions aux 
échanges internationaux, : : 

Entendant confirmer la solidarité qui lie I’Europe et les 
pays d’outre-mer, et désirant assurer le développement de leur 
prospérité; conformément au principe de la Charte des 
Nations Unies, . 

Résolus a affermir, par la constitution de cet ensemble de 
Fessourceg, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et 
appelant:Jes autres peuples de l'Europe qui partagent leur 
idéal A s’associer.a leur effort, '
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tee 

Ont décidé de créer une Communauté économique euro- 
péenne et ont désigné a cet effet comme plénipotentiaires : 

Sa Majesté le roi des Belges , 

M. Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étrangéres ; 
Baron J.-Ch. Snoy et d’Oppuers, secrétaire général du . 

ministére des affaires économiques, président de la délégation 
belge auprés de la Conférence intergouvernementale ; 

Le Président de la République fédérale d’ Allemagne 
M. le docteur Konrad Adenauer, chancelier fédéral ; 
M. le professeur docteur Walter Hallstein, secrétaire d’Etat 

aux affaires étrangéres ; 

: Le Président de la République francaise 

M. Christian Pineau, ministre des affaires étrangeéres ; 
M. Maurice Faure, secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres; 

Le Président de la République italienne 

M. Antonio Segni, président du conseil des ministres ; 
M. le professeur Gaetano Martino, ministre des affaires 

étrangéres ; 

Son Altesse royale la grande-duchesse de Luxembourg 

M. Joseph Bech, président du gouvernement, ministre des 
affaires étrangéres ; ‘ 

M. Lambert Schaus, ambassadeur, président de la déléga- 
tion luxembourgeoise auprés de la conférence intergouverne- 
mentale ; , 

Sa Majesté la reine des Pays-Bas 

M. Joseph Luns, ministre des affaires étrangéres ; 
M.. J. Linthorst Homan, président de la délégation néerlan- 

daise auprés de la conférence intergouvernementale, 
lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, recon- 

nus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions 
qui suivent. 

PREMIERE PARTIE 
LES PRINCIPES 

—_— 

Article ler, 

_ Parle présent Traité, les Hautes Parties Contractantes ins- 
tituent entre elles une Communauté économique européenne. 

Article 2. 

La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un 
marché commun et par le rapprochement progressif des poli- 
tiques économiques des Etats membres, de promouvoir un 
développement harmonieux des activités économiques dans 
Vensembie de la Communauté, une expansion continue et 
équilibrée, une stabilité accrue, un relévement accéléré du 
niveau de vie, et des relations plus étroites entre les Etats 
qu’elle réunit.. 

Article 3. 
Aux fins énoncées 4 l’article précédent, l’action de la Com- 

munauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes 
prévus par le présent Traité : 

a) L’élimination, entre les Etats membres, des droits de 
douane et des restrictions quantitatives 4 l’entrée et a la 
sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures 
d’effet Equivalent, 

b) L’établissement d’un tarif douanier commun et d’une 
politique commerciale commune envers les Etats tiers, 

“ ¢) L’abolition, entre les Etats membres, des obstacles Ala 
libre circulation des personnes, des services et des capitaux, 

d) L’instauration d’une politique commune dans le domaine 
de l’agriculture, 

. €) L’instauration d’une politique commune dans le domaine 
des transports, 

JD) L’établissement d’un régime assurant que la concurrence 
n’est pas faussée dans le marché commun, 

g) L’application de procédures permettant de coordonner 
les politiques économiques des Etats membres et de parer aux 
déséquilibres dans leurs balances des paiements,   

“h) Le rapprochement des législations nationales dans la 
mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, 

i) La création d’un Fonds social européen, en vue d’amé- 
liorer les possiblités d’emploi des travailleurs et de contribuer 
au relévement de leur niveau de vie, 

j) L’institution d’une Banque européenne d’investissement, 
destinée 4 faciliter expansion économique de la Communauté 
par la création de ressources nouvelles, : 

k) L’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue pay: 
d’accroitre les échanges et de poursuivre en commun ?effort 
de développement économique et social. 

Article 4. 

1. La réalisation des taches confiées 4 la Communauté est 
assurée par : 

— une Assemblée ; 
— un Conseil; 
— une Commission ; 
— une Cour de Justice. 

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui 
lui sont conférées par le présent Traité. 

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité 
économique et social exercant des fonctions consultatives. 

Article 5. 

Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou 
particuliéres propres a assurer l’exécution des obligations 
découlant du présent Traité ou résultant des actes des insti- 
tutions de la Communauté. Is facilitent 4 celle-ci Paccomplis- 
sement de sa mission. 

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre 
en péril la réalisation des buts du présent Traité. 

Article 6. 

1. Les Etats membres, en étroite collaboration avec les ins- 
titutions de la Communauté, coordonnent leurs politiques éco- 
nomiques respectives dans la mesure nécessaire pour attein- 
dre les objectifs du présent Traité. : 

2. Les institutions de la Communauté veillent 4 ne pas 
compromettre la stabilité financiére interne et externe des 
Etats membres. 

. 

Article 7. 

Dans le domaine d’application du présent Traité, et sans 
préjudice des dispositions particulitres qu’il prévoit, est in- 
terdite toute discrimination exercée en raison de la natio- 
nalité. . 

Le Conseil, sur proposition de la Commission et aprés con- 
sultation de l’Assemblée, peut prendre, 4 la majorité qualifiée, 
toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discri- 
minations. 

Article 8. 

_ 1. Le marché commun est progressivement établi au cours 
d’une période de transition de douze années. 

La période de transition est divisée en trois étapes, de 
quatre années chacune, dont la durée peut étre modifiée dans 
les conditions prévues ci-dessous. 

2. A chaque étape est assigné un ensemble d’actions qui 
doivent étre engagées et poursuivies concurremment. 

3. Le passage de la premiére 4 la deuxiéme étape est condi- 
tionné par la constatation que l’essentiel des objectifs spéci- | 
fiquement fixés par le présent Traité pour la premiére étape a 
été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions. 
et procédures prévues 4 ce Traité, les engagements ont été 
tenus. . 

Cette constatation est effectuée au terme de la quatriéme 
année par le Conseil, statuant 4 l’unanimité sur le rapport de 
la Commission. Toutefois, un Etat membre ne peut faire obs- 
tacle 4 l’unanimité en se prévalant du non-accomplissement 
de ses propres obligations. A défaut d’unanimité, la premiére 
étape est automatiquement prolongée d’un an. : 

Au terme de la cinquiéme année, la constatation est effec- 
tuée par le Conseil, dans les mémes conditions. A défaut d’una- 
nimité, la premiére étape est automatiquement prolongée 
d'une année supplémentaire. : 

Au terme de la sixiéme année, la constatation est effectuée 
par le Conseil, statuant a la majorité qualifiée sur le rapport 
de la Commission.
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4. Dans un délai d’un mois-4 compter de ce dernicr vote, 
chaque Etat membre resté en minorité, ou, si la majorité 
requise n’est pas atteinte, tout Etat membre, a le droit de 
demander au Conseil la désignation d’une instance d’arbitrage 
dont la décision lie tous les Etats membres et les institutions 
de la Communauté. Cette instance d’arbitrage se compose de 
trois membres désignés par le Conseil, statuant a ’unanimité 
sur proposition de la Commission. 

A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d’un 
mois 4 compter de la requéte, les membres del’instance d’arbi- 
trage sont désignés par la Cour de Justice dans un nouveau 
délai d’un mois. , 

L’instance d’arbitrage désigne elle-méme son président. 
Elle rend sa sentence dans un délai de six mois & comptcr 

de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du para- 
graphe 3. 

5. Les deuxiéme et troisiéme étapes ne peuvent étre pro- 
longées ou abrégées qu’en vertu d’une décision adoptée par 
le Conseil, statuant a ’unanimité sur proposition de la Com- 
mission. 

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent 
avoir pour effet de prolonger la période de transition au dela 
(une durée totale de quinze années 4 partir de l’entrée en 
vigucur du présent Traité. 

7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par 
lc présent Traité, ’expiration de la période de transition cons- 
{iluc le terme extréme pour l’entrée en vigueur de l’ensemble 
des régles prévues et pour.la mise en place de l’ensemble des 
réalisations que comporte Vétablissement du marché 
commun. 

DEUXIEME PARTIE 
LES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE 

TITRE PREMIER 
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 

  

Article 9. 

1, La Communauté est fondée sur une union douaniére qui 
sélond & VPensemble des échanges de marchandises, et qui 
comporte Pinterdiction, entre les Etats membres, des droits 
do douane a Pimportation et 4 exportation. et de toutes taxes 
@ettet équivalent, ainsi que.l’adoption d’un tarif douanicr 
commun dans leurs relations avec les pays tiers. 

2. Les dispositions du chapitre 1, section premiére, et du 
chapitre 2 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont 
originaires des Etats membres, ainsi qu’aux produits en pro- 
veniunce de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans 
les Etats membres. : 

Article 10. 

1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un 
IiLal membre les produits en provenance de pays tiers. pour 
Jesquels les formalités d’importation ont été accomplies et. 
les droits de douane ct taxes d’effet équivalent exigibles ont 
été pergus dans cet Etat membre, et qui n’ont pas bénéficié 
d’une ristroune totale ou partielle de ces droits et taxes. 

2. La Commission, avant la fin de la premiére année 4 
compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, détermine 
les méthodes de coopération administrative pour l’application 
de Particle 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité 
Walléger, duns toute la mesure du possible, les formalités 
imposées au commerce. 

Avanl la fin de la premiére année & compter de l’entrée en 
vigucur du présent Traité, la Commission détermine les dispo- 
sitions applicables, dans le trafic entre les Etats membres, 
aux marchandises originaires d’un autre Etat membre, dans 
la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont 
pas 6L6 soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent 
qui Icur étaient applicables dans Etat membre exportateur, 
ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partieHe de ces 
droits ou taxes, 

En arrélant ces dispositions, la Commission tient compte 
des régies prévues pour l’élimination des droits de douane a 
Vintéricur dela Communauté et pour application progressive 
du tarif douanier commun. :   

Article 11. 

Les Etats membres prennent toutes dispositions appro- 
priées pour permettre aux gouvernements l’exécution, dans 
Jes délais fixés, des obligations qui leur incombent en matiére 
de droits de douane en vertu du présent Traité. 

CHAPITRE [ert 

L’Union douaniére. 

  

SECTION PREMIERE. — L’élimination des droits de douane 
enire les Etats membres. 

  

Article 12. 

Les Etats membres s’abstiennent d’introduire entre eux, de 
nouveaux droits de douane 4 l'importation et 4 exportation 
ou taxes d’cffet équivalent, et d’augmenter ceux qu’ils 
appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. 

Article 13. 

1. Les droits de douane 4 Vimportation, en vigueur entre les 
Etats membres, sont progressivement supprimés par eux, au 
cours de la période de transition, dans les conditions prévues 
aux articles 14 et 15. 

2, Les taxes d’effet équivalent 4 des droits de douane a l’im- 
portation, en vigueur entre les Etats membres, sont progressi- 
-vement supprimées par eux au cours de la période.de transi- 
tion. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de 
cette suppression. Elle s’inspire des régles prévues a l’ar- 
ticle 14 paragraphes 2 et 3, ainsi que des directives arrétées 
par le Conscil en application de ce paragraphe 2. 

‘ 

Article 14. 

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réduc- 

tions successives doivent étre opérées est constitué par le 
droit appliqué au 1°" janvier 1957. 

2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit : 

a) Au cours de Ja premiére étape, la premiére réduction est 

effectuée un an aprés l’entrée en vigueur du présent Traité ; 

la deuxiéme, dix-huit mois plus tard ; la troisiéme, 4 la fin de 

la quatriéme année 4 compter de Ventrée en vigueur de ce 

Traité ; / 

b) Au cours de la deuxiéme étape, une réduction est opérée 

dix-huit mois aprés le début de cette étape ; une deuxi¢me 

réduction, dix-huit mois apres la précédente ; une troisiéme 

réduction est opérée un an plus tard ; - 

c) Les réductions restant 4 réaliser sont appliquées au-cours 

de fa troisiéme étape ; le Conseil, statuant & la majorité quali- 

fiée sur proposition de la Commission, en fixe le rythme par 

voie de directives. 

3. Lors de la premiére réduction, les Etats membres mettent 

en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au 

droit de base diminué de 10 %. 
Lors de chaque réduction uitérieure, chaque Etat membre 

doit abaisser l'ensemble de ses droits, de sorte que la percep- 

tion douaniére totale, telle qu’elle est définie au paragraphe 4, 

soit diminuée de 10 %, étant entendu que la réduction sur 

chaque produit doit étre au moins égale a 5 % du droit de 

base. . 

Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit 

qui serait encore supérieur 4 30 %, chaque réduction doit 

étre au moins égale 4 10 % du droit de base. . 

4. Pour chaque Etat membre la perception douaniére totale 

visée au paragraphe 3 se calcule en multipliant par les droits 

de base la valeur des importations effectuées en provenance 

des autres Etats membres au cours de année 1956. 

5. Les problémes particuliers que souléve Papplication des 

paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, 

statuant a la majorité qualifiée sur proposition de la GCommis- 

sion. - ; 

6. Les Etats membres rendent compte 4 la Commission. de 

la maniére selon laquelle les régles ci-dessus pour la réduction
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des droits sont appliquées. Ils s’efforcent d’aboutir a ce que la 
réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne : 

—- 41a fin de la premiére étape, au moins 25 % du droit 
de base ; 
— Ala fin de la deuxiéme étape, au moins 50 % du droit 

de base. 
La Commission leur fait toutes recommandations utiles si 

elle constate qu’il existe un danger que les objectifs définis 4 
larticle 13 et les pourcentages fixés au présent paragraphe ne 
puissent étre atteints. 

7. Les dispositions du présent article peuvent étre modifiées 
par le Conseil, statuant 4 l’'unanimité sur proposition de la 
Commission et aprés consultation de Assemblée. 

Article 15. 

1. Indépendamment des dispositions de l'article 14, tout 
Etat membre peut, au cours de la période de transition, sus- 
pendre totalement ou partiellement la perception des droits 
appliqués aux produits importés des autres Etats membres. Il 
en informe les autres Etats membres et la Commission. 

2. Les Etats membres se déclarent disposés 4 réduire leurs 
droits de douane 4 l’égard des autres Etats membres selon 
un rythme plus rapide que celui prévu 4 l’article 14, si leur 
situation économique générale et la situation du secteur inté- 
ressé le leur permettent, 

La Commission adresse aux Etats membres intéressés des 
recommandations 4 cette fin. , 

Article 16. 

Les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard a la 
fin de la premiére étape, les droits de douane a l’exportation 
et les taxes d’effet Equivalent. 

Article 17. 

1. Les dispositions des articles 9 4 15 paragraphe 1 sont 
applicables aux droits de douane 4 caractére fiscal. Toutefois, 
ces droits ne sont pas pris en considération pour le calcul de 
la perception douaniére totale ni pour celui de )’abaissement 
de l'ensemble des droits visés 4 article 14 paragraphes 3 et 4. 

Ces droits sont abaissés d’au moins 10 % du droit de 
base 4 chaque palier de réduction.-Les Etats membres peu- 
vent les réduire selon un rythme plus rapide que celui prévu a 
Tarticle 14. 

2. Les Etats membres font connaitre 4 la Commission, 
avant la fin de la premiére année 4 compter de l’entrée en 
vigueur du présent Traité, leurs droits de douane a caractére 
fiscal. 

3. Les Etats membres conservent la faculté de remplacer 
ces droits par une taxe intérieure conforme aux dispositions 
de Varticle 95. 

4. Lorsque la Commission constate que le remplacement 
dun droit de douane 4 caractére fiscal se heurte dans un Etat 
membre 4 des difficultés sérieuses, elle autorise cet Etat a 
maintenir ce droit, 4 la condition qu’il le supprime au plus 
tard six ans aprés l’entrée en vigueur du présent Traité. 
L’autorisation doit étre demandée avant la fin de la pre- 
miére année 4 compter de l’entrée en vigueur de ce Traité. 

SECTION DEUXIEME. —— L’éiablissement du tarif douanier 
commun. 
  

Article 18. 

Les Etats membres se déclarent disposés 4 contribuer au 
développement du commerce international et 4 la réduction 
des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, 
sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, 4 la réduc- 
tion des droits de douane au-dessous du niveau général dont 
ils pourraient se prévaloir du fait de l’établissement d’une 
union douaniére entre eux. 

Article 19. 

1. Dans les conditions et limites prévues ci-aprés, les droits 
du tarif douanier commun s’établissent au niveau de la 
moyenne arithmétique des droits appliqués dans les quatre 
territoires douaniers que comprend la Communauté. 

2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont 
ceux appliqués par les Etats membres au 1¢r janvier 1957. 

| 

  

-Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appli- 
qué s’entend compte non tenu de la réduction temporaire de 
10 %. En outre, sur. les postes ott ce tarif comporte un 
droit conventionnel, celui-ci est subsitué au droit appliqué 
ainsi défini, 4 condition de ne pas lui étre supérieur de plus 
de 10: %. Lorsque le droit conventionnel dépasse le droit 
appliqué ainsi défini de plus de 10 %, ce droit appliqué 
majoré de 10 % est retenu pour le calcul de la moyenne 
arithmétique. 

En ce qui concerne les positions énumérées 4 la liste A, 
les droits figurant sur cette liste sont substitués aux droits 
appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique. 

3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent 
dépasser : . 

a) 3 % pour les produits relevant des positions tarifaires 
énumeérées 4 Ia liste B ; 

b) 10 % pour les produits relevant des positions tarifaires 
énumérées 4 la liste C ; 

c) 15 % pour les produits relevant des positions tarifaires 
énumeérées 4 la liste D ; 

d) 25 &% pour les produits relevant des positions tarifaires 
énumérées 4 la liste E ; lorsque pour ces produits le tarif des 
pays du Benelux comporte un droit n’excédant pas 3 %, ce 
droit est porté 4 12 % pour Je caleul de la moyenne arith- 
métique. 

4. La liste F fixe des droits applicables aux produits qui y 
sont énumérés. 

5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article 
et 4 larticle 20 font ’objet de l’Annexe I du présent Traité. 

Article 20. 

Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés 
par voie de négociations entre les Etats membres. Chaque 
Etat membre peut ajouter d’autres produits 4 cette liste dans 
la limite de 2 % de la valeur totale.de ses importations en 
provenance de pays tiers au cours de l’année 1956. 

La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces 
négociations soient engagées avant la fin de la deuxiéme 
année 4 compter de lentrée en vigueur du présent Traité, et 
terminées avant la fin de la premiéres étape. | 

Dans le cas ot, pour certains produits, un accord n’aurait 
pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur pro- 
position de la Commission, a Punanimité jusqu’a la fin de la 
deuxiéme étape et 4 la majorité qualifiée par la suite, fixe les 
droits du tarif douanier commun. 

Article 21. 

1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter 
dans l’application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les 
deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, par 
directives du Conseil statuant 4 la majorité qualifiée sur pro- 
position de la Commission. 

2. Avant la fin de la premiére étape, ou au plus tard lors de 
la fixation des droits, le Conseil, statuant 4 la majorité qua- 
lifiée sur proposition de la Commission, décide des ajuste- 
ments que requiert I’harmonie interne du tarif douanier com- 
mun 4 la suite de l’application des régles prévues aux articles 
19 ef 20, compte tenu notamment du degré d’ouvraison des 
différentes marchandises auxquelles il s’applique. 

. Article 22. 

La Commission détermine, dans les deux ans suivant l’en- 
trée en vigueur du présent. Traité, la mesure dans laquelle les 
droits de douane 4 caractére fiscal visés a larticle 17 para- 
graphe 2, doivent étre retenus pour le calcul de la moyenne 
arithmétique prévue 4 l'article 19 paragraphe 1. Elle tient 
compte de l’aspect protecteur qu’ils peuvent comporter. 

Au plus tard six mois aprés cette déterminatilon, tout Etat 
membre peut demander l’application au produit en cause de 
la procédure visée 4 article 20, sans que la limite prévue a 
cet article lui soit opposable. 

Article 23. 

1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier 
commun, les Etats membres modifient leurs tarifs applicables 
aux pays tiers selon les modalités qui suivent : 

a) Pour les positions tarifaires ot: les droits effectivement 
appliqués au ler janvier 1957 ne s’écartent pas de plus de
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15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier com- 
mun, ces derniers droits sont appliqués & la fin de la qua- 
triéme année 4 compter de l’entrée en vigueur du présent 
Traité ; 

- b) Dans-les autres cas, chaque Etat membre applique; a Ja 
méme date, un droit réduisant de 30 % l’écart entre le taux 
effectivement appliqué au 1er janvier 1957 et celui du tarif 
douanier commun ; 

c) Cet écart est réduit de nouveau de 30 % & Ia fin de la 
deuxiéme étape ; 

d) En ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles 
les droits du tarif douanier commun ne seraient pas connus & 
la fin de la premiére étape, chaque Etat membre applique, 
dans les six mois aprés que le Conseil a statué conformément a 
Varticle 20, Jes droits qui résulteraient de application des 
régles du présent paragraphe. 

2. L’Etat membre quia obtenu l’autorisation prévue a Par- 
ticle 17 paragraphe 4.-est dispensé d’appliquer les dispositions 
qui précédent, pendant la durée de validité de cette autorisa- 
tion, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font 
lobjet. A Vexpiration de lautorisation, il applique le droit 
qui serait résulté de l’application des régles du paragraphe 
précédent. 

3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au 
plus tard a Il’expiration de la période de transition. 

Article 24, 

Pour s’aligner sur le tarif douanier commun, les Etats mem- 
bres restent libres de modifier leurs droits de douane selon 
un rythme plus rapide que celui prévu 4 article 23. 

Article 25. 

1, Si la Commission constate que la production dans les 
Etats membres de certains produits des listes B, C et D ne 
suMlt pas pour l’approvisionnement d’un Etat membre, et 
que cet approvisionnement dépend traditionnellement, pour 
une part considérable, d’importations en provenance de pays 
tiers, le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur proposi- 
tion de la Commission, octroie des contingents tarifaires 4 
droit réduit ou nul 4 PEtat membre intéressé. 

Ces contingents ne peuvent excéder les limites au dela des- 
quolles des transferts d’activités au détriment @autres Etats 
membres seraient 4 craindre. 

%. In ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que 
coux de la liste G dont les taux auront été fixés selon la pro- 
eddure prévue 4 larticle 20 alinéa 3, la Commission octroie 
& toul Etat membre intéressé, sur sa demande, des contin- 
onts tarifaires 4 droit réduit ou nul, si un changement dans 
ca sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement 
ingsufMfisant dans la Communauté est de nature 4 entrainer des 
conséqucences dommageables pour les industries transforma- 
trices de !’ Etat membre intéressé. 

Cos contingents ne peuvent excéder les limites au dela des- 
quolles des transferts d’activités au détriment d’autres Etats 
membres seraicnt a craindre. ; 

_ §. En ce qui concerne les produits énumérés a I’Annexe II 
du présont Traité, la Commission peut autoriser tout Etat 
membre & suspendre en tout ou en partie la perception des 
droils upplicables, ou lui octroyer des contingents tarifaires a 
droit réduit ou nul, 4 condition qu’il ne puisse en résulter des 
porlurbaLions s¢rieuses sur le marché des produits en cause. 

4, Lu Commission procéde périodiquem ent &4 Pexamen des 
contingents tarifaires octroyés en application du présent 
article. 

Article 26. 

La Commission peut autoriser un Etat membre, qui doit 
faire face 4 des difficultés particuliéres, 4 différer Vabaissement 
ou lc relévement, 4 effectuer en vertu de l’ article 23, des droits 
de cerLaines positions de son tarif. | 

L’autorisation ne pourra étre donnée que pour une durée 
limitéc, ct sculement pour un ensemble de positions tarifaires 
ne représentant pas pour l’Etat en cause plus de 5 % de la 
valeur de ses importations effectuées en provenance de pays 
ticrs au cours de la derniére année pour laquelle les données 
statistiques sont disponibles. 

Article 27. 

Avant la fin de la premiére étape, les Etats membres procé- 
dent, dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs 
dispositions législatives, réglementaires et administratives, en 
matiére douaniére. La Commission adresse aux Etats mem- 
bres toutes recommandations a cette fin. © 

  

Article 28. 

Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits 
du tarif douanier commun sont décidées par le Conseil sta- 
tuant 4 Punanimité. Toutefois, aprés expiration de la pério-. 
de de transition, le Conseil statuant 4 la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut décider des modifications 
ou suspensions ne dépassant pas 20 % du taux de chaque 
droit, pour une période maximum de six mois. Ces modifica- 
tions ou suspensions ne peuvent étre prolongées, dans les 
mémes conditions, que pour une seconde période de six mois. 

Article 29, 

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre de 
la présente section, la Commission s’inspire : 

a) De la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux 
entre les Etats membres et les pays tiers ; 

6) De l’évolution des conditions de concurrence 4 l’intérieur 
de la Communauté, dans la mesure oti cette évolution aura 
pour effet d’accroitre la force compétitive des entreprises ; 

c) Des. nécessités d’approvisionnements de la Communauté 
en matiéres premiéres et demi-produits, tout en veillant 4 ne 
pas fausser entre les Etats membres les conditions de concur- 
rence sur les produits finis ; 

d) De la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie 
économique des Etats membres et d’assurer un développe- 
ment rationnel de la production et une expansion de la con- 
sommation dans la Communauté. 

CuHAPITRE II 

L’élimination des: restrictions quantitatives 
entre les Etats membres. 

  

_ Article 30. 
Les restrictions quantitatives & l’importation, ainsi que 

toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les 
Etats membres, sans préjudice des dispositions ci-aprés. 

Article 31. 

Les Etats membres d’abstiennent d’introduire entre eux de 
nouvelles restrictions quantitatives et mesures d’effet équi- 
valent. 

Toutefois, cette obligation ne s’applique qu’au niveau de 
libération réalisé en application des décisions du Conseil de 
lOrganisation européenne de coopération économique en 
date du 14 janvier 1955. Les Etats membres notifient ala 
Commission, au plus tard six mois aprés entrée en vigueur 
du présent Traité, leurs listes des produits libérés en applica- 
tion de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées 
entre les Etats membres. 

Article 32. 

Les Etats membres s’abstiennent, dans leurs échanges 
mutuels, de rendre plus restrictifs les contingents et les 
mesures d’effet équivalent existant a la date d’entrée en 
vigueur du présent Traité. 

Ces contingents doivent étre supprimés au plus tard 4 
l'expiration de la période de transition. Ils sont progressive- 
ment éliminés au cours de cette période dans les conditions 
déterminées ci-aprés. : 

Article 33. 

1. Un an aprés l’entrée en vigueur du présent Traité, cha- 
cun des Etats membres transforme les contingents bilatéraux 
ouverts aux autres Etats membres en contingents globaux 
accessibles sans discrimination 4 tous les autres Etats 
membres. , 

A la méme date, les Etats membres augmentent l'ensemble 
des contingents globaux ainsi établis de maniére a réaliser, 
par rapport a l’année précédente, un accroissement d’au 
moins 20 % de leur valeur totale. Toutefois, chacun des con- 

. tingents globaux par produit est augmenté d’au moins 10 %. 
Chaque année, les contingents sont élargis, Suivant Tes 

mémes régles et dans les mémes proportions, par rapport a 
Vannée qui précéde. Tne 

Le quatriéme élargissement a lieu a la fin de la quatriéme 
année 4 compter de entrée en vigueur du présent ‘Traité ; 
le cinquiéme, un an aprés le début de la deuxiéme étape."""""
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2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global 
nmatteint pas 3 % de la production nationale de Etat en 
cause, un contingent égal 4 3 % au moins de cette produc- 
tion est établi au plus tard un an aprés l’entrée en vigueur 
du présent Traité. Ce contingent est porté 4 4 % aprés la 
deuxiéme année, 4 5 % aprés la troisitme année. Ensuite, 
VPEtat membre intéressé augmente annuellement ie contin- 
gent d’au moins 15 %. 

Au cas ou il n’existe aucune production nationale, la Com- 
mission détermine par voie de décision un contingent appro- 
prié. 

3. Ala fin de la dixiéme année, tout contingent doit étre au 
moins égal 4 20 % de la production nationale. 

4, Lorsque la Commission constate par une décision que les 
importations d’un produit, au cours de deux années consécu- 

_ tives, ont été inférieures au contingent ouvert, ce contingent 
global ne peut étre pris en considération dans le caleul de 
Ja valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, Etat 
membre supprime le contingentement de ce produit. 

5. Pour les contingents qui représentent plus de 20 % dela 
production nationale du produit en cause , le Conseil, sta- 
tuant 4 la majorité qualifiée sur proposition de la Commis- 
sion, peut abaisser le pourcentage minimum de 10 % pres- 
crit au paragraphe 1. Cette modification ne peut toutefois 
porter atteinte 4 l’obligation d’accroissement annuel de 20 % 
de la valeur totale des contingents globaux. 

6. Les Etats membres ayant dépassé leurs obligations en 
ce qui concerne le niveau de libération réalisé en application 
des décisions du Conseil de l’Organisation européenne de coo- 
pération économique en date du 14 janvier 1955 sont habilités 
a tenir compte du montant des importations libérées par voie 
autonome, dans le calcul de Vaugmentation totale annuelle 
de 20 % prévue au paragraphe J. Ce calcul est soumis a 
Vapprobation préalable de la Commission. 

7. Des directives de la Commission déterminent la procédure 
et le rythme de suppression entre les Etats membres des 
mesures d’effet équivalant 4 des contingents, existant 4 la 
date de V’entrée en vigueur du présent Traité. 

8. Sila Commission constate que application des disposi- 
tions du présent article, et en particulier de celles concernant 
les pourcentages, ne permet pas d’assurer le caractére progres- 
sif de I’élimination prévue 4 Varticle 32, alinéa 2, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, 4 ’unanimité au 
cours de la premiére étape et 4 la majorité qualifiée par la 
suite, peut modifier la procédure visée dans le présent article 
et procéder, en particulier, au relévement des pourcentages 
fixés. 

Article 34. 

1. Les restrictions quantitatives A ’exportation, ainsi que 
toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les 
Etats membres. 

2. Les Etats membres suppriment, au plus tard 4 la fin dela 
premiére étape, les restrictions quantitatives 4 l’exportation 
et toutes mesures d’effet équivalent existant 4 l’entrée en 
vigueur du présent Traité. 

Article 35. 

Les Etats membres se déclarent disposés 4 éliminer, 4 
Pégard des autres Etats membres, leurs restrictions quantita- 
tives 4 importation et 4 1’exportation selon un. rythme plus 

- rapide que celui prévu aux articles précédents, si leur situa- 
tion économique générale et la situation du secteur intéressé 
le leur permettent. : . 

La Commission adresse aux Etats intéressés des recomman- 
dations a cet effet. 

Article 36. 

‘Les dispositions des articles 30 4 34 inclus ne font pas 
obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, 
d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de mora- 
lité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protec- 
tion de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou 
de-préservation des végétaux, de protection des trésors 
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo- 
‘gique, ou de protection de la propriété industrielle et commer- 
ciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent 
‘constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ai une 
restriction’ déguisée dans Ie commerce entre les Etats 
membres.’ , . ‘ :   

. Article 37. 

1. Les Etats membres aménagent progressivement les mo- 
nopoles nationaux présentant un caractére commercial, de 
telle facon qu’a l’expiration de la période de transition soit 
assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débou- 
-chés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortis- 
sants des Etats membres. : 

Les dispositions du présent article s’appliquent 4 tout orga- 
nisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contréle, 
dirige ou influence sensiblement, directement ou indirecte- 
ment, les-importations ou les exportations entre les Etats 
membres. Ces dispositions s’appliquent également aux mono- 
poles d’Etat délégués. 

2. Les Etats membres s’abstiennent de toute mesure nou- 
velle contraire aux principes énoncés au paragraphe | ou qui 
restreint la portée des articles relatifs 4 l’élimination des 
droits de douane et des restrictions quantitatives entre les 
Etats membres. 

3. Le rythme des mesures envisagées au paragraphe | doit 
étre adapté a l’élimination, prévue aux articles 30 4 34 inclus, 
des restrictions quantitatives pour les mémes produits. 

Au cas ot! un produit n’est assujetti que dans un seul ou 
dans plusieurs Etats membres 4 un monopole national pré- 
sentant un caractére commercial, la Commission peut autori- 
ser les autres Etat membres 4 appliquer des mesures de sauve- 
garde dont elle détermine les conditions et modalités, aussi 
longtemps que Vadaptation prévue au paragraphe 1 n’a pas 
été réalisée. 

4. Dans Je cas d’un monopole 4 caractére commercial com- 
portant une réglementation destinée 4 faciliter ’écoulement 
ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, 
dans l’application des régles du présent article, des garanties 
équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs 
intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles 
et des spécialisations nécessaires. 

5. D’autre part, les obligations des Etats membres ne 
valent que pour autant qu’elles sont compatibles avec les 
accords internationaux existants. 

6. La Commission fait, dés la premiére étape, des recom- 
mandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels 
adaptation prévuc au présent article doit étre réalisée. 

TITRE II 

L’/AGRICULTURE 
  

Article 38. 

1. Le marché commun s’étend 4 Vagriculture et au com- 
merce des produits agricoles. Par produits agricoles en en- 
tend les produits du sol, de l’élevage et de la pécherie, ainsi 
que les produits de premiére transformation qui sont en rap- 
port direct avec ces produits. 

2. Sauf dispositions contraires des articles 39 & 46 inclus, 
les régles prévues pour l’établissement du marché commun 
sont applicables aux produits agricoles. 

3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 
39 4 46 inclus sont énumérés 4 la liste qui fait. objet de 
l’Annexe II du présent Traité. Toutefois, dans un délai de 
deux ans 4 compter de l’entrée en vigueur de ce Traité, le 
Conseil, sur proposition de la Commission, décide ala majorité 
qualifiée, des produits qui doivent étre ajoutés 4 cette liste. 

4. Le fonctionnement et le développement du marché com- 
mun pour les produits agricoles doivent s’accompagner de 
l’établissement d’une politique agricole commune des Etats 
membres. 

Article 39. 

1. La politique agricole commune a pour but: 

a) D’accroitre la productivité de l’agriculture en dévelop- 
pant le progrés technique, en assurant le développement 
rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi opti- 
mum des facteurs de production, notamment de la main- 
d’ceuvre ; : 

b) D’assurer ainsi un niveau de vie équitable 4 la popula- 
tion agricole, notamment par le relévement du revenu indivi- 
duel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ; 

c) De stabiliser les marchés ; 
‘d) De garantir la sécurité des approvisionnements ;
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e) D’assurer des prix raisonnables dans Jes livralsons anx 
consommateurs. 

2. Dans l’élaboration de la politique agricole commume ot 
des méthodes spéciales qu’elle peut impliguer, il sera tenu 
compte: 

a) Du caractére particulier de l’activité agricole, découlant 
de la structure sociale de l’agriculture et des disparilés struc- 
turelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ; 

5) De la nécessité d’opérer graduellement les ajustemonls 
opportuns ; 

c) Du fait que, dans les Etats membres, l’agricullure cons(i- 
tue un secteur intimement lié 4 I’ensemble de l'économie. 

Article 40. 

1. Les Etats membres développent graduelicment pendant 
la période de transition, et établissent au plus tard 4 fa fin de 
cette période, la politique agricole commune. 

2. En vue d’atteindre les objectifs prévus a l’arlicle 39, il 
sera établi une organisation commune des marchés agricolcs. 

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des for- 
mes ci-aprés : 

a) Des régles communes en matiéres de concurrence ; 

b) Une coordination obligatoire des diverses organisations 
nationales de marché ; 

c) Une organisation européenne du marché. 

3. L’organisation commune sous une des formes prévucs 
uu paragraphe 2 peut comporter toutes les mesures nécessai- 
res pour atteindre les objectifs définis 4 l’article 39, notam- 
ment des réglementations des prix, des subventions tant a la 
production qu’é la commercialisation des différents produits, 
des systémes de stockage et de report, des mécanismes com- 
muns de stabilisation 4 importation ou 4 l’exportation. 

Elle doit se limiter 4 poursuivre les objectifs énoncés a 
Varticle 39 et doit exclure toute discrimination entre produc- 
teurs ou consommateurs de la Communauté. 

Une politique commune éventuelle des prix doit étre fon- 
dée sur des critéres communs et sur des méthodes de calcul 
unifgrmes. 

4. Afin de permettre 4 Vorganisation commune visée au 
puragraphe 2 d’atteindre ses objectifs, il peut étre créé un ou 
plusicurs fonds @’orientation et de garantie agricoles. 

Article 41. 

Pour permettre d’atteindre les objectifs définis 4 l’arti- 
clo 39, il peut notamment étre prévu dans le cadre de la poli- 
Lique agricole commune; — , 

a) Une coordination efficace des efforts entrepris dans les 
domaines de la formation professionnelle, de la recherche ct 
do la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des pro- 
Jets ou institutions financés en commun ; 

by Des actions communes pour le développement de la con- 
sommation de certains produits. 

Article 42. 

Les disposilions du chapitre relatif aux régles de concur- 
rence ne sont applicables 4 la production et.au commerce des 
produits agricoles que dans la mesure déterminée par le 
Conseil dans le cadre des dispositions et conformément 4 la 
-procédure prévues 4 Varticle 43 paragraphes 2 et 3, compte 
enu des objectifs énoncés a Varticle 39. 

Le Conscil peut notamment autoriser l’octroi d’aides : 

a) Pour la protection des exploitations défavorisées par des 
conditions structurelles ou naturelles ; 

b) Dans le cadre de programmes de développement écono- 
mique. , 

, Article 43. 

1. Afin de dégager les lignes direcfrices d’une politique agri- 
cole commune, la Commission convogue, dés l’entrée en 
vigucur du Traité, une conférence des Etats membres pour 
nrocéder 4 la confrontation de leurs politiques agrieoles, en 

A ablissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs 
besoins. : 

2. La Commission, en tenant compte des travaux de la con- 
férence prévuc au paragraphe 1, présente, aprés consultation 
du Comité économique et social et dans un délai de deux ans 
& compter de l’entrée en -vigueur du présent Traité, des pro=   

positions cn ce qui concerne l’élaboration et la mise en ceuvre 
de la politique agricole commune y compris la substitution 
aux organisations nationales de J’une des formes d’organisa- 
tion commune prévues & l’article 40 paragraphe 2, ainsi que la 
mise en ceuvyre des mesures spécialement mentionnées au 
présent titre. 

‘Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance 
des questions agricoles évoquées au présent titre. 

Sur proposition de la Commission et aprés consulfation de 
LV’ Assemblée, le Conseil, statuant A l’unanimité au cours des 
deux premiéres étapes et 4 la majorité qualifiée par la suite, 
arréte des réglements ou des directives, ou prend des décisions 
sans préjudice des recommandations qu’il pourrait formuler. 

3. L’organisation commune prévue a Varticle 40 paragra- 
phe 2, peur étre substituée aux organisations nationales du 
marché, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, 
par le Conseil statuant 4 la majorité qualifiée : 

a) Si Vorganisation commune offre aux Etats membres 
opposés 4 cette mesure et disposant eux-mémes d’une organi- 
sation nationale pour la production en cause, des garanties 
équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs 
intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles 
et des spécialisations nécessaires, et 

b) Si cette organisation assure aux échanges 4 Vintérieur 
de la Communauté des conditions analogues a celles qui exis- 
tent dans un marché national. 

4. S’il est créé une organisation commune pour certaines 
matiéres premiéres, sans qu’il existe encore une organisation 
commune pour les produits de transformation correspondants, 
les matiéres premiéres en cause utilisées pour les produits de 
transformation destinés 4 l’exportation vers les pays tiers 
peuvent étre importées de l’extérieur de la Communauté. 

Article 44. 

1. Au cours de la période de transition, pour autant que 
la suppression progressive des droits de douane et des restric- 
tions quantitatives entre les Etats membres est susceptible 
de conduire a des prix de nature 4 mettre en péril les objectifs 
fixés A article 39, il est permis 4 chaque Etat membre d@’ap- 
pliquer pour certains produits, d’une fagon non discrimina- 
toire et en remplacement des contingents, dans une mesure 
qui n’entrave pas l’expansion du volume des échanges prévu 
a Varticle 45 paragraphe 2, un systéme de prix minima au- 
dessous desquels les importations peuvent étre : 

— soit temporairement suspendues ou réduites ; — . 
— soit soumises a la condition qu’elles se fassent a un prix 

supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause. 

Dans le deuxiéme cas, les prix minima sont fixés droits de 
douane non compris. 

2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une 

réduction des échanges existant entre les Etats membres 4 
Ventrée en vigueur du présent Traité, ni faire obstacle & une 
extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne 
doivent pas étre appliqués de maniére 4 faire obstacle au 
développement d’une préférence naturelle entre les Etats 

membres. 

3. Dés l’entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, sur 
proposition de la Commission, détermine des critéres objec- 
tifs pour l’établissement de systémes de prix minima et pour 
la fixation de ces prix. . 

Ces critiéres tiennent compte notamment des prix de 
revient nationaux moyens dans l’Etat membre qul applique 
le prix minimum, de [a situation des diverses entreprises a 
légard de ces prix de revient moyens, ainsi que dela nécessité 
de promouvoir Pamélioration progressive de l’exploitation 
agricole et les adaptations et spécialisations nécessaires a 
Vintérieur du marché commun. . . 

La Commission propose également une procédure de revi- 
sion de ces critéres, pour tenir compte du progrés technique et 
pour Paccélérer, ainsi que pour rapprocher progressivement 
les prix 4 lintérieur du marché commun. . . 

Ces critéres, ainsi que la procédure de revision, doivent étre 
déterminés & ’unanimité par le Conseil au cours des trois 

premieres années suivant Ventrée en vigueur du présent 

raité. 

4. Jusqu’au moment ou prend effet la décision du Conseil, 

les Etats membres peuvent fixer les prix minima 4 condition 
d’en informer préalablement la Commission et les autres Etats 

membres, afin de leur permettre de présenter leurs observa- 

ions. : Pop 7 

Dés que la décision du Conseil est prise, les prix mimima 

sont fixés par les. Etats membres sur la base.des critéres 
établis dans les conditions ci-dessus. -... ey ve 
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Le Conseil, statuant, 4 la majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission, peut rectifier les décisions prises si elles 
ne sont pas conformes aux critéres ainsi définis. 

5. A partir du début de la troisiéme étape et dans le cas 
ott pour certains produits il n’aurait pas encore été possible 
d’établir les critéres objectifs précités, le Conseil statuant a 
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut 
modifier les prix minima appliqués 4 ces produits. 

6. A l’expiration de la période de transition, il est procédé 
au relevé des prix minima existant encore. Le Conseil sta- 
tuant sur proposition de la Commission 4 la majorité de 

-9 voix suivant la pondération prévue 4 l'article 148 paragra- 
phe 2 alinéa 1 fixe le régime a appliquer dans le cadre de la 

. , politique agricole commune, 

Article 45. 

1. Jusqu’a la substitution aux organisations nationales de 
TYune des formes d’organisation commune prévues 4 larti- 
cle 40 paragraphe 2, et pour les produits sur lesquels il existe 
dans certains Etats membres : 

— des dispositions tendant 4 assurer aux producteurs 
nationaux l’écoulement de leur production, et 
— des besoins d’importation, 

le développement des échanges est poursuivi par la conclu- 
sion d’accords ou contrats 4 long terme entre Etats membres 
exportateurs et importateurs. 

Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement 4 
éliminer toute discrimination dans l’application de ces dispo- 
sitions aux différents producteurs de la Communauté. 

La conclusion de ces accords ou contrats intervient au 
cours de la premiére étape ; il est tenu compte du principe de 
réciprocité. 

2, En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats 
prennent pour base le volume moyen des échanges entre les 
Etats membres pour les produits en cause pendant les trois 
années précédant l’entrée en vigueur du présent Traité, et 
prévoient un accroissement de ce volume dans la limite des 
besoins existants en tenant compte des courants commerciaux 

- traditionnels. 
En ce qui concerne les prix, ces aceords ou contrats permet- 

tent aux producteurs d’écouler les quantités convenues a des 
prix se rapprochant progressivement des prix payés aux pro- 
ducteurs nationaux sur Je marché.intérieur du pays acheteur. 

Ce rapprochement doit étre aussi régulier que possible et 
complétement réalisé au plus tard a la fin de la période de 
transition. 

Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le 
cadre des directives établies par la Commission pour l’appli- 
cation des deux alinéas précédents. 

En cas de prolongation de la premiére étape, l’exécution 
des accords ou contrats se poursuit dans les conditions appli- 
cables 4 la fin de la quatriéme année 4 compter de l’entrée en 
vigueur du présent Traité, les obligations d’accroissement des 
quantités et de rapprochement des prix étant suspendues 
jusqu’au passage a la deuxiéme étape. 

Les Etats membres font appel 4 toutes les possibilités qui 
leur sont offertes en vertu de leurs dispositions législatives, 
notamment en matiére de politique d’importation, en vue 
d’assurer la conclusion et l’exécution de ces accords ou con- 
rats. : 

3. Dans la mesure ot: les Etats membres ont besoin de ma- 
tiéres premiéres pour la fabrication de produits destinés a étre 
exportés en dehors de Ja Communauté en concurrence avec 
les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent 
faire obstacle aux importations de matiéres premiéres effec- 
tuées 4 cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette 
dispositions n’est pas applicable si le Conseil décide a l’unani- 
mité d’octroyer les versements nécessaires pour compenser 
Texcés du prix payé pour des importations effectuées a cette 
fin, sur.la base de ces accords ou contrats, par rapport aux 
“prix rendu des mémes fournitures acquises sur le marché 
mondial. , 

Article 46. 

. Lorsque dans un Etat membre un produit fait l’objet d’une 
organisation nationale du marché ou de toute régiementation 
interne d’effet' équivalent affectant dans la concurrence une 
production’ similaire dans un autre Etat membre, une taxe 
compensatoire a ]’entrée est appliquée par les Etats membres 
& ce produit en, provenance de ]’Etat membre ou lorganisa- 
tion oula réglementation existe, 4 moins que cet Etat n’appli- 
que une taxe compensateire a la sortie. . 

  
_ Etats membres, dont le maintien fera   

La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure 
nécessaire pour rétablir l’équilibre ; elle peut également auto. 
riser le recours 4 d’autres mesures dont elle définit les condi- 
tions et modalités. 

Article 47. 

En ce qui concerne les fonctions 4 accomplir par le Comité 
. économique et social en application du présent titre, la secti on 
de l’agriculture a pour mission de se tenir 4 la disposition de 
la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, 
conformément aux dispositions des articles 197 et .198. 

TITRE UI 
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, 

DES SERVICES ET DES CAPITAUX 
  

CHAPITRE [er 

Les travailleurs. 

Article 48, 
  

1. La libre circulation des travailleurs est assurée 4 l’inté- 
rieur de la Communauté au plus tard a l’expiration de la 
période de transition. 

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée 
sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en 
ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres condi- 
tions de travail. : 

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justi- 
fiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et 
de santé publique : 

a) De répondre 4 des emplois effectivement offerts ; 

b) De se déplacer 4 cet effet librement sur le territoire des 
Etats membres ; 

c) De séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer 
un emploi conformément aux dispositions législatives, régle- 
mentaires et administratives régissant l’emploi des travail- 
leurs nationaux ; 

d} De demeurer, dans des conditions qui feront objet de 
régiements d’application établis par la Commission, sur le ter- 
ritoire d’un Etat‘membre, aprés y avoir occupé un emploi. 

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux emplois dans l’administration publique. 

Article 49. 
Dés Ventrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arréte, 

sur proposition de la Commission et aprés consultation du 
Comité économique et social, par voie de directives ou de 
réglements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progres- 
sivement Ia libre circulation des travailleurs, telle qu’elle est 
définie 4 l'article précédent, notamment : 

_a) En assurant une collaboration étroite entre les adminis- 
trations nationales du travail ; 

b) En éliminant, selon un plan progressif, celles de procé- 
dures et pratiques administratives, ainsi que les délais 
d’accés aux emplois disponibles découlant soit delalégislation 
interne, soit d’accords antérieurement concius entre les 

it osbtacle 4 la libération 
des mouvements des travailleurs ; / 

c) En éliminant, selon un plan progressif, tous les délais et 
autres restrictions, prévus soit par les législations internes, 
soit par des accords antérieurement conclus entre les Etats 
membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats 
membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux 
pour Ie libre choix d’un emploi ; 

En établissanit des mécanismes propres A mettre en 
contact les offres et les demandes d’emploi et 4 en faciliter 
l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves 
pour le niveau de vie et d’emploi dans les diverses régions et 
industries. . - ‘ 

Article 50. 

Les Etats membres favorisent, dans le cadre d’un program; 
me commun, l’échange de jeunes travailleurs,
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Article 51. 
Le Conseil, statuant 4 Vunanimité sur proposilion de la 

Commission, adopte dans le domaine de-la sécurité sociale les 
mesures nécessaires pour |’établissement de la libre circula- 
tion des travailleurs, en instituant notamment un systéme 
permettant d’assurer aux travailleurs migrants et a leurs 
ayants droit: ‘ 

a) La totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit 
aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes 
périodes prises en considération par les différentes législa- 
tions nationales; . : 

* b) Le paiement des prestations aux personnes résidant sur 
les territoires des Etats membres. . 

CHAPITRE i 

Le droit d’établissement. 
  

Article 52. 

Dans le cadre des dispositions ci-aprés, les restrictions 4 Ia 
liberté d’établissement des ressortissants d'un Etat membre 
dans le territoire d’un autre-Etat membre sont progressive- 
ment supprimées au cours de la période de transition. Cette 
suppression progressive s’étend également aux restrictions a 
la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les res- 
sortissants d’un Etat membre. établis sur le territoire d’un 
Etat membre. , ; 

La liberté- d’établissement comporte l’accés aux activités 
non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la 
gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de 
l'article 58 alinéa 2, dans les conditions définies par lalégisla- 
tion du pays d’établissement pour ses propres ressortissants 
sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. 

‘Article 53. 

Les Etats membres n’introduisent pas de nouvelles restric- 
tions 4 létablissement sur leur territoire des ressortissants 
des autres Etats membres, sous réserve des dispositions pré- 
vues au présent Traité. 

Article 54. 

1. Avant la fin de la premiére étape, le Conseil arréte 4 
I'unanimité, sur proposition de la Commission et aprés con- 
gultation du Comité économique et social et de l’Assemblée, 
un programme général pour la suppression des restrictions 4 
Ja liborté d’établissement qui existent 4 l’intérieur de la Com- 
munauté. La Commission soumet-cette proposition au Conseil 
nu cours des deux premiéres années de la premiére étape. 

Lo programme fixe, pour chaque catégorie d’activités, les 
conditions générales de la réalisation de la liberté d’établisse- 
ment ot notamment les étapes de celles-ci. 

2. Pour mettre en ceuvre le programme général ou, en 
l’absonce de ce programme, pour accomplir une étape de la 
réalisation de Ia liberté d’établissement dans une activité 
détorminée, le Conseil sur proposition de la Commission et. 
aprés consultation du Comité économique et social et de 
l’Assombléc, statue par voie de directives, 4 l'unanimité jus- 
ma la {In de la premiére étape et 4 la majorité qualifiée par 
a suite. 

3. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui 
lour sont dévolues par les dispositions ci-déessus, notamment : 

a) En traitant, en général, par priorité des activités ot la 
liberlé d’établissement constitue une. contribution, particu- 
lidrement utile au développement de la production et des 
échanges ; a oo 

b) En assurant une collaboration étroite entre lés adminis- 
trations nationales compétentes en vue de connaitre les 
situations particuliégres 4 lV’intérieur de la Communauté des 
diverses activités intéressées ; 

c) En éliminantellés lures ef-pt 
tratives découlant, Soit de la législdtion interne, soit d’accords 
antérieurement conclus entre les Etats.membres, dont le 
maintien ferait obstacle 4 la liberté d’établissement ; 

d) En veillant 4 ce que les travailleurs salariés d’un des 

Etats membres, employés sur le territoire d’un autre Etat 

membre, puissent demeurer. sur ce territoire pour y entre- 

rondre une activité non salariée lorsqu’ils satisfont aux condi- 

ions auxquelles ils devaient satisfaire s’ils venaient dans cet 

Etat au moment ot ils veulent accéder a cette activité ; 

  

és des procédures etypratiques adminis- | _   

e) En-rendanit possible l’acquisition et ]’exploitation de pro- 
priétés fonciéres situées sur le territoire d’un Etat membre 
par un ressortissant d’un autre Etat membre, dans la mesure 
ou iln’est pas porté atteinte aux principes établis 4 l'article 39 
paragraphe 2 ; . . , 

) En appliquant la suppression progressive des restrictions 
4 la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité 
considérée, d’une part aux conditions de création, sur le ter- 
ritoire d’un Etat membre, d’agences, de succursales ou de 
filiales, et d’autres part aux conditions d’entrée du personnel 
du principal établissement dans les organes de gestion ou de 
surveillance de celles-ci ; 

g) En coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de - 
les rendre équivalentes, les garanties-qui sont exigées, dans 
les Etats membres, des.sociétés au sens de I’article 58 alinéa 2, 
pour protéger les intéréts tant des associés que des tiers ; 

h) En s’assurant que les conditions d’établissement ne sont 
pas faussées par des aides accordées par les Etats membres. 

Article 55. 
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent 

chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les acti- 
vités participant dans cet Etat, méme 4 titre occasionnel, a 
l’exercice de |’autorité publique. 

Le Conseil, statuant 4 1a majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission, peut excepter certaines activités de l’appli- 
cation des dispositions du présent chapitre. . : 

Article 56. 

1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures pri- 
ses en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives 
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, 
et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publi- 
que et de santé publique. . 

2. Avant l’expiration de la période de transition, le Conseil, 
statuant & Punanimité sur proposition de la Commission et 
aprés consultation de l’Assemblée, arréte des directives pour 
la coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives précitées. Toutefois, aprés la fin de la deu-. 
xiéme étape, le Conseil, statuant a la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, arréte les directives pour la 
coordination des dispositions qui, dans chaque Etat membre, 
relévent du domaine réglementaire ou administratif. , 

Article 57. 

1. Afin de faciliter, ’accés aux activités non salariées et leur 
exercice, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprés 
consultation de l’Assemblée, arréte, en statuant, a l’unani- 
mité au cours de la premiére étape et 4 la. majorité qualifiée 
par la suite, des directives visant @ la reconnaissance mue 
tuelle des diplémes, certificats et autres titres, . 

2. Aux mémes fins, le Conseil, statuant sur proposition de 
la Commission et aprés consultation de.!’Assemblée, arréte, 
avant l’expiration dé la période de transition, les directives 
visant 4 la coordination des dispositions législatives, régle- 
mentaires et administratives des Etats membres concernant 
Vaccés aux activités non: salariées et Vexercice de celles-ci. 
L’unanimité est nécessaire pour les matiéres qui, dans un 
Etat membre au moins, relévent de dispositions législatives et 

_ pour les mesures qui touchent 4 la protection de l’épargne, 
notamment 4 la distribution: du crédit et 4 la profession 
bancaire, et aux conditions d’exercice, dans les différents 
Etats membres, des professions médicales, paramédicales et 7 
pharmaceutiques. Dans les autres cas, le Conseil statue 4. 
l’unanimité au cours de la premiére étape et 4 la majorité 
qualifiée par la suite. - a . 

3. En ce qui concerne leg professions médicales, paramédi- 
cales et pharmaceutiques, la libération progressive des res- 
trictions sera subordonnée 4 la coordination de leurs condi-: 
tions d’exercice dans les différents Etats membres. 
ow sk nyt : . 2 Rt: .? 

' Article 58. 

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un 
Etat membre et ayant leur siége statutaire, leur administra- 
tion centrale ou leur principal établissement 4 l’intérieur de la 
Communauté, sont assimilées, pour l’application des disposi- 
tions du présent.chapitre, aux personnes physiques ressortis- 
sant des Etats membres. :
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Par sociétés on entend les sociétés de droit civil ou com- 
mercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres per- 
sonnes morales relevant du droit public ou privé, a exception 
des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. 

CHAPITRE III 

Les services. 
  

Article 59. 

‘ Dans le cadre des dispositions ci-aprés, les restrictions 4 la 
libre prestation des services 4 ]’intérieur de la Communauté 
sont progressivement supprimées au cours de la période de 
transition 4 l’égard des ressortissants des Etats membres éta- 
blis dans un pays de la Communauté autre que celui du desti- 
nataire de la prestation. 

Le Conseil, statuant 4 l’unanimité sur proposition de la 
Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du pré- 
sent chapitre aux prestataires de services ressortissant d’un 
Etat tiers et établis 4 Vintérieur de la Commnauté. 

Article 60. 

Au sens du présent Traité, sont considérées comme services 
les prestations fournies normalement contre rémunération, 
dans la mesure ou elles ne sont pas régies par les dispositions 
relatives 4 la Hibre circulation des marchandises, des capi- 
taux et des personnes. 

Les services comprennent notamment: 

a) Des activités de caractére industriel ; 

b) Des activités de caractére commercial ; 

c) Des activités artisanales ; 

d) Les activités des professions libérales. 

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit 
d’établissement, le prestataire peut, pour l’exéculion de sa 
prestation, exercer, 4 titre temporaire, son activité dans le 
pays ot la prestation est fournie, dans les mémes conditions 
que celles que ce pays impose & ses propres ressortissants. 

Article 61. 

1. La libre circulation des services, en matiére de transports, 
est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 

2. La libération des services des banques et des assurances 
qui sont liées 4 des mouvements de capitaux doit étre réalisée 
en harmonie avec la libération progressive de la circulation 
des capitaux. . 

Article 62. 

Les Etats membres n'introduisent pas de nouvelles restric- 
tions 4.la liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne 
la prestation des services, 4 l’entrée en vigueur du présent 
Traité, sous réserve des dispositions de celui-ci. 

Article 63. 

1. Avant la fin de la premiére étape, le Conseil arréte a 
Yunanimité, sur proposition de la Commission et aprés consul- 
tation du Comité économique et social et de l’ Assemblée, un 
programme général pour la suppression des restrictions a la 
libre prestation des services; qui existent & V’intéricur de la 
Communauté. La Commission soumet cette proposition au 
Gonseil au cours des deux premiéres années de la premiére 

ape. 
Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les 

conditions générales et les étapes de leur libération. 
2. Pour mettre en ceuvre le programme général ou, en 

labsence de ce programme, pour réaliser une étape de la libé- 
ration d’un service déterminé, le Coriseil, sur proposition de la 
Commission et aprés consultation du Comité économique et 
social et de l’Assemblée, statue par. voie de directives, 4 ’una- 
nimité avant la fin de la premiére étape et a la majorité qua- 
lifiée par la suite. 

- “3. Les propositions et -décisions viséés aux paragraphes 1 
et 2 portent, en général, par priorité sur lés services qui inter- 
viennent d’une fagen directe datis les cots de production ou 
dont aa libératior contribue a faciliter les échanges des mar- 
chandises. eS   

Article 64, 

Les Etats membres se déelarenl disposés a procéder a la 
libération des services au dela do la mesure qui est obligatoire 
en vertu des directives arréiées en upplication de article 63: - 
paragraphe 2, si leur silualion économique générale cet la 
situation du scctcur intéressad le leur permettent. 

La Commission adresse aux Etats membres intéressés des 
recommandations 4 cet effet, 

Article 65, 

Aussi longtemps que les restrictions fu libre preatubion des 
services ne sont pas supprimécs, chacun dex Etule mombres. 
les applique sans distinction de nalionallté on do rdéaldonce a 
tous les prestataires de services visés 4 Vurticlo BY allnda 1, 

Article 66. 

Les dispositions des articles 55 4 58 inclus sont upplienbles . 
ala matiétre régie par le présent chapitre, ~ 

CHAPITRE IV 

Les capitaux. 

Article 67. 

1. Les Etats membres suppriment progressivement entre 
eux, pendant la période de transition et dans la mesure 
nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les 
restrictions aux mouvements des capitaux appartenant & des 
personnes résidant dans les Etats membres, ainsi que les 
discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la 
résidence des parties, ou sur la localisation du placement. 

2. Les paiements courants afférents aux mouvements de 
capitaux entre les Etats membres sont libérés de toutes res- 
trictions au plus tard 4 la fin de la premiére étape. 

Article 68. 

1. Les Etats membres accordent le plus libéralement possi- 
ble, dans les matiéres visées au présent chapitre, les autorisa- 
tions de change, dans la mesure ot celles-ci sont encore néces- 
saires aprés l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Lorsqu’un Etat membre applique aux mouvements des 
capitaux libérés conformément aux dispositions du présent 
chapitre sa réglementation intérieure relative au marché des 
capitaux et au crédit, ille fait de maniére non. discriminatoire. 

3. Les emprunts destinés 4 financer directement ou dindi- 
rectement un Etat membre ou ses collectivités publiques terri- 
toriales ne peuvent étre émis ou placés dans les autres Etats 
membres que lorsque les Etats intéressés se sont mis d’accord 
& ce sujet. Cette disposition ne fait pas obstacle 4 application 
de article 22 du Protocole sur les Statuts de la Banque euro- 
péenne d’investissement. 

Article 69. 

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui 
consulte a cette fin le Comité monétaire prévu a larticle 105, 
arréte, 4 ’unanimité au cours des deux premiéres étapes et 
4 la majorité qualifiée par Ia suite, les directives nécessaires 
a la mise en ceuvre progressive des dispositions de l’article 67. 

Article 70. 

1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant & 
la coordination progressive des politiques des Etats membres 
en matiére de change, en'ce qui concerne les mouvements de 
capitanx entre ces Etats et les pays tiers. A cet égard, le 
Conseil arréte 4 J’unanimité des directives. II s’efforce 
d’atteindre le plus haut degré de libération possible. 

2. Au cas ot. action entreprise en application du paragra- 
phe précédent ne permettrait pas ]élimination des divergen- 
ces entre les réglementations de change des Etats membres et 
ot ces divergences inciteraient les personnes résidant dans un 
des Etats membres @ utiliser les facilités de transfert 4 l’inté- 
rieur de la Communauté, telles qu’elles sont prévues par 
larticle 67, eri, vue de tourner la réglementation de I’un des 
Etats membres 4 l’égard des pays tiers, cet Etat peut, aprés 
consultation des autres Etats membres et de la-‘Commission, 
prendre les ‘mesures appropriées en vue d’éliminer ces diffi- cultés. cae . ; 
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Si le Conseil. constate que.ces mesures restrcignenlt la liberté 
des mouvements de capitaux a Vintérieur de la Communiauldé 
au dela de ce qui est nécessaire aux fins de l’alinéa précédent, 
il peut décider, 4 la “‘Mmaforité qualifiée sur proposition de la 
Commission, que l’Etat intéressé doit modificr ou supprimer 
ces mesures. wae : eT eo, 

“Artiéle 71.” 
Les Etats membres s’efforcent de n’introduire aucune nou- 

-velle restriction de changé ‘a Vintérieur de la Communauté 
-affectant les mouvements de capitaux et les paiements cou-. 
rants afférents 4 ces mouvements, et de ne pas rendre plus 
réestrictives les réglementations existantes. ° . 
~ Ils se déclarent disposés 4 dépasser le niveau de libération 
des capitauxprévuaux articles précédents, dans la mesure ot 
leur situation’ écéndmique, notamment l’état de leur balanéc 
des paiements, Ieleurpermet. “ ° Tes 

La.Commission, ‘aprés consultation du Comité monétaire, 
peut adresser aux Etats membres des recommandations 4 ce 
sujet. 7 

“Article 72, : 

_ Les Etats membres tiennent la Commission informée des 
mouvements de capitaux, ‘& destination et én provenance des 
pays tiers, dont ils ont connaissance, La Commission peut 
adresser aux Etats membres les avis qu'elle juge utile a ce 
sujet. oe . a a . 

. Article 73. . 

1. Au cas off des mouvements de capitaux entrainent des 
perturbations dans le fonctionnement du marché dés capitaux 
d’un Etat membre, la Commission, aprés consultation du 
Comité monétaire, autorise cet Etat & prendre, dans le domai- 
ne des mouvements de capitaux, les mesures de protection 
dont elle définit les conditions et les modalités. 
. Cette autorisation peut étre révoquée et ces coriditions et 
modalités modifiées par le Conseil statuant 4 Ta majorité 
qualifiée. . . 

2.Toutefois, 1 Etat membre en difficulté peut prendre lui- 
méme les mesures mentionnées ci-dessus, en raison de leur 
caracLére secret ou urgent, au cas ot elles seraient nécessaires. 
La Commission et les Etats membres doivent étre informés 
de ces mesurés au plus tard au moment ow, elles entrent en 
vigucur. Dans ce cas, la Commission, aprés consullation du 
Comilé monétaire, peut décider que l’Etat intéressé doit mo- 
difier ou supprimer ces mesures. . 

TITRE IV 
LES TRANSPORTS 

Article 74. 

Los objectifs du Traité sont poursuivis par les Etats mem- 
bres, en ce qui concerne la matiére régie par le présent titre, 
dans le cadre d’une politique commune des transports. 

Article 7. 

- 1. In vue. de réaliser la mise en ceuvre de l’article 74, et 
comple tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, 
staluant a Punanimité jusqu’é la fin de la deuxiéme étape et 
4 In majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition 
de la Commission et aprés consultation du Comité économique 
el social et de ?Assemblée: -— - 4 

a) Des régles communes applicables aux transports inter- 
nalionaux exécutés au.départ -ou-a destination: du. territoire 
Wun Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou plu- 
sicurs Etats membres; ~ - a a 

"- by Les conditions de ’admission de transporleurs non rési- 
dents aux transports nationaux,dans un Etat membre ;* 

c) Toutes autres dispositions utiles. , 

2. Les dispositions visées aux a) et 6) du paragraphe pré- 
cédent sont arrétées au cours de la période de transition. 

_ 3. Par dérogation 4 la procédure prévue au paragraphe 1, 
les dispositions portant sur les principes du régime des trans- 
ports ef dont l’application serait susceptible d'affecter grave- 
ment le niveau de vie et l’emploi dans certaines régions, ainsi 
que Vexploitation des équipements de transports,. compte 
lonu dela nécessité d'une, adaptation au développement éco- 
nomique résultant de l’établissement_du,marché commun, 
sont arrélées par le Conseil statuant a Punanimité.   

Article 76. 

_Jusqu’a lélablissement des dispositions visées & Varticle,7o 
paragraphe 1, cf sauf accord unanime;dy Conseil, aucup des 
Etats membres ne peut rendre moins favorables, dans leur. 

- effet. direct ou indirect Al’égard des transporteurs des. autres 
Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, Teg 
dispositions diverses régissant la matiére a entrée en.vigueur 
du présent Traité. : 

Article 77. 

_Sont compatibles avec'le présérit Traité les dides‘qulrépon- 
dent aux besoins de'la, coordination des’ transports ‘ou, qui 
correspondent ‘au téemborrsement de. certaines servitudes 
inhérentés &lq notion’de service public; a, 

Article 78. 

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de 
transport, prise dans le ¢adre du ‘présent, Traité; doit tenir 
compte de Ja situation économique des transporteurs. - : 

  

7 Article 79. - as 

1. Doivent étre supprimées, au plus tard avant la fin de la 
deuxiéme étape, dans le trafic a l’intérieur dela Communauté, 
les discriminations qui consistent en l’application par un 
transporteur pour les .mémes :‘marchandijses sur les memes 
relations de trafic, de prix et-conditions de transport diffé- 
rents en’ rdison Gu .pays:d’origine ow de destination’des pro- 
duits transportés. one 

2, La paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres mesures puis- 
sent étre adoptées par le Conseil en application de l’article 75 
paragraphe 1. 

3. Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée, établit, dans 
un délai de deux-dns 4‘compter de Tentrée en vigueur du 
présent Traité, sur proposition de la Commission et apres 
consultation du Comité économique et social, une régle- 
mentation assurant la mise en ceuvre des dispositions du 
paragraphe 1. oo . . 

Il peut notamment prendre Jes dispositions nécessaires pour 
permettre aux institutions de Ja Communauté de veiller au 
respect de la régle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer 
lentier bénéfice aux usagers. 

A, La Commission, de sa propre initiative ou 4 la demande 
d’un Etat membre, examine les cas de discriminations visés 
au paragraphe 1 et, aprés consultation de la réglementation 
arrétée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les 
décisions nécessaires. mo, 

Article 80. : 
: . vas t 

1. L’application imposée par un Etat membre, aux trans- 
ports exécutés 4 l’intérieur de la Communauté, de-prix.et con- 

ditions comportant tout élément de soutien ou de protection 
dans l‘intérét d’une ou de plusieurs entreprises ou industries ~ 
particuliéres, est interdite a partir du début de la.deuxiéme 
étape, sauf si elle est autorisée parlaCommission. ~ ~~ , 

2, La Commission, de sa propre initiative ou 4 la demande 
‘@’un Etat membre, examiné les prix'et conditions visés’ au 
paragraphe 1 en tenant compte notarhment, d’une part des 

exigences d’une politique économique régionale’ approprice, 
des besoins des régions sous-développées, ainsi que des pro~- 

blémes des régions.gravement affectées par les circonstances 
politiques, et d’autre part des effets de ces prix-et conditions 
sur la concurrence entre les modes.de transport... ... 

Aprés consultation de tout Etat membre intéress 
prend les décisions‘nécessaires. ~~ | _ © a 

:_ 3, L’interdiction yvisée,au-paragraphe I ne frappe pas les 
tarifs de concurrence. . Lope tee tS 

    

- eg ft 

    an 

“VarticleBL. gee 

’ -Lés taxes ou-redavarices qui, indépendattiment ‘des prix de 
transport, sont pergues par un transporteur au “passage des 

frontiéres,:‘ne doivent.pas dépasser-un niveau. raisonnable, 

compte ‘tenu des frais réels effeelivement. entrainés -par ce 

passage. . fen SS ele 

Les Etats membres s'efforcent de réduite progressivement 

ces frais. SBE wat 

La Commission. peut ,adresser..aux . Etats. membres des 

recommandations én vue de ]’application du présent, article.
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Article 82, 

Les dispositions du présent titre ne font pas osbtacle aux 
mesures prises dans la République fédérale d’ Allemagne, pour 
autant qu’elles soientnécessaires pour compenserles désavan- 
tages économiques causés, par la division de l’Allemagne, 2 _ ) 
Véconomie de certaines régions de la République fédérale 
affectées par cette division. . 

Article 83. 
eet wy 

UnComité de caradtéréeonsultatit composé d experts dési- - 
gnés par les gouvernements des Etats membres, est institué 
auprés de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois 
uelle le jugé utile‘en matiére: de transports,.sans préjudice 

des attributions de la sectidh dés transports-du‘Comité écono- 
mique et social. . 

Article 84, 

1. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux trans- 
ports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 

2. Le Conseil, statuant 4 Vunanimité, pourra décider si, 
dans quelle mesure, et par quelle procédure, des dispositions 
appropriées pourront étre prises pour la navigation maritime 
et aérienne. . ‘ 

TROISIEME PARTIE 

LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE 

TITRE Ier 
LES REGLES COMMUNES 

  

CHAPITRE [er 

Les régles de la concurrence. 
  

SECTION PREMIERE. —— Les régles applicables aux entreprises. 
  

Article 85. 

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits 
tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations 
d’entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont suscep- 
tibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui 
ont pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence 4 l’intérieur du marché com- 
mun, et notamment ceux qui consistent a: 

a) Fixer de fagon directe ou indirecte les prix d’achat ou de 
vente ou d’autres conditions de transaction.; — 

) Limiter ou contrdler la production, les débouchés, le dé- «| 
veloppement technique ou les investissements ; 

ec) Répartir les marchés ou les sources d’approvisionne- 
ment; 

d) Appliquer, 4 'égard de partenaires commerciaux, des 
conditions inégales 4 des prestations équivalentes en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 

¢) Subordonner la conclusion de contrats 4 l’acceptation, 
ar les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par 
eur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien 
avec l’objet de ces contrats. 

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent 
aFticle sont nuls de plein droit. 

3, Toutefois, les dispositions du paragraphe I peuvent étre 
déeclarées inapplicables : 

. -— 4 tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, 
-——~ 4 toute décision ou catégorie de décisions d'associations 

dentrepriseset 
--- 4 toute pratique concertée ou catégorie de pratiques 

concertées, 

gui contribuent & améliorer la production ou la distribution 
es produits ou a promouvoir le progrés technique ou écono-   

  

mique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équita- 

ble -du profit quien résulte, et sans: 

a) Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui 

“ne sont.pas indispensables pour atteindre ces objectifs ; 

‘onner a.ces entreprises la possibilité, pour une partie 

subetantielle des produits en cause, d’éliminer Ia concurrence. 

Article 86. 

sncompatible avec le marché commun et interdit, dans 
la Resire ot le'commerce entre.Etats membres est susceptible 

en ét ffecté, le fait pour tme ou plusicurs entreprises . .. 

Vexploiter de tacon abusve une position Yominante sur le 
6 66: une partie substantiello de volul-ci. 

mes vratiques abusives peuvent, notamment, connie a : 

im 'e facon-directe ou indirecte des. prix/d'acha 

ou te vente ou ofc conditions de transaction non équi- 

tables ; ‘ 

b) Limiter la production, les débouchés ou le développe- 

ment technique.au préjudice des consommateurs ; 4 

i * gerard de partenaires commerciaux des con- 

ditions Prepales a (gare restations équivalentes, en leur infli- 

geant de ce fait un désavantage dans la concurrenco ; 

d) Subordonner la conclusion de contrats a l'acceptation, 

ar les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par 

Teur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de hen 

avec Vobjet de ces contrats. ' 

Article 87. 

. De délai de trois ans 4.compter de Ventrée en 

vigueor du présent "Traité, le Conseil, statuant a lunanimité 

sur proposition de la Commission et aprés consultation de 

VAssemblée, arréte tous réglements ou directives utiles en 

vue de l’application des principes figurant aux articles 85 

*t Si de telles dispositions n’ont pas été adoptées dans le délai 

précité, elles sont établies par le Conscil, statuant 4 la majorité 

qualifiée sur proposition dé la Commission-et-aprés consulta- 

tion de I’Assemblée. 

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but 

notamment: “°° “°° 7 5 & ticle 85 

D’assurer le respect des interdictions visées 4 l’article 

parygraphe leta Tarticle 86, par l'institution d’amendes et 

d’astreintes ; So, . 

b) De déterminer les modalités d’application de l’article 85 

paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une part 

d’assurer une surveillance efficace, et d’autre part de sim-. 

plifier dans toute la mesure du possible le contréle adminis- 

tratif ; 

c) De préciser, le cas échéant, dans les diverses branches 

économiques, le’ champ d’application des dispositions dés 

articles 85 et 86 ; 

éfinir le-réle respectif de la Gommission et de la 

Cour ae Justice dans Vapplication des dispositions visées dans 

le présent paragraphe ; -nati 

"2h -définir les rapports entre les législations ‘nationales 

dune part, et @aatrepart les dispositions de Ja présente sec- 

tion ainsi que celles. adoptées en- application du présent 

article. : 

Article 88. 

, t de l’entrée en vigueur des dispositions 

prises bn “application de Varticle 87, les autorités des Etats 

membres statuent sur l’admissibilité d’ententesetsurl’exploi- 

tation abusive d’une position dominante sur le marché 

commun, en conformité du droit de leur pays et des dispo- 

sitions des articles 85 notamment paragraphes 3, et 86. 

Article 89. 

1, Sans préjudice de V’article 88, la Commission veille, dés 

son entrée en fonctions, & application des principes fixés 

par les articles 85 et 86. Elle instruit sur demande d’un Etat 

membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compé- 

tentes des Etats membres qui lui prétent leur assistance, les 

cas d’infraction présumée aux principes précités. Si elle cons- 

tate qu’il y eu infraction, elle propose les moyens propres 

ay mettre fin. : 

*
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2. Sil nest pas mis fin aux infractions, la Commission 
eonstate Pinfraction aux principes par une décision motivée. 
Elle peut publier sa décision et autoriser les Etats membres 
a prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les condi- 
tions et les modalités, pour remédier 4 la‘situation. 

Article 90. 

1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises 
publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits 
spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune 
mesure contraire aux régles du présent Traité, notamment a 
celles prévuts aux articles 7 et 85 4 94 inclus. | 

2. Les. entreprises chargées dela gestion de services d’inté- 
rét économique général ou présentant le caractére d’un mono- 
pole fiscal sont soumises aux régles du présent Traité, ndtam- 
ment aux régles de concurrence, dans les limites ot l’appli- 
cation-de ces régles ne faitzpas: échec. 4 Paccomplissement 
en droit ou en fait de la ‘mission particuliére qui ‘leur a été 
impartie. Le développement des échanges ne doit pas étre 
affecté dans une mesure contraire 4 l’intérét de la Commu- 
nauté. 

3. La Commission veille 4 application des dispositions du 
présent article et adresse, en tant que de besoin, les direc- 
tives ou décisions appropriées aux Etats membres. 

SECTION: DEUXIEME. — Les pratiques de dumping. 
  

Article 91. 

1. Si, au cours de la période de transition, la Commission, 
sur demande. d'un Etat membre ou de tout autre intéressé, © 
constate des pratiques de dumping exercées 4 l’intérieur du 
marché commun, elle adresse des recommandations 4 l’auteur 
ou aux auteurs de ces pratiques en vue d’y mettre fin. 

Au cas ot les pratiques de dumping continuent, la Commis- 
sion autorise "Etat membre lésé 4 prendre les mesures de 
protection dont elle définit les conditions et modalités. 

2. Dés Ventrée en vigueur du présent Traité, les produits 
originaires d’un Etat membre ou quis’y trouvent en libre pra- 
tique et'qui ont été exportés dans un autre‘Etat membre sont 
admis 4 la réimportation sur lé territoire de ce premier Etat 
sans qu’ils puissent étre assujettis 4 aucun droit de douane, 
restriction quantitative, ou mesures d’effet équivalent. La 
commission ¢établit les réglementations appropriées pour 
VYapplication du présent paragraphe. 

SECTION TROISIEME. — Les aides accordées par les Etats. 
  

Article 92. 

1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont 
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure ot elles 
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accor- 
dées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quel- 
que forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser 
ta concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions... se. . 

2. Sont compatibles avec le marché commun : 

a) Les aides a caractére social octroyéés aux consommateurs 
individuels, 4 condition, qu’elles soient accordées sans discri- 
mination liée 4 Vorigine des produits ; 

’ b) Les aides destinées.a remédier aux dommages causés par 
les calamités naturelles ou par d’autres événements extra- 
ordinaires 3 

c) Les aides octroyées a l'économie de certaines régions dela 
République fédérale d’ANemagne affectées par la division de 
YAllemagne, dans la mesure ov eles sont nécessaires pour 
compenser les désavantages économiques causés par cette 
division. . . 

3. Peuvent étre considérés comme compatibles avec le mar- 
ché commun :. 

a) Les aides destinées a favoriser le développement écono- 
mique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anorma- 
lement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ; 

b) Les aides dostinées 4 promouvoir la réalisation d’un pro- 
jet important d’intérét européen commun ou 4 remédier a une 
perturbation grave de Péconomie d’un Etat membre ;   

c) Les aides destinées & faciliter le développement de cer- 
taines activités ou de certaines régions économiques, quand 
eHes n’altérent pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire 4 l‘intérét commun. Toutefois, les aides 4 la 
construction navale existant 4 la date du ler janvier 1957, 
pour autant qu’elles ne correspondent qu’& absence d’une 
protection douaniére, sont progressivement réduites dans les 
mémes conditions que celles applicables 4 l’élimination des 
droits de douane, sous réserve des dispositions du présent 
Traité visant la politique commerciale commune Vis-a-vis des 
pays tiers ; , 

_d) Les autres catégories d’aides déterminées par décision du 
Conseil statuant 4 Ia majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission. : . 

Article 93. 

1, La Commission procéde avec les Etats membres a l’exa- 
men permanent. des régimes d’aides existant dans ces Etats. 
Ellespropose 4 éeux-ci'les mesures utiles exigées par le déve- 
loppement progressif ou le fonctionnement du, marché com- 
mun. * 

2. Si, aprés avoir mis les intéressés en demeiire de présenter 
leurs observations, la Commission constate qu’une aide accor- 
dée par un Etat on au moyen de ressources d’Etat n’est pas 
compatible avec le marché commun aux termes de Varti- 
cle 92, ou que cette aide est appliquée de facgon abusive, elle 
décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier 
dans le délai qu’elle détermine. ‘ 

Si l’Etat en cause ne se conforme pas 4 cette décision dans 
le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé 
peut saisir directement la Cour de Justice, par dérogation aux 
articles 169 et 170. x 

Sur demande d’un Etat membre, le Cénseil, statuant 4 
lunanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou 4 instituer 
par cet Etat, doit étre considérée comme compatible avec le 
marché commun, en dérogation des dispositions de l’article 92 
ou des réglements prévus & l'article 94, si des circonstances 
exceptionnelles justifient une telle décision. Si, 4 l’égard de 
cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au pré- 
sent paragraphe, alinéa 1, Ja demande de ]’Etat intéressé 
adressée au Conseil aura pour effet.de suspendre ladite pro- 
cédure jusqu’a la prise de position du Conseil. 

Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans-un délai 
de-trois mois A compter.de Ia demande, la .Commission 
statue. Co. : vO 

3. La Commission ést informée, en temps utile pour présen- 
ter ses observations, des projets tendant 4 instituer ou 4 modi- 
fier des aides. Si elle estime qu’un projet n’ést pas compatible 
avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre 
sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. 
L’Etat membre intéressé ne peut mettre 4 exécution les mesu- 
res projetées avant que cette procédure ait abouti 4 une déci- 
sion finale. : . 

Article 94. 

Le Conseil, statuant a Ja majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission, peut prendre tous réglements utiles en 
vue de l’application des articles 92 et 93 et fixer notamment 
les conditions d’application del’article 93 paragraphe 3, et les 
catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. 

CHAPITRE IT 

Dispositions fiscales. - 
  

Article 95. 

Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirecte- 
ment les produits des autres Etats membres d’impositions 
intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures & 
celles qui frappent directement ou indirectement les produits 
nationaux similaires. . . 

En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des 
autres.Etats membres d’impositions intérieures de nature & 
protéger indirectement d’autres productions. 

‘Les Etats membres éliminent ou corrigent, au plus tard au 

début de la deuxiéme étape, les dispositions existant 4 len- 
trée en vigueur du présent Traité qui sont contraires aux 

régles ci-dessus..
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Article 96. <«0° ¢ 

. Les praduits exportés vers le territoire d’un des Etals mem. 
bres ne -peuvent bénéficier d’aucune. ristourne .d’imposilions 
intérieures supérieure aux impositions dont ils ont é1é frappés 
directement ou indirectement. : : 4 
at ze 

Article 97, 
- Les Etats membres gui percoivent la-taxe-sur le chiffre 
d’affaires d’aprés le systéme de la taxe cumulative 4 cascade 
peuvent, pour les impositions intérieures dont ils frappent les 
produits importés ou pour les ristrournes qu‘ils accordent aux 
produits exportés, procéder 4 la fixation de taux moyens par 
produit ou groupe de produits, sans toutefois porter attcinte 
aux principes qui sont énoncés aux articles 95 et 96. 

Au cas ou les taux moyens fixés par un Etat membre ne 
sont pas conformes aux principes précités, la Commission 
adresse a cet.Etat les directives ou décisions appropriécs. 

_ Article 98." 

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur 
le chiffre d’affaires, les droits d’accise et les- autres impéts 
indirects, des exonérations et des remboursements @ l’expor- 
tation vers les autres Etats membres ne peuvent étre opérés, 
et des taxes de compensation 4 'importation-en provenance 
des Etats membres ne peuvent étre établies, que pour autant 
que les mesures envisagées ont é{é¢ préalablement approuvées 
pour une période limitée par le Conseil, statuant 4 la majorité 
qualifiée sur-proposition de la-Commission. 

Article 99. 

- La Commission examine de quelle facon les législations des 
différents Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre 
@ affaires, aux droits d’accise et autres impéts indirects, y 
compris les mesures de compensation applicables aux échan- 
ges entre les Etats membres, peuvent étre harmonisées dans 
Vintérét du marché commun. 

La Commission soumet des propositions au Conseil qui 
statue 4 l’unanimité, sans préjudice des dispositions des 
articles 100 et 101. . . 

CuHaApITrRE III 

Le rapprochement des législations. 

  

Article 100. 

Le Conseil, statuant 4 Vunanimité sur proposition de la 
Commission, arréte des directives pour le rapprochément des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des Etats membres qui ont une incidence directe sur ]’établis- 
sement ou le fonctionnement du marché commun. 

L’ Assemblée et le Comité économique et social sont consul- 
tés.sur les directives dont l’exécution comporterait, dans un 
ou plusieurs Etats:membres, une modification de dispositions 
législatives. 

‘ Article 101. 

Au cas ot la Commission constate qu’une disparité existant 
entre les dispositions législatives, réglementaires ou adminis- 
tratives des Etats membres fausse les conditions de concur- 
rence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une 
distorsion qui doit étre éliminée;-elle entre en consultation 
avec les Etats membres intéressés. 

Si cette consultation n'aboutit pas 4 un accord éliminant 
la distorsion en cause, le Conseil arréte, sur proposition de 
la Commission, les directives nécessaires 4 cette fin, en sta- 
tuant 4 Punanimité pendant la premiére étape et 4 la majorité 
qualifige par la suite. La Commission et le Conseil peuvent 
prenore toutes autres mesures utiles prévues par le présent 
Traité. ‘ | |, . ee 

Article 102. 

“1. Lorsqu’il y a lieu dé craindre que l’établissement ou la 
modification d’une disposition législative, réglementaire ou 
administrative ne provoque une distorsion au sens del article 
précédent, l’Etat membre, qui veut y procéder consulte la 
Commission, Aprés avoir Génsulté les Etats membres, la Com- 
mission recommande aux Etats intéfessés les mesures appro- 
priées pour éviter la distorsion en cause. aa   

2. Si VEtat- qui veut établir ou modificr des disposilions 
nationales ne se conforme pas 4 la recommandation que la, 
Commission Jui a adressée, il ne pourra élre demandé aux 
autres Etats:membres, dans application de article 101, de 
modifier leurs dispositions nationales en vue d’dliminor cette 
distorsion. Sil’Etat membre qui a passé outre 4 Ja recomman- 
dation de la Commission provoque unc distorsion & son seul 
détriment, les dispositions de Varticle 101 ne sont pas appli- 
cables, - wo : 

3 1 

.. +» TITRE IL, | , 
LA POLITIQUE ECONOMIQUE Los ta 

  

Cuapitnu ter . 
La politique de conjonoture. ‘ 

. aoa 

  

Article 103. 

1. Les Etats membres considérent leur politique de conjortc- 
ture comme une question d’intérét commun. IIs se consultent 
mutuellement et avec la Commission sur les mesures a 
prendre en fonction des circonstances. 

2. Sans préjudice des autres procédures prévués parle pré- 
sent Traité, le Conseil, sur proposition dco In Commission, 
peut décider 4 Punanimité des mesures appropriées a la 
situation. : 

3. Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur propo- 
sition dé la Commission, arréte, le cas échéant, les directives 
nééessaires surlesmodalités d’application des mesures déci- 
dées aux termes du paragraphe 2. : 

4, Les procédures prévues au présent article s’uppliquent 
également en cas de difficultés survenues dans l’approvision- 
nement en certains produits. 

' 

CHAPITRE IT 

La balance des -paiements. 
  

Article 104. 

Chaque Etat membre pratique la politique économique 
nécessaire en vue d’assurer P’équilibre de sa balance globale 
des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, 
tout en veillant 4 assurer un haut degré d’emploi et la ‘sta- 
bilité du niveau des prix. - 

Article 105. 

1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés 
dans Varticle 104, les Etats membres coordonnent leurs poli« 
tiques économiques. Ils instituent a cet effet une collabora: 
tion entre les services compétents de leurs administrations et 
entre leurs banques centrales. Pos : 

La Commission présente-au Conseil des recommandations 
pour la mise en ceuvre de cette collaboration. - 7 

2. En vue de promouvoir la coordination des politiques des 
Etats membres en matiére monétaire, dans toute la mesure 
nécessaire au fonctionnement du marché commun, il est ins- 
titué un Comité monétaire de caractére consultatif, qui a 
pour mission ; . 

—-.de suivre Ia situation monétaire et financiére des Etats 
membres et de la Communauté, ainsi que le régime général 
des paiements des Etats membres et de faire rapport régu- 
liérement au Conseil et 4 Ja Commission & te Sujet ; 

. — de formuler des avis, soit ala requéte du Conseil ou de 
la Commission, soit de sa propre initiative, 4 l'intention de 
ces institutions. : 

Les Etats membres et la Commission nomment chacun 
deux membres du Comité monétaire. 

tL / Article 106. . a 
1, Ghaque Etat membre s’engage a autoriser, dans la mon+ 

naie de l’Etat membre dans lequel réside le créancier ou le 
bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de.mar- 
chandises, de services et de capitaux, ainsi que les.transferis 
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‘de capitaux et de‘salaires, dans la mesure ot la circulation 
des marchandises, des‘services, des capitaux cl des personnes 

est libérée entre les Etats membres en application du présent 
i Tarte. . 

Les Etats membres se déclarent disposés 4 procéder 4 la 
libération de leurs paiements au dela de ce qui est prévu 4 
Valinéa précédent pour autant que leur situation économique 
en général, et l’état de leur balance des paiements en parti- 
culier, le leur permettent. 

2. Dans la mesure oti les échanges de marchandises et de 
services et les mouvements de capitaux ne sont limités que 
par des restrictions aux paiements y afférents, sont appli- 
quées par analogie, aux fins de la suppression progressive de 
ces restrictions, les dispositions des chapitres relatifs 4 l’élimi- 
nation des restrictions quantitatives, 4 la libération des ser- 
vices ct ala libre circulation des capitaux. 

3. Les Etats membres s’engagent 4 ne pas intfoduire entre 
eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents-aux 
transactions invisibles énumérées a la liste qui fait Pobjet de 
1’Annexe III du présent Traité. 

La suppression progressive des restrictions existantes est 
effectuée conformément aux dispositions des articles 63 4 65 
inclus, dans la mesure ou elle n’est pas régie par les disposi- 
tions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif a 
la libre circulation des capitaux. 

4. En eas de besoin, les Etats membres se concertent sur les 
mesures a prendre pour permettre la réalisation des paiements 
ct transferts visés au présent article ; ces mesures ne peuvent 
porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent chapitre. 

Article 107. 

1. Chaque Etat membre traite sa politique en matiére de 
taux de change comme un probléme d’intérét commun. 

2. Si un Etat membre procéde 4 une modification de son 
taux de change qui ne réponde pas aux objectifs énoncés dans 
Particle 104 et fausse gravement les conditions.de la concur- 
rence, la Commission peut, aprés consultdtion du Comité 
monétaire, autoriser d’autres Etats membres 4 prendre, pour 
une période strictement limitée, les mesures nécessaires, 
dont elle définit les conditions et les modalités, pour parer 
aux conséquences de cette action. — 

Article 108. 

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés 
dans la balance des paiements d’un Etat membre provenant 
soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature 
des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de 
cumpromettre le fonctionnement du marché commun ou la 
réulisation progressive de la politique commerciale commune, 
Ja Commission procéde sans délai 4 un examen de la situation 
de cel Etat, ainsi que de Vaction qy’il a entreprise ou qu’il 
peut entreprendre conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 104, en faisant appel 4 tous les moyens dont il dispose. La 
Commission indique les mesures dont elle recommande|]’adop- 
(ion par Etat intéressé. : 

Si l’action entreprise par un Etat membre et les mesures 
suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes 
your aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencon- 
rées, la Commission recommande au Conseil, aprés consul- 
talion du Comité monétaire, le concours mutuel et les mé- 

_ thodes appropriées. 
- La Gommission tient le Conseil réguliérement informé de 
l'état de la situation et de son évolution. 

2, Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée, accorde le 
concours mutuel ; il arréte les directives ou décisions fixant 
ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre 
notamment la forme: 

a) D’une action concertée auprés d’autres organisations 
inlernationales, auxquelles les Etats membres peuvent avoir 
rcecours ; 

b) De mesures nécessaires pour éviter des détournements de 
trafic lorsque le pays en difficulté.maintient ou rétablit de 
restrictions quantitatives 4 ’égard des pays tiers ; . 

c) D’octroi de crédits limités de la part d’autres Etats mem- 
bres, sous réserve de leur accord. 

En outre, pendant la période de transition, le concours 
mutuel peut également.prendre la forme d’abaissements spé- 
ciaux de droils de douane ou d’élargissements de contingents 
destinés A favoriser Vaccroissement des importations en pro- 
venancoe du pays en difficulté; sous réserve de l'accord des 
Etats qui prendraient ces mesures. ~- 

a 

  

‘3. Silc concours mutuel recommandé par la Commission n’a 
pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé 
et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise 
VEtat en difficulté a prendre les mesures de sauvegarde dont 
elle définit lcs conditions et modalités. 

Cette autorisation peut étre révoquée et ces conditions et 
modalités modifiées par le Conseil statuant 4 la majorité 
qualifiée. 

Article 109. 

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements 
et si une décision au sens de larticle 108 paragraphe 2, n’in- 
tervient pas immédiatement, l’Etat membre intéressé peut 
prendre, & titre conservatoire, les mesures de sauvegarde 
nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de 
perturbations dans le fonctionnement du marché commun 
et ne pas cxcéder la portée strictement indispensable ‘pour 
remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 

_ 2. La Commission et les autres Etats membres doivent étre 
informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au mo- 
ment ot elles entrent en vigueur. La Commission peur recom- 
mander au Conseil le concours mutuel aux termes de l’arti- 
cle 108. - 

3. Sur l’avis de la Commission et aprés consultation du 
Comité monétaire, le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée 
peut décider que l’Etat intéressé doit modifier, suspendre ou 
supprimer les mesures de sauvegarde susvisées. 

CHAPITRE. Illi 

La politique commerciale, 
  

Article 110. 

En établissant une union douaniére entre eux, les Etats 
membres ontendent contribuer, conformément 4 Vintérét 
commun, au développement harmonieux du commerce mon- 
dial, 4 la suppression progressive des restrictions aux échan- 
ges internationaux et a la réduction des barriéres douaniéres. 

La politique commerciale commune tient compte de linci- 
dence favorable que la suppression des droits entre les Etats 
membres peut exercer sur l’accroissement de la force concur- 
rentielle des entreprises de ces Etats. 

Article 111. 

Au cours de la période de transition, sont applicables, sans 
préjudice des articles 115 et 116, les dispositions suivantes : 

1. Les Etats membres procédent a la coordination de. leurs 
relations commerciales avec les pays tiers de fagon qu’a l’ex- 
piration de la période dé transition soient réunies les condi- 
tions nécessaires a la mise en ceuvre d’une politique commune 
en matiére de commerce extérieur. 

La Commission soumet‘au Conseil des propositions relatives 
4 la procédure a appliquer au cours de la période de transition 
pour la mise en ceuvre d’une action commune, et  lunifor- 
misation de la politique commerciale. 

2. La Commission présente au Conseil des recommandations 
en vue des négociations tarifaires avec des pays tiers sur le 
tarif douanier commun. . 

Le Conseil autorise la Commission 4 ouvrir les négociations. 
La Commission conduit ces négociations en consultation 

avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour Passister 
dans cette tache, et dans fe cadre des directives que le Conseil 
_peut lui adresser. 

3. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées 
par le présent article, le Conseil statue 4 Vunanimité au 
cours des deux premiéres étapes et a la majorité qualifiée par 
la suite. . 

4. Les Etats membres, en consultation avec la Commission, 
prennent toutes mesures nécessaires tendant notamment a 
aménager les accords tarifaires en vigueur avec le pays tiers, 
afin que Ventrée en vigueur du tarif douanier commun ne 
soit pas retardé. 

5. Les Etats membres se fixent comme objectif d’uniformi- 
ser entre eux leurs listes de libération 4 l’égard de pays tiers 

ou de groupes de pays tiers 4 un niveau aussi élevé que possi- 

ble. A cet effet, la Commission soumet aux Etats membres 

toutes recommandations appropriées. Oe
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Si les Etats membres procédent 4 la suppression ou 4 la 
réduction des restrictions quantitatives 4 l’égard des pays 
tiers, ils sont tenus d’en informer préalablement la Commis- 
sion et d’appliquer le méme traitement aux autres Etats 
membres. 

Article 112. 

1. Sans préjudice des engagements assumés par les Etats 
membres dans le cadre d’autres organisations internationales, 
les régimes d’aides accordées par les Etats membres aux 
exportations vers les pays tiers sont progressivement harmo- 
nisés avant la fin de la période de transition, dans la mesure 
pour éviter que Ja concurrence entre les entreprises de la 
Commiunauté soit faussée. 

Sur proposition de la Commission, le Conseil arréte, a l’una- 
nimité jusqu’a la finde la seconde étape et a la majorité qua- 
lifiée par la suite, les directives nécessaires 4 cet effet. 

2. Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux 
ristournes de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent 
ni 4 celles d’impositions indirectes, y compris les taxes sur 
le chiffre d’affaires, les droits d’accise et les autres impdts 
indirects, accordées 4 occasion de exportation d'une mar- 
chandise d’un Etat membre vers un pays tiers, dans la mesure 
ou ces ristournes n’excédent pas les charges dont les produits 
exportés ont été frappés directement ou indirectement. 

Article 113. 

1. Aprés l’expiration de la période de transition, la politique 
commerciale commune est fondée sur des principes uniformes 
notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, 
la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, luniformi- 
sation des mesures de libération, la politique d’exportation, 
ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles 4 
prendre en cas de dumping et de subventions. 

2. La Commission, pour la mise en ceuvre de cette politique 
commerciale commune, soumet des propositions au Conseil. 

3. Si des accords avec des pays tiers doivent étre négociés, 
Ja Commission présente des recommandations au Conseil qui 
l’autorise 4 ouvrir les négociations nécessaires. 

Ces négociations sont conduites par la Commission cn con- 
sultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour 
l’asssister dans cette tache, et dans le cadre des directives que 
le Conseil peut lui adresser. . 

4. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées 
par le présent article, le Conseil statue a la majorité qualifiée. 

Article 114. 

Les accords visés aux articles 111, paragraphe 2, ef 113 sont © 
conclus au nom de la Communauté par le Conseil agissant & 
l’unanimité au cours des deux premiéres étapes et 4 la majo- 
rité qualifiée par la suite. 

Article 115. 

Aux fins d’assurer que l’exécution des mesures de politique 
commerciale prises, en conformité avec le présent Traité, par 
tout Etat membre, ne soit empéchée par des détournements 
de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entrai- 
nent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, 
la Commission recommande les méthodes par lesquelles les 
autres Etats membres apportent la coopération nécessaire. A 
défaut, elle autorise les Etats membres 4 prendre les mesures 
de protection nécessaires dont elle définit les conditions et 
modalités. ; , 

En cas d’urgence et pendant la période de transition, les 
Etats membres peuvent prendre eux-mémes les mesures 
nécessaires et les notifient aux autres Etats membres, ainsi 
qu’a la Commission, qui peut décider qu’ils doivent les modi- 
fier ou les supprimer. : 

Par priorité, doivent étre choisies les mesures qui appor- 
tent le moins de perturbations au fonctionnement du marché 
commun et qui tiennent compte de la nécessité de hater, dans 
la mesure du possible, l’établissement du tarif douanier com- 
mun. 

Article 116. 

Pour toutes les questions qui revétent un intérét particulier 
our le marché commun, les Etats membres ne ménent plus, 

y partir de la fin de la période de transition, qu’une action 
commune dans le cadre des organisations internationales de 
caractére économique. A cet effet, la Commission soumet au   

Conseil, qui statue 4 la majorité qualifiée, des propositions 
relatives 4 la portée et 4 la mise en ceuvre de cette action 
commune. . 

Pendant la période de transition, les Etats membres se 
consultent en vue de concerter leur action et d’adopter, 
autant que possible, une attitude uniforme. 

TITRE ITI 

LA POLITIQUE SOCIALE 
  

CHAPITRE [er 

Dispositions sociales. 
  

Article 117. 

Les Etats membres conviennent de la nécessité de promou- 
voir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la 
main-d’ceuvre permettant leur égalisation dans le progrés. 

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonc- 
tionnement du marché commun, qui favorisera Pharmonisa- 
tion des systémes sociaux, que des procédures prévues par le 

présent Traité et du rapprochement des dispositions Tégisla- 
ives, réglementaires et administratives. 

Article 118. 

Sans préjudice des aulres dispositions du présent Trailé, et 
conformément aux objectifs généraux de cclui-ci, la Gommis- 
sion a pour mission de promouvoir une collaboration étroite 
entre les Etats membres dans le domaine social, notamment 
dans les matiéres relatives : 

—— 4Vemploi, 
— au droit du travail et aux conditions de travail, . 
— ala formation et au perfectionnement professionnels, 
— 4 la sécurité sociale, 
— Ala protection contre les accidents et les maladies pro- 

fessionnels, ‘ 
—~ al’hygiéne du travail, 
— au droit syndical et aux négociations collectives entre 

employeurs et travailleurs. 

A cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les 
Etats membres, par des études, des avis et par l’organisation 
de consultations, tant pour les problémes qui se posent sur le 
plan national que pour ceux qui intéressent les organisations 
internationales. 

Avant d’émettre les avis prévus au présent article, la Com- 
mission consulte le Comité économique et social. 

Article 119. 

Chaque Etat membre assure au cours de la premiére étape, 
et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité 
des rémunérations entre les travailleurs masculins et les tra- 
vailleurs féminins pour un méme travail. 

Par rémunération il faut entendre, au sens du présent 
article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum,. 
et tous autres avantages payés directement ou indirectement, 
en espéces ou en nature, par l’employeur- au travailleur en 
raison de l’emploi de ce dernier. 

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée! sur 
le sexe, implique : : 

a) Que la rémunération accordée pour un méme travail 
payé a la tache soit établie sur la base d’une méme unité de 
mesure ; : 

b) Que la rémunération accordée pour un travail payé au 
temps soit la méme pour un méme poste de travail. 

Article 120. 

,Les Etats membres s’attachent 4 maintenir l’équivalence 
existante des régimes de congés payés. 

Article 121. 

Le Conseil, statuant 4 l’unanimité aprés consultation du 
Comité économique et social, peut charger la Commission de 
fonctions concernant la mise en ceuvre de mesures communes 
notamment en ce qui concerne Ja sécurité sociale des travail- 
leurs migrants visés aux articles 48 4 51 inclus.
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Article 122. 

La Commission consacre, dans son rapport annuel a ]’As- 
semblée, un chapitre spécial 4 l’évolution de la situation 
sociale dans la Communauté. : 

L’ Assemblée peut inviter la Commission 4 établir des rap- 
ports sur des problémes particuliers concernant la situation 
sociale. 

CHAPITRE II 

Le fonds social européen. 
  

Article 123. 

Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs 
dans le marché commun.et de contribuer ainsi au reléyement 
du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions 
ci-aprés, un Fonds social européen qui aura pour mission de 
promouvoir 4 l’intériéur de la Gommunauteé les facilités d’em- 
ploi et la mobilité géographique et professionnelle des tra- 
vailleurs. 

Article 124. 

L’administration du Fonds incombe a4 la Commission. 
La Commission est assisté dans cette tache par un Comité 

présidé par un membre de la Commission et composé de repré- 
sentants des gouvernements et des organisations syndicales 
de travailleurs et d’employeurs. 

Article 125. 

1. Sur demande d’un Etat membre, le Fonds, dans le cadre 
dec la réglementation prévue 4 l’article 127, couvre 50 % des 
dépenses consacrées par cet Etat ou par un organisme de 
droit public 4 partir de ’entrée en vigueur du présent Traité : 

a) A assurer aux travailleurs un réemploi productif par : 

— la rééducation professionnelle ; 
— des indemnités de réinstallation ; 

b) A octroyer des aides en faveur des travailleurs dont l’em- 
ploi est réduit ou suspendu temporairement‘en.tout ou en 
partie ala suite de la conversion de l’entreprise 4 d’autres pro- 
ductions, pour leur permettre de conserver le méme niveau de 
rémunération en attendant d’étre réemployé pleinement. 

2. Le concours du Fonds aux frais de rééducation profes- 
sionnelle est subordonnée 4 la condition que les travailleurs en 
chdmage n’aient pu étre employés que dans une profession 
nouvelle et qu’ils aient trouvé depuis au moins six mois un 
emploi productif dans la profession pour laquelle ils ont été 
rééduqués. . . 

Le concours aux indemnités de réinstallation est subordon- 
né a la condition que les travailleurs en chémage aient été 
amenés & changer de domicile 4 l’intérieur de la Communauté 
el uicnt trouvé dans leur nouvelle résidence un emploi pro- 
ductif depuis au moins six mois., 

Le concours donné en faveur des travailleurs en cas de. 
reconversion d’une entreprise est subordonné aux conditions 
suivantes : 

a) Que les travailleurs en cause soient de nouveat pleine-' 
ment occupés dans cette entreprisejdepuis au moins six mois ; 

b) Que le Gouvernement intéressé ait présenté préalable- 
ment un projet établi par l’entreprise en question, relatif ala 
reconversion en cause et 4 son financement et - 

c) Que la Commission ait donné son approbation préalable 
2 ce projet de reconversion. . 

Article 126. 
A l’expiration de la période de transition, le Conseil, sur 

avis de la Commission ct aprés consultation du Comité écono-" 
mique et social et de l’Assemblée peut : 

a) Ala majorité qualifiée, disposer que tout ou partie des 
concours visés 4 l’article 125 ne seront plus octroyés ; 

b) A lunanimité, déterminer les missions nouvelles qui 
peuvent étre confiécs au Fonds dans le cadre de son mandat 
tel qu’il est défini 4 l'article 123. 

Article 127. 
  

Sur proposition de la Commission et aprés consultation du 
Comité économique ect social et de l’Assembiée, le Conseil 

&tablit 4 la majorilé qualifiée les dispositions réglementaires 

“4 

      

nécessaires 4 l’exécution des articles 124 4 126 inclus ;. il fixe 
notamment les modalités relatives aux conditions dans les- 
quelles le concours du Fonds est accordé aux termes de I’arti- 
cle 125, ainsi qu’aux.catégories d’entreprises dont les travail- 
leurs benéficient du ‘concours prévu 4 l’article 125, paragra- 
phe 1 b. 

Article 128. 

Sur proposition de la Commission et aprés consultation du 
Comité économique et social, le Conseil établit les principes 
généraux pour la mise en ceuvre d’une politique commune de 
formation professionnelle qui puisse contribuer au développe- 
ment harmonieux tant des économies nationales que du 
marché commun. 

_ TITRE IV 
LA BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 

  

Article 129. 

Il est institué une Banque européenne d’investissement 
dotée de Ja personnalité juridique. 

Les membres de la Banque européenne d’investissements 
sont les Etats membres. 

Les statuts de la Banque européenne d’investissement font 
l'objet d’un Protocole annexé au présent Traité. 

Article 130. 7 

La Banque européenne d’investissement a pour mission de 
contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et a ses 
ressources propres, au développement équilibré et sans heurt 
du marché commun dans l’intérét dela Communauté. A cette. 
fin, elle facilite, par l’octroi de préts et de garanties, sans pour- 
‘suivre de but lucratif, le financement des projets ci-aprés 
dans tous les secteurs de l’économie. . 

a) Projets envisageant la mise en valeur des régions moins 
développées ; : . 

b) Projets visant la modernisation ou la conversion d’entre- 
prises ou la création d’activités nouvelles appelées par l’éta- 
blissement progressif du marché commun, qui, par leur am- 
pleur ou par leur nature, ne peuvent étre entiérement cou- 
verts par les divers moyens de financement existant dans cha- 
cun des Etats membres ; 

c) Projets d’intérét commun pour plusieurs Etats membres 
qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent étre en- 
tiérement couverts par les divers moyens de financement exis- 
tant dans chacun des Etats membres. . 

QUATRIEME PARTIE 
L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES 

D’OUTRE-MER © 

Article 131. 

Les Etats membres conviennent d’associer 4 la Commu- 

nauté les pays et territoires non européens entretant avec la 

Belgique, la France, I’Italie et les Pays-Bas des relations par- 
ticuliéres. Ces pays et territoires, ci-aprés dénommés « pays 
et ‘territoires », sont énumérés ala Hste qui fait objet de 
Yannexe IV du présent Traité. - : 

Le but de l’association est la-_promotion du développement 

économique et social des pays et territoires, et ’établissement 

de relations économiques étroites entre eux et la Communauté 

dans son ensemble. 
Conformément aux principes énoncés dans le préambule. du 

présent Traité, l’association doit en premier lieu permettre.de 

favoriser les intéréts des habitants de ces pays et territoires et 

leur prospérité, de maniére & les conduire au développement 
économique, social et culturel qu’ils attendent. 

Article 132, 

L’association poursuit les objectifs ci-apreés : . 

1. Les Etats membres appliquent 4 leurs échanges commer- 

ciaux avec les pays et territoires le régime qu’ils s’accordent 

entre eux en vertu du présent Traité. .
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2. Chaque pays ou territoire applique 4 ses échanges com- 
merciaux avec les Etats membres et les autres pays et terri- 
toires le régime qu’il applique 4 Etat européen avec lequel. 
il entretient des relations particuliéres. 

3. Les Etats membres.contribuént aux investissements que 
demande le développement progressif de ces pays et terri- 
toires. 

4. Pour les investissements financés par la Communauté, la 
participation aux adjudications et fournitures est ouverte, a 
égalité de conditions, 4 toutes les personnes physiques et 
morales ressortissant. des Etats membres et des pays et ter- 
ritoires 

5. Dans les relations entre les Etats membres et les pays 
et territoires, le droit d’établissement des ressortissants et 
sociétés est réglé conformément aux dispositionset par appli- 
cation des procédures prévues au chapitre relatif au droit 
d’établissement et sur une base non discriminatoire, sous 
réserve des dispositions particuliéres prises en'vertu de V’ar- 
ticle 136. : 

Article 133 

1. Les importations originaires des pays et territoires béné- 
ficient a leur entrée dans les Etats membres de l’élimination 
totale des droits de douane qui intervient progressivement 
entre les Etats membres conformément aux dispositions du 
présent Traité. , 

2. A entrée dans chaque pays et territoire les droits de 
douane frappant les importations des Etats membres et des 
autres pays et territoires sont progressivement supprimés 
conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 
17. 

3. Toutefois, les pays et.territoires peuvent percevoir des 
droits de douane qui répondent aux nécessités de leur dévelop- 
pement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de 
caractére fiscal, ont pour but d’alimenter leur budget. 

Les droits -visés 4 l’alinéa ci-dessus sont cependant progres- 
sivement réduits jusqu’au niveau de ceux gui frappent les 
importations des produits en provenance de Etat membre 
avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations 
particuliéres. Les pourcentages et le rythme des réductions 
prévus dans le présent Fraité sont applicables 4 la différence 
existant entre le droit frappant le produit en provenance de 
YEtat membre qui entretient des relations particuliéres avec 
le pays ou territoire et celui dont est frappé le méme produit 
en provenance de la Communauté a son entrée dans le pays 
ou territoire importateur: 

4. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et terri- 
toires qui, en raison des obligations internationales particu- 
liéres auxquelles ils sont soumis, appliquent déja 4 l’entrée en 
vigueur du présent Traité un tarif douanier non discrimina- 
toire. 

5, L’établissement ou la modification de droits de douane 
frappant les marchandises importées dans les pays et terri- 
toires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, & une discri- 
mination directe ou indirecte entre les importations en prove- 
nance des divers Etats membres. . 

Article 134. 

Sile niveau des droits applicables aux marchandises en pro- 
venance d’un pays tiers 4 l’entrée dans un pays ou territoire 
est, compte-tenu de l’application des dispositions de l’article 
133 paragraphe 1, de nature 4 provoquer des détournements 
de trafic au détriment d’un des Etats membres, celui-ci peut 
demander 4 Ja Commission de proposer aux autres Etats 
membres les mesures. nécessaires pour remédier a cette 
situation. 

- Article 135. 

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publi- 
que, la sécurité publique et l’ordre public, la liberté de circu- 
lation des travailleurs des pays et territoires dans les Etats 
membres et des travailleurs des Etats membres dans les pays 
et territoires sera réglée par, des conventions ultérieures qui 
requiérent Punanimité des Etats membres. . 

Article: 136, 

Pour une premiére période de.cing ans 4 com 
trée en vigueur du présent Traité, une Conventi -applica- 
tion annexée 4 ce Traité fixe les modalités et la prpcédurc de 
T’association entre les pays et territoires et 1a communauté. 

     

Avant lexpiration de la Convention prévue 4 lalinéa ci 
dessus, le Conseil statuant 4 unanimité établit, 4 partir des 
réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans 
le présent Traité,.les dispositions 4 prévoir pour une nouvelle 
période. : 

CINQUIEME PARTIE 
LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

CHAPITRE [er 

. Les institutions. 

SECTION PREMIERE. — L’ Assemblée. 
  

Article 137. 

L’Assemblée, composée de représentants des peuples des 
Etats réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de déli- 
bération et de contréle qui lui sont attribués par le présent 

raité. 

Article 138. 

1. L’Assemblée est formée de délégués que les Parlements 
sont appelés a désigner en leur sein selon la procédure fixée 
par chaque Etat membre. — 

2. Lenombre de ces délégués est fixé ainsi qu’il suit : 

Belgique : 14. 
Allemange’: 36. - 
France : 36. 
Italie : 36. 
Luxembourg : 6. 
Pays-Bas: 14. 

3. L’Assemblée élaborera des projets en vue de permettre 
Vélection au suffrage universel direct selon une procédure 
uniforme dans tous les Etats membres. 

Le Conseil statuant 4 Punanimité arrétera les dispositions 
dont il recommandera Vadoption par les Etats membres, 
conformément a leurs régles constitutionnelles respectives. 

Article 139. 

L’Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de 
plein droit le troisiéme mardi d’octobre. 

L’Assemblée peut se réunir en session extraordinaire & la 
demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la 
Commission. . 

Article 140. 

L’Assemblée désigne parmi ses membres son président et 
son bureau. 

Les membres de la Commission peuvent assister 4 toutes 
les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur 
demande. 

La Commission répond oralement ou par écrit aux ques- 
tions qui lui sont posées par l’Assemblée ou par ses membres. 

Le Conseil est entendu par l’Assemblée dans les conditions 
qu’il arréte dans son réglement. intérieur. 

Article 141. 

Sauf dispositions contraires du présent Traité, l Assemblée 
statue 4 la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Le réglement intérieur fixe le quorum. 

Article 142. 

L’Assemblée arréte son réglement intérieur 4 la majorité 
des membres qui la composent. . 
‘Les actés de l’Assemblée sont publiés dans les conditions 

prévues par ce réglement,
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Article 143. 
- L’Assemblée procéde, en séance publique, A la discussion 

du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commis- 
sion. 

Article 144, 

L’Assemblée, saisie d’une motion de censure sur la gestion 
de la Commission, ne peut se pronconcer sur cette motion que 
trois jours au moins aprés son dépét et par un scrutin public. 

Si la motion de censure est adopté 4 la majorité des deux 
tiers des voix exprimées et 4 la majorité des membres qui 
composent I’Assemblée, les membres de la Commission doi- 
vent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils conti- 
nuent 4 expédier les affaires courantes jusqu’a leur remplace- 
ment.conformément 4 l’article 158. 

SECTION DEUXIEME. — Le Conseil. 
  

Article 145. 

En vue d’assurer la réalisation des objets fixés par le pré- 
sent Traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le 
‘Conseil : : - 

— assure la coordination des politiques économiques géné- 
rales des Etats membres, 

— dispose d'un pouvoir de décision. 

Article 146. 

Le Conseil est formé par les représentants des Etats mem- 
bres. Chaque gouvernement y délégue un de ses membres. 

La présidence est exercée 4 tour deréle par chaque mem- 
bre du Conseil pour une durée de six mois, suivant l’ordre 
alphabétique des Etats membres. 

Article 147. 

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, 4 
Vinitiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la 
Commission. 

Article 148. 

1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les délibé- 
rations du Conseil sont acquises 4 ia majorité des membres 
qui le composent. 

2. Pour les délibérations du Conseil qui requiérent une majo- 
rité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondé- 
ration suivante : 

Belgique : 2. 
Allemagne: 4. 
France: 4, 
Italie : 4. 
Luxembourg: 1. 
Pays-Bas : 2. 

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au 
moins: ~ 

— douze voix lorsqu’en vertu du présent Traité elles doi- 
vent étre prises sur proposition de la Commission ; 

— douze voix exprimant le vote favorable d’au moins 
quatre membres dans les autres cas. 

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne 
font pas obstacle 4 l’adoption des délibérations du Conseil 
qui requiérent l’unanimité. 

. Article 149, 

Lorsqu’en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est 
pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut pren- 
dre un acte constituant amendement de la proposition que 
statuant 4 Vunanimité. ‘ 

Tant que le Conseil n’a pas statué, ‘la Commission peut 
modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas ot 
l’Assemblée a été consultée sur cette proposition. 

Article 150. 
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir 

délégation d’un seul des autres membres. .   

Article 151. 

Le Conseil arréte son réglement intérieur. - 
Ce réglement peut prévoir la constitution d’un comité 

formé de représentants des Etats membres. Le Conseil 
détermine la mission et la compéténce de{ce comité. 

Article 152. 

Le Conseil peut demander 4 la Commission de procéder & 
toutes études qu’il juge opportunes pour la réalisation des 
objectifs communs, et de lui soumettre toutes propositions 
appropriées. : 

Article 153. 

Le Conseil arréte, aprés avis de la Commission, le statut 
des comités prévus par le présent Traité. 

Article 154. 

Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée, fixe les traite- 
ments, indemnités et pensions du président et des membres 
de la Commission, du président, des juges, des avocats géné- 
raux et du greffier de 1a Cour de Justice. II fixe également, ala 
méme majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunéra- 
tion. 

SECTION TROISIEME. — La Commission. 
  

Article 155. 

En vue d’assurer le fonctionnement et le développement du 
marché commun, la Commission : 

— veille 4 l’application des dispositions du présent Traité 
ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu 
de celui-ci, 
— formule des recommandations ou des avis sur les 

matiéres qui font Pobjet du présent Traité, si celui-ci-le pré- 
voit expressément ou si elle estime nécessaire, 
— dispose d’un pouvoir de décision propre et participe 4 la 

formation des actes du Conseil et de PAssemblée dans les 
conditions prévues au présent Traité, 
— exerce les compétences que le Conseil lui confére pour 

Vexécution des régles qu’il établit. 

Article 156. 

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant 
l’ouverture de la session de l’Assemblée, un rapport général 
sur lactivité de la Communauté. 

Article 157. 

1. La Commission est composée de neuf membres, choisis 
en raison de leur compétence générale et offrant toutes garan- 
ties d’indépendance. 

Le nombre des membres de la Commission peut étre modi- 
fié par le Conseil statuant a Punanimité. 

Seuls les nationaux des Etats membres peuvent étre mem- 
bres dela Commission, * 

La Commission ne peut comprendre plus de deux membres 
ayant la nationalité d’un méme Etat. 

2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions 
en pleine indépendance, dans lintérét général de la Gommu- 
nauté. - 

Dans Vaccomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent 
ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’au- 
cun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible 
avec le caractére de leurs fonctions. Chaque Etat membre 
s’engage 4 respecter ce caractére et 4 ne pas chercher 4 in- 
fluencer les membres de la Commission dans ]’exécution de 
leur tache. . . 

Les membres de la Commission ne peuvent,. pendant la 
durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité pro- 
fessionnélle rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur ins- 
tallation, ’engagement solennel de respecter, pendant la 
durée de leurs fonctions et aprés la cessation de celles-ci, les 
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs 
@honnéteté et de délicatesse quant a l’acceptation, aprés cette 
cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En 
cas de violation de ces obligations, la Cour de Justice, saisie 
par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, pro- 
noncer la démission d’office dans les conditions de l’article 160 
ou la déchéance du droit 4 pension de l'intéressé ou d’autres 
avantages en tenant lieu.
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Article 158.. 

Les membres de la Commission sont nommeés d’un commun 
accord par les gouvernements des Etats membres. 

Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouve- 
lable. « 

Article 159. 

En dehors des renouvellements réguliers et des décés, les 
fonctions de membre de la Commission prennent fin indivi- 
duellement par démission volontaire ou d’ office. ; 

L’initéressé est remplacé pour la durée du mandat restant a 
courir. Le Conseil statuant 4 l’unanimité peut décider qu’il 
n’y a pas lieu 4 remplacement. 

Sauf cas de démission d’office prévu 4 Varticle 160, les 
membres de la Commission restent en fonctions jusqu’a ce 
qu soit pourvu a leur remplacement. 

Article 160. 

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les 
conditions nécessaires 4 l’exercice de ses fonctions ou s’il a 
commis une faute grave, peut étre déclaré démissionnaire par 
la Cour de Justice, 4 la requéte du Conseil ou de la Commis- 
sion. 

En pareil cas, le Conseil statuant 4 Punanimité, peut, a 
titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir a 
son remplacement jusqu’au moment ot la Cour de Justice se 
sera prononcée. 

La Cour de Justice peut, a titre provisoire, le suspendre de 
ses fonctions, a la requéte du Conseil ou de la Commission.- 

Article 161. 

Le président et les deux vice-présidents de la Commission 
sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, 
selon la méme procédure que celle prévue pour la nomination 
des membres de la Commission. Leur mandat peut étre renou- 
velé. 

Sauf dans le cas d’un renouvellement général, la nomina- 
tion‘est faite aprés consultation de la Commission. 

En cas de démission ou de décés, le président et les vice- 
-présidents sont remplacés pour la durée du mandat restant a 
courir, dans les conditions fixées 4 l’alinéa 1. 

Article 162. 

Le Conseil et la Commission procédent 4 des consultations 
réciproques et organisent d’un commun accord les modalités 
de leur collaboration. 

La Commission fixe son réglement intérieur en vue d’assu- 
rer son fonctionnement et celui de ses services dans les condi- 
tions prévues par le présent Traité, Elle assure la publication 
de ce réglement. 

Article 163. 

Les délibérations de la Commission sont acquises 4 la majo- 
rité du nombre des membres prévu 4 l'article 157. 

La Commission ne peut siéger valablement que sile nombre 
de membres fixé dans son réglement intérieur est présent. 

SECTION QUATRIEME. — La Cour de Justice. 
  

Article 164. 

La Cour de Justice assure le respect du droit dans l’inter- 
prétation et Papplication du présent Traité. 

Article 165, 

La Cour de Justice est formée de sept juges. 
La Cour de Justice siége en séance pléniére. Toutefois, elle 

peut créer en son sein des chambres composées chacune 
de trois ou cing juges en vue, soit de procéder a certaines 
mesures d’instruction, soit de juger certaines catégories 
d’affaires. dans les conditions prévues par un réglement 
établi 4 cet effet. - 

Dans tous les cas, la Cour de Justice siége en séance pléniére 
pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un Etat 
membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur 
les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu 
de l’article 177. 
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Si la Cour de Justice le demande, le Conscil, statuant a 
VYunanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter 

‘ les adaptations nécessaires aux alinéas 2 ct 3 de l’article 167 
alinéa 2. _ 

Article 166. 

La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux. 
L’avocat général a pour réle de présenter publiquement, en 

toute impartialité et.en toute indépendance, des conclusions 
motivées sur les affaires soumiscs A la Cour de Justice, en 
vue d’assister celle-ci dans ’accomplissement, de sa mission, 
telle qu’elle est définie 4 article 164. 

Si la Cour de Justice Ic demande, lo Conseil, statuant & 
lunanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux 
et apporter les adaptations nécessaircs 4 Particle 167 alinéa 3. 

Article 167, 

Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des person- 
nalités offrant toutes garantics d’indépendance, ct qui réunis- 
sent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays 
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui 
sont des juriconsulles possédant des compétences notoires, 
sont nommeés d’un commun accord pour six uns par les gou- 
vernements des Etats membres. 

Un renouvellement partiel des juges a licu tous les trois 
ans. Il porte alternativement sur trois ct quatre juges. Les 
trois juges dont la désignation est sujette a renouvellement a 
la fin de la premiére période de trois ans sont. désignés par 
le sort, 

Un renouvellement partiel des avocals généraux a lieu tous 
les trois ans. L’avocat général dont la désignalion est sujette 
a renouvellement a la fin de la premiére période de trois ans 
est désigné par le sort. 

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent étre 
nommés de-nouveau. 

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président 
de la Cour de Justice. Son mandat est renouvelable. 

Article 168. 

La Cour de Justice nomme son greffier, dont elle fixe le 
statut. 

Article 169. 

‘Si la Commission estime qu’un Etat membre a manqué a 
une des obligations qui lui incombent en vertu du présent 
Traité, elle émet un avis motivé 4 ce sujet, aprés avoir mis 
cet Etat en mesure de présenter ses observations. ° . 

Si ’Etat en cause ne se conforme pas a cet avis dans le 
délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour 
de Justice. - 

~ Article 170. 

* Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de Justice 
sil estime qu’un autre Etat, membre a manqué a une des obli- 
gations qui lui incombent en vertu du présent Traité. 

Avant qu’un Etat membre n’introduise, contre un autre 
Etat membre, un recours fondé sur une prétendue violation 
des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, 
il doit en saisir la Commission. 

La Commission émet un avis motivé aprés que les Etats 
intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoire- 
ment leurs observations écrites et orales. i 

Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois 
mois 4 compter de la demande, l’absence d’avis ne fait pas 
obstacle a la saisine de la Cour de Justice. 

‘Article 171. 

Sila Cour de Justice reconnait qu’un Etat membre a man- 
qué a une des obligations qui lui incombent en vertu du pré- 
sent Traité, cet Etat est tenu de prendre les mesures que 
comporte l’exécution de l’arrét de la Cour de Justice. 

Article 172. 

Les réglements établis par le Conseil en vertu des disposi- 
tions du présent Traité peuvent attribuer ala Cour de Justice 
une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les 
sanctions prévues dans ces réglements.
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Article 173. 

La Cour de Justice contréle la légalité des actes du Conseil 
et dela Commission, autres que les recommandations ou avis, 
A cet effet, elle est compétente pour se pronconcer sur les 
recours pour incompétence, violation des formes substan- 
tielles, violation du présent Traité ou de toute régle de droit 
relative A son application, ou détournement de pouvoir, 
formés par un Etat membre, le Conseil ou la Commission. 

Toute personne physique ou morale peut former, dans Ics 
mémes conditions, un recours contre les décisions dont elle 
est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que priscs 
sous l’apparence d’un réglement ou d’une décision adresséc 
a une autre personne, la concernent directement ct indivi- 
duellement. 

Les recours prévus au présent article doivent étre formés 
dans un délai de deux mois 4 compter, suivant le cas, de la 
publication de l’acte, de sa notification au requérant, ou, 4 
défaut, du jour ot celui-ci en a eu connaissance. 

Article 174. 

Si le recours est fondé, la Cour de Justice déclare nul ct 
non avenu l’acte contesté. : 

Toutefois, en ce qui concerne les réglements, la Cour de 
Justice indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du 
réglement annulé qui doivent étre considérés comme défi- 
nitifs. . 

Article 175. 

Dans le cas ot, en violation du présent Traité, le Conseil ou 
la Commission s’abstient de statuer, les Etats membres et les 
autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour 
de Justice en vue de faire constater cette violation. 

Ce recours n’est recevable que si l’institulion en cause a éLé 
préalablement invitée 4 agir. Si, 4 expiration d’un délai de 
deux mois 4 compter de cette invitation, Pinslilulion n’a pas 
pris position, le recours peut étre formé dans un nouveau - 
délai de deux mois. 

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de 
Justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour 
faire grief 4 l’une des institutions de la Communauté d’avoir 
manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandalion 
ou un avis. . 

Article 176. 

L’institution dont émanel’acte annulé, ou dont l’abstention 
a été déclarée contraire au présent Traité, est tenue de pren- 
dre les mesures que comporte l’exécution de Varrét ‘de la 
Cour de Justice. 

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de 
lapplication de l’article 215 alinéa 2. 

Article 177. 

La Cour de Justice est compétente pour statuer, 4 titre 
préjudiciel : 

a) Sur Pinterprétation du présent Traité ; 
b) Sur la validité et linterprétation des actes pris par les 

institutions de la Communauté ; 

c) Sur l’interprétation des statuts des organismes créés par 
un acte du Coriseil, lorsque ces statuts le prévoient. . 

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridic- 
tion d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle 
estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre 
son jugement, demander 4 la Cour de Justice de statuer sur 
cette question. . 

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire 
pendante devant une juridiction nationale dont les décisions 
ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit 
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice. 

Article 178. 

La Cour de Justice est compétente pour connaitre des 
litiges relatifs 4 la réparation des dommages visés a l’article 
215 alinéa 2. 

Article 179, 

La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout 
litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et 
conditions déterminées au statut ou résultant du régime 
applicable 4 ces derniers.   

Article 180. 

La Cour de Justice est compétente, dans les limites ci- 
aprés, pour connaitre des litiges concernant : . 

a) L’exécution des obligations des Etats membres résultant 
des Statuts de la Banque européenne d’investissement. Le 
Conseil d’administration de la Banque dispose a cet égard des 
pouvoirs reconnus ala Commission par l’article 169 ; 

b) Les délibérations du Conseil des Gouverneurs de la Ban- 
que. Chaque Etat membre, la Commission et le Conseil d’ad- 
ministration de la Banque peuvent former un recours en 
cette matiére dans les conditions prévues a l'article 173 ; 

c) Les délibérations du Conseil d’administration de la 
Banque. Les recours contre ces délibérations ne peuvent étre 
formés, dans les conditions fixées 4 l'article 173, que par les 
Etats membres ou la Commission, et seulement pour viola- 
tion des formes prévues 4 l’article 21, paragraphes 2et5 47 
jnclus, des Statuts de la Banque d’investissement. 

Article 181. 

Le Cour de Justice est compétente pour statuer en vertu 
d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de 
droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou 
pour son compte. 

Article 182. 

La Cour de~Justice est compétente pour statuer sur tout 
différent entre Etats membres en connexité avec l’objet du 
présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d’un 
compromis. : 

Article 183. 

Sous réserve des compétences attribuées 4 la Cour de Jus- 
tice par le présent Traité, les litiges auxquels la Communauté 
est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits 4 la compétence 
des juridictions nationales. 

Article 184. 

Nonobstant lexpiration du délai prévu 4 Varticle 173 ali- 
néa 3, toute partie peut, 4 occasion d’un litige mettant en 
réglement du Conseil ou de la Commission, se prévaloir des 
moyens prévus a l’article 173 alinéa 1, pour invoquer devant 
la Cour de Justice l’inapplicabilité de ce réglement. 

Article 185. 

Les recours formés devant la Cour de Justice n’ont pas 
d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice peut, si elle 
estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis 4 
l’exécution de l’acte attaqué. . 

Article 186. 

Dans les affaires dont elle est saisie, 1a Cour de Justice peut 
prescrire les mesures provisoires nécessaires. 

Article 187. 

Les arréts de la Cour de Justice ont force exécutoire dans 
les conditions fixées 4 l’article 192. 

; Article 188. 

Le Statut de la Cour de Justice est fixé par un Protocole. 
séparé, - - 

La Cour de Justice établit son réglement de procédure,. Ce 
réglement est soumis a ’approbation un anime du Conseil. 

CHAPITRE IT 

Dispositions communes 4 plusieurs institutions. 
  

Article 189. 

Pour Vaccomplissement de leur mission et dans les condi- 
tions prévues au présent Traité, le Conseil et la Commission 
arrétent des réglements et des directives, prennent des déci- 
sions et formulent des reconnaissances ou des avis. 

&
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Le réglement a une portée générale. Il est obligatoire dans 
tous ses éléments et il est directement applicable dans tout 
Etat membre. . 

La -directive lie tout Etat membre destinataire quant au 
résultat 4 atteindre, tout en laissant aux instances nationales 
la compétence quant 4 la forme et aux moyens. . 

La décision est obligatoire en tous ses.éléments pour les 
destinataires qu’elle désigne. 

Les recommandations et les avis ne lient pas. 

Article 190. 

Les réglements, les directives et les décisions du Conseil et 
de la Commission sont motivés et visent les propositions ou 
avis obligatoirement recueillis en exécution du présent 
Traité. 

Article 191. 

Les réglements sont publiés dans le Journal officiel de la 
Communauié. Tis entrent en vigueur a la date qu’ils fixent ou, 
4 défaut, le vingtiéme jour suivant leur publication. 

Les directives et les décisions sont notifiées 4 leurs destina- 
Laires et prennent effet par cette notification. 

Article 192. 

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui compor- 
tent, 4 la charge des personnes autres que les Etats, une obli- 
gation pécuniaire forment titre exécutoire. - 

L’exécution forcée est régie par les régles de la procédure 
civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a 
lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrdéle 
que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par 
TPautorité nationale que le Gouvernement de chacun des 
Etats membres désignera a cet effet et dont il donnera con- 
naissance 4 la Commission et 4 la Cour de Justice. 

Aprés l’accomplissement de ces formalités 4 la demande de 
l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en sai- 
sissant directement l’organe compétent, suivant la législation 
nationale. - 

L’exécution forcée ne peut étre suspendue qu’en vertu 
d’une décision de Ja Cour de Justice. Toutefois, le contréle de 
la régularité des mesures d’exécution reléve de la compétence 
des juridictions nationales. , 

CuHapitTre III 

Le Comité économique et social. 

  

Article 193. 

Il est institué un Comité économique et social, 4 caractére 
consultatif. | 

Le Comité est composé de représentants des différentes 
catégories de la vie économique et sociale, notamment des 
producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travail- 
leurs, des négociants et artisans, des professions libérales, et 
de Vintérét général. 

Article 194. 

Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu’il suit: 

Belgique : 12. 
Allemagne : 24. 
France : 24, 
Italie : 24. 
Luxembourg : 5. 
Pays-Bas : 12. 

Les membres du Comité sont nommeés, pour quatre ans, par 
te Conseil statuant 4 ’unanimité. Leur mandat est renouvela- 
ble. 

Les membres du Comité sont désignés 4 titre personnel et 
ne doivent étre liés par aucun mandat impératif. 

Article 195. 

1. En vue de Ja nomination des membres du Comité, cha- 
que Etat membre adresse au Conseil une liste comprenant un 
nombre de candidats double de celui des siéges attribués a ses 
ressortissants. 

La composition du Comité doit tenir compte de la néces- 
sité d’assurer une représentation adéquate aux différentes 
catégories de la vie économique et sociale.   

2. Le Conseil consultela Commission, Il peut recueillir 
Vopinion des organisations curopdoines représentatives des 
différents secteurs économiques ol sociaux intéressés a 
DPactivité de la Communauté, 

Artielo 196, 

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son 
bureau pour une duréc de doux ans. 

“Tl établit son régloment Inlérlour cl le soumet a l’'appro- 
bation du Conseil statuant & Punanimité. — ~ a 

Le Comité est convoqué pur son président 4 la demande 
du Conseil ou de Ja Commission, 

Arllele 197, 

Le Comité comprend dos sections spécialisées pour les 
principaux domainos couvorts par le présent Traité. 

Tl comporte notammont une section de agriculture et 
une section des transports, qui font l'objet des dispositions 
particuliéres prévues aux thro relatifs 4 agriculture et 
aux transports. : 

Le fonctionnnire des sections spécialisées s’exerce dans le 
cadre des compéloncos géndralos du Comité. Les sections 
spécialiséos ne peuvent dlro consultées indépendamment 
du Comilé, 

Tl peut élre institué d’aulro part au sein du Comité des 
sous-comités appolés 4 déluborar, sur des questions ou dans 
des domaines détermindés, dos projels d’avis 4 soumettre 
aux délibérations du Comité, 

Le réglement intéricur flxe los modalilés de composition 
et les régies de compétenco concernant les sections spécia- 
lisées et les sous-comités. 

Article 198. 

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou 
. par la Commission dans les cas prévus au préscnt Traité. 0 
peut étre consulté par ces inslitutions dans tous les cas ot 
elles le jugent opportun. 

S’il Pestime nécessaire, le Conscil ou la Commission impar- 
tit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut 
étre inférieur 4 dix jours, 4 compter de la communication 
qui est adressée 4 cet effet au président. A expiration du 
délai imparti, il peut étre passé outre a l’absence d’avis. 

L’avis du Comité et avis de la section spécialisée, ainsi 
qu’un compte rendu des délibérations, sont transmis au 
Conseil et 4 la Commission. 

TITRE II 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

  

Article 199. 

Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y 
compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, 
doivent faire Vobjet de prévisions pour chaque exercice 
budgétaire et étre inscrites au budget. 

Le budget doit étre équilibré en recettes et en dépenses. 

Article 200. 

1. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice 
d'autres recettes, les contributions financiéres des Etats 
membres déterminées selon la clef de répartition suivante : 

Belgique : 7,9 ; 
Allemagne : 28 ; 
France: 23; — 
Italie : 28 ; 
Luxembourg : 0,2 ; 
Pays-Bas : 7,9. 

2. Toutefois, les contributions financiéres des Etats 
membres destinées 4 faire face aux dépenses du Fonds social 
européen sont déterminées selon la clef de répartition 
suivante : 

Belgique : 8,8 ; 
Allemagne : 32; 
France : 32; 
Italie : 20 ; 
Luxembourg : 0,2 ; 
Pays-Bas : 7. 
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3. Les clefs de répartition peuvent étre modifiées par Ic 
conseil statuant 4 Vunanimité. 

Article 201. 

La Commission étudiera dans quelles conditions les con- 
ributions financiéres des Etats membres prévues a Varti- 
le 200 pourraient étre remplacées par des ressources propres, 
1otamment, par des recettes provenant du tarif douanicr 
sommmun lorsque celui-ci aura été définitivement mis en 
rlace. . 

A cet effet, la Commission présentera des propositions au 
zonseil. 

Le Conseil, statuant & lunanimité, pourra, aprés avoir 
sonsulté l’Assemblée sur ces propositions, arréter les disposi- 
‘ions dont i] recommandera l’adoption par les Etats membres 
sonformément a leurs régles constitutionnelles respectives. 

Article 202. 
Les dépenses inscrites au budget sont ‘autorisées pour la 

durée d’un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires 
du réglement pris en exécution de l’article 209. 

Dans les conditions qui seront déterminées en application: 
de Varticle 209, les crédits, autres que ceux relatifs aux 
iépenses de personnel, qui seront inutilisés 4 la fin de l’exer- 
sice budgétaire, pourront faire l’objet d’un report qui sera 
limité-au seul exercice suivant. 

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant. les 
dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdi- 
visés, pour autant que de besoin, conformément au régle- 
ment pris en exécution de l’article 209. 

Les dépenses de l’Assémblée, du Conseil, de la Commission 
et de la Cour de Justice font l’objet de parties séparées du 
budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines . 
dépenses communes. 

Article 203. 

1. L’exercice budgétaire commence le 1¢ janvier et 
3’achéve le 31 décembre. 

2. Chacune des institutions de la Communauté dresse un 
état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe 
ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis 
qui peut comporter des prévisions divergentes. 

Le Conseil doit étre saisi par-la Commission de l’avant- 
projet de budget au plus tard le 30 septembre de l’année 
qui précéde celle de son exécution. 

Le Conseil consulte la Commission, et le cas échéant 
les autres institutions intéresseés, toutes les fois qu'il 
entend s’écarter de cet avant-projet. 

3. Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée, établit le 
projet de budget et le transmet ensuite 4 l’Asesmblée. 

L’ Assemblée doit étre saisie du projet de budget au plus 
tard le 31 octobre de année qui précéde celle de son exécu- 
ion. 
L’Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modi- 

fications au projet de budget. 

4. Si dans un délai d’un mois aprés communication du 
projet de budget, l’Assemblée a donné son approbation, ou 
si elle n’a pas transmis son avis au Conseil, le projet de 
budget est réputé définitivement arrété. - 

Si dans ce délai, Assemblée a proposé des modifications 
le projet de budget ainsi modifié est transmis au Conseil. 
Celui-ci en délibére avec la Commission, et le cas échéant 
avec les autres institutions intéressées, et arréte définitive- 
ment le budget en statuant 4 la majorité qualifiée. 

5. Pour ladoption de la partie du budget relative au 
Fonds social européen, les votes des membres du Conseil 
sont affectés de la pondération suivante : 

Belgique : 8 ;— 
Allemagne : 32 ; 
France : 32 ; 
Italie : 20; 
Luxembourg : 1 ; 
Pays-Bas : 7. 

Les délibérations sont acquises lorsqu’elles ont recueilli 
au moins 67 voix. : . 

Article 204... 

Si au début d’un exercice budgétaire le budget n’a pas 
encore été voté, les dépenses pourront étre effectuées men- 
suellement par chapitre ou par autre division, d’aprés les 
dispositions du réglement pris en exécution de larticle 209,   

dans la limite du douziéme des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir 
pour effet de mettre 4 la disposition de la Commission des 
erédits supérieurs au douziéme de ceux prévus dans le projet 
de budget en préparation. ” 

Le Conseil statuant 4 la majorité qualifiée peut, sous 
réserve que les autres conditions fixées a l’alinéa 1 soient 
respectées, autoriser des dépenses excédant le douziéme. 

Les Etats membres versent chaque mois, 4 titre provi- 
sionnel, et conformément aux clefs de répartition retenues 
pour l’exercice précédent, les sommes nécessaires en vue 
d@’assurer l’application du présent article. 

‘Article 205. 

La Commission exécute le budget, conformément aux 
dispositions du réglement pris en exécution de Larticle 209, 
sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits 
alloués. . ; 

Le réglement prévoit les modalités particuliéres selon 
Iesquelles chaque institution participe 4 l’exécution de ses 
dépenses propres. . 

A Lintérieur du budget, la Commission peut procéder, 
dans les limites et conditions fixées par le réglement pris 
en exécution de l’article 209, A des virements de crédits, soit 
d¢ chapitre 4 chapitre, soit de subdivision 4 subdivision. 

Article 206. ° 

Les comptes de Ia totalité des recettes et dépenses du 
budget sont examinés par une commission de contrdle, 
formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties 
d’indépendance, et présidée par Yun d’eux. Le conseil 
statuant a l’unanimité fixe le nombre des commissaires. Les 
commissaires et le président de la commission de contréle 
sont désignés par le Conseil statuant 4 l’unanimité, pour une 
période de cing ans. Leur rémunération est fixée par le 
Conseil statuant 4 la majorité qualifiée. ° 

La vérification, qui a lieu sur piéces et au besoin sur 
place, a pour objet de constater la légalité et la régularité 
des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion 
financiére. La commission de contréle établit, aprés la cl6- 
ture de chaque exercice, un rapport qu’elle adopte 4 la 
majorité des membres qui la composent. 

La Commission soumet chaque année au Conseil et a 
l’Assemblée les comptes-de lexercice écoulé afférents aux 
opérations du budget, accompagnés du rapport de la com- 
mission de contréle. En outre, elle leur communique un 
bilan financier décrivant l’actif et le passif de 1a Communauté 

Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée, donne 
décharge 4 la Commission sur l’exécution du budget. Il com- 
munique sa décision a 1’ Assemblée. 

Article 207. 

Le budget est établi dans ]’unité de compte fixée* confor- 
mément aux dispositions du réglement pris en exécution 
de Varticle 209. 

Les contributions financiéres -prévues 4 T’article 200 
paragraphe 1, sont mises a la disposition de la Com- 
munauté par les Etats membres dans leur monnaie natio- 
nale. . 

Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés 
auprés des Trésors des Etats membres ou des organismes 
désignés par eux. Pendant la durée de ce dépét, les fonds 
déposés conservent la valeur correspondant 4 la parité, en 
vigueur au jour du dépét, par rapport 4 l’unité de compte 
visée 4 Valinéa 1. . “ 

Ces disponibilités peuvent étre placées dans des conditions 
qui font Vobjet d’accords entre la Commission et Etat 
membre intéressé. . 

Le réglement pris en exécution de l’article 209 détermine 
les conditions techniques dans lesquelles sont effectuées 
les opérations financiéres relatives au Fonds social européen. 

Article 208. 

La Gommission peut, sous réserve d’en informer les auto- 
rités compétentes des Etats intéressés, transférer dans la 
monnaie de l’un des Etats membres les avoirs qu’elle détient 

dans la. monnaie d’un autre Etat membre, dans la mesure 
nécessaire a leur.utilisation pour les objets auxquels ils sont 

destinés par le présent Traité. La Commission évite, dans la 

mesure du possible, de procéder 4 de tels transferts, si elle 

détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les 
monnaies dont elle a besoin.
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La Commission communique avec chacun des Etat 
membres par l’intermédiaire de l’autorité qu’ils désignent. 
Dans l’exécution des operations financiéres, elle a recours a 
la Banque d@’émission de ’VEtat membre intéressé ou A une 
autre institution financiére agréée par celui-ci. 

Article 209. 

Le Conseil, statuant 4 l’'unanimité sur proposition de la 
Commission : 

a) Arréte les réglements financiers spécifiant notamment 
les modalités relatives 4 létablissement et 4 Pexécution du 
budget et 4 la reddition et 4 la vérification des comptes ; 

b) Fixe les modalités et Ia procédure selon lesquelles 
les contributions des Etats membres doivent étre mises 4 
la disposition de la Commission ; 

c) Détermine les régles et organise le contréle de la res- 
ponsabilité des ordonnateurs et comptables. 

SIXTEME PARTIE 
DISPOSITIONS FINALES 

  

Article 210. 

La Communauté a la personnalité juridique. 

Article 211. 

Dans chacun des Etats membres, la Communauté posséde 
la capacité juridique la plus largé reconnue aux personnes 
morales par les législations nationales ; elle peut notamment 
acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et 
ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Com- 
mission. 

Article 212. 

Le Conseil statuant 4 l’unanimité arréte, en collaboration 
avec la Commission et aprés consultation des autres insti- 
tutions intéressées, le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux autres agents de la Communauté. 

Aprés l’expiration de Ja quatriéme année suivant I’ entrée 
en vigueur du présent Traité, ce statut et ce régime peuvent 
étre modifiés par le Conseil, statuant a la majorité qualifiée 
sur .proposition de la Commission et aprés consultation des 
autres institutions intéressées. 

Article 213. 

Pour r accomplissement des taches qui lui sont confiées, la 
Commission peut recueillir toutes informations et’ procéder 
a toutes vérifications nécessaires, dans les limites et condi- 
tions fixées par le Conseil en conformité’ avec les disposi- 
tions du présent Traité: 

Article 214. 

Les, membres des institutions de la Communauté, les 
membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents 
de la Communauté sont tenus, méme aprés la cessation de 
leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, 
par leur nature, sont couvertes par le secret. professionnel 
et notamment les renseignements relatifs aux entreprises 
et concernant leurs relations -cammerciales ou les éléments 
de leur prix de revient. 

Article 215, 

La responsabilité contractuelle de la Communauté est 
‘régie par la loi applicable au contrat en cause. 

“En matiére de responsabilité non contractuelle, la Com- 
munauté doit réparer, conformément aux principes ’généraux 
communs aux droits des Etats membres, les dommages 
causés. par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

La responsabilité personnelle des agents envers la Com- 
munauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut 
ou le régime qui leur est applicable.   

Article 216. 

Le siége des institutions de la Communauté est fixé du 
commun accord des gouvernements des Etats membres. 

Article 217. 

Le régime linguistique des institutions de la Communauté 
est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le 
réglement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant a 
Vunanimité. 

Article 218. 

La Communauté jouit, sur les territoires des Etats mem- 
bres, des immunités et priviléges nécessaires pour remplir 
sa mission; dans les conditions définies 4 un Protocole 
séparé. 

Article 219. 

Les Etats membres s’engagent 4 ne pas soumettre un 
différend relatif 4 Pinterprétation ou a l’application du pré- 
sent Traité 4 un mode de réglement autre que ceux prévus 
par celui-ci. 

Article 220. 

Les Etats membres engageront entre eux, en tant que de 
besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs 
ressortissants : 

—— Ja protection des personnes, ainsi que la jouissance et 
la protection des droits dans les conditions accordées par 
chaque Etat 4 ses propres ressortissants ; 

-— Vélimination de la double imposition 4 Vintérieur de la 
Communauté ; 

la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de 
Varticle 58 alinéa 2, le maintien de la personnalité juridique 
en cas de transfert du siége de pays en pays et la possibilité 
de fusion de sociétés relevant de législations nationales 
différentes ; 

—,la simplification des formalités auxquelles sont subor- 
données la reconnaissance et I’exécution réciproques des 
décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales. 

. Article 221, 

Dans un délai de trois ans 4 compter de l’entrée en vigueur 
du présent Traité, les Etats membres accordent le traite- 
ment national en ce qui concerne la participation financiére 
des ressortissants des autres Etats membres au capita} des 
sociétés au sens de l’article 58, sans préjudice de l’applica- 
tion des autres dispositions du présent Traité. 

Article. 222. 

‘Le présent Traité ne préjuge en rien le e régime de propriété 
dans les Etats membres. 

tbo . Article 223. 

WL ‘Les’ dispositions du présent Traité ne font pas obstacle 
aux régles ci-aprés’ : 

. a},Aucun Etat. mémbre n'est tenu de fournir des rensei- 
gnements dont il, estimerait Ila diyulgation contraire aux 
intéréts. essentiels de sa sécurité ; 

-b) Tout: Etat--membre- peut “prendre les mesures qu'il 
estime nécessaires Ala protection des intéréts essentiels ‘de’ 
sa sécurité et. qui-se rapportent 4 la production ou au’com- 
merce -d’armes, de- ‘munitions et de'matériel de guerre ; ces 
mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concur-. 
rence dans le marché commun en ce qui concerne les _ PrO- 
duits non destinés a des fins spécifiquement militairés. : 

2. Au cours de la premiére année suivant Ventrée “en 
vigueur du présent Traité, le Conseil statuant 4 l’unanimité 
fixe la liste des produits auxquels les dispositions du- para- 
graphe 1 b s’appliquent, ‘ 

3. Le Conseil, statuant a Punanimité sur proposition de Ja 
Commission, peut apporter des modifications 4 cette liste. 

Article 224. 

Les Etats membres se consultent en vue de prendre en 
commun les dispositions nécessaires pour éviter que le 
le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les 
mesures qu’un Etat membre peut étre appelé 4 prendre en
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cas de troubles intérieurs graves-affectant l’ordre public, en 
“cas de guerre ou de tension internationale grave constituant 
une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements 
contractés en vue du maintien de la paix et de la sécurilé 
internationale. 

Article 225. 

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 223 
et 224 ont pour effet de fausser les conditions de la concur- 
rence dans le marché commun, la Commission cxamine avec 
Etat intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures 
peuvent étre adaptées aux régles établies par le présenl 
Traité. 

Par dérogation 4 la procédure prévue aux articles 169 ct 
170, la Commission ou. tout Etat membre peut saisir direc- 
tement la Cour de Justice, s’il estime qu’un autre Etat 
membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux ar- 
ticles 223 el 224. La Cour de Justice statue 4 huis clos 

Article 226. 

1. Au cours de la période de transition, en cas de diffi- 
cultés praves et susceptibles de persister dans un sectcur de 
l’activité économique ainsi que de difficultés pouvant se 
traduire par l’altération grave d’une situation économique 
régionale, un Etat membre peut demander 4 étre autoriser 
4 adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééqui- 
librer la situation et d’adapter le secteur intéressé a l’écono- 
mie du marché commun. 

2. Sur demande de l’Etat intéressé, la Commission, par 
une procédure d’urgence, fixe sans délai les mesures de 
sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les condi- 
tions et les modalités d’application. 

3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 
peuvent comporter des dérogations aux régles du présent 
Traité, dans la mesure et pour les délais strictement néces- 
saires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par 
priorité, devront étre choisies les mesures qui apportent le 
moins de perturbations au fonctionnement du marché 
c emmun. . : 

Article 227. 

1. Le présent Traité s’applique au Royaume de Belgique, 
& la République fédérale d’Allemagne, & la République 
francaise, A la République italienne, au Grand-Duché de 
Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas. 

2. En ce qui concerne l’Algérie et les départements fran- 
cais d’outre-mer, les dispositions particuliéres et générales 
du présent Traité relatives : 

— 4 la libre circulation des marchandises ; 
— & lagriculture, & exception de l’article 40 paragra- 

he 4 ; 
P — 4 la libération des services ; 
— aux régles de concurrence ; 
— aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 

109 et 226 ; “ 
— aux institutions, 

sont applicables dés entrée en vigueur du présent Traite. 

Les conditions d’application des autres dispositions du 

présent Traité seront détcrminées au plus tard deux ans 

aprés son entrée en vigueur, par des décisions du Conseil 

statuant a ’unanimité sur proposition de la Commission. 

Les institutions de la Communauté veilleront, dans le 

cadre des procédures prévues par le présent Traité et notam- 

ment de l’article 226, A permettre le développement écono- 
mique et social de ces régions. 

3. Les pays et -territoires d’outre-mer dont la liste figure 

x Annexe IV du présent- Traité font objet du régime 

spécial d’association défini dans la quartiéme partie de ce 
Traité, . : 

4. Les dispositions. du présent Traité s’appliquent. .aux 

territoires européens dont un Etat membre assume les 

relations extérieures. 

Article 228. 

1. Dans ies cas ou Tes dispositions du présent Traité 

prévoient la conclusion d’accords entre la Communauté et 

un ou plusieurs Etats ou une organisation internationale, ces 

accords sont négociés par la Commission: Sous réserve des 

compétences reconnues 4 la Commission dans ce domaine, 

conclus par le Conseil, aprés consultation de l’Assemblée 

dans les cas prévus au présent Traité.   

Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut 
recueillir ou préalable Vavis de la Cour de Justice sur la 
comptabilité de l'accord envisagé avec les dispositions du 
présent Traité. L’accord qui a fait l’objet d’un avis négatif 
de la Cour de Justice ne peut entrer en vigueur que dans 
les conditions: fixées selon le cas 4 l'article 236. — 

2. Les accords conclus dans les conditions fixées ci- 
dessus licnt les institutions de la Communauté et les Etats 
membres. 

Article 229. 

La commission est chargée d’assurer toutes liaisons utiles 
avec les organes des Nations Unies, de leurs institutions 
spécialisées ef de l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce. - 

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes 
organisations internationales. . 

Article 230. 

La Communauté établit avec le Conseil de l’Europe toutes 
coopérations utiles. ‘ 

Article 231. 

La Communauté établit avec l’Organisation européenne 
de coopération économique une étroite collaboration, dont 
les modalités seront fixées d’un commun accord. 

Article 232. 

1. Les dispositions du présent Traité ne modifient pas 
celles du Traité instituant la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier, notamment en ce qui concerne les 
droits et obligations des Etats membres, les pouvoirs des 
institutions de cette Communauté et les régles posées par ce 
Traité pour le fonctionnement du marché commun du 
charbon et de l’acier. 

2. Les dispositions du présent Traité ne dérogent pas aux 
stipulations du Traité instituant la Communauté Européenne 
de l’Energie Atomique. 

Article 233. 

Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle a 
Vexistence et a laccomplissement des unions régionales 
entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu’entre la Bel- 
gique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure ou 
les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints 
en application du présent Traité. 

Article 234. 

Les droits et obligations résultant de conventions conclues 
antérieurement A l’entrée en vigueur du présent Traité, 

entre un ou plusieurs Etats membres d’une part, et un 

ou plusicurs Etats tiers d’autre part, ne sont pas affectés 
par les dispositions du présent Traité. 

Dans la mesure ott ces conventions ne sont pas compa- 

tibles avec le présent Traité, le ou les Etats membres en 

cause recourent A tous les moyens appropriés pour éliminer 
les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Etats 

membres, se prétent une assistance mutuelle en vue 

darriver A cette fin, et. adoptent le cas échéant une 
attitude commune. . . 

Dans Vapplication des .conventions visées au premier 

alinéa, les Etats membres tiennent compte du fait que- 

les avantages consentis dans le présent Traité par chacun 

des Etats:membres font partie intégrante de 1’établissement 
de la Communauté et sont ,de ce fait, inséparablement liés 

a la création d’institutions communes, 4 lattribution de 

compétences en leur faveur et a l’octroi des mémes avan- 
tages par tous les autres Etats membres. 

‘Article 235. 

Si une action de la Communauté apparait nécessaire 

pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, 

l'un des objets de la Communauté, sans que le présent Traité 

ait prévu les pouvoirs d’action requis & cet effet, le Conseil, 

statuant a Punanimité sur proposition de la Commission et 

aprés consultation de l’Assemblée, prend les dispositions 

_ appropriées.
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Article 236. 

Le Gouvernement de tout Etat membre ou la Commission 

peut soumettre au Conseil des projets tendant 4 la revision 
du présent Traité. . 

Si le Conseil, aprés avoir consulté l’Assemblée et le cas 
échéant la Commission, émet un avis favorable a la réunion 
dune conférence des représentants des gouvernements 
des Etats membres, celle-ci est convoquée par le président 
du Conseil en vue d’arréter d’un commun accord les modifi- 
cations a apporter au présent Traité. | 

Les amendements entreront en vigueur aprés avoir été 
ratifiés par tous Etats membres en conformité de leurs 
régles constitutionnelles respectives. 

4 

Article 237. 

Tout Etat Européen peut demander a devenir membre 
dela Communauté. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, 
‘aprés avoir pris l’avis de la Commission,.se prononce a 
Vunanimité. : . 

Les conditions de l’admission et les adaptations du présent 
Traité que celle-ci entraine font objet d’un accord entre 
les Etats membres et ?Etat demandeur. Cet accord est 
soumis A la ratification par tous les Etats contractants, en 
conformité de leurs régles constitutionnelles respectives. 

Article 238. 

La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une 
union d’Etats ou une organisation internationale, des 
accords créant une association caractérisée par des droits et 
obligations réciproques, des actions en commun et des pro- 
cédures particuliéres. 

Ces accords sont conclus par le Conseil agissant 4 l’una- 
nimité et aprés consultation de l’Assemblée. . 

Lorsque ces accords impliquent des amendements au pré- 
sent Traité, ces derniers doivent étre préalablement adoptés 
selon la procédure prévue a larticle 236. 

Article 239. 

Les Protocoles qui, du commun accord des Etats membres, 
seront annexés au présent Traité, en font partie intégrante. 

Article 240. 

Le présent Traité est conclu pour une durée illimilée. 

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS 
  

Article 241. 

Le Conseil se réunit dans un délai d’un mois A comptcer de 
Ventrée en vigueur du Traité. 

Article 242. 

Le Conseil prend toutes dispositions utiles pour constituer 
le Comité économique et social dans un délai de trois mois A 
compter de sa premiére réunion. 

Article 243. 

L’Assemblée se réunit dans un délai de deux mois a 
compter de la premiére réunion du Conseil, sur convocation 
du président de celui-ci, pour élire son bureau et élaborer 
son réglement intérieur. Jusqu’a l’élection du bureau, elle 
est présidée par le doyen d’age. 

Article 244. 

La Cour de Justice entre en fonctions dés la nomination 
de ses membres. La premiére désignation du président est 
faite pour trois ans dans les mémes conditions que celles 
des membres.   

La Cour de Justice établit son réglement de procédure 
dans un délai de trois mois 4 compter de son entrée en 
fonctions. 

La Cour de Justice ne peut étre saisie qu’a partir de la 
date de publication de ce réglement. Les délais d’introduc. 
tion des recours ne courent qu’a compter de cette méme date- 

Dés sa nomination, le président de la Cour de Justice 
exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent 
Traité. 

Article 245. 

La Commission entre en fonctions el assume les charges 
qui lui sont confiées par le présent Traité dés la nomination 
de ses membres. 

Dés son entrée en fonctions, la Commission procéde aux 
études et établit les liaisons nécessaires 4 l’établissement 
d’une vue d’ensemble de la situation économique de la 
Communauté. 

Article 246. 

1. Le premier exercice financier s’étend de la date d’entrée 
en vigueur du Traité jusqu’au 31 décembre suivant. Toute- 
fois, cet exercice s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivant celle de V’entrée en vigueur du Traité, si celle-ci se 
situe au cours du deuxiéme semestre. 

2. Jusqu’a V’établissement du budget applicable au 
premier exercice, les Etats membres font 4la Communauté 
des avances sans intéréts qui viennent en déduction des 
contributions financiéres afférentes 4 Vexécution de ce 
budget. 

3. Jusqu’a l’établissement du statut des fonctionnaires 
et du régime applicable aux autres agents de la Commu- 
nauté, prévus 4 l'article 212, chaque institution recrute le 
personnel nécessaire et conclut 4 cet effet des contrats de 
durée limitée. . . 

Chaque institution examine avec le Conseil les questions 
relatives au nombre, 4 la rémunération et 4 la répartition 
des emplois. 

DISPOSITIONS FINALES 
  

Article 247. 

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties 
Contractantes en conformité de leurs régles constitution- 
nelles respectives. Les instruments de ratification seront 
déposés auprés du Gouvernement de la République Italienne. 

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du 
mois suivant le dépét de Vinstrument de ratification de 
l’Etat signataire qui procédera le dernier 4 cette formalité. 
Toutefois, si ce dépé6t a lieu moins de quinze jours avant le 
début du mois suivant, l’entrée en vigueur du Traité est 
reportée au premier jour du deuxiéme mois suivant la date 
de. ce dépot. 

Article 248. 

Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en 
langue allemande, en langue frangaise, en langue italienne et 
en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également 
foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la 
République Italienne qui remettra une copie certifiée 
conforme 4 chacun des gouvernements des autres Etats 
‘signataires. - 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé 
leurs signatures au bas du présent Traité. 
Fait a Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquante- 

sept. 

P. H. Spaak, J. Cu. SNoy et p’OPPUERS. 

ADENAUER. HALLSTEIN, 

PINEAU. M. FAvuRE. 

ANTONIO SEGNI. GAETANO MARTINO. 

BeEcuH. LaMBERT SCHAUS. 

J. Luns, J. LinrHorsr Homan:
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NUMEROS pole 
de la a orevare 

Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS en considé- 
de ration 

oO Bruxelles , la "France 

Ex 15-10. | Huiles acides de raffinage.. .......... 18 
15-11. |Glycérine, y compris les eaux et lessives 

glycérineuses : 
— Brutes. . 0... eee eee 6 
— Epurées.... 0... eee eee 10 

19-04. /Tapioca, y compris celui de fécule de 
pommes deterre. ...............-. 45 

Ex 28-28. | Pentoxyde de vanadium.............. 15 
Ex 28-37. | Sulfite de sodium neutre.. 20 
Ex 28-52. |Chlorure de cérium ; sulfate de cérium.. 20 
Ex 29-01. | Hydrocarbures aromatiques : 

— Xyleénes: 
——— Mélanges d’isoméres .........-. 20 
—-— Orthoxyléne, métaxyléne, ‘para 

xyléne.... eee ee 25 
— Styroléne (styréne) monomére........ 20 
— Isopropylbenzéne (cuméne)..... nee 25 

Ex 29-02. | Dichlorométhane................20-- 20 
Chlorure de vinylidéne monométre.. 25 

Ex 29-03. | Paratoluéne sulfo-chlorure. .......... 15 
Ex 29-15. |Téréphtalate de diméthyle.. ......... 30 
Ex 29-22. |Ethyléne diamine et sessels.. ........ 20 
Ex 29-23. |Amino-aldéhydes cycliques, aminocé- 

tones cycliques et amino-quinones, 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, ni- 

_ trés, nitrosés, leurs sels et leurs esters. 25 
Ex 29-25. | Homovératrylamine................ 20 

29-28. |Composés diazoiques, azoiques ou azo- 
XYQUCS.0 Lecce eee eee eee 25 

Ex 29-31. |Disulfure de benzyle dichloré. ........ 25 
Ex 29-44. | Antibiotiques, A ’exception de la péni- 

cilline, de la streptomycine, de la 
chloromycétine et de leurs sels et de 

. Vauréomycine.. ............ 00s 15 
Ex 30-02. |Vaccins anti-aphteux, souches de micro- 

organismes destinées 4 leur fabrica- 
tion ; sérums et vaccins contre la 
peste porcine. ...........2. 0.0008 15 

Ex 30-03. |Sarkomycine. ............000 eee eee 18 
Ex 31-02. |Engrais minéraux ou chimiques azotés. 

COMPOSES, . 2... ee eee ee eee eee 20 
Ex 31-03. |Engrais minéraux ou chimiques phos- 

: phatés: 
— Simples: 
Superphosphates : 10 

— Autres seen e ee ee eee eee eens 12 
—— Mélangés.......... 0.0 ce eee eee 7 

Ex 31-04. |Engrais minéraux ou chimiques potas- 
siques, mélangés, ......-..-..0-05 7 

Ex 31-09. Autres engrais, y compris les engrais 
composés et les engrais complexes : 

— Phosphonitrates et phosphates am- 
mono-potassiques ......-++...+0+- 10 

— Autres, & l'exception des engrais or- 
ganiques dissous. ..............-. 7 

Engrais présentés soit en tablettes, pas- 
tilles et autres formes similaires, soit 
en emballages d’un poids brut maxi- 
mum dé lO kg... . ee ee eee eee 15     

  

    

NUMEROS ven wD de la 
1 a prend Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS en considé- ure 

ration 

Bruxelles Ja Prrance 1 2 3 

ix 32-07. |Magnétite naturelle finement’ broyée 

Ex 37-02. 

Ex 39-02. 

Ex 39-03. 

Ex 39-06. 

Ex 48-01. 

48-04. 

Ix 48-05. 

Ex 48-07. 
Ex 51-01. 

Ex 55-05. 

Ex 57-07. 
Ex 58-01. 

Ex 59-04. 
Ex 71-04. 
Ex 84-10. 

Ex 84-11. 

des types utilisés pour servir de pig- 
ments et destinés exclusivement au 
lavage ducharbon ............... 

Pellicules sensibilisées, non impression- 
nées, perforées : 

— Pour images monochromes, positi- 
tives, importées en jeux de trois uni- 
tés non utilisables séparément et des- 
tinées 4 constituer le support d’un 
film polychrome.................. 

— Pour images polychromes d’une 
longueur supérieure 4 100 métres.... 

Chlorure de polyvinylidéne ; butyral en 
feuilles.. 0. 0. ee ec eee eee eee 

Esters de la cellulose, a 1’ exclusion des 
nitrates et acétates. .........0..... 

Matiéres plastiques 4 base d’esters de la 
cellulose {autres que les nitrates et 
acétates).. 0... 0.2... ee eee eee 

Matiéres plastiques 4 base d’éthers ou 
autres dérivés ‘chimiques de la cel- 
lulose... eee eee ee ees 

Acide alginique, ses sels et ses esters, a 
état sec... ee ce ee eee 

Papiers et cartons fabriqués mécani- 
quement : 

— Papier et carton kraft. ........... 
— Autres, formés en continu, en deux 

ou plusieurs jets, 4 Vintérieur en pa- 
pier kraft. 2.0... eee eee ee eee 

Papiers et cartons simplement assem- 
blés par collage, non imprégnés ni 
enduits 4 Ja surface, méme renforcés 
intérieurement, en rouleau ou en 
feuilles...... cee ee eee eee 

Papiers et cartons simplement ondulés. 
Papiers et carrons kraft simplement 
crépés ou plissés. ..............4.. 

Papiers et cartons kraft gommés.. .. 
Fils de fibres textiles artificielles conti- 

nues, simples, non moulinés ou mouli- 
nés A moins de 400 tours............ 

Fils de coton, retors, autres que de fan- 
taisie, écrus, mesurant au kilogram- 
me en fils simples 337,500 m ou plus. 

Fils d@ COCO... Le eee teens 
Tapis 4 point noués ou enroulés, de soie, 

de schappe, de fibres textiles synthé- 
tiques, de filés ou de fils du n° 52.01, 
de fils de métal, de laine ou de poils 
FINS. Lo. eee eee eee eee 

Fils de coco retors .............0000, 
Egrisés et poudres de diamants. . 
Corps de pompes en acier non inoxyda- 

ble ou en métaux légers ou Jeurs al- 
liages pour moteurs 4 pistons pour 
Vaviation. 0... ... ccc ee eee 

Corps de pompes ou de compresseurs 
en acier non inoxydable ou en mé- 
taux légers ou leurs alliages pour mo-   teurs 4 pistons pour l’aviation.......   

25 

20 

20 

30 

20 

15 

30 

20 

25 

25 

25 
25 

25 
25 

20 

20 
18 

80 

10 

15 

15
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DROITS NUMEROS (en %) iad va ah 
Nomenela- DESIGNATION DES PRODUITS aj prendre . Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS 

ture ration a 
Bruxelles Ja trance . Bruxelles 

1 2 3 

- . 05-09 4 05-12. ~ 
Ex 84—37. |Métiers 4 tulle, 4 dentelle, 4 guipure ... 10 ~ Ex 05-13. Eponges naturelles, brutes. 

Métiers 4 broderie, & l'exception des Chapitre 13. 
machines 4 tirer les fils et a lier les 13-01. ~ 
JOUTS 22... eee ee eee ste eens 10 13-02. 

Ex 84-38. | Appareils et machines auxiliaires de Chapitre 14, 
: métiers 4 tulle, 4 dentelle, 4 guipure : 14-01 & 14-05. 

-—— Machines a remonter les chariots ... 10 Chapitre 25. 
— Mécaniques Jacquard............ 18 95-02. . 

- Appareils et machines auxiliaires de Ex 25-04. Graphite naturel, non conditionné pour la 
“métiers 4 broderie: vente au détail. 

— Automates.......... 00.002. ce eee 18 25-05. 
— Machines 4 piquer ies cartons, ma- 25-06. 

chines 4 répéter les cartons, métiers Ex 25-07. | Argiles (sauf le kaolin) 4 exception des argi- 
de contréle, coconneuses............ 10 les expansées du n° 68.07, andalousite, 

Accessoires et piéces détachées pour mé- cynanite, méme calcinées ; mullite ; terres 
tiers 4 tulle, 4 dentelle, 4 guipure et de chamotte et de dinas. 
pour leurs appareils et leurs machines Ex 25-08. Craie, non conditionnée pour la vente au 
auxiliaires : . détail. 

— Chariots, bobines, combs, jumelles Ex 25-09. Terres colorantes, non calcinées ni mélan- 
et lames de combs pour métiers rec- gées ; oxydes de fer minacés naturels. 
tilignes, battants (leurs plateaux et 25-10. 
-couteaux), fuseaux complets et pidces 25-1). 
détachées de battants et: fuseaux Ex 25-12. Terres d’infusoires, farines silicieuses fossiles 
pour métiers circulaires............ 10 et autres terres siliceuses analogues (kiesel- 

Accessoires et piéces détachées pour gur, tripolite, diatomite, etc.) d’une den- 
- métiers 4 broderie et pour leurs ap- sité apparente inférieure ou égale a 1, 

pareils et leurs machines auxiliaires : . mémecalcinées, non conditionnées pour la 
— Navettes, boites 4 navettes y com- : vente au détail. . 

pris leurs plaques ; agrafes........... 10 Ex 25-18. Pierre ponce, émeri, corindon naturel et au- 
Ex 84-59. |Machines dites «4 bobiner », destinées a . tres abrasifs naturels, non conditionnés 

Venroulement des fils conducteurs et _ pour la vente au détail. 
des bandes isolantes ou protectrices 25-14, 
pour la fabrication des enroulements Ex 25-17. Silex ; pierres concassées, macadam et tar- 
et bobinages électriques............. 23 macadam, cailloux et graviers des types 

Démarreurs d’aviation 4 prise directe généralement utilisés pour ’empierrement 
: ou aimertie....... cee eee 25 des routes et des voies ferrées, ballast, 

Ex 84-63. }Vilebrequins pour moteurs A pistons bétonnage; galets. / 
Our aviation... cee ee eee 10 Ex 25-18. Dolomie brute, dégrossie ou simplement 

Ex 85-08. | Démarreurs d’aviation............... 20 débitée par sciage. 
Magnétos, y compris les dynamos-ma- 25-20. ’ 

gnétos pour l’aviation................ 25 25-21. 
88-01. |Aérostats...... ccc cence 25 25-24. 

Ex 88-03. | Parties et piéces détachées d’aérostats. . 25 25-25. 
88-04, |Parachures et leurs parties, piéces dé- 25-26. 

tachées et accessoires............. 12 “Ex 25-27, Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou-sim- 88-05. |Catapultes et autres engins de lance- plement débitée par sciage ; talc, autre ment similaires, leurs parties et piéces qu’en emballages d’un poids net d’un 
détachées.......... 0.0.0.0... 0. cee 15 kilo ou moins, ~ 

Appareils au sol d’entrainement au vol, 25-28. 
leurs parties ct piéces détachées..... . 20 25-29. 

Ex 90-14. |Instruments et appareils pour la navi- 25-31. 
gation aérienne. .......020....... 18 25-32. 

Ex 92-10. |Mécaniques et claviers (comportant 85 Chapitre 26. , : notes ou plus )de pianos.............. 30 Ex 26-01." |Minerais. métallurgiques, méme enrichis, A 
Yexception du minerai de plomb, du mine- 

— — — nerai de zinc et des produits relevant de la 
LISTE B Communauté européenne du charbon et 

Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits ae pyrites) pyrites de fer grillées (cendres du tarif douanier commun ne peuvent dépasser 3 %. 26-02. , 
— —_ Ex 26-03. Cendres et résidus (autres que ceux du NUMEROS n° 26.02), contenant du métal ou des com- 

de la . posés métalliques, 4 Pexception de ceux Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS 26-04 contenant du zinc. .. 

Bruxelles Chapitre 27. 
27-03. 

. Ex 27-04. Coke et semi-coke de houille pour la fabrica- Chapitre 5. tion des électrodes et coke de tourbe. 05-01. - 27-05. 
05-02. 27-05 bis 
05-03. 27-06 . 
05-05. Ex 27-13 Ozokerite, cire de lignite et cire de tourbe, 
05-06. - brutes. Ex 05-07. Plumes, peaux et autres parties d'oiseaux 27-15. 

revétues de leurs plumes ou de leur duvet, 27-17. 
brutes (a l’exception des plumes 4 lit et du Chapitre 31. 
duvet, bruts). : ' 31-01.  
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NUMEROS - NUMEROS 
de la de la | 

Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS Nomenclas DESIGNATION DES PRODUITS _... 
ure 

de de 

Bruxelles Bruxelles 

Ex 31-02. Nitrate de sodium, naturel. Chapitre 25. |, pO 
Chapitre 40, Ex 25-09. Terres colorantes calcinées ou mélangées. 

40-01. Ex 25-15. Marbres, traversins, ‘écaussines et autres 
40-03. pierres calcaires de taille ou de construc- 
40-04... tion d’une densité apparente supérieure 

Chapitre 41. ou égale 4 2,5 et albatre, simplement débi- 
41-09. tés par sciage, d’une épaisseur de 25 cm 

Chapitre 43. ou moins. . 
43-01. ' Ex 25-16. Granit porphyre, basalte, grés et autres 

Chapitre 44, pierres de taille ou de construction, sim- 
44-01. plement débités par sciage, d’une épais- 

Chapitre 47. seur de 25 cm ou moins. 
47-02. Ex 25-17. Granules, éclats et poudres des pierres des 

Chapitre 50. ns 25-15 et 25-16. ; 
50-01. Ex 25-18. Dolomie frittée ou calcinée ; pisé de Dolomie. 

Chapitre 53. . 25-22. 
53-01. © 25-23. 
53-02. Chapitre 27. 
53-03, Ex 27-07. Huiles et autres produits provenant de la 
53-05. distillation des goudrons de ‘houille de 

Chapitre 55. ; haute température et produits assimilés, 
Ex 55-02. Linters de coton, autres que bruts. 4 l'exception des phénols, crésols et xylé- 
55-04. nols, , : 

Chapitre 57. 27-08. 
57-04. Ex 27-13. Ozokérite, cire de lignite et cire de tourbe, 

Chapitre 63. . autres que brutes. 
63-02. - Ex 27-14. Bitume de pétrole et autres résidus des hui- 

Chapitre 70. . les de pétrole ou de schistes, 4 exception 
Ex 70-01. |Tessons de verrerie et autres déchets ef du coke de pétrole. 

débris de verre. 27-16. 
Chapitre 71. . Chapitre 30. 

Ex 71-01. Perles fines brutes. Ex 30-01. Glandes et autres organes' 4 usages opothé- 
Ex 71-02. Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes. rapiques, A l’état desséché, méme pulvée- 
71-04. risés. 
71-11. Chapitre 32. . 

Chapitre 77. Ex 32-01. Extraits tannants dorigine végétale, a l’ex- 
Ex 77-04. Béryllium (glucinium) brut. ception des extraits de mimosa et de que- 

: bracho. 
32-02. 
32-03. . 
32-04. 

Chapitre 33. . 
LISTE C Ex 33-01. Huiles essentielles (déterpénées ou non);- 

liquides ou concrétes A l'exception des 
huiles essentielles d’agrumes ; résinoides. 

Liste des dispositions tarifaires pour lesquelles les droits 33 
du tarif douanier commun ne peuvent dépasser 10 %. 33.04. 

’ . * Chapitre 38. 
ae 38-01. 

NUMEROS - 38-02. 
a 38-04. 

€ Ja 38-05. 
Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS 38-06. 

ture Ex 38-07. Essence de térébenthine ; essence de papete- 

de rie au sulfate, brute, dipenténe brut. 
Bruxelles \ 38-08. 

~ 38-10. 
Chapitre 40. 

Chapitre 5. ~ 40-05. . 
Ex 05-07 Plumes, peaux.et autres parties d’oiseaux Ex 40-07. Fils textiles imprégnés ou recouverts de 

revétues de leurs plumes ou de leur duvet, caoutchouc vulcanisé. 
autres que brutes. A0-15. - 

05-14. Chapitre 41. 
Chapitre 13. 41-02. 

Ex 13-03. Sucs et extraits végétaux ; agar-agar et au- Ex 41-03. Peaux d’ovins, travaillées aprés tannage. 
tres mucilages et épaississants naturels Ex 41-04. Peaux de caprins, travaillés aprés tannage. 
extraits des végétaux (a l’exception de la 41-05. 
pectine). : 41-06. 

Chapitre 15. ; 41-07. 
Ex 15-04. Graisses et huiles de poissons et mammiféres 41-10. 

marins, méme raffinées (a exception de Chapitre 43. 
Vhuile de baleine). 43-02. 

15-05. Chapitre 44. 
15-06. 44-06 4 44-138. 
15-09. 44-16. 
15-11. 44-17. a 
15-14. 44-18. o   
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de Bruxelles Ge Bruxelles 

  

Chapitre 48. 
Ex 48-01. 

Chapitre 50. 
50-06. 
50-08. 

Chapitre 52. 
52-01. 

Chapitre 53. 
53-06 4 53-09. 
Chapitre 54. 

54-03. 
Chapitre 55. 

55-05. 
Chapitre 57. 

Ex 57-05. 

Ex 57-06. 

Ex 57-07. 

Ex 57-08. 

Chapitre 68. 
68-01. 

* 68-03... 
68-08. 

Ex 68-10. 

Ex 68-11. 

Ex 68-12. 

Ex 68-13. 

Chapitre 69. 
- 69-01. 

69-02. 
69-04. 
69-05. 

Chapitre 70. 
Ex 70-01. 

70-02. 
70-03. 
70-04, 
70-05. 
70-06. 
70-16. 

Chapitre 71. 
Ex 71-05. 
Ex 71-06. 
Ex 71-07. 
Ex 71-08. 

Ex 73-09. 

Ex 71-10. 

Ghapitre 73. 
73-04. ~ 
73-05. 

Ex 73-07. 

Ex 73-10. 

Papier journal présenté en bobines. 

Fils de chanvre, non conditionnés pour la 
vente au détail. 

Fils de jute, non conditionnés pour la vente 
au détail. 

Fils d’autres fibres textiles végétales, non 
conditionnés pour la vente au détail. 

Fils de papier, non conditionnés pour la 
vente au détail. 

Matériaux de construction en plaétre ou en 
compositions 4 base de platre. 

Matériaux de construction en ciment, en 
béton ou en pierre artificielle, méme ar- 
més, y compris ceux en ciment de laitier 
ou en granito. © 

Matériaux de construction en amiuante- 
ciment, cellulose-ciment et similaires. 

Amiante travaillé ; mélanges 4 base d’amian- 
te ou 4 base d’amiante et de carbonate de 
magnésium. 

Verre en masse (4 l’exception du verre 
@optique). - 

Argent et alliages d’argent, bruts. 
Plaqué ou doublé d’argent, brut. 
Or et alliages d’or, bruts. 
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs 

ou sur argent, brut. 
Platine et métaux de la mine du platine et 

leurs alliages, bruts. - 
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de 

la mine du platine sur métaux communs 
ou sur métaux précieux, bruts. 

Fer et acier en blooms, billettes, brames et 
largets (a l'exception des produits rele- 
vant de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier) ; fer et acier simple- 
ment dégrossis par forgeage ou par marte- 
lage (ébauches de forge). 

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées & 
chaud ou forgées (y compris le fil machi- 
ne) ; barres en fer ou en acier, obtenucs ou 
parachevées 4 froid ; barres creuses en 
acier pour le forage des mines (A Pexcep- 
tion des produits relevant de la Gommu- 
nauté européenne du charbon et del’acier).     

Ex 73-11. 

Ex 73-12. 

Ex 73-13. 

Ex 73-14. 
Ex 73-15. 

Chapitre 74. 
74-03. 
74-04. 

Ex 74-05. 

Ex 74-06. 
: Chapitre 75. 

75-02. 
75-03. 

Ex 75-05. 
_ Chapitre 76. 

76-02. 
76-03. 

Ex 76-04. 

Ex 76-05. 
Chapitre 77. 

Ex 77-02. 

Ex 77-04. 

Chapitre 78. 
78-02. 
78-03. 

Ex 78-04. 

Chapitre 79. 
79-02, 
79-03, 

Chapitre 80. 
80-02. 
80-03. 

Ex 80-04. 

Chapitre 81. 
Ex 81-01. 

Ex 81-02. 

_ Ex 81-03, 

Ex 81-04. 

Chapitre 93. 
Ex 93-06.   

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés 4 
chaud, forgés ou bien obtenus ou para- 
chevés a froid ; palplanches en fer ou en 
acier, méme percées ou faites d’éléments 
assemblés (a l’exception des produits rele- 
vant de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier). 

Feuillards en fer ou en acier laminés 4 chaud 
ou 4 froid (& exception des produits rele- 
vant. de la Communauté européenne du 
charbon ct de l’acicr). - 

Téles de fer ou d’acier, laminées & chaud ou 
a froid (a exception des produits relevant 
de la Communauté européenne du char- 
bon et de I’acier). 

Aciers alliés et acier fin au carbone sous les 
formes indiquées aux n°s 73-06 4 73-14 in- 
elus (a l'exception des produits relevant 
de la Communauté européenne du char- 
bon et de l’acier). . 

Feuilles et bandes minces en cuivre, méme 
gaufrées; découpées, perforées, revétues 
ou imprimées (autres que celles fixées sur 
support). 

Poudre de cuivre (autre qu’impalpable). 

Anodes pour nickelage, brutes de coulée. 

Feuilles et bandes minces d’aluminium, 
méme gaufrées, découpées, perforées, revé- 
tues ou imprimées (autres que celles fixées 
sur support). 

Poudre d’aluminium (autre qu’implapable). 

Magnésium sous forme de barres, profilés, 
fils, téles, feuilles, bandes et tournures. 
calibrées ; poudres de magnésium (autre 
qu’implapable). 

Béryllium (glucinium) sous forme de barres, 
profilés, fils, t6les, feuilles et bandes. 

Feuilles et bandes minces cn plomb, méme 
gaufrées, découpées, perforées, revétues 
ou imprimées (& Vexception de. celles 
fixées sur support). \ 

Feuilles et bandes minces en étain, méme 
gaufrées, découpées, perforées, revétues 
ou imprimées (4 l’exception de celles 
fixées sur support). 

Tungstéhe (wolfram) sous forme de barres, 
profilés, téles, feuilles, bandes, fils, fila- 
ments. 

Molybdéne sous forme de barres, profilés, 
tdéles, feuilles, bandes, fils, filaments. 

Tantale sous forme de barres, profilés, téles, 
feuilles, bandes, fils, filaments. _ . 

Autres métaux communs sous forme de 
barres, profilés, tdles, feuilles, bandes, fils 
filaments. 

Bois de fusils.
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Chapitre 95. 
Ex 95-01 4 
ex 95-07. 

Chapitre 98. 
- Ex 98-11.   

Matiéres 4 tailler : dégrossissages, c’csl-a- 
dire plaques, feuilles, baguettes, tubes ct 
formes similaires, non polis ni autremenL 
ouvrés. 

Ebauchons pour pipes. 

  

  

  

LISTE D 
  

Liste des dispositions tarifaires pour lesquelles les droits 
du tarif douanier commun ne peuvent dépasser 15 %. 

SS 

NUMEROS 
de la 

Nomenclature 
de Bruxelles 

ae 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Chapitre 28. 

Ex 28-01. 

Ex 28-04. 

28-05 4 28-10. 
Ex 28-11. 

28-13 a 28-22. 
28-24. 

28-26 a 28-31. 
Ex 28-32. 

Ex 28-34. 
28-35 4 28-45. 
28-47 4 28-58. 

  

  

Produits chimiques inorganiques ; composés 
inorganiques ou organiques de métaux 

. précieux, d’éléments radioactifs, de mé- 
taux des terres rares et d’isotopes. 

Halogénes (a l'exception de Viode brut ct du 
brome). 

Hydrogéne ; gaz rares ; autres métalloides 
(a exception du sélénium et du phos- 
phore). 

Anhydride arsénieux ; acide arsénique. 

Chlorates (A exception du chlorate de 
sodium et du chlorate de potassium) et 
perchlorates. 

Oxyiodures ct periodates. 

  

a Le 

Liste des dispositions tarifaires pour lesquelles les droits 

‘LISTE E 
  

‘ 

du tarif douanier commun ne peuvent dépasser 25 %. 

np TS 

NUMEROS 
de la 

Nomenclature 
de Bruxelles 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Chapitre 29. 
Ex 29-01. 

29-02. 
29-03. 

Ex 29-04. 

29-05. 
Ex 29-06. 

29-07 & 29-45. 
Chapitre 32. 

32-05. 
32-06. - 

Chapitre 39. 
39-01 & 39-06.   

  

Produits chimiques organiques. 
Hydrocarbures (4 exception du naphta- 

léne). 

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés 
sulfonés, nitrés, nitrosés (4 l’exception des 
alcools butyliques et isobutyliques). 

Phénolg (A Pexception du phénol, des crésols 
et des xylénols) et phénols-alcools. _ 

a 

LISTE F 
  

Liste des dispositions tarifaires pour lesquelles les droits 
du tarif douanier commun ont été fixés @’un commun accord. 

    

    

  

an eee narnia’ 

NUMEROS TARIE 
de la an douanier 

Nomencia- DESIGNATION DES PRODUITS commun 
ture (taunx) 
de ad vatorenEe 

Bruxelies en %) 

1 2 3 
  

Ex 01-01. |Chevaux vivants destinés 4 la boucherie i! 
Ex 01-02. |Animaux vivants de Vespéce bovine 

(autres que Iles animaux reproduc- 
teurs de race pure) (*).. ..:.-----e- 16 

Ex 01-03. |Animaux vivants de l’espéce porcine 
(autres que les animaux reproduc- 
teurs de race pure) (*).......--.--- 16 

Ex 02-01. )/Viandes et abats comestibles, frais, ré- 
frigérés ou congelés : 

— Del’espéce chevaline............- 16 
— DeVespéce bovine (*)......-...65- 20 
— Delespéce porcine (").........-.. 20 

02-02. IVolailles mortes de basse-cour ¢t leurs 
abats comestibles (4 1’exclusion des 
foies), frais, réfrigérés ou congelés.... 18 

Ex 02-06. | Viandes salées ou séchées de cheval. ... 16 
Ex 03-01. /Poissons d’eau douce, frais (vivants ou 

morts), réfrigérés ou congelés : 
— Truites et autres salmonidés. ...... 16 
— AULTES 0... cee eee eee 10 

Ex 03-03. |Crustacés, mollusques et coquillages 
(méme séparés de leur carapace ou 
coquille), frais (vivants ou morts), ré- 
frigérés, congelés, séchés, salés ou en 
saumure ; crustacés non décortiqués, 

: simplement cuits a l’eau : 
— Langoustes et homards ........... 25 
— Crabesetcrevettes ........-.455- 18 
— Huitres . 2... eee eee 18 

04-03. |Beurre .. 20.22. ee ee eee > 24 
Ex 04-05. |CEufs d’oiseaux, en coquilles, frais ou 

concervés: — 
—— Du 16 févrierau 3laott.......... 12 
—— Du 1etseptembre au 15 février.. ... 15 

04-06. ;|Mielnaturel................4.-. feeeee 30 
Ex 05.07. ;Plumes a lit et duvet, bruts. .......... 0 

05-08. ]Os et cornillons, bruts, dégraissés ou 
simplement préparés, mais non dé- 
coupés en forme, acidulés ou bien 
dégélatinés ; poudres et déchets de ces 
MALIeTES 2... ee eee ees oO 

Ex 06-03. |Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour 
bouquets ou pour ornements, frais : 

— Du ler juin au 31 octobre... ....... 24 
— Du leTnovembre au 31 mai........ 20 
Légumes et plantes potagéres, 4 ]’état 

frais ou réfrigérés : 
-— Oignons, échalottes, aulx.......... 12 
—- Pommes de terre de primeurs : 
—— Dulerjanvieraui5mai.. ..... 15 
—— Du 16 mai au 30juin. .......... 21 
—— Autres (**). ° 
Légumes et plantes potagéres, dessé- 

chés, déshydratés ou évaporés, méme 
coupés en morceaux ou en tranches 
ou bien broyés, ou pulvérisés, mais 
non autrement préparés : 

— Oignons. . .. 0 eee eee ee eee eee 20 
—— AUtres 20... cee eee ete 16 
Légumes A ‘cosse, secs, écossés, méme 

décortiqués ou cassés : 
— Pois et haricots... 2... ..... ee eee 10 

07-01. 

07-04. 

Ex 07-05.     
    (*) Ne sont visés que les animaux des espéces domestiques. 

(**) En principe, le taux est fixé au niveau dé la moyenne 

arithmétique. Un ajustement éventuel pourra étre effectué ex 

fixant les droits saisonniers dans le cadre de la politique agri-. 

- ecole de la Communauté.
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Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS commun Womencla- DESIGNATION DES PRODUITS . douanier 
ture (taux) ture ad valonam 
de ad valorem de en % 

Bruxelles en %) Bruxelles 

1 2 3 i 2 ~ 

Ex 08-01. |Bananesfraiches.................005 20 Ex 20-02. |Choucroute.... 2.0.0.2... 0.002 sees 20 
08-02. | Agrumes, fraiches ou séches : 21-07. |Préparations alimentaires non dénom- 

oo. — Oranges: mées ni comprises ailleurs........... 25 
~—— Du 15 mars au 30 septembre. .... 15 “22-04. |Motits de raisins partiellement fermen- 
— — En dehors de cette période. ...... 20 tés, méme. mutés autrement qu’da 
— Mandarines et clémentines. ........ 20 TValcool,. 0... cece eee eee eee 40 
— Citrons, .. 2... eee eee 8 23-01. |/Farines et poudres impropres 4 lali- 
— Pamplemousses. ... 2.20. 0c eee 12 mentation humaine : 
— Autres... eee eee 16 — De vaindes et d’abats;cretons..... 4 

Ex 08-04, | Raisins frais : — De poissons, de crustacés ou de mol- 
— Du 1¢" janvier au 14 juillet. ........ 18 WUSQUES, 0.0... eee ee eee eee eee 5 
— Du 15 juillet au 31 octobre. ....... 22 24-01. |Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets 

Ex 08-06. | Pommes, poires et coings frais (*). de tabac............. eee ween ee 30 
08-07. |Fruits 4 noyaux, frais : Ex 25-07. | Kaolin, sillimanite.................4. 0 

— Abricots. Ex 25-15. |Marbres bruts ou équarris, y compris 
_ | Autres (*). oon ce eee eee eee 25 ceux débités par sciage, d’une épais- 

Ex 08-12. |Pruneaux.... 0... ee eee eee ees 18 seur supérieure 425cm. ..........- 0 
Ex~-09-O01.|Café vert. 0... cee ee eee 16 Ex 25-16. |Granit, porphyre,:basalte, grés et au-|~ 

10-01 |Céréales (**). tres pierres de taille ou de construc- 
a tion, bruts ou équarris, y compris 

10-07. . ceux débités par sciage, d’une épais- 
Ex 11-01. | Farine de froment (**). seur supérieure 4 25cm. ........... 0 

12-01. |Graines et fruits oléagineux, méme con- 25-19. |Carbonate de magnésium naturel (ma- 
CASSES. 21. eee eee ete ee eee eee 0 gnésite), méme calcinée, a l’exclusion 

Ex 12-03. |Graines 4 ensemencer (autres que de oxyde de magnésium............. 0 
betteraves)... 2.6... cee eee eee 10 Ex 25-27 |Talc en emballages, d’un poids net d’un 

12-06. |Houblon (cénes ct lupuline).......... 12 kilogramme ou moins ..........:.. “8 
15-15. ./Gires d’abeilles et d’autres insectes mé- Ex 27-07 |Phénols, crésols et xylénols, bruts...... 3 

me artificiellement colorées : 27-09. |Huiles brutes de pétrole ou de schistcs . 0 
— Brutes......... 0.0... eee ee ee eee 0 Ex 27-14. |Coke de pétrole. .......-.. 00.0 eee ee 0 
— Autres .... 2. ee eee 10 28-03. |Carbone (noir de gaz de pétrole ou car- 

15-16. |Cires végétales, méme artificiellement 7 bon black, noirs d’acétyléne, noirs 
colorées : anthracéniques, autres noirs de fu- 

— Brutes .. cece eee eee 0 Me, CLC.). oe eee eee 5 
. — Autres 0. ee eee eee 8 Fx 28-04. |Phosphore. 2.0.2... 0.0.00. eee eee 15 

Ex 16-04. | Préparations et conserves de poissons : Sélénium.... 0.0... 00... eee ee ee Q- 
— Salmonidés -. 2.0.0... cece eee eee 20 28-23. |Oxydes et hydroxydes de fer (y com- 

Ex 16-05. |Crustacés, préparés ou conservés. ..... 20 pris les terres colorantes 4 base d’oxy- 
17-01. ;Sucres de _betteraves et de canne, a de de fer naturel, contenant en poids 

VPétat solide... ... 0... ce eee 80 70 % et plus de fer combiné, évalué en 
18-01. |Cacao en féves et brisures de féves, FE? 03) ..........---- eee ce aces 10 

bruts ou torréfiés. . 2.2.2.2 .....0.. 9 28-25. |Oxydes de titane.................04- 15 
18-02. |Coques, pelures, pellicules et déchets Ex 28-32. /Chlorates de sodium et de potassium. . . 10 

de cacao............ eee 9 Ex 29-01. |Hydrocarbures aromatiques : 
19-02. |Préparations pour Valimentation des —- Naphtaléne.. ..........--.-.--6- 8 

enfants ou pour usages diététiques| . Ex 29-04. | Alcool butylique tertiaire... ........ 8 
ou culinaires, 4 base de farines, fécu- Ex 32-07. |Blanc de titane.................00-. 1S 
les ou extrails de malt, méme addi- Ex 33-01. |Huiles essentielles d’agrumes, déterpé- 
tionnées de cacao dans une propor- ~ nées ou non, liquides ou concrétes. . . 12 
tion inférieure 450 %enpoids.......| 25 34-04. |Cires artificielles, y compris celles solu- 

: bles dans l’eau ; cires préparécs non 
émulsionnées et sanssolvant ....... 12 

Ex 40-07. | Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, 
(*) En principe, le taux est fixé au niveau de la moyenne méme recouverts de textiles. ....... 15 

arithmétique, Un ajustement éventuel pourra étre effectué en 41-01. |Peaux brutes (fraiches, salées, séchées, 
fixant les droits saisonniers dans le cadre de la politique agri- chaulées, picklées), y compris {es 
cole de la Communauté. peaux @ovinslainées.” ............ 0 

**) a) Les droits du tarif douanier commun sur les céréa- Ex 41-03. |Peaux d’ovins, simplement tannées : 9 
les et la farine de froment s’établissent au niveau de la —— De métis des Indes... ...-........-. 6 
moyenne arithmétique des droits inscrits.; — Autres .. 0... ee eee ete eee 

. os . Ex 41-04. |Peaux de caprins, simplement tannées: 
b) Jusqu’au moment ou le régime & appliquer sera déter- — Dechévres des Indes ............. 0 

miné dans le cadre des mesures prévues 4 l’article 40, § 2, les — Autres 0c cece cece ccc eeucecvees 7 
Etats membres pourront, par dérogation aux dispositions de 41-08. |Cuirs et peaux vernis ou métallisés .... 12 
’article 23, suspendre la perception des droits sur ces pro- 44-14. | Feuilles de placage en bois, sciécs, tran- 

luits’; chées ou déroulées, d’une épaisscur 
c) Aucas ou la production ou la transformation de céréales égaie ou inférieure & 5 mm, mém 

:t de farine de froment dans un Etat membre se trouve grave- renforcées sur une face de papier ou 
nent menacée, ou compromise ‘par la suspension de droits Ce tiSSU.. 6. eee ee eee ees 10 
lans un autre Etat membre, les Etats membres -intéressés 44-15. |Bois plaqués ou contreplaqué, méme 
mgagent des négociations entre eux. Si ces négociations . avec adjonction d’autres matiéres ; : 
Vaboutissent 4 aucun résultat, la commission peut auloriser bois marquetés ou inscrutés........ 15 
‘Etatlésé A prendre Jes mesures appropriées, dont elle fixe les 53-04. |Effilochés de laine et de poils (fins o 
nodalités, dans la mesure ou la différence de prix de revient GTOSSICTS). 6 Le eee et ee eee 0 
Jest pas-compensée par l’existence d’une organisation inLer- 54-01, |Lin brut, roui, teillé, peigné ou autre- 
du marché des céréales de "Etat membre qui pratique Ia ment traité, mais non filé ; étoupes et 
uspension. “* ” . Bg . déchets (y compris les effilochés)......| ..... 0... 
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NUMEROS | ° 
de la : . TARIF 

Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS douanier 
ture commun 
de ad valorem 

Bruxelles en % 

1 2 3 

’ 64-02. |Ramie brute, décortiquées, dégommée, 
peignée ou autrement traitée, mais 
non ‘filée ; étoupes et déchets (y com- 
pris les effilochés). ................ 0 

65-01. |Cotonen masse. ...........-...-04- 0 
Ex 55-02. |Linters de coton, bruts. ...........-. 0 

55-03. |Déchets de coton (y compris les effilo- 
. chés non peignés ni cardés......... 0 

57-01. |Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, 
‘teillé, peigné ou autrement ‘traité, 
mais non filé ; étoupes et déchets (y 
compris les effilochés) tense eee eeee 0 

57-02. |Abaca (chanvre de, Manille ou Musa 
iextilis) brut, en filasse ou travaillé, 
-mais non filé ; ‘étoupés et déchets (y 

. compris les effilochés) bee ee eee ne eee 0 
57-03. |Jute brut, décortiqué ou autrement 

traité, mais non filé ; ; étoupes et dé- 
chets ty compris les effilochés) eee 0 

74-01. |Mattes de cuivre ; cuivre.brut (cuivre 
pour affinage et cuivre affin€) ; déchets 
et débris de cuivre. .......:....... 0 

74-02. |Cupro-alliages. ...:......... 0.6.5 0ee 0 
75-01. |Mattes, speiss et autres produits inter- 

médiaires de la métallurgie du nickel; 
nickel brut (a l’exclusion des anodes 

. du n° 75-05) ; déchets et débris de 
mee, nickel, ..... ccc ee eee eee eee 0 
. 80-01. |Etain brut ; déchets et débris d’ étain.. 0 
Ex 85-08. | Bougies d’allumage. ste eee eee eee 18     
  

  

LISTE G 

Liste des dispositions tarifaires pour. lesquelies les droits du. 
tarif douanier commun devant faire Vobjet d’une négo- 
ciation entre les Etats membres! 

    
  

  

NUMEROS . . e ; ; 
Nomencla- DESIGNATION: DES PRODUITS 

“ar : 
de. 

Bruxelles 

Ex 03-01. Poissons de mer frais (vivanls ou morts) ré- 
. frigérés ou congelés. , 

03-02. Poissons simplement salés, ou en saumure, 
. séchés ou fumés. 

04-04. Fomages et caillebote. 
11-02. Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, 

concassés, aplatis. (y compris les flocons), 2 
P exception du riz pelé, glacé, poli ou en 
brisures ; germes de céréales, méme en 

- . farines. . 
11-07. Malt, mémeé torréfié. . 

Ex 15-01. Saindoux et autres graisses de porc, pressées 
ou fondues. 

15-02, Suifs des espéces bovine, ovine et caprine, 
bruts ou fondus, y compris les suifs dits 

. ; «premiers jus ». .., 
15-03. °° Stédrine solaire ; oléo- stéarine ; ; huile de 

sdindoux et oléo-margarine non émulsion- 
_née, sans mélange ni aucune préparation. 

Ex 15-04. Huile de baleine, méme rafinée. 
15-07. Huiles végétales. fluides ou concrétes, brute 

épurées ou raffinées. 
15-12, Graisses et huiles animales ou végétales 

, -hydro-génées méme raffinées mais non 
. préparées. 

18-03. _ ° |Gacao en masse ou en pains (pate de cacao), 
: méme dégraisséé. 

18-04. Beurre de cacao, y compris la graisse et 
, ‘Yhuile de cacao. ;     

NUMEROS 
de la 

Nomencla- 
ture 

. de 
Bruxelles 

  

18-05. 
18-06. 

19-07. 

19-08. 

* 21-02. 

22-05. 

22-08. 

22-09. 

25-01. 

25-03. 

25-30. 

Ex 26-01. 

Ex 26-03. 
27-10. 

27-11. 

27-12. 
Ex 27-13. 

Ex 28-01. 
28-02. 

Ex 28-11. 
28-12. 
28-33. 

Ex.28-34. 

28-46. 
Ex 29-04. - 

Ex 29-06. 
Ex 32-01. 
40-02. 

44-03. 

44-04. 
44-05, 

45-01. 

“45-02. 

47-01. 
50-02. 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Cacao en poudre, non sucré. 
Chocolat et autres préparations alimentaires 

contenant du cacao. 
Pains, biscuits de mer et autres produits de 

la boulangerie ordinaire, sans addition de 
sucre, de miel, d’ceufs, de matiéres grasses, 
de fromage ou de fruits. 

Produits de la boulangerie fine, de la patisse- 
rie et de la biscuiterie, méme additionnée 
de cacao en toutes proportions. 

Extraits ou essences de café, de thé ou de 
‘maté ; préparation a base de ces extraits 

"ou essences. 
Vins de raisins frais ; mofits de raisins frais, 

mutés 4 l’alcool (y compris les mistelles). 
Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés 

et plus; alcool éthylique dénaturé de tous 
titres. 

Alcool éthylique non dénaturé de moins de . 
80 degrés ; eauX-de-vie, liqueurs et autres 
boissons spiritueuses, préparations alcoo- 
liques composées (dites extraits concen- 
trés) pour la fabrication de boissons. 

Sel gemme, sel de saline; sel marin, sel pré- 
paré pour la table ; chlorure de sodium 
pur ; eaux méres de salines ; eau de mer. 

Soufres de toute espéce (a i exception du 
soufre sublimé, du soufre précipité et du 
souffe colloidal). 

Borates naturels brits et leurssconcentrés 
(calcinés ou non), a l’exclusion des borates 
extraits des saumures naturelles ;-.acide 
borique naturel titrant au maximum 58 % 
Bo 3 H3. sur produit sec. 

Minerais de plomb et minerais de zinc. 

Cendres et résidus contenant du zinc. 
Huiles de pétrole ou de schistes (autres que 

les huiles brutes), y compris les prépara- 
tions non dénommées ni comprises ailleurs ° 
contenant en poids une proportion d’huile 
de pétrole ou de schistes supérieure ou 
égalea 70 % et dont ces huiles constituent. 
élément de base. , 

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 
gazeux. 

Vaseline. . 
Paraffine, cires de pétrole ou de schistes, 

résidus paraffineux (gatsch ou slack wax), 
méme colorés. 

Iode brut et brome. . 
Soufresublimé ou précipité; soufre colloidal 

Anhydride arsénique. 
Acide et anhydride boriques. 
Bromures et oxybromures ; bromates et per- 

brorhates hypobromites. 
\Iodures et iodates. 

Borates et perborates. . 
Alcools butyliques et isobutyliques (autrés 

que l’alcool butylique tertiaire). 
Phénols, crésols et, xylénols. 
Extraits de quebracho et extraitsde mimosa. 
Caoutchouc synthétique y compris le latex 

synthétique, stabilisé ou non ; factice pour 
. cadutchoue dérivé des huiles. 
Bois bruts, méme écorcés ou simplement 
dégrossis. ° 

Bois simplement équarris. 
Bois simplement sciés longitudinalement, 

tranchés ou déroulés, d’une épaisseur 
supérieure 45 mm. 

Liége naturel brut ef déchets de liége ; liege 
concassé, granulé ou pulvérisé. 

Cubes, plaques, feuilles et bandes en liége 
naturel y compris les cubes ou carrés pour 
la fabrication des bouchons. 

Pates a papier. 
Soie grége (non moulinée).  
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NUMEROS ‘NUMEROS 
de la : de la : . : 

Nomencla- ’ DESIGNATION DES PRODUITS Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS 
s a “a : : 

Bruxelles , Bruxelles 

50-03. Déchets de soie (y compris les cocons.de vers . . 
. & soie non dévidables et les effilochés) ; Chapitre 5. . Ls 

: bourre, bourrette et blousses. 05-04. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, 
50-04. Fils de soie, non conditionnés pour la vente de poisons. morceaux, autres que ceux 

au détail. 
50-05. Fils de bourre de soie (Schappe) non condi- 05-15. Produits d'origine animale, non. dénommés 

tionnés pour la vente au détail. : 3 
Ex 62-03. |Sacs et sachets d’emballage en tissus de jute, ae ne impropres ‘4 la consom- 

° . usagés. . : 
Ex 70-19. |Perles de verre et imitations de perles fines ; Chapitre 6. Plantes vivantes et produits de la floricul- 

‘ imitations de pierres gemmes ou de pierres . ture. 
: . . synthétiques et verroteries similaires. Chapitre 7. Légumes, , Plantes, racines et. tubercules ali- 

. |Fe Nl tres: que. le f - 
Ex 73-02 nese carburé\. mesa orro-manga Chapitre 8. Fruits comestibles ; écorces d’agrumes et de 

- 76-01. Aluminium brut ; déchets et débris d’alumi- meions. 
78 Ot vo . , , m Chapitre 9. Café, thé et épices, a V’exclusion du maté 
77-01. Magnésium brut ; déchets et débris de ma- . (n° 09-03). 

gnésium (y compris les tournures non _ Chapitre 10. | Céréales. 
; calibrés) (*). Chapitre 11. [Produits de la minoterie ; malt ; amidons et 

78-01. Plomb brut (méme argentifére) ; déchets et vl fécules ; gluten ; inuline. 
débris de plomb (*). Chapitre 12. | Graines et fruits oléagineux ; graines, semen- 

79-01. Zinc brut ; déchets et débris de zinc (* ). ces et fruits divers ; plantes industrielles 
Ex 81-01. Tungsténe (wolfram) brut, en poudre (*). et. médicinales ; pailles et fourrages. 
Ex 81-02. |Molybdéne brut (*). Chapitre 13. . 
Ex 81-03. |Tantale brut (*). Ex 13-03. | Pectine. 
Ex 81-04. |Autres métaux bruts (*). Chapitre 15 . 
Ex 84-06. |Moteurs pour véhicules automobiles, aéro- . 

dynes et bateaun, Ieurs parties et” pieces H5-O1. | Saindouns ot aurres graistes de pote presses . achée . . _fondue. 
Ex 84-08. Propulseurs. a réaction, leurs piéces déta- . : ao . : 

| gauges et ecossires 15-02, [Suis pte ann on pin 84—45. Machines-outils pour Te travail des métaux « premiers jus ». y Pp ' 

, Stutes doe eae. set 84.50.” autres que 15-03. © Stéarine Solaire ; oléo-stéarine; ; huile de sain- 
84-48. Piéces détachées et aécessoires reconnaissa- oux et oléo-margarine non émulsionnée, 

“bles comme étant exclusivement ou prin- sans mélange ni aucune préparation. . 
cipalement destinés aux machines- cutils 15-04. Graisses et huiles de poissons et de mammi- 

des no" Bded5 2 447 inclus, y compris les 15-07 Huiles veaétales, fluides on conerdtes, brutes porte-piéces et porte-outils, les filiéres a AO, épuréesou rafinées. u 
déclenchement automatique, les disposi- ; 

. tits diviseurs et autres dispostifs spéciaux 15-12. Graisses Suéee. eas animales ou _végétales 
se montant sur les machines-outils ; porte- préparees. mem 

ou PBB. outillage & main des ne# 82- 04, 15-13. |Margarine, simili- saindoux et autres graisses 
_ alimentaires préparées 

Ex 84-63. Onganes Ge . transmission pour moteurs 15-17. Résidus provenant du traitement des corps 
| . : gras ou des Ccires animales ou végétales. 

87 06. eyéhicules automobiles reprie ace nes S701 Chapitre 16. _ Preparations de viandes, , de poissons, decrus- 
4 87-03 inclus. acés et de mollusques. 

88-02. Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-vo- Chapitre 17. . 
lants, planeurs, autogyres, hélicoptéres, 17-01. Sucres de betteraves et de canne, A l’état 

. ornithopteres, ‘ete. ) ; rotochutes. . _ |. solide. 
Ex 88-03. |Parties et piéces détachées @aérodynes. 17-02. Autres sucres ; sirops ;.succédanés du miel, 

méme mélangés de mie] naturel ; sucres et 
mélasses caramélisés. 

(*) Les droits applicables aux .demi- -produits devront étre 17-03. , Mélasses, méme décolorées. 
revus en fonction du droit arrété pour le métal brut-conformé- 
ment a la procédure prévue a Pr ‘article 21, § 2, du Traité. 

  

  — —a 

ANNEXE II 
  

LISTE PREVUE A L’ARTICLE 38 DU TRAITE 
a   

  

NUMEROS 
de la foetls . , 

ae ture - - DESIGNATION .DES PRODUITS 
de: age . + ° 

’ Bruxelles 

.Chapitrel. : Animaux vivants.. “ot 
Chapitre:2.: /Vaindes et-abats comestibles. 
Chapitre 3. Poissons, -crustacés et-mollusques. 
Chapitre 4. Lait et produits. de la’ laiterie ; cuts Woi- 

‘ seaux miel naturél:-?- ut 

  

  . Chapitre 18. 
18-01. 

18-02. 

Chapitre 20. 

Chapitre 22. 
_ 22-04. 

22-05. 

22-07. 
Chapitre 23. 

Chapitre 24. 
24-01, 

Chapitre 45, 
: 45- Ol: 

|Tabacs bruts ou non fabriqués ;   
Cacao en féves et brisures de féves, bruts ou 

torréfiés. 
Coques, pelures, pellicules et déchets de 

cacao. 
Préparations de légumes, de plantes pota- 

géres, de fruits et d’autres plantes ou par- 
ties de plantes. ‘ 

Motts de raisins ‘partiellement fermentés, 
méme mutés autrement qu’a l’alcool. 

Vins de raisins frais ; motits de raisins frais 
mutés 4 l’alcool (y compris les misteltes). 

_|Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fer- 
mentécs. 

Résidus et déchets des industries alimen- 
taires ; aliments préparés pour animaux. 

déchets de 
tabae. : 

Liege naturel brut et déchets de lidge ; liége 
concassé, granulé ou pulvérisé.
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— —.,Voyages et séjours de caractéres personnel pour. études. 

NUMEROS — Voyages et séjours de caractére personnel, nécessités par 
de la . . ae “des raisons de santé. | 4 

Nomencla- DESIGNATION DES PRODUITS “ao 1a gy2e"* et séjours de caractére personnel ‘pour raisons: 

de 
Bruxelles — Abonnements 4 des journaux, périodiques, livres, édi- 

tions musicales. 
. . J ournaux, périodiques, livres, éditions musicales “et Ais- 
-Chapitre, 54.. ques. 

. 54-01. . . Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement —- Films impressionnés, commerciaux, “dl ‘information, 

traité, mais ‘hon filé : etoupes et. déchets 
. iy compris. les effilochés). 

_ Chapitre. 57. 
57-01. .  jChanyre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, 

. peigné ou autrement traité, mais non filé ; 
chee et déchets (y compris les effilo- 
chés   
  

  

ANNEXE III 
_ LISTE DES TRANSACTIONS INVISIBLES 
PREVUES A L’ARTICLE 106 DU TRAITE: 

  

— Frets maritimes, y compris chartes- -parties, frais de 
. port, dépenses pour bateaux de péche, etc. . 

-— Frets fluviaux, y compris les chartes-parties. 
— Transports. par route : voyageurs, frets et affreétements. 
—— Transports aériens : voyageurs,, frets et affrétements. 
Réglement par les passagers des billets de passage aérien 

internationaux, des excédents de bagages ; réglement du 
fret aérien international et des vols affrétés. 

Recettes provenant de la vente des billets de passage 
aérien internationaux des excédents de bagages, du fret 
aérien international et des vols affrétés. 
— Pour tous les moyens de transports maritimes : frais 

d’escale (soutage, essence, vivres frais d’entretien, répara- 
tions, frais d’équipage, etc. ). 

Pour tous les moyens de transports fluviaux : frais d’excale 
(soutage, essence, vivres, frais d’entretien et petites répara- 
tions de matériel de transport, frais d’équipage, etc.). 

Pour tqus les moyens de transports commerciaux routiers : 
carburants, huile, petites réparations garage, frais pour les 
chauffeurs et le personnel de bord, etc. 

Pour tous les moyens de transports aériens : frais d’ exploi- 
tation et frais commerciaux, y.compris réparations d’aéro- 
nefs et de matériel de navigation aérienne. 

— Frais et droits d’entrepéts, de magasinage, de dédouane- 
ment. 
— Droits de douane et taxes. 
— Charges résultant du transit. 
— Frais de réparation et de montage. 
Frais de transformation, d’usinage, de travail 4 facon et 

autres services du méme genre, 
— Réparations de navires. 
Réparations de matériel ‘de transport 4 I’ exclusion des 

navires et des aéronefs. 
— Assistance technique (assistance en vue de la production 

et de la distribution de biens et de services 4 tous les stades, 
fournie pour une période fixée en fonction de l’objet particu- 
lier de cette assistance, et comprenant par exemple des con- 
sultations et des déplacements d’experts, l’établissement de 
plans et de dessins d’ordre technique, des contréles de fabri- 
cation, des études de marchés, ainsi que la-formation du 
personnel). 
— Commissions et courtages. 
Bénéfices découlant des opérations de transit. 
Commission et frais bancaires., 
Frais de représentation. 
—~ Publicité sous toutes ses formes. 
— Voyages d'affaires, 
—_— Participation de filiales, succursales, etc, aux frais géné- 

raux de leur maison mére al’ étranger et vice versa. 
— Contrats d’entreprises (travaux de construction et. d’en- 

tretien de batiments, routes, ponts, ports, etc. exécutés par 
des entreprises spécialisées généralement 4 des prix forfai- 
taires aprés adjudication publique). 
— Différence, nantissements et dépdts concernant les opé- 

rations A.terme sur marchandises effectuées conformément 
aux pratiques commerciales établies. 

— Tourisme.   

d’éducation, etc. (location, redevances cinématographiques, 
souscriptions et frais de copie et de synchronisation, etc.). 
— Cotisations. 
— Entretien et réparations courantes de propriétés privées 

4 l’étranger. wl Te ly 
—~ Dépenses gouvernementales (représentations. officielles,& 

Vétranger, contributions aux ‘organismes ‘internationaux). 
-—— Impéts ‘et taxes, frais de justice, frais’ enregistrement 

de brevets et de marques de fabrique. +} 
Dommages et intéréts, © 
Remboursements effectués en cas @anpilation de coptrats 

ou de payementsindus. | Do . ‘ . 
Amendes. ‘ . a 
— Réglements périodiques des Administrations des Postés 

Télégraphes et Téléphones, ainsi que des entreprises de 
transport public, 
— Autorisations de change accordées aux ressortissants ou 

résidents de nationalité étrangére émigrant a1’ étranger. 
Autorisations de change accordées aux ressortissants ou 

résidents de nationalité étrangére dans leur-patrie. - : 
—- Salaires.et traitements (ouvriers, frontaliers ou saison- 

niers, et autres prestations de non-résidents, sans préjudice 
au droit pour les pays de réglementer l’emploi de la main- 
d’ceuvre étrangére). 
— Remises d’ émigrants (sans préjudice au droit pour les 

pays de réglementer l’immigration). 
—— Honoraires et rémunérations. : r 
~—— Dividendes et revenus de parts bénéficiaires. 
— Intéréts (titres mobiliers, titres hypothécaires, etc.). 
— Loyers et fermages, etc. 
— Amortissements contractuels d’ empfunts far ‘exception 

des transferts représentant un amortissement ayant le carac- 
tére d’un remboursement anticipé ou de payement’ d’arriérés 
accumulés). 
— Bénéfices découlant exploitation a’ entreprises. 
— Droits d’auteur. 
Brevets dessins, marques de fabrique et inventions lees- 

sions et licences de brevets, dessins,;:marques de fabrique et 
inventions, protégés ou non, et transferts découlant de telles 
cessions ou licences). 

-— Recettes consulaires. © 
_ — Pensions et retraites, et autres revenus analogues. 
Pensions .alimentaires légales et assistance financiére en 

cas de géne particuliére. 
Transferts échelonnés d’avoirs détenus dans un pays mem- 

bre par des personnes résidant dans un autre pays membre et 
dépourvues de ressources suffisant & leur entretien personnel 
dans ce dernier pays. 
— Transactions et transferts afférents a I assurance 

directe. ° : 
—— Transactions et transferts afférents 4 la réassurance et a 

la rétrocession. 
— Ouverture et remboursement de crédits de caractére 

commercial ou industriel. 
—- Transferts 4 1’étranger de montants de minime impor- 

tance. 
— Frais de documentation de toute nature engagés pour 

leur compte personnel par des établissements de change 
agréés. 
eDrimes de sportifs et gains de course. 
—- Successions. . 5 yi 
— Dots. 

ANNEXE IV 
PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER AUXQUELS | 

: S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS ° 
‘DE LA QUATRIEME PARTIE ‘DU TRAITE. 

  

L’ Afrique occidentale francaise, comprenant’: ‘le Sénégal, 
le Soudan, la Guinée, la Céte d’Ivoire, le Dahomey, la Mauri- 
tanie, le Niger etla Haute-Volta ; . 

L’ Afrique, équatoriale francaise, comprenant : le Moyen- 
Congo, ’Oubangui-Chari,le Tchad etle Gabon; . ..; .:
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Varchipel des Comores, -Mada- 
gascar et dépendances, la Céte francaise des Somalis, la 
Nouvelle Calédonie et dépendances, les Etablissements fran- 
cais de l’ Océanie, les Terres australes et antarctiques ; 

La République autonome du Togo ; . 
Le territoire sous tutelle-du Cameroun administré par la 

France ; “ “ . : 
Le Congo belge et le Ruanda-Urundi ; 
La Somalie sous tutelle italienne ; 
La Nouvelle-Guinée Néerlandaise. 

  

PROTOCOLE 

‘sur les statuts de la Banque. européenne d’inves ement. 
  

eae ee + tao we ee 

Les Hautes Parties Contractantes;.... . . . Lo 
Désirant, fixer les statuts dela Banque européenne d’inves- 

tissement,-prévus Aarticlé129 du Traité, | - 
Sont convenues des dispositions ci-aprés qui sont annexéés 

ace Traité: ~ °. . ss *, 

Article Le, 

La Banque européenne d’investissement instituée par lar- 
ticle 129 du Traité, ci-aprés dénommée la « Banque », est 
constituée et exerce ses fonctions et son activité conformé- 
ment aux dispositions de ce Traité et des présents statuts. 

Le siége de Ja Banque est fixé du commun accord des gou- 
vernements des Etats membres. . 

- Article 2, 

La mission de la Banque est définie par l’article 130 du 
Traité. 

Article 3. 

Conformément 4 Varticle 129 du Traité, sont membres de 
Ja Banque: . 

— le Royaume de Belgique 
— la République fédérale d’Allemagne ; 
— la République Frangaise ; 
— la République Italienne ; 
—- le Grand-Duché de Luxembourg ; 
—— le Royaume des Pays-Bas. we 

Article 4. 

“1, La Banque est dotée d’un capital d’un milliard d'unités 
de compte, souscrit par les Etats membres a concurrence des 

- montants suivants : 

Allemagne : 300 millions ; 
France : 300 millions ; 
Italie : 240 millions ; 
Belgique : 86,5 millions ; 
Pays-Bas: 71, 5 millions ; 
Luxembourg : 2 millions, 

a La valeur de l’unité de compte est de 0,888 670 88 gramme 
’or fin. 

~ 

Les Etats membres ne sont responsables que jusqu’a | 
concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non 
versé. . . 

2. L’admission d’un nouveau membre entraine une aug- 
‘ mentation du capital souscrit correspondant 4 apport du 
nouveau membre. : 

3. Le Conseil des gouverneurs, statuant a l’unanimité, peut 
décider une augmentation du capital souscrit. 

4. La quote-part du.capital souscrit ne peut étre cédée, ni 
~ donnée en natissement et est insaisissable. : . 

- Article 5, 

1. Les Etats. membres versent 25 % du capital-souscrit, 
en cing payements égaux se situant respectivement au plus 
tard deux mois, neuf mois, seize mois, vingt-trois mois -et 
trente mois 4 compter de]’entrée en vigueur du Traité. 
Chaque versement est effectué pour un quart en or ou en 

monnate librement convertible et pour trois quarts en mon- 
naie nationale, 

2. Le Conseil d’administration peut exiger le ver. ement 
dés 75 % restant du capital souscrit pour autant que ce verse- 
ment est rendu nécessaire pour faire face aux obligations 
de la Banque a l’égard de ses bailleurs de fonds. 

‘ 

  

Le versment est effectué par chaque Etat membre propor-— 
tionnellement 4 sa quote-part du capital souscrit, dans les 
monnaies dont la Banque a besoin pour faire face 4 ces obli- 
gations. 

Article 6. . 

1, Sur la proposition du Conseil d’administration, le Conseil 
des gouverneurs peut décider 4 la majorité qualifiée que les.- 
Etats membres accordent 4 la Banque des préts spéciaux pro- 
ductifs d’intéréts, dans le cas‘et dans la mesure ot la Banque 
aura besoin d’un-tel prét pourle financement de projets déter- 
minés, et oti le Conseil d’administration Justifie qu’elle n'est 
pas en mesure de se procurer les ressources nécessaires sur 
Iles marchés des capitaux & des- conditions convenables, 
compte tenu de lo nature et de l’objet des projets 4 financer. 

2. Les préts spéciaux ne peuvent étre requis qu’a partir 
du début de la-quatriéme année suivant ]’entrée en vigueur 
du Traité. Ils ne doivent pas excéder 400 millions d’unités de 
compte au total, ni 100 millions. d’unités-de compte par an. 

3. La durée des préts spéciaux. sera établie en fonction de 
la durée des crédits ou garanties qué la Banque se propose 
d’accorder au moyén de ces-préts ; elle ne doit pas.dépasser 
vingt ans. Le Conseil des gouverneurs, statuant a la majorité 
qualifiée sur proposition. du Conseil d’admimistration, peut 
décider le remboursement anticipé des préts spéciaux. 

4. Les préts spéciaux porteront intérét au taux de 4 % lan, 
4 moins que le Conseil des gouverneurs, en tenant compte 
de l’évolution ef du niveau des taux d’intérét sur les marchés 
des capitaux, ne décide de fixer un taux différent. 

5. Les préts spéciaux doivent étre accordés par les Etats - 
membres au prorata de leur souscription dans le capital ; ils. 
doivent étre versés en monnaie nationale au cours des six 
mois qui suivent leur appel. 

6. En cas de liquidation de la Banque, les préts spéciaux 
des Etats membres ne sont remboursés qu’aprés extinction 
des autres dettes de la Banque. 

“Article 7. 

1. Au cas ot.la parité dela monnaie d’un Etat membre par 
rapport 4 l’unité de compte définie 4 l’article 4 serait réduite, 
Je montant de la quote-part de capital versée par cet Etat 
dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement 
a la modification intervenue dans la parité,,.moyennant un 
versement complémentaire effectué par ¢ét Etat en faveur de 
la Banque. Toutefois, le montant sur lequel est'effectué l’ajus- 
tement ne peut excéder. le montant total des préts consentis 
par la Banque‘et libellés dansta monnaie en question, et des 
avoirs de la Banque dans cette monnaie. Le versement doit 
étre effectué dans un délai de deux mois ou, dans la mesure 
ou il correspond 4 des préts, aux échéances de ces préts. 

2. Au cas ot: la parité de la monnaie d’un Etat membre 
par rapport 4 VPunité de compte définie 4 l'article 4 serait 
augmentée, le montant de la quote-part de capital versée par 
cet Etat dans sa monnaie nationale serait ajusté proportion- 
nellement a4 la modification intervenue dans la parité, moyen- 
nant, un remboursement effectué par la Banque en faveur 
de cet Etat. Toutefois, lemontantsurlequel est effectué l’ajus- 
tement ne peut excéder le montant total des préts consentis 
par la Banque et libellés dans la monnaie en question, et des 
avoirs de la Banque dans cette monnaie. Ce versement doit 
étre effectué dans un délai de deux mois, ou, dans la mesure 
ov il correspond a des préts, aux échéances de ces préts. ~~ 

3. La parité de.la monnaie d’un Etat- membre par rapport 
a Punité de compte définie 4 l’article 4-est le-rapport. entre 
le poids d’or fin contenu dans cette unité de compte et le 
poids d’or fin correspondant au pair de cette monnaie déclaré 
au Fonds monétaire international. A défaut, cette parité résul- 
tera du taux de change, par rapport 4 une monnaie définie . 
ou convertible en or, appliqué par ! Etat membre pour les - 
payements courants. 

4. Le Conseil des gouverncurs peut décider qu'il ne sera pas 
fait application des régles fixées aux paragraphes 1 et 2 
lorsqu’il est procédé 4 une modification uniformément pro- 
“portionneHe au pair-dé toutes les monnaies des pays membres - 
du Fonds monétaire international ou des membres de la 
-Banque. 

Article 8. 

La Banque est administrée et gérée par un Conseil des gou- 
verneurs, un Conseil] d’administration el un Comité de direc- 
tion.
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Article 9. 

1. Le Conseil des gouverneurs se compose des minislres dési- 
gnés par les Etats membres. 

2. Le Conseil des gouverneurs établit les directives générales 
relatives 4 la politique de crédit dela Banque, notamment en 
ce qui concerne les objectifs dont il y aura lieu de s’inspirer 
au- fur ef 4 mesure que progresse la réalisation du murché 
‘commun. 

Hi veille 4 l’exéeution de ces directives. 

3. En outre, le Conseil des gouverneurs : 

a) Décide de l’augmentation du capital souscril, confor- 
mément a l'article 4, paragraphe 3 ; 

b) Exerce les pouvoirs prévus par l'article 6 en matidre 
de préls spéciaux ; 

c) Exerce Jes pouvoirs prévus par les articles 11 el 13 pour 
Ja nomination et la démission d’office des membres du Conseil 
Wadministration et du Gomité de direction ; ‘ 

if) Accorde la dérogation prévue par l’article 18, paragra- 
phe [; 

¢) Approuve le rapport annuel établi-par le Conseil d’admi-+ 
ilabration ; : : 

/) Approuve le bilan annuel de méme que le comple des 
profits et. pertes ; 

q) ixerce les pouvoirs et attributions prévus par les arti- 
clon 7, 14,17, 26 et 27; 

h) Approuve le réglement intéricur dela Banque. 

4, Le Conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, 
Al'unanimité, dans le cadre du Traité et des présents statuls, 
toules décisions relatives 4 la suspension de l’activité de la 
Batique ct asa liquidation éventuelle. 

Article 10. 

Nuuf dispositions contraires des présents statuts, les déci- 
slomx du Conseil des gouverneurs sont prises 4 la majorité des 
mombres qui le composent. Les votes du Conseil des gou- 
yarnoues sont régis par les dispositions de l'article 148 du 
Tealtd, . 

Article 11. 

{. 1.6 Conseil d’administration a compétence exclusive pour 
ddelder de Poctroi de crédits et de garanties et de la conclu- 
sion d'emprunts ; fixe les taux d’intéréts pour les préts, ainsi 
a lcs commission de garanties ; contréle la saine administra- 
tlon de la Banque ; assure la conformité de la gestion de la 
{iunque avec des dispositions du Traité et des statuts et les 
dirovtives générales, fixées par le Conseil des gouverneurs. 

A expiration de l’exercice, il est tenu de soumettre un 
rnupport au Conseil des gouverneurs et de le publier aprés 
appeahation. 

2, Le Conseil d’administration est composé de douze admi- 
ilatralcurs et de douze suppléants. 

Lvs udministrateurs sont nommés pour une période de cing 
iuik pur le Conseil des gouverneurs sur désignation respec- 
live des Etats membres et de la Commission 4 raison de: 

Trois administrateurs désignés par la République fédérale 
d'Attemagne ; 

'l'rois administrateurs désignés par la République Frangaise 
‘Trois administrateurs désignés par la République Italienne; 
Deux administrateurs désignés d’un commun accord par les 

puys du Bénélux ; 
In administrateur désigné par la Commission. 

l.cur mandat est renouvelable. : 
Ghaque administrateur est assisté d’un suppléant nommé 

duns les mémes conditions et suivant les mémes procédures 
que les administrateurs. . 

Les suppléants peuvent participer aux séances du Conseil 
(‘udministration ; ils n’ont pas le droit de vote, sauf s’ils 
remplacent le titulaire en cas d’empéchement de celui-ci. 

le président, ou 4 sondéfaut un des vice-présidents du 
CGomilé de direction, préside les séances du Conseil d’adminis- 
{ration sans prendre part au vote. . 

I.es membres du Conseil d’administration sont choisis par- 
mi les personnalités offrant toutes garanties d’indépendance 
cl de compétence ; ils ne sont respondables qu’envers la 
Banque. . 

3. Dans le seul cas ot un administrateur ne remplit plus 
les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le Con- 
seil des gouverneurs, statuant 4 1a majorité qualifiée, pourra 
prononcer sa démission d’ office. —_ 

La non-publication du rapport annuel entraine la démis- 
sion du Conseil d’administration.   

4. En cas de vacance, par suite de décés ou de démission 
volontaire, d’office ou collective, il est procédé au remplace- 
ment.selon les régles fixées au paragraphe 2, En dehors des 
renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour 
la.durée de leur mandat restant a.courir. 

5. Le Conseil des gouverneurs fixe la rétribution des mem- 
bres du Conseil d’administration. I] établit 4 ’unanimité les 
incomptatibilités éventuelles avec les fonctions d’administra- 
teur et de suppléant. , : 

Article 12. 

1, Chaque administrateur dispose d’une voix au Conseil 
d’administration. 

2. Sauf dispositions contraires des présents statuts, les déci- 
sions du Conseil'd’administration sont prises 4 la majorité 
simple des membres du Conseil ayant voix délibérative. La 
majorité qualifiée requiert la réunion de huit voix. Le régle- 
ment intérieur de la Banque fixe le quorum né¢tessaire pour la 
validité des délibérations du Conseil d’administration. 

” Article 13. 

1. Le Comité de direction se compose d’un président et de 
deux vice-présidents nommés pour une période de six ans par 
le Conseil des gouverneurs sur proposition du Conseil d’admi- 
nistration. Leur mandat est renouvelable. 

2. Sur proposition du Conseil d’administration ayant sta- 
tué 4 la majorité qualifiée, le Conseil des gouverneurs, sta- 
tuant & son tour 4 la majorité qualifiée, peut prononcer la 
démission d’office des membres du Comité de direction. ’ 

3. Le Comité de direction assure la gestion des affaires cou- 
rantes de la Banque, sous !’autorité du président et sous le 
contréle du Conseil d’administration. 

Il prépare les décisions du Conseil d’administration, notam- 
ment en ce qui concerne la conclusion d’emprunts et Poctroi 
de crédits et de garanties ; il assure l’exéeution de ces déci- 
sions. 

4, Le Comité de direction formule la majorité ses avis sur 
les projets de préts et de garanties et sur les projets d’em- 
prunts. 

5. Le Conseil des gouverneurs fixe la rétribution des mem- 
bres du Comité de direction et établitles incompatibilitésavec 
leurs fonctions. ‘ 

6. Le président, ou en cas d’empéchement un des vice- 
présidents, représente la Banque en matiére judiciaire ou 
extra-judiciaire. ; 

7. Les fonctionnaires et employés de la Banque sont placés 
sous l’autorité du président. [ls sont engagés et licenciés par 
lui. Dans le choix du personnel, il doit étre tenu compte non 
seulement des aptitudes personnelles et des qualifications proé 
fessionnelles, mais encore d’une participation équitable des 
nationaux des Etats membres. 

8. Le Comité de direction et le personnel de la Banque ne 
sont responsables que devant cette derniére et exercent leurs 
fonctions en pleine indépendance. 

Article 14. 

1. Un Comité composé de trois membres nommés par le 
Conseil des gouverneurs, en raison de leur compétence, vérifie 
chaque année ld régularité des opérations et des livres de la 
Banque. - 

2. Il confirme que le bilan et le compte de profits et pertes 
sont conformes aux écritures comptables et qu’ils refiétent 
exactement, a actif comme au passif, la situation de la Ban- 
que. 

Article 15. 

La Banque communique avec chaque Etat membre par l’in- 
termédiaire de l’autorité désignée par celui-ci. Dans l’exécu- 
tion des opérations financiéres, elle a recours 4 la Banque 
d’émission de PEtat membre intéressé ou a d’autres institu: 
tions financiéres agréées par celui-ci. 

Article 16. 

1. La Banque coopére avec toutes les organisations inter- 
nationales dont l’activité s’exerce en des domaines analogues 
aux siens. . 

2, La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de 
coopérer avec les institutions bancaires et financiéres des pays 
auxquels elle étend ses opérations.
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> Article 17. 

‘A-la requété d’un Etat membre ou de la’commission, ou 
‘d’office, le Conseil des gouverneurs interpréte ou complete, 
dans les conditions dans lesquelles elles ont. été arrétées, les 
directives fixées par lui aux termes de l’article 9 des présents 
statuts. . : . 

Article 18. . 
1. Dans le cadre du mandat défini 4 l’article 130 du Traité, 

la Banque accorde des crédits 4 ses membres ou a des entre- 
-prises privées ou publiques pour des projets d’investissement 
a-réaliser sur‘les-territoires européens des Etats: membres, 
pour autant que des moyens provenant d’autres ressources 
ne sont pas disponibles.4 des conditions raisonnables. | 

Toutefois,. par dérogation accordée a l’unanimité par le 
Conseil-des gouverneurs, sur:proposition du Conseil d’admi- 
nistration,.la Banque peut octroyer des crédits, pour des 
projets d’investissement & réaliser en tout ou en partie hors 
des territoires européens ‘des Etats membres. . 

2. L’octroi de préts est, autant que possible, subordonné a 
Ja mise en ceuvre d’autres moyens de financement. 

3. Lorsqu’un prét est consenti & une entreprise ou a une 
collectivité autre qu’un Etat membre, la Banque subordonne 
Voctroi de ce prét soit 4 une garantie de l'‘Etat membre sur le. 
territoire duquel le projet sera réalisé, soit 4 d’autres garan- 
ties suffisantes. oO “ot 

' 4, La Banque peut garantir-des emprunts contractés par . 
des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités 
pour la réalisation d’opérations prévues 4 l'article 130 du 
Traité. oe ae an 

_5. Ltencours total des préts et des garanties accordés par la 
Banque ‘ne doit pas excéder 250 % du montant du capital 

souscrit. 
.. 6 La Banque se prémunit contre le risque de change en 
assortissant les contrats de préts et de garanties des clauses 
qu’elle estime appropriées. . 

_ Article 19. 

1. Les taux d’intérét pour les préts 4 consentir par la Ban- 
que,:ainsi que les commissions de garantie, doivent étre adap- 
tés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux, 
et doivent étre caiculés de fagon que les recettes qui en résul- 
tent permettent 4 la Banque de faire face a ses obligations, de 
couvrir ses frais.et-de constituer un fonds de-réserve confor- 
mément a l'article 24. . 

.2, La Banque n’accorde pas de réduction sur les taux d’in- 
térét.. Dans le cas ot, compte tenu du caractére spécifique du 
projet-a financer, une réduction.du taux d’intérét parait indi- 
quée, l’Etat membre intéressé ou une tierce instance peut 
accorder des bonifications d’intérét, dans la mesure ow leur 
octroi est compatible avec les régles fixées 4 l’article 92 du 
Traité. 

Article 20. 

Dans ses opérations de préts et de garanties, la Banque doit 
observer les principes suivants: | 

1. Elle véille A ce que ses fonds soient utilisés de la fagon 
la plus rationnelle dans lintérét de 1a Communauté. 

Elle ne peut-accorder dés préts ou garantir des emprunts 
. que: 

assuré par les bénéfices d’exploitation, dans le cas de projets 
mis en ceuvre par des entreprises du secteur de la production 
ou par un engagement souscrit par l’Etat dans lequel le pro- 
jet est mis en ceuvre, ou de toute autre maniére, dans le cas 
d'autres projets ; 

b), Et lorsque l’exécution du-projet contribue 4 l’accroisse- 
ment de la productivité économique en général et favorise la 
réalisation du marché commun. 

2. Elle ne doit acquérir aucune participation & des entre- 
prises, ni assumer aucune. responsabilité dans la gestion, a 
moins que la protection de ses droits ne l’exige pour garantir 
le recouvrement de sa créance.. 

3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux 
et, a.cet effet, exiger de ses emprunteurs l’émission d’obli- 
gations ou d’autres titres. ce 

4. Ni elle niles Etats membres ne doivent imposer de con- 
ditions selon lesquelles les sommes prétées dolivént élLre 
dépensées a Vintérieur.d’un Etat membre déterminé. 

c) Lorsque le service d’intérét et d’amortissement est.   
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5, Elle peut subordonner !’octroi de préts 4 l’organisation 
d’adjudications internationales. ~ : 

6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun projet auquel 
s’oppose l’Etat membre sur le territoire duquel ce projet doit 
étre exécuté. . se oO. . w 

Article 21. . 

"1, Les demandes de prét ou de garantie peuvent étre adres- 
sées A la Banque soit par J’intermédiaire de la Commission, 
soit par Vintermédiaire de ? Etat membre sur le territoire 
duquel le projet sera réalisé: La Banque peut aussi étre saisie 
directement d’une.demande de prét.ou.de garantie par. une 
entreprise. os ot : ote . 

.. 2. Lorsque les demandes sont adressées. par ltintermédiaire 
de la Commission, elles sont soumises pour avis alVEtat mem- 
bre sur le territoire duquel le projet sera réalisé. Lorsqu’elles. 
sont adressées par l’intermédiaires:de l’Etat, elles sant sou- 
misés pour avis 4 la Commission. Lorsqu’elles émanent direc- 
tement d’une entreprise, elles sont soumises 4 Etat. membré 
intéressé et 41a Commission. ree : 0 * 

Les Etats membres intéressés et la Commission doivent 
donner leur avis dans.un délai de deux mois au.maximum. 
A défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer 
que le projet en cause ne souléve pas d’objections. — . 

3. Le Conseil d’administration statue sur les demandes de 
prét ou de garantie qui Jui sont soumises par le Comité dé 
direction. “.° . . mo 7 

4. Le Comité de direction examine si les demandes de prét 
ou de garantie qui lui sont soumises sont conformes aux dispo- 
sitions des présents statuts, notamment a celles de l’article 20. 
Sile Comité de direction se.prononce en faveur de l’octroi du 
prét.ou-de la garantie, il doit soumettre le projet de contrat 
au Conseil d’administration ; il peut subordonner son avis 
favorable aux conditions qu’il considére comme essentielles. 
Si le Comité de direction se prononce contre octroi du prét 
ou de la garantie, il doit soumettre au Conseil d’adminis- . 
tration les documents appropriés accompagnés de son avis. 

5. En cas d’avis négatif du Comité de direction, le Conseil 
d’administration ne peut accorder le prét ou la gararitie en 
cause qu’é Punanimité. ° So 

6. En cas d’avis négatif de la Commission, le Conseil d’ad- 
ministration ne Pout accorder le prét ou la garantie en cause 
qu’é lunanimité, ’administrateur nommé sur désignation de 
la Commission s’abstenant de prendre part au vote. 

7. En cas d’avis négatif du Comité de direction: et de la 
Commission, le Conseil d’administration ne peut pas accorder 
le prét ou la garantie en cause. . 

Article 22. 

1, La Banque emprunte sur les marchés internationaux des 
capitaux les ressources nécessaires 4 l’accomplissement de ses 
taches. 

2. La Banque peut empruniter sur le marché des capitaux 
d'un Etat membre, dans le cadre des dispositions légales 
s’appliquant aux émissions intérieures, ou, a défaut de telles 
dispositions dans un Etat membre, quand cet Etat membre et 
la Banque ‘se sont concertés et se sont mis d’accord sur. 
Vemprunt envisagé par celle-ci. an 

L’assentiment des instances compétentes de l’Etat membre 
ne peut étre refusé que si des troubles graves dans le marché 
des capitaux de cet Etat sont a craindre. : 

Article 23. 

1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, 
les disponibilités dont elle n’a pas immédiatement besoin pour 
faire face 4 ses obligations : 

a) Elle peut effectuer des placements sur les marchés 
monétaires ; oe . 

-b} Sous réserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 2, 
elle peut acheter ou vendre des titres émis soil par elle-méme - 
soit par ses emprunteurs ; . . 

c) Elle peut effectuer toute autre opération: financiére ‘en, 
rapport avec son objet. , 

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, la Banque 
n’effectue, dans la:gestion de ses placements, aucun arbitrage 
de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation 
de ses’ préts ou par l’accomplissements des engagements 
qu’elle a contractés du fait des'emprunts émis par elle ou des’ 
garanties octroyées par elle. ~ toe :
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. 3. Dans les domaines visés par le présent arricle, la Banque 
agira en accord avec les autorités compétentcs des Etats 
membres ou avec leur banque d’émission. 

Article 24. 

1. Il sera constitué. progressivement un fonds de réserve a 
concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des . 
engagements de la Banque le justifie, le Conseil d’administra- 
tion peut décider la constitution de réserves supplémentaires. 
Aussi longtemps que ce fonds de réserve n’aura pas été entié- 
rement constitué, il y aura lieu de ’alimenter par: 

a) Les recettes d’intéréts provenant des pré(s accordés par 
la Banque sur les sommes 4 verser par les Etats membres en 
vertu de lVarticle-5 ; ‘ 

b) Les recettes d’intéréts provenant des préts accordés par 
la Banque sur les sommes constituées par le remboursement 
des préts visés au a, 

pour autant que ces recettes d’intéréts ne sont pas néces- 
saires pour exécuter-les obligations et pour couvrir les frais 
de la Banque. 

2. Les ressources du fonds de. réserve doivent étre placées 
de fagon a étre 4 tout moment en état de répondre 4 l'objet 
de ce fonds. : : 

Article 25. 

1. La Banque scra toujours autorisée a transférer dans l’unc 
des monnaics des Etats membres les avoirs qu’elle détient 
dans Ia monnaic d’un autre Etat membre pour réaliser les 
opéralions financiéres conformcs 4 son objet tel qu’il est 
défini 4 Particle 130 du Traité et compte tenu des dispositions 
de Varticle 23 des présents statuts. La Banque évite dans la 
mesure -du possible de procéder 4 de tels transferts, si elle 
déticnt des avoirs disponibles ou mobilisables dans-la monnaie 
dont clle a besoin. : 

2. La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers 
les avoirs qu’clle délicnt dans la monnaie d’un des Etats 
membres, sans l’assentiment de cet Etat. 

3. La Banque peul. disposer librement dela fraction de son 
capilal versé cn or ou en devises convertibles, ainsi que des 
devises emprunlécs sur des marchés tiers. 

4, Les Istals membres s’engagent 4 mettre a la disposition 
des débitcurs de Ja Banque les devises nécessaires au rembour- 
aomenl on capilal ct inlérét des préts accordés ou garantis 
par la Banque pour des projets a réaliser sur leur territoire. 

Article 26. 

Si un Elal membre méconnait ses obligations de membre 
découlant des présents slatuts, notamment Vobligation de 
vorsor sa quole-part ou ses préts spéciaux ou d’assurer le 
servico de scs emprunts, loctroi de préts ou de garanties 

. & col FEtal membre ou 4 ses ressortissants peut étre suspendu 
par ddaeision du Conseil des gouverneurs statuant ala majorité 
qualifldéo. 
| Cotlo décision ue libére pas Etat ni ses ressortissants de 
lours obligations vis-d-vis de la Banque. 

Article 27. 

1, Si le Conseil des gouverneurs décide.de suspendre l’acti- 
vilé do la Banque, toutes les activités devront étre arrétées 
sans délai, & exception des opérations nécessaires pour assu- 
rer diment Vutilisation, la protection et la conservation des 
biens, alnsi que le réglement des engagements. 

2. En cas de liquidation, le Conseil des gouverneurs nomme 
Jes Uquidalcurs el leur donne des instructions pour effectuer 
Ia liquidation. 

Article 28. 

1. La Banque jouit-dans chacun des Etats membres de la 
capacilé juridique la plus large reconnue aux personnes mora-+ 
los par les Iégislations nationales ;elle peut notamment acqué- 
rir ef aliéner dcs biens immobiliers ou mobiliers et ester en 
justice. : 

; Les priviléges ct immunités accordés 4 la Banque sont dé- 
Lorminés par le Protocole prévu 4 article 218 du Traité- 

2, Les bicns de la Banque sont .exemptés de toute réquisi- 
tion ou expropriation sous n’importe quelle forme. 
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Article 29. - 

Les litiges entre la Banque d’une part, et d’autre part ses 
préteurs, ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les 
juridictions nationales compétentes, sous réserve des compé- 
tences attribuées 4 la Cour de Justice. . 

La Banque doit élire domicile dans chacun des Etats mem- 
bres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder 4 une 
élection spéciale de domicile ou prévoir une procédure d’ar- 
bitrage. 

Les biens et avoirs de la Banque ne pourront étre saisis ou 
soumis 4 exécution forcée que par décision de justice. 

Fait a Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquante- 
sept. ‘ . 

P, H. Spaax. J. Cu. SNoy et p’OPPUERS. 

ADENAUER. , HALLSTEIN. 

M, Faure. PrIneav. 

ANTONIO SEGNY, | GaETANO MarTINO. 

Brcu. LAMBERT SCHAUS, 

J. Luns, J. LonrHorst Homan. 

PROTOCOLE / 

relatif au commerce intérieur allemand et aux problémes 
connexes. 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 

Prenant en considération les conditions existant actuelle- 
ment en raison de la division de l’Allemagne, 

Sont convenues des dispositions ci-aprés qui sont annexées 
au traité: 

1. Les échanges entre les territoires allemands régis par la 
Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne et 
les territoires allemands ot la Loi fondamentale n’est pas 
d@application faisant partie du commerce intéricur allemand, 
Vapplication du traitén’exige aucune modification du régime 
actue] de ce commerce en Allemagne. 

2. Ghaque Etat membre informe les autres Etats membres 
et la Commission des accords intéressant les échanges avec les 
territoires allemands ot. la Loi fondamentale dela République 
fédérale d’Allemagne n’est pas d’application, ainsi que de leurs 
dispositions d’exécution. Il veille & ce-que cette exécution ne 
soit pas en contradiction avec les principes du marché. com- 
mun et prend notamment les mesures appropriées permettant 
déviter les préjudices qui pourraient étre causés dans les 
économies des autres Etats membres. ‘ 

3. Chaque Etat membre peut prendre des mesures appro- 
priées en vue de prévenir les difficultés pouvant résulter pour 
lui du commerce entre un Etat membre et les territoires alle- 
mands ot la Loi fondamentale de la République fédérale 
d’Allemagne n’est pas d’application. “ 

Fait 4. Rome, le vingt-cing mars mil neuf. cent: cinquante- 
sept. - - 

J. Cu, SNOY et D’OPPUERS. P, H. Spaak. 

ADENAUER.” HALLsTEI.. 

PINEAUu. M. Faure. 

ANTONIO SEGNI. GarTANO MaRTINo. *"*— 

BEcuH. LAMBERT SCHAUS, 

J. Luns. J. Luvruorst Homan.
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PROTOCOLE 
relatif 4 certaines dispositions intéressant la France. 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 
Désirant régler, conformément aux objectifs généraux du 

traité, certains problémes particuliers existant actuellement, 

Sont convenues des dispositions ci-aprés qui sont annexées 
& ce -traité : , 

I, —.Tazxes et aides. 

"1. Il est procédé annuellement par 1a Commission et par 
le Conseil 4 un examen du régime de J’aide 4 l’exportation 
et des taxes spéciales 4 l’importation pratiqué dans la zone 
franc. 

A l’oceasion de cet examen, le Gouvernement frangais 
fait connaitre les mesures qu’il se propose de prendre en vue 
de réduire et de rationaliser les niveaux des aides et taxes. 

Il communique également au Conseil et 4 la Commission 
les créations nouvelles de taxes qu’il"envisage comme suite. 4 
de nouvelles libérations et les aménagements des aides et des 
taxes auxquels il entend procéder dans la limite du taux 
maximum de la taxe en vigueur au 1¢* janvier 1957. Ces 
différentes mesures peuvent faire l’objet d’une discussio 
au sein de ces institutions. : 

2. Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur propo- 
sition de la Commission, peut,-.s’il estime que l’absence d’uni- 
formité porte préjudice 4 certains secteurs industriels des 
autres Etats-membres, demander au Gouvernement francais 
de prendre certaines mesures d’uniformisation des taxes 
et des aides, dans chacune des trois catégories des matiéres 
premiéres, des demi-produits et des produits finis. Dans le . 
cas ot. le Gouvernement francais ne prendrait pas ces mesures 
‘le Conseil, statuant également 4 la majorité qualifiée, auto- 
rise les autres Etats’: membres a prendre les mesures de 
sauvegarde dont il définit les conditions et modalités. 

_ 3. Dans le cas of la balance des paiements courants de 
la zone franc aurait été équilibrée pendant plus d’un an, 
et ol. ses réserves monétaires auraient atteint un niveau 
considéré comme satisfaisant, en particulier au regard du 
volume de son commerce extérieur, le Conseil, statuant a 
la majoritié qualifiée sur proposition dela Commission, peut 
décider que le Gouvernement frangais doit supprimer le 
systéme des taxes et aides. 

Au cas oti la Commission et le Gouvernement francais ne 
seraient pas d’accord sur le point de savoir si le niveau des 
réserves monétaires dé la zone franc peut étre considéré 

" comme satisfaisant, ils se rapportent a l’avis d’une_ person- 
nalité ou'd’un organisme choisi d’un commun accord commeé 
arbitre. En cas de désaccord, cet arbitre est désigné par le 
_président de la Cour de Justice. 

La suppression ainsi décidée doit étre aménagée dans des . 
conditions telles qu’elle ne risque pas de porter atteinte A 
V’équilibre de la balance des paiements et peut, en parti- 
culier, étre effectuée de maniére progressive. Cette suppres- 
sion étant intervenue, les dispositions du Traité s’appliquent 
intégralement. _ : . , - 

Le terme « balance des paiements courants » doit étre 
entendu au sens adopté par les organismes internationaux et 
le Fonds monétaire international, c’est-a-dire la balance 
commerciale et Ies transactions invisibles. ayant le caractére 
de revenus ou de prestations de services. 

Il. — Rémuneration des heures supplémentaires. 

1. Les Etats membres estiment que l’établissement du 
marché commun entrafnera, -& la fin de la premiére étape, 
une situation dans laquelle la base au déla de laquelle sont 
rémunérées Jes heures supplémentaires et le taux moyen de 
majoration pour ces heures dans l'industrie correspondront 
a ceux existant en France, selon la moyenne de J’année 1956. 

2. A défaut de réalisation de la situation ci-dessus, & la fin 
de la premiére étape, la Commission est tenue d’autoriser 
la France a4 prendre, a l’égard des secteurs industriels affectés - 
par lVinégalité dans le mode de rémunération des heures 
supplémentaires, ‘des mesures de sauvegarde dont elle 
définit les conditions -et modalités, sauf dans le cas ou 
pendant cette étape augmentation moyenne du niveau 
des salaires dans les mémes secteurs d’autres Etats mem- 
bres excéderait, par rapport 4 la moyenne de l’année 1956, 

~ 

  

celle intervenue en France, dun pourcentage fixé par la 
Commission avec l’approbation du Conseil statuant 4 la 
majorité qualifiée. . 

Fait 4 Rome, le vingt-cing mil neuf cent cinquante-sept. 

P. H. SPAaK. 3. Cu. SNoy et p’OPppuERS. 

ADENAUER. HALLSTEIN. 

_ PIneav. M. Faure. 

ANTONIO SEGNZ. GarTANO MartTINo. 

BrEcH. Lampert SCHAUS, 

J. Luns. J. Lintrnorst Homan. 

PROTOCOLE 

concernant I'Italie. 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 

Désirant régler certains problémes particuliers intéressant 
Vitalie, 

Sent convenues des dispositions ci-aprés, qui sont annexées 
au Traité : . . 

Les, Etats membres de la Communauté, 
Prennent acte du fait que le Gouvernement italien est 

engagé dans la mise en exécution d’un programme décennal 
d’expansion économique, qui a pour but de redresser les 
déséquilibres de structure de 1’économie italienne,- notam- 
ment par l’équipement des zones moins développées dans 
le Midi ef dans les fles et par la création d‘emplois nouveaux 
dans le but d’éliminer le chémage ; 

Rappellent que ce programme du Gouvernement italien a 
été pris en considération et approuvé dans ses principes et 
ses objectifs par des organisations de coopération- interna- 
tionale dont ils sont membres ; : 

Reconnaissent qu’il est de leur intérét commun que les 
objectifs du programme italien soient atteints ; 

Conviennent, en vue de faciliter au Gouvernement italien 
Vaccomplissement de cette tache, de recommander aux 
institutions de la Communauté de mettre en ceuvre tous les 
moyens et procédures prévus par le. Traité en recourant 
notamment a un emploi adéquat des-ressources de la Banque 
européenne d’investissement et du Fonds social européen ; 

Sont'd’avis qu’il doit étre tenu compte par les institutions 
de la Communauté, dans l’application du Traité, de ’effort 
que l’économie italienne devra supporter dans les prochaines 
années, et de l’opportunité. d’éviter que des tensions dange- 
reuses ne se produisent, notamment dans la balance des 
paiements ou dans le niveau de Vemploi, qui pourraient . 
compromettre lapplication de ce Traité en Italie ; 

Reconnaissent en particulier que, dans le cas d’application 
des. articles 108 .et.109, il faudra veiller 4.ce que les mesures 
demandées au.Gouvernement italien sauvegardent l’aboutis- 
sement de-son programnie ‘d’expansion économique et de 
relévement du-niveau de vie de la population. 

Fait 4 Rome, le vingt-cing mars ‘mil neuf cent cinquante- 
" sept. - 

P. H. Spaax. J. Cu. SNoy et D’Oppurrs. 

ADENAUER.. HALLsTEIN. 

° PINEav. M. Faure. 

ANTONIO SEGNI: GAETANO MaRTINO. i 

BEcuH. : LAMBERT SCHAUS. 

J. Luns. J. Linruorst’ Homan. .
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PROTOCOLE 
concernant le Grand-Duché de Luxembourg. 

* 

  

'"" Leés Hautes Parties Contractantes, 

.Désirant régler certains problémes particuliers inléressant 
Je Grand-Duché de Luxembourg, 

Sont convenues des dispositions ci-aprés qui sont annexées 
au Traité : 

Article Ler. 

1. En raison de la situation particuliére de son agriculture, 
le Grand-Duché de Luxembourg est autorisé 4 maintcnir les 
restrictions quantilatives a limportation des produits 
figurant a4 la liste annexée 4 la décision des Partics Contrac- 
tantes 4 accord général sur les tarifs douanicrs cl le com- 
merce endate du 3 décombre 1955, concernant Vagricullure 
luxembourgeoise. 

La Belgique, le Luxembourg ct les Pays-Bas appliquenl 
le régime prévu par l’article 6 alinéa 3, de la Convention 
d’Union économique belgo-luxemnbourgeoise du 25 juil- 
let 1921. 

2.. Le Grand-Duché de Luxembourg prend toutes mesures 
.@ordre structurel, technique et économique, rendant 
possible Vintégration progressive de Vagriculture luxcm- 
bourgeoise dans le marché commun. La Commission peul 
lui adresser des recommandations au sujet des mesures 
a prendre. ~ 

A la fin de la période de transition, le Conseil décide, ala 
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, dans 
quelic.mesure les dérogations accordées au Grand-Duché de 

- Luxembourg doivent étre maintenues, modifiées ou abolics. 

Un droit-de recours contre cette décision est ouvert a toul 
Etat membre intéressé devant une instance d’arbilrage 
désignée conformément aux dispositions de l’arlicle 8 para- 

’ graphe 4, du Traité. : 

Article 2. 

Lors de Vétaslissement des réglements prévus par [’ar- 
ticle 48 paragraphe 3, du Traité, relatif 4 la libre circulation 
des travailleurs, la Commission tient comple, en ce qui con- 
cerne le Grand-Duché de Luxembourg, de Ta situation 
démographique particuliére de ce pays. 

Fait & Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquanle- 
sept. 

P, H: Spaax. J. Cu. SNoy et p’OPPUERS. 

ADENAUER. HatLsTeEIN. 

PINEAU. M, Faure. 

ANTONIO SEGNI, GaETANO MarTINO, 

BEcH. LAMBERT SCHAUS. 
€ 

J. Luns. J. Lintaorst Homan. 

PROTOCOLE 

relati£é: aux marchandises originaires et en provenance de 
certains pays et bénéficiant d’un régime particulier 4 
importation dans un des Etats membres. 

  

‘Loa Hautes Parties Contractantes, 

LDésirant apporter des précisions sur l’application du Traité 
4 cerlaines marchandises originaires et en provenance de 
cortulns pays et bénéficiant d’un régime particulier 4 l’impor- 
tniion dans un des Etats membres ; 

Sont convenues des dispositions ci-aprés quisont annexées 
dco Traité : 

1. Linpplication du Traité instituant la Communauté 
économique curopéenne n’exige aucune modification du 
réglino douaticr applicable, 4 entrée en vigueur du Traité, 
aux importations : 

a) Dans les pays du Benelux, de marchandises originaires 
ef on provenance du Surinam et des Antilles néerlandaises;   

b) En Franc>, de marchandises originaires et en pro- 
venance du Maroc, de la Tunisie, dela République du Viet- 
Nam, du Cambodge et du’ Laos. Les dispositions ci-dessus 
s’appliquent également aux Etabl’ssements francais du 
Condominium des Nouvelles-Hébrides ; 

c) En Italie, de marchandises originaires et en provenance 
de la Lybie et de la Somalie actuellement sous tutelle 
italienne. . _ 7 

2. Les marchandise importées dans un Etat membre 
au bénéfice du régime susvisé ne peuvent étre considérées 
comme étant en libre pratique dans cet Etat au sens de 
Varticle 10 du Traits, lorsqu’elles sont réexportées dans un 
autre Etat membre. , . 

3. Avant la fin de la premiére année suivant Ventrée en 
vigueur cu Traité; les Etats membres communiquent 4 la 
Commission et aux autres Etats membres les dispositions 
concernant les régimes particuliers visés au présent Proto- 
cole, ainsi que la liste des produits qui en bénéficient. 

Ils informent également la Commission ef les autres Etats 
membres des modifications apportées ultérieurement & ces 
listes ou & ces régimes. , 

4, La Commission veille & ce que l’application des dispo- 
sitions ci-dessus ne puisse porter préjudice aux autres Etats 
membres ; elle peut prendre, 4 cet effet, dans les relations 

_entre Etats membres, toutes dispositions appropriées. 

Fait a Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquante- 
sept. ; 

P. H. Spaak. J. Cu. SNoy et D’OPPUERS. 

ADENAUER. HALLSTEIN, 

PINEAU. M. FAauRE. 

ANTONIO SEGNI Gaetano MARTINO. 

BrEcr. LAMBERT SCHAUS. 

J. Luns. J. LinrHorst Homan. 

PROTOCOLE 

relatif au régime 4 appliquer aux produits relevant de la 
Communauté Européenne du Charbon et de lAcier 4 
Végard de l’Algérie -et des départements d’outre-mer de la 
République francaise. 7 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 

Conscientes du fait que 1-s dispositions du Traité concer- 
nant l'Algérie et les départements d’outre-mer de la Répu- 
blique francaise posent le probléme du régime 4 appliquer, 
4 Végard de l’Algérie et de ces départements, aux produits 
faisant l'objet du Traité instituant la Communauté Euro- 
péenne du Charbon et de l’Acier. 

Désireuses de rechercher une _ solution appropriée en 
harmonie avec les principes des deux Traités. 

Régleront ce probléme dans un esprit de collaboration, 
réciproque dans le plus court délai, au plus tard & Locca- 
sion de la premiére révision du Traité instituant la Commu- 
nauté Européenne du Charbon et de l’Acier. 

Fait 4 Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante- 
sept. . : 

P. H. Spaak. J. CH. SNoy et D’OPPUERS, 

ADENAUER, HALLsTEm. 

PINEav. M. Faure. 

ANTONIO SEGNL GaETANO MaRTINO. 

BEcH. LamMBert SCHAUS. 

J. Lums. J. Linraorst Homan.
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; PROTOCOLE 
concernant les huiles minérales et certains de leurs .dérivés. 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 
Sont convenues des dispositions ci-aprés, qui sont 

annexées au Traité : 

-- I. Chaque Etat membre peut maintenir 4 l’égard des 
autres Etats membres et des Etats-tiers, pour une période 
de six années, A compter de entrée en vigueur du Traité, 
les droits de-douane et taxes d’effet équivalent appliqués sur 
les produits relevant des positions 27.09, 27.10, 27.11, 

- 27,12 et ex-27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes 
et.résidus paraffineux) de la Nomenclature de Bruxelles, ala 
date du 1¢ janvier 1957, ou a la date de l’entrée en vigueur 
du Traité s’ils sont inférieurs. Toutefois, le droit A maintenir 
sur les huiles brutes ne pourra avoir pour effet d’accroitre de 
plus de 5 % Vécart existant au 1°? janvier 1957 entre les 
dreits applicables aux huiles brutes d’une part, et aux 
dérivés susmentionnés de l’autre. Dans le cas ot un tel écart . 
n’existe pas, celui qui pourrait étre créé ne pourra pas 
excéder 5 % du droit appliqué au let janvier 1957 sur les 

. produits relevant de la position 27.09. Si avant l’expiration 
de la période de six années, une réduction des droits de 
douane et des taxes d’effet équivalent est apportée aux pro- 
duits relevant de la position 27.09, les droits de douane et 
taxes d’effet équivalent frappant les autres produits sus- 
mentionnés doivent faire Vobjet d’une réduction corres- 
pondante. 

A Vexpiration de cette période, les droits maintenus dans 
les conditions prévues 4 Valinéa précédent sont totalement © 
supprimés 4 Végard des autres Etats membres. A la méme 
date, le tarif douanier commun est applicable 4 Pégard des 
Etats tiers. 

. 2. Les aides 4 la production des huiles minérales visées a 
la position 27.09 de la Nomenclature de Bruxelles, dans la 
mesure ot elles apparaissent nécessaires en vue de ramener 
le prix des huiles brutes au prix pratiqué sur le marché 
mondial, CAF port européen d’un Etat membre, relévent 
de lapplication de l’article 92 paragraphe 3 c), du Traité. 
Au cours des deux premiéres élapes, la Commission n’‘use 
des pouvoirs prévus a l’article 93 que dans la mesure néces- 
sdire 4 empécher une application abusive desdites aides. 

Fait 4 Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquante- 
sept. : 

J. Cu. SNoy et D’OPPUERS. P. H. Spaax. 
ADENAUER. HALLSTEWN: 

PINEAU. M. FAURE. 

ANTONIO SEGNI. GareTaNnGc Martino. 
Becu, “LAMBERT ScHaus. 

J. Luns. J. Linrnorst Homan. 

: PROTOCOLE 

relatif 4 V’application du traité instituant la Communauté 
Economique Européenne aux parties non européennes du 
Royaume des Pays-Bas. 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 

Soucieuses, au moment de signer le Traité instituant entre 
elles Ia Communauté Economique Européenne, de préciser 
la portée des dispositions de article 227 de ce Traité a 
Végard du Royaume des Pays-Bas, 

Sont convenués des dispositions ci-aprés qui sont annexées 
ace Traité : . 

Le Gouvernement du Royaume des .Pays-Bas, en raison 
de la structure constitutionnelle du Royaume telle qu’elle 
résulte du Statut du 29 décembre 1954, aura la faculté, par 
dérogation a l’article 227, de ne ratifier le Traité que pour 

‘Ie royaume en Europe et la Nouvelle-Guinée Néerlandaise. 

Fait a Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquante- 
sept. 

P, H. Spaax. J. Cu. SNoy et p’OpPuERs. 
ADENAUER. HALLSTEIN, 

PINEAU. | M. FAURE. 

ANTONIO SEGNI. Garetano Marino. 

BEcH. . LAMBERT SCHAUS. 

J. Lung) Fes on J. Luvrnorst Homan. -   

It 

CONVENTION 

CONVENTION D’APPLICATION 

relative 4 V’association des pays et territoires d’outre-mer 
‘ a la Communauté, 

  

Les Hautes Parties Contractantes, 

Désirant arréter la Convention d’application prévue & 
Varticle 136 du Traité, . , 

Sont convenues des dispositions ci-aprés, qui sont annexées 
a4 ce Traité : 

Article 1er, 

Les .Etats membres participent, dans les conditions 
fixées ci-aprés, aux mesures propres 4 promouvoir le déve- 
loppement social et économique des pays et territoires énu- 
mérés 4 l’Annexe IV du Traité, par un effort compiémentaire 
de celui accompli par les autorités responsables de ces pays 
et territoires. . 

A cette fin, il est créé un Fonds de développement pour 
les pays et territoires d’outre-mer, auquel les Etats membres 
versent pendant cinq années les contributions annuelles 
prévues 4 Il’Annexe A de la présente Convention. 

Le Fonds est géré par la Commission. 

Article 2. 

Les autorités responsables des pays et territoires pré- 
sentent 4 1a Commission, en accord avec les autorités locales 
ou avec la représentation de la population des pays et terri- _ 
toires intéressés, les projets sociaux et économiques pour 
lesquels le financement de la Communauté est demandé. 

Article 3. 

La Commission établit chaque année les programmes 
généraux d’affectation aux différentes catégories de projets 
des fonds disponibles au titre de l’Annexe B de la présente 
Convention. uo 

Les programmes généraux-comportent des projets pour 
le financement : 

a) De certaines institutions sociales, notamment d’hépi- 
taux, d’établissements d’enseignement ou de _ recherche 
technique, d’institutions d’orientation et de promotion des 
activités professionnelles des populations ; : 

b) D’investissements. économiques d’intérét général 
directement liés 4 l'exécution d’un programme comportant 
des projets de développement productifs et concrets. 

Article 4. , . 

Au début de chaque exercice, le Conseil détermine 4 la 
" majorité qualifiée aprés consultation de la Commission les 
montants 4 consacrer au financement : 

a) Des institutions sociales mentionnées 4 I’article 3 a) ; 

b) Des investissements économiques d’intérét général 
visés 4 Varticle 3 6). 

La décision du Conseil doit tendre 4 une répartition géo- 
graphique rationnelle des montants disponibles. 

Article 5. 

1. La: Commission détermine la répartition, entre les 
diverse demandes de financement d’institutions -sociales, 
des montants disponibles au titre de l'article 4 a). 

2. La Commission élabore les propositions de financement 
des projets d’investissement économique qu’elle retient au 
_titre de larticle 4 6). 

- Elle les communique au Conseil. 

‘Si dans le délai d’un mois aucun Etat membre ne demande 
que le Conseil s’en saisisse, elles sont réputées approuvées. 

Si le Conseil est saisi, ilstatue Ala majorité qualifiée dans 
-un délai de deux mois. 
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3.:Les montants non affectés au cours d’une année sont 
reportés aux années suivantes. 

4, Les montants attribués sont mis a la disposition des 
autorités responsables de l’exécution des travaux. La Com- 
mission veille 4 ce que leur. utilisation soit conforme aux 
affectations décidées et qu'elle se réalise dans les meilleures 
‘conditions économiques. 

Article 6. 

Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiéc sur proposition 
‘de la Commission, fixe, dans les six mois & compter de 
lentrée en vigueur du Traité, les modalités relatives aux 
appels et au transfert des contributions financiéres, au 
régime budgétaire et 4 la gestion des ressources du Fonds 
de développement. 

Article 7. 

La‘ majorité qualifiée prévue aux articles 4, 5 et 6 est de 
67 voix. Les Etats membres disposent respectivement de : 

Belgique : 11 voix. 
Allemagne :'33 voix. 
France : 33 voix. 
Italie : 11 voix. 
Luxembourg: 1 voix. 
Pays-Bas: 11 voix. 

Article 8. 

Dans chaque pays ou territoire, le droit d’établissement 
est étendu progressivement aux ressortissants et sociétés des 
Etats membres autres que celui qui a des relations particu- 
liéres avec ce pays ou territoire. Les modalités sont fixées, 
au cours de la premiére année d’application de la présente 
Convention, par le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée 
sur proposition de la Gommission, de telle sorte quc toute 
discrimination disparaisse progressivement au cours dc la 
période de transition. : 

Article 9. 

Dans les échanges commerciaux entre les Etats membres 
et les pays et territoires, le régime douanier applicable cst 
celui prévu par les articles 133 et 134 du Traité. 

Article 10. 

Les Etats membres appliquent a leurs échanges commer- 
ciaux avec les pays et territoires, pendant la durée dec la 
présente Convention, les dispositions du chapitre du Traité 
relatif & l’élimination des restrictions quantitatives entre les 
Etats membres, qu’ils appliquent pour cette méme période 
dans leurs relations mutuelles. 

Article 11. 

1. Dans chaque pays ou territoire ou existent des contin- 
gents 4Vimportation, et un an aprés l’entrée en vigucur de 
Ja présente Convention, les contingents ouverls aux Etats 
autres que celui avee lequel ce pays ou terriloire a des rela- 
tions particuliéres sont transformés en contingents globaux 
accessibles sans discrimination aux autres Etats membres, 
A partir de la méme date, ces contingents sonl augmentés an- 
nucliement par application des dispositions de Varticle 32 
cL.de Particle 33 paragraphes 1, 2,4, 5, 6, et 7, du Traité. 

2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent 
global wattoint pas 7% de Vimportation totale dans un 
piys ou Lerritoire, un contingent égal 4 7 % de cette impor- 
alion ost élabli, au plus tard un an aprés l’entrée en vigueur 

-do la présente Gonvention, el augmenté annuellement 
conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1. 

3. lorsque, four corlains produits, aucun contingent 
wasl ouvert od Pimportation dans un pays ou territoire, la 
Gonunission déterming par-voie de décision les modalités 
Mouvoertire of délargissement des contingents offerts aux 
autres Klals mombres, - 

Article 12, 

_ Dans ta mesure ot Ies contingents d’importation des 
filuls mombres porlent sur des importations provenant tant 
d'un tat ayant des relations particuliéres avec un pays ou 
Lutritolre que de ce pays ou territoire, la part d’impor- 
tullon au provenance des pays et territoires fait Vobjet d’un 
coullogenl global élabli 4 partir des statistiques d’impor- 
tations, Go contingent est fixé au cours de la premitre année 
dupplicntion de ola présente Convention et s’accrott 
sulvinl Jos eagles prévues & Particle 10.   

Article 13. 

Les dispositions de l’articie 10 ne font pas obstacle aux 
interdictions ou: restrictions d’importation, d’exportation 
ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, 
d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la 
santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préser- 
vation des végétaux, de protection des trésors nationaux 
ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, 
ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent cons- 
tituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une 
restriction déguisée au commerce. 

Article 14. 

Aprés la date.d’expiration de la présente Convention et 
jusqu’a l’établissement des dispositions d’association 4 pré- 
voir pour une nouvelle période, les contigents d’importation 
dans les pays et territoires d’une part, et dans Ies Etats 
membres d’autre part, en ce qui concerne les produits 
originaires des pays et territoires, demeurent au niveau fixé 
pour la cinquiéme année. Le régime du droit d’établissement 
existant a la fin de la cinquiéme année est également main- 
enu, 

Article 15. 

‘1. Les importations de café vert en Italie et dans les 
pays du Benelux d’une part, et de bananes dans la: Répu- 
blique fédérale d’Allemagne d'autre part, en provenance 
de pays tiers, bénéficient de contingents tarifaires dans les 
conditions fixées aux Protocoles annexés 4 la présente 
Convention. 

2. Sila Convention vient 4 expiration avant la conclusion 
d’un nouvel accord, les Etats membres bénéficient, en 
attendant ce nouvel accord, pour les bananes, le cacao en 
féves et le café vert, de contingents tarifaires admissibles 
aux droits applicables au début de la deuxiéme étape et 
égaux au volume des importations en provenance de pays 
tiers au cours dela derniére année pour laquelle les statis- 
tiques sont disponibles. . 

Ces contingents sont majorés, le cas échéant, proportion- 
nellement A l’accroissement de la consommation dans les 
pays importateurs. 

3. Les Etats membres bénéficiaires de contingents tari- 
faires’ admissibles aux droits appliqués lors de l’entrée en 
vigueur du Traité au titre des Protocoles relatifs aux impor- 
tations de café vert et de bananes en provenance de pays 
tiers ont le droit d’obtenir pour ces produits, au lieu durégime 
prévu au paragraphe précédent, le maintien de ces con- 
tingents tarifaires au niveau qu’ils ont atteint 4 la date 
d’expiration de la Convention. ; 

Ces contigents sont majorés, le cas échéant, dans les con- 
ditions prévues au paragraphe 2. 

4. La Commission fixe, sur demande des Etats intéressés 
le volume des contingents tarifaires prévus aux paragraphes 
ci-dessus. 

Article 16. 

Les dispositions prévues aux articles let a 8 inclus de 
la présente Convention sont applicables 4 l’Algérie et aux 
départements frangais d’outre-mer. . 

Article 17. 

Sans préjudice de Vapplication des dispositions des ar- 
ticles 14 et 15, la présente Convention est conclue pour une 
durée de cing années. . 

’ Fait 4 Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquan{e- 
sept. 

P. H; Spaak. J. Cu. SNoy et D’OPPUERS. 

ADENAUER. IZALLSTEIN. 

PINEAU. M. Faure. 

ANTONIO SEGNI. Garrano MARTINO. 

BEcH. 0 LAMBERT SCHAUS. 

J. LUNs. J. Linraorst Homan,
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annexées 4 la Convention : 

1. Dés le premier rapprochement des droits extérieurs — 
prévu 4 l’article 23, paragraphe 1 b), du Traité et jusqu’éa 
Ja fin de la deuxiéme étape, la République fédérale d’Alle- 
magne bénéficie d’un contingent annuel d’importation en 
franchise de droits égal 4 90 % des quantités importées en 
1956, déduction faite des quantités provenant des pays et 
territoires visés 4 Varticle 131 du Traité. 

2. Dés la fin de la deuxiéme étape et jusqu’a l’expiration 
de la troisiéme étape, ce contingent est de 80 % de la quan- 
tité définie ci-dessus. . 

3. Les contingents annuels fixés aux paragraphes ci- 
dessus sont, augmentés de 50 % de la différence entre, 
d'une part, les quantités totales importées au cours de 
TVannée précédente et, d’autre part, celles qui ont été 
importées en 1956. 

Dans le cas ot les importations totales auraient diminué 
par rapport 4 année 1956, les contingents annuels prévus 
ci-dessus ne pourront excéder 90 % des importations’ de 
année précédente dans la période visée au paragraphe 1e 
et 80 op des importations de l’année précédente dans la 
période visée au paragraphe 2. 

4. Dés Papplication intégrale du tarif douanier commun, 
le contingent est de 75 % des importations de l’année 1956. 
Ce contigent. est majoré dans‘les conditions prévues au 
paragraphe 3, alinéa 1. . . 

Au cas ot: les importations auraient diminué par rapport 
a Vannée 1956, le contingent annuel prévu ci-dessus ne 
pourra excéder 75 % des importations de Vannée précé- 
ente. 
Sur proposition de la Commission, lé Conseil, statuant 

4 la majorité qualifiée, décide de la suppression ou de la 
modification de ce contingent. 
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ANNEXE A PREVUE A L’ARTICLE 1e t 5. Le montant des importations de l’année 1956, déduc- 
: _ tion faite des importations en provenance des pays. et. 

DE LA CONVENTION territoires visés 4 l’article 131 du. Traité qui, au ‘titre des 
dispositions ci-dessus, doit servir de base ‘au calcul des 

Ire 20 20 48 Be contingents, est de 290.000 tonnes. . . 

: — aa aaa ‘| TOTAL 6. Dans le cas ot les pays et territoires se trouveraient 
ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE dans. Pimpossibilité de fournir intégralement les quantités. 

. " demandées par la République fédérale d’AlHemagne,’ les 
. or mos} o | 3 . Etats membres intéressés se déclarent préts 4 donner leur 

Pourcentages.; 10 % “| 12,5 96 | 16,5 % | 22,5 9% | 38,5 9% | 100 % accord 4 une augmentation correspondante du contingent 
fa millions Pusite Let tarifaire allemand. . a 

Pays h millions.dunités de compte a P. Fait a Rome, le 25 mars 1957 

Belgique...|- 7 8,75 |. 11,55 | 15,75 | 26,95) To . _ , : 
Allemagne. 20 | 28 38 45 7 200 P. H. SPaak. J. Cu. SNoy et p’OPPUERS. 
rance..... 20 25 33 45 771 20:0 7 . 

* Ttalie.....s; ~& | 5 6,60| 9 -| 15,40} 40 ADENAUER. HALLSTEIN. 
Luxemboorg .| .0,125 | 0,15625]0,20625 |0,28125 |0,48125 | 1,25 PINEAU. M. Faure. 
Pays-Bas.:. 7 8,75 11,55 |. 15,75 | 26,95] 70: ANTONIO SEGNI. GarTraNno MartTINo. 

= ——— BEcuH. LAMBERT SCHAUS. 

- J. Luns. . J. LINTHORST HoMAN. 
ANNEXE B PREVUE A L’ARTICLE 3 . . 

DE LA CONVENTION Au moment de signer ce Protocole, le Plénipotentiaire 
— — de la République fédérale d’Allemagne a fait, au nom de 

; son gouvernement Ja déclaration suivante, dont les autres 
Ire Ze 3e 4e Be TOTAL - Plénipotentiaires ont pris acte : 

ANNEE | ANNEE| ANNEE | ANNEE -ANNEE ‘La République fédérale d’Allemagne se déclare préte 4 
| - . eneourager les mesures qui pourraient étre prises par les 

, . intéréts privés allemands en vue de favoriser la vente 
Pourcentages.| 10 9 12,5 % | 16,5 % | 22,5 % 1 38,5 %] 100 9 dans la République fédérale des bananes en provenance des 

8 76 7 % % | 38:9 % % pays et territoires associés d’outre-mer. 
Pays : Dans ce but, des pourparlers devront étre entamés 

et _territoires En millions d’unités de compte U. €. P. aussité6t que possible entre les milieux économiques des 
doutre-mer da : différents pays intéressés 4 la livraison et & Pécoulement 

: ~ -. « des bananes. , 
Belgique..,.| 3 8,75. | 4,95 6,75 | 1,55 | 30 
France.....| 54,125 | 63,906 | 84,356: |115,031 |196,832 | 511,25 - 
Italie.......|' 055 0,625 , 0,825 | 1,125) 1,925). 5 . . 
Pays-Bas...] 3,5 4,315 | 5,775 | 7,875 | 18,475 | 35 PROTOCOLE- 

—— —— concernant Ie contingent tarifaire 

pour les importations de café vert. 

PROTOCOLE (Ex 09.01 de la Nomenclature de Bruxelles.) 

concernant le contingent tarifaire : 
pour les importations de bananes. : . 

(Ex 08.01 de la Nomenclature de Bruxelles.) Les Hautes Parties Contractantes, - . 
. Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont 

. . ‘annexées 4 la Convention : 
Les Hautes Parties Contractantes, 

Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont A. — En ce qui concerne V Italie 

Pendant la premiére période d’association des pays et 
territoires d’outre-mer 2 la Communauté et aprés la premiére 
modification des droits de douane opérée en conformité 
avec Varticle 23 du Traité, les importations de café vert en 
provenance de pays tiers, dans le territoire de I’Italie, sont 
soumises aux droits de douane applicables lors de lentrée. 

_en vigueur du Traité dans la limite d’un contigent annuel 
égal aux importations totales de café vert effectuées en 

_ Italie en provenance de pays tiers au cours de l’année 1956: 
A partir de la sixiéme année aprés entrée en vigueur du 

Traité et-jusqu’a l’expiration de la “deuxiéme étape, le 
contingent initial prévu_& lValinéa précédent est réduit de ° : 

fo 
Dés le début de la troisiéme étape, et pour la durée de 

celle-ci, le contingent est fixé 450 % du contingent initial. 
A Vissue de la période de transition et pour une période de 

quatre ans, les importations de café vert en Italie peuvent 
continuer 4 bénéficier des droits de douane applicables 
dans ce pays lors de l’entrée en vigueur du Traité a concur- 
rence de 20 % du contingent initial. 

La Commission examine si le pourcentage et le délai’ 
prévus 4 l’alinéa précédent sont justifiés. 

Les dispositions du Traité sont applicables aux quantités 
importées en déhors des contingents prévus ci-dessus. 

B. — En ce qui concerne les pays du Benelux. 

Dés le début de Ia deuxiéme étape, et pour la durée-de 
celle-ci, les importations dé café vert en provenance de pays 
tiers dans les territoires des pays du Benelux peuvent 
continuer 4 étre effectuées en franchise de droits de douane 
& concurrence d’un tonnage.égal 4 85 % de la quantité 
totale de café vert importée au cours de la dernitre année 
pour laquelle les statitiques sont disponibles.
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Dés le début de la troisiéme étape, et pour la durée de . 
celle-ci, les importations én franchise de droits de douane 
prévues. A Valinéa précédent sont .ramenées. 8 50 % du 
tonnage’ total des importations de café vert effectuées au - 
cours dé la derniére année pour laquelle Jés statistiques 
sont disponibles... _ : . : 

Les dispositions du Traité sont applicables:aux quantités 
importées en dehors des contingents prévus ci-dessus. 

Fait &4 Rome, le 25 mars 1957. —- 

P. H. Spaak. J. Cu, SNoy. et D’OPPUERS. 

ADENAUER. HALLSTEIN.. 
Poveav. M. Faure. 

ANTONIO SEGNT. - GaETANO MARTINO. 

BEcH. : Lampert SCHAUS. - 
J. Luns. _ J. Livraorsr Homan, 

_TRAITE 
instituant la Communauté Européenne 
de l’Energie Atomique (EURATOM). 

  

Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République 
fédérale d’Allemagne, 1é Président de la République fran- 
caise, le Président de lad République italienne, Son Altesse 
Royale Ja Grande-Duchesse de Luxembourg, 5a Majesté la 
Reine ‘des Pays-Bas, - , , - , 

Conscients que l’énergie nucléaire constitue la ressource 
essentielle. qui-assurera le développement et le renouvelle- 
ment des productions et-permettra le progrés des ceuvres 
de paix, ° , : 

Convaincus que seul un effort commun entrepris sans 
retard promet des’ réalisations 4 la mesure de la capacité 
créatrice de leurs pays, , 

Résolus 4 créer les conditions de développement d'une 
puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités 

- d@’énergie et. d’une modernisation des-techniques, ainsi que 
de multiples autres applications contribuant au bien-étre 
de leurs peuples, . 

Soucieux d’établir les conditions de sécurité qui écar- 
teront les périls pour la vie et la santé des populations, 

Désireux d’associer d'autres pays 4 leur ceuvre et de 
coopérer avec les organisations internationales attachées. 
au développement pacifique de 1’énergie atomique, 

Ont décidé de créer une Communauté Européenne de. 
VEnergie. Atomique (Euratom) et ont désigné a cet effet 
comme plénipotentiaires : . 

Sa Majesté le Roi des Belges : 

M. Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangéres ; 
baron J.-Ch. Snoy et d’Oppuers, Secrétaire général du 
Minislore, des Affaires Economiques, Président de la délé- 
gation belge auprés de la Conférence Intergouvernementale ; 

Lo Président de la République fédérale d’Allemagne : 

M. lo Doclour Konrad Adenauer, Chancélier fédéral ; 

M. lo Professour Docteur Walter Hallstein, Secrétaire 
d'Etat aux Affaircs Etrangéres ; ~ 

Lo Prdésidont de la République frangaise : 

M. Chirstian Pineau, Ministre des Affaires Etrangéres ; 

M. Maurice Faure, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etran- 
gores ; : 

Lo Président de la République italienne : + 

M. Antonio Segni, Président du Conseil des Ministres ; 

M. lo Professeur Gaetino Martino, Ministre des Affaires 

Etrangéres ; so ce   

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : 

M. Joseph ‘Bech, Président du: Gouvernement, Ministre 
des Affaires Etrangéres ; - _ - 

M. Lambert Schaus, Ambassadeur, Président de la 
délégation luxembourgeoise auprés de la Conférence Inter- 
gouvernementale ; - . 

" Sa Majesté Ia Reine des Pays-Bas : . 

M. Joséph Luns, Ministre des Affaires Etrangéres ; 

M. J. Linthorst Homan,* Président de la Délégation 
néerlandaise auprés de la Conférence Intergouvernementale, 
lesquels, aprés avoir é¢hangé leurs pleins pouvoirs, reconnus 
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui 
suivent. Sots 

. 

\ ‘TITRE PREMIER. 
MISSIONS DE LA COMMUNAUTE 

Article ler. 

Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes 
instituent entre Elles une Communauté Européenne de 
Y’Energie Atomique (HURATOM). 

La Communauté a pour mission de.contribuer, par l’éta- 
blissement des conditions.nécessaires & la formation eta la 
croissance rapides des- industries nucléaires, 4 l’élévation 
du niveau de vie dans lés Etats membres et au développe-- 
ment des échanges avec.les autres pays. 

Article 2. 

Pour Vaccomplissement de sa mission. la Communauté 
doit, dans les conditions prévues au présent Traifé : 

a) Développer la recherche et assurer la diffusion des 
connaissances techniques ; ~ ~ 

b) Etablir des normes' de sécurité tniformes pour la pro- 
tection sanitaire de la population et: des travailleurs et 
veiller 4 léur application; 

ce) Faciliter les investissements et assurer, notamment 
en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation 
des installations fondamentales nécessaires au développe- 
ment de l’énergie nucléaire dans la Communauté ; 

d) Veiller 4 Vapprovisionnement régulier et équitable 
de tous les utilisateurs de_la Communauté en minerais et 
combustibles nucléaires ; : , 

e) Garantir, par les contréles appropriés, que les matiéres 
nucléaires ne sont pas détournées a d’autres fins que celles 
auxquelles elles sont destinées ; : . 

f)_ Exercer Je droit de propriété qui lui est reconnu sur les 
matiéres fissiles spéciales ; 

g) Assurer de larges débouchés et l’accés aux meilleurs 
moyens techniques par la création d’un marché commun des 
matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation 
des capitaux pour les investissements nucléaires et par la 
liberté d’emploi des spécialistes'& Vintérieur de la Commu- 
nauté ;. , : : 

h) Instituer avec les autres pays et avec les organisations 
internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir; 
le progrés dans Vutilisation pacifique de énergie nucléaire. 

Article 3. 4. 

1. La réalisation des taches confiées a la Communauté 
est assurée par : . . 

— une Assemblée, 2 
— un Conseil, ; . * 
-—— une Commission, , 
-— une Cour de Justice. a . 

_ Chaque institution agit dans les. limites des attributions 
qui lui sont conférées par le présent -Traité. 7 

. 2. Le Conseil et,la Commission sont assistés d'un Comité 
économique et social exergant des fonctions consultatives. 

a
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TITRE II 
DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRES 

DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE 
  

CHAPITRE [er . 

Le développement de la recherche. 

Article 4, 

1. La Commission est chargée de promouvoir et de faci- 
liter les recherches nucléaires dans les Etats membres, et 
de les compléter par l’exécution du programme de recherches 
et d’enseignement de la Communauté. 

2. En cette matiére, action de la Commission s’exerce 
dans le domaine défini par-Ja liste constituant I’Annexe I 
du présent Traité.. ‘ . 

Cette liste peut étre modifiée par le Conseil statuant 4 la 
majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci 
consulte le Comité scientifique et technique prévu 4 I’ar- 
icle 134. ~ - 

’ Article 5. 

Afin de promouvoir la coordination des recherches entre- 
prises dans les Etats membres et de pouvoir les compléter, 
ia Commission invite, soit par une demande spéciale adressée 
4 un destinataire déterminé et communiquée 4 l’Etat membre 
dont il reléve, soit par une demande générale rendue pu- 
blique, les Etats. membres, personnes ou entreprises 4 lui 
communiquer leurs programmes relatifs aux recherches 
qu’elle définit dans sa demande. 

La Commission peut, aprés avoir donné aux intéressés 
toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler 
un avis motivé sur chacun des programmes dont elle recoit 
communication. Sur demande de l’Etat, de la personne ou 
de Ventreprise qui a communiqué le programme, la Commis-. 
sion est tenue de formuler un tel avis. -. 

Par ces avis la Commission déconseille les doubles emplois 
inutiles et oriente les recherches vers les secteurs insuffi- 

“ samment étudiés. La Commission ne peut publier les pro- 
grammes sans l’accord des Etats, personnes ou entreprises 
‘qui les ont communiqués. 

La Commission publie périodiquement une liste des 
‘secteurs de la recherche nucléaire qu’elle estime insuffisam- 
ment étudiés. Dots 

La Commission peut réunir, en vue de procéder 4 des 
consultations réciproques et 4 des échanges d’informations, 
les représentants des centres de recherches publics et privés, 
‘ainsi que tous experts qui effectuent des recherches dans 
les mémes domaines ou dans des domaines connexes. 

Article 6. 

Pour encourager l’exécution des programmes de recherches 
qui lui sont communiqués, la Commission peut : 

a) Apporter dans le cadre de contrats de recherches un 
concours financier, 4 l’exclusion de subventions ; 

b) Fournir a titre onéreux ou gratuit pour l’exécution 
de ces programmes les matiéres brutes ou les matiéres 
fissiles spéciales dont elle dispose ; 

_c) Mettre & titre onéreux ou gratuit & la disposition des 
Etats membres, personnes ou entreprises, des installations, 
des équipements ou Vassistance d’experts ; 

d) Provoquer un financement en commun par les Etats 
membres, personnes ou entreprises intéressés. . 

Article 7. 

, Le Conseil, statuant 4 Punanimité sur proposition de la 
Commission qui consulte le Comité scientifique et technique, 
arréte les programmes de recherches et d’enseignement de 
Ja Communauté. 

Ces programmes sont définis pour une période qui ne peut 
excéder cing années. 

Les fonds nécessaires 4 l’exécution de ces programmes sont 
inserits chaque année au budget de recherches et d’investis- 
sements de la Communauté. 

La Commission assure Vexécution des programmes et 
soumet chaque année au Conseil un rapport a ce sujet. 

La Commission tient le Comité économique et social 
informé des grandes lignes des programmes de recherches 
et d’enseignement de la Communauté. 

sition. 

  

Article 8. 

1.*La Commission eréc, aprés consultation du Comité 
scientifique et technique, un Centre commun de recherches 
nucléaires. 

Le Centre assure l’exécution des programmes de recherches 
et des autres taches que lui confie la Commission. 

Il assure en outre l’établissement d’une terminologie 
nucléaire uniforme et d’un systéme d’étalonnage unique. 

“Tl organise un bureau central de mesures nucléaires. 

2. Les activités du Centre peuvent, pour, des raisons 
géographiques ou fonctionnelles, étre exercées dans des 

_ &tablissements distincts. . 

Article 9.. 

1. Aprés avoir demandé l’avis du Comité économique et 
social, la Commission peut créer, dans Je cadre du Centre 
commun de recherches nucléaires, des écoles pour la forma- 
tion de-spécialistes, notamment dans.les domaines de la 
prospection miniére, de la production de matériaux nucléaires 
de grande pureté, du traitement des combustibles irradiés, : 
du génie atomique, de la protection sanitaire, de la produc- ; 
tion et de l'utilisation des radioéiéments. , - 

La Commission régle les modalités de l’enseignement. 

2. Il sera créé une institution de niveau universitaire dont 
les modalités de fonctionnement seront fixées par le Conseil, 
statuant 4 la majorité qualifiée sur proposition de la Com- 
mission. 

Article 10. 

La Commission peut confier pat contrat l’exécution de 
certaines parties du programme de recherches de la -Com- 
munauté a des Etats membres, personnes ou entreprises, 
ainsi qu’a des Etats tiers, des organisations internationales 
ou des ressortissants d’Etats tiers. 

Article 1. 

“La Commission publie les programmes de recherches 
visés par les articles 7, 8 et 10, ainsi que des rapports pério- 
diques sur l’état d’avancement de leur exécution. 

CHAPITRE Il 

La diffusion des connaissances. 
  

SEcTION I : Connaissances dont la Communauilé a la dispo- 

  

Article 12. 
Les Etats membres, personnes ou entreprises ont Je droit | 

sur requéte adressée 4 la Commission, de bénéficier de : 
licences non exclusives sur les brevets, titres de protection 
provisoire, modéles d'’utilité ou demandes de brevet, qui | 
sont la propriété de la Communauté, pour autant qu’ils 
sont en’ mesure d’exploiter d'une maniére effective les 
inventions qui en sont l’objet. . : ; - 

La Commission doit, sous les mémes conditions, concéder * 
des sous-licencesssur des brevets, titres de protection pro- ; 
visoire, modéles d’utilité ou demandes de brevet, lorsque ‘ 
la Communauté bénéficie de licences contractuelles pré- 4 
voyant cette faculté. 3 

A des conditions 4 fixer d’un commun accord avec les 
bénéficiaires, la-Gommission concéde ces licences ou sous- 3 
licences et communique toutes les connaissances nécessaires * 
a exploitation. Ces conditions portent notamment sur une ; 
indemnisation appropriée et,.éventuellement, sur la faculté: 
pour le bénéficiaire de concéder 4 des tiers des sous-licences 
ainsi que sur Vobligation de traiter les connaissances com- ; 
muniquées comme secrets de fabrique. se 

A défaut d’accord sur la fixation des conditions prévues a ; 
lalinéa 3, les bénéficiaires peuvent saisir la Cdur de Justice ; 
en vue de faire fixer les conditions appropriées. 2S 

Article 13. 
La Commission doit communiquer aux Etats membres, $ 

personnes et entreprises les connaissances ne faisant pas 3 
Pobjet des dispositions de Varticle 12, acquises par la Com- 
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munauté, qu’elles résultent de l’exécution de son pro- 
gramme de recherches ou qu’elles lui aient été communiquées 
avec faculté d’en disposer librement. _ : 

-  Toutefois, la Commission peut subordonner la commu- 
nication de ces connaissances 4 la condition qu’elles restent 
confidentielles et ne soient pas transmises 4 des tiers. 

La Commission ne peut communiquer. les connaissances 
acquises sous réserve de restrictions concernant. leur emploi 
et leur diffusion — telHes que les. connaissances dites clas- 
sifiées —- qu’en assurant Ie respect de ces restrictions. 

Section If : Autres connaissances 

a) Diffusion par procédés amiables, 
  

‘Article 14. 

' La Commission s’efforce d’obtenir ou de faire obtenir a 
amiable la .communication des connaissances utiles 4 la 
réalisation des objectifs de la Communauté, et la concession 
des licences d’exploitation -des brevets, titres de protection 
provisoire, modéles d’utilité ou demandes de brevet couvrant 
ces connaissances. . . 

Article 15. 

La Commission organise une procédure par laquelle les 
Etats membres, personnes et entreprises peuvent échanger 
par son intermédiaire les résultats provisoires ou définitifs 
de leurs recherches, dans la mesure ot il ne s’agit pas de 
résultats acquis par la Communauté en vertu de mandats 
de recherches confiés par la Commission. 4 

Cette procédure doit assurer le caractére. confidenticl de 
léchange. Toutefois, les. résultats communiqués peuvent 
étre transmis par la Commission au Centre commun de 
recherches nucléaires 4 des fins de documentation, sans que 
cette transmission entraine un droit d’utilisation auqucel 
VYauteur del communication n’aurait pas consenti. 

b) Communication d’office & la Commission 

Afticle 16. 
1. Dés Ie dépét d’une demande de brevet ou de modéle 

dutilité portant sur un objet spécifiquement nucléaire 
auprés d’un Etat membre, celui-ci sollicite Patcord du 
déposant pour communiquer immédiatement 4 la Commis- - 
sion le contenu de la demande. 

En cas d’accord du déposant, cette communication est 
faite dans un délai de trois mois & compter du dépdét de 
demande. A défaut d’accord du déposant, ’!Etat membre 
notifie A‘la Commission dans le méme délai l’existence de 
ja demande. © . 
‘La Commission peut requérir de I’Etat membre la com- 

munication du contenu d’une demande dont lexistence 
‘lui a été notifiée. / 

La Commission présente sa requéte dans un délai de deux 
mois 4 compter de la notification: Toute prorogation de 
co délai entraine une prorogation égale du délai prévu & 
Palinéa 6. . 

L’ Etat: membre, saisi de la requéte de la Commission, 
ost tonu de solliciter de nouveau l'accord du déposant pour 
communiquer le contenu de la demande. En cas d’accord, 
cette communication est faite sans délai. 

A détaul d’accord du déposant, l’Etat membre est néan- 
moins tonu do faire cette communication 4 la Commission 
au Lorme d'un délai de dix-huit mois 4 compter du dépét de 
la domande. . , . - 

2 Los Etats membres sont tenus de communiquer 4 la 
‘Comralssion, dans un délai de dix-huit mois & compter de 
son dépdt, [oxistence de toute demaride de‘brevet ou de 
modolo d’utllité non encore publiée, et -qu’il estiment au vu 
d'un prontlor examen porter sur un objet qui, sans étre 
spécl{{quemont nucléaire, est directement lié et essentiel au 
_développomont de ’énergie nucléaire’ dans la Communauté. 

. Sur yoquéte de Ia- Commission, Je contenu lui en est 
communiqué dans un délai de dewx’mois. ~ cot 

3. Los iitats membres sont tenus de réduire autant que 
Possiito jn durée de la procédure relative aux demandes de 
prevel ot de modélé ‘d’utilité portant sur les’ objets: visés 
aux paragraphes 1 et 2 qui ont.fait objet d’uné requéte de 
Aw Gommission, afin que Ja publication ‘interviennt dans le 
plus bref délai. ot CE   

4. Les communications précitées doivent étre considérées 
comme confidentielles par la Commission. Elles ne peuvent 
étre faites qu’a des fins de documentation. Toutefois la 
Commission peut utiliser les inventions communiquées avec 
l'accord du déposant, ou conformément aux articles 17 
& 23 inclus, - . . : 

5. Les dispositions ‘du -présent article ne sont pas appli- 
cables lorsqu’un accord concly avec un Etat tiers ou une 
organisation internationale s’oppose 4 la communication. 

c) Concession de licences par voie d'arbitrage ou d’ office. 

Article 17. 

-1. A défaut d’accord amiable, des licences non exclusives 
peuvent étre concédées, par voie d’arbitrage ou d office, 
dans les conditions définies aux articles 18 4 23 inclus : 

a) A la Communauté, ou aux Entreprises communes 
auxquelies ce droit est attribué en vertu de l’article 48, sur 
les brevets, titres de protection provisoire ou modéles 
d’utilité couvrant des inventions directement liées aux 
recherches nucléaires, pour autant que la concession de ces 
licences est nécessaire a la poursuite de leurs recherches 
propres ou indispensable au fonctionnement de leurs ins- 
tallations. os . 

Sur demande de la Commission, ces licences_comportent 
la faculté d’autoriser des tiers 4 utiliser l'invention, dans 
la mesure ou ceux-ci exécutent des travaux ou des commandes 
pour le compte de la Communauté et des Entreprises 
communes ; : : 

b) A des personnes ou entreprises qui en ont fait la de- 
mande a la commission, sur les brevets, titres de protection 
provisoire ou modéles d’utilité couvrant une invention 
directement liée et essentielle au développement de 
Vénergie nucléaire- dans la Communauté, pour autant que 
toutes les conditions suivantes sont satisfaites ; 

i) Un délai de quatre ans au moins s'est écoulé depuis le 
dépét de la demande de brevet, sauf s*il s’agit d’une 
invention portant ‘sur un objet | spécifiquement 
-nucléaire ; , . . 

ii) Les besoins qu’entraine le développement de I’énergie 
nucléaire sur les territoires d’un Etat membre ott 
une invention est protégée, tel que ce développement 
est congu par la Commission, ne sont pas couverts 
en ce qui concerne cette invention ; : 

iii) Le titulaire, invité a satisfaire lui-méme ou par ses. 
licericiés & ces besoins, ne s’est pas conformé a cette 

‘ ‘invitation ; . Le 

iv) Les personnes ou entreprises bénéficiaires sont em 
mesure de satisfaire 4 ces besoins d’une maniére 
effective par leur exploitation. . 

Les Etats membres ne peuvent sans requéte ‘préalable de 
la Commission prendre. pour ces mémes besoins aucune 
mesure coercitive prévue par leur Jégislation nationale ayant 
“pour effet de limiter la protection accordée & l’invention. 

2. La concession d’une licence non exclusive. dans les 
conditions prévues au paragraphe précédent ne peut étre 
obtenue si fe titulaire établit Pexistence d’une raison légi- 
time et notamment le fait de n’avoir pas joui d’un: détai 
-adéquat. 

3..La_ concession d'une licence en application du para- . 
graphe 1¢™ ouvre droit & une pleine indemnisation dont le 
montant est 4 convenir entre le titulaire du brevet, titre 
de protection provisoire ou modéle d’utilité, et le béné- - 
ficiaire de la licence. 

. 4, Les stipulations du présent article ne ‘portent pas 
atteinte aux dispositions-de la Convention de Paris pour 
la protection de la propriété industrielle. . . - 

. Article 18. | 

‘Il est institué, pour les fins prévues 4 la présente section, 
un Comité d’arbitrage dont les membres sont désignés et 
dont le réglement est arrété par le Conseil statuant sur 

’ proposition de la Cour de justice. 
Dans un délai d’un mois & compter de leur notification, 

les décisions du Comité -d’arbitrage peuvent faire l’objet 
d’un recours suspensif des parties devant la Cour de Justice. 
Le contréle dela Cour de Justice ne peut porter que sur 

“al régularité formelle de Ja décision et sur. l’interprétation 
~ donnée par le Comité: d’arbitrage aux dispositions du pré- 
sent Traité. . .
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Les décisions définitives du Comité d’arbitrage ont entre 
les parties intéressées force de chose jugéé. Elles ont force 
exécutoire“dans les conditions fixées & l’article 164. 

Article 19. 

Lorsque, 4 défaut d’accord amiable, la Commission se 
propose d’obtenir la concession de licences dans un cas 
prévu 4 l’article 17, elle en avise le titulaire du brevet, titre 
de protection provisoire, modéle d’utililé ou de la demande 
de brevet, et mentionne dans son avis le bénéficiaire et 
1’étendue de la licence. : 

Article 20. 

Le titulaire peut, dans un délai d’un mois & compter de 
la réception de i’avis mentionné 4 l'article 19, proposer a 
la Commission, et le cas échéant au tiers bénéficiaire, .de 
conclure un compromis 4 Veffet de saisir le Comité d’ar- 
bitrage. . 

. Sila Commission ou le tiers bénéficiaire refuse la conclu- 
sion d’un compromis, la Commission ne. peut requérir 
VEtat membre ou ses instances compétentes de concéder 
ou faire concéder la licence. 

Si le Comité d’arbitrage, saisi par le compromis, reconnait 
la conformité de la requéte de la Commission aux disposi- 
tions de l’article 17, il rend une décision motivée emportant 
concession de licence en faveur du bénéficiaire, et fixant 
les conditions et la rémunération de celle-ci dans la mesure 
ot.les parties ne se sont pas mises d’accord 4 ce sujet. 

Article 21. 

Lorsque le titulaire-ne propose pas de saisir le Comité 
d’arbitrage, la Commission peut requérir 1’Etat membre 
intéressé ou ses instances compétentes de concéder ou faire 
concéder la licence. 

Si lEtat membre, ou ses instances compétentes, estime, 
le titulaire entendu, que les conditions prévues 4 l’article 17 
ne sont pas remplies, il notifie 4 la Commission son refus de 
concéder ou faire concéder la licence. 

S’il refuse de concéder ou faire concéder la licence, ou ne 
fournit dans un délai de quatre mois 4 compter de la requéte 
aucune explication quant 4 la concession de la licence, la 
Commission dispose d’un délai de deux mois pour saisir la 
Cour de Justice. 

Le titulaire doit étre entendu dans la procédure de la 
Cour de Justice. 

Si Parrét de la Cour de Justice constate que les conditions 
prévues 4 l’article 17 sont remplies, Etat membre intéressé, 
ou ses instances compétentes, est tenu de prendre les mesures 
que comporte l’exécution de cet arrét. 

Article 22. 

1. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnisation 
entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire 
ou modéle d’utilité et le bénéficiaire de la licence, les inté- 
ressés peuvent conclure un compromis 4 l’effet de saisir le 
Comité d’arbitrage. ~ 

Ces parties renoncent de ce fait a tout recours, 4 l’excep- 
tion de celui visé 4 l'article 18. , 

2. Sile bénéficiaire refuse la conclusion d’un compromis, 
la licence dont il a bénéficié est réputée nulle. 

Sile titulaire refuse la conclusion d’un compromis, Pindem- 
nisation prévue au présent article est fixée par les Instances 

_nationales compétentes. ‘ 

. Article 23. 

Les décisions du Comité d’arbitrage ou des instances 
nationales compétentes sont, aprés Vexpiration d’un délai 
d’un an et pour.autant que des faits nouveaux le justifient, 

_ susceptibles de révision en ce qui concerne les conditions de 
la licence. . 

La révision incombe & l’instance dont émane Ja décision. 

Section III. — Dispositions concernant le secret. 

Article 24. 

‘Les connaissances, acquises par la Communauté grdce 4 
lV’exécution de son programme de recherches, dont la divul- 
gation est susceptible de nuire aux intéréts de la défense 
d’un ou plusieurs Etats membres, sont soumises 4 un régime 
de secret dans les conditions suivantés.   

1. Un réglement de sécurité adopté par lé Conseil sur’ 
proposition de la Commission fixe, compte tenu des dispo- 
sitions du présent article, les différents régimes de ‘secret 
applicables et les mesures de sireté & mettre en ceuvre pour. 
chacun d’eux. 

2. La Commission doit soumettre provisoirement au 
régime de secret prévu 4 cet effet par le réglement de sécu- 
rité les connaissances dont elle estime que la divulgation est 
susceptible de nuire.aux intéréts de la défense d’un ou 
plusieurs Etats membres. : 

Elle communique immédiatement ces connaissances aux 
Etats membres qui ‘sont tenus d’en assurer provisoirement 
Je secret dans les mémes conditions. 

Dans un délai de trois mois les Etats membres font con- 
naitre 4 la Commission s’ils désirent maintenir le régime 
provisoirement appliqué, y substituer un autre régime ou 
lever le secret. 

Le plus sévére des régimes ainsi demandés est appliqué a 
expiration de ce délai. La Commission en donne notifi- 
fication aux Etats membres. - 

Sur demande de la Commission ou d’un Etat membre, le 
Conseil, statuant 4 ’unanimité, peut a tout moment appli- 
quer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend 
V’avis de la Commission avant de se prononcer sur Ja demande 
d’un Etat membre. 

3. Les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas 
applicables aux connaissances soumises 4 un régime de 
secret. 
’ Toutefois, sous réserve que les mesures de stroléappli- 
cables soient respecfées, 

a) les connaissances visées aux articles 12 cl. 13 peuvent 
étre communiquées par la Commission ; 

i) 4 une Entreprise commune, 

ii) A une personne ou A une entreprise nulre qu'une 
Entreprise commune par Vintermédiaire de ’iitat membre 
sur les territoires duquel elle exerce son aclivild ; 

6) les connaissances visées & Particle 143 pcouvent étre 
communiquées par un Etat membre 4 une personne ou a 
une entreprise, autre qu’une Entreprise commune, exercant 
son activité sur les territoires de cet Elal, sous réserve de 
notifier cette communication 4 la Commission. 

c) en outre, chaque Etat membre a Ic droijl dexiger de 
la Commission, pour ses besoins propres ou pour ceux dune 
personne ou entreprise exercant son aclivilé sur les Lerri- 
toires de cet Etat, la concession d’une licence conformément 
4 l'article 12. 

Article 25. 

1. L’Etat membre qui communique l’exislence ou le 
contenu d’une demande de brevet ou de modéle d’ulilité 
portant sur un objet visé 4 Varticie 16, paragraphe 1 ou 2, 
notifie, le cas échéant, la nécessité de soumeltlre cette 
demande pour des raisons de défense, au régime de secret 
qtvil indique, en précisant la durée probable de ce dernier. 
-La Commission transmet aux .autres Islals membres 

Vensemble des communications qu’elle recoil. en exécution 
de l’alinéa précédent. La Commission ct fes Iitals membres 
sont tenus de respecter les mesures qwimplique, aux termes 
du réglement de sécurité, le régime de secrel. requis par 
VEtat d’origine. 

2.-La Commission peut également transmettre ces 
communications, soit aux Entreprises communes, soit 
par Vintermédiaire d’un Etat membre, 4 unc personne ou 4 
une entreprise autre qu’une Entreprise commune qui 
exerce son activité sur les territoires de cet Etat. 

Les inventions qui font l’objet des demandes visées au 
paragraphe 1 ne peuvent étre utilisées qu’avec Vaccord du 
demandeur, ou conformément aux dispositions des arti- 
cles 17 4 23 inclus, . : , 

Les communications et, le cas échéant, l'utilisation visées 
au présent paragraphe sont soumises aux mesures qu’impli- 
que, aux termes du réglement de sécurité, le régime de secret 
requis par Il’Etat d’origine. 
*, Elles sont, dans tous les cas, subordonnées au consente- 
ment de l’Etat.d’origine. Les refus de communication et 
d'utilisation ne peuvent étre motivés quc par des raisons 
de défense. 

3. Sur demande-de la Commission ou d’un Etat. membre, 
le Conseil, statuant 4 Vunanimité, peut a tout moment 
appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil 
prend l’avis. de la Commission Avant de se prononcer sur 
Ia demande d’un Etat membre. .-
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Article 26.7! 

1. Lorsque des connaissances faisant l’objet de brevets, 
lemandes de brevet, titres de protection provisoire, modéles 
Putilité ou demandes de modéle d'utilité sont mises au 
ecret conformément aux dispositions des articles 24 ct 25, 
es Etats qui ont demandé L'application de ce régime ne 
veuvent refuser J’autorisation de déposer des demandes 
orrespondantes dans les autres Etats membres. 
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour 

tue tels titres et demandes soient maintenus au secrct selon 
a procédure prévue par ses dispositions législatives et 
églementaires nationales. 

2. Les connaissances mises au secret conformément a 
‘article 24, ne peuvent faire l’objet de dépéts en dehors des 
itats membres qu’avec le consentement unanime de ces 
lerniers. A défaut d’une prise de position de ces Etats, ce 
onsentement est réputé acquis 4 expiration d’un délai de 
ix mois 4 compter de la date de communication dc ces 
onnaissances par la Commission aux Etats membres. 

Article 27. 

L’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, du 
ait de la mise au secret pour des raisons de défense, est 
oumise aux: dispositions des lois nationales des Etats 
aembres, et incombe 4 l’Etat qui a demandé la mise au 
acret ou qui a provoqué, soit l’aggravation ou la .prolonga- 
ion du secret, soit linterdiction du dépét en dehors de 
1 Communauté. 
Au cas ou plusieurs Etats membres ont provoqué, soit 
aggravation ou Ja prolongation du secret, soit interdiction 
u dépét en dehors de la Communauté, ils sont tenus de 
Sparer solidairement le préjudice résultant de leur demande. 
La Communauté ne peut prétendre 4 aucune indemnisa- 

ion au titre du présent article: 

Section IV. — Dispositions particuliéres 
  

Article 28. 

Au cas ou, du fait de leur communication 4 la Commission, 
cs demandes de brevet ou de modéle d’utilité non encore 
ubliées, ou des brevets ou modéles d’utilité tenus secrets 
our des raisons de défense, sont utilisés indiment ou 
iennent 4 la connaissance d’un tiers rion autorisé, la Com- 
1unauté est tenue de réparer le dommage subi par l’inté- 
2986, 
La Communauté, sans préjudice de ses propres droits 

yntre auteur, est subrogée aux intéressés dans l’exercicc 
e leurs droits de recours contre les tiers, dans la mesure ol 
Je a supporté la réparation du dommage. Il n’est pas 
érogé au droit de la Communauté d@’agir, conformément 
ux dispositions générales en vigueur, contre l’auteur 
u_ préjudice. 

Article 29, 

Tout accord ou contrat ayant pour objet un échange de 
ynnaissances scientifiques ou industrielles en matiére 
ucléaire, cntre un Etat membre, une personne ou une entre- 
rise, ét un Etat tiers, une organisation internationale ou un 
sssortissant d’un .Etat tiers, qui requerrait de part ou 
‘autre la signature d’un Etat agissant.dans l’exercice de 
i souveraineté, doit étre conclu par la Commission. . 
Tontefois, la Commission peut autoriser en Etat membre, 

ne personne ou une entreprise, 4 conclure de tels accords, 
31x conditions qu'elle juge. appropriées, sous réserve . de 
application des dispositions des articles 103 et 104. 

CHAPITRE III 

La protection sanitaire. 
  

“Article 30. 6 
Des normes: de: base ‘relatives & la’ protection: sanitaire de 
population et des travailleurs contre les dangers résultant 

28 radiations. ionisantes sont instituées ‘dans la Commu- nuté. ee, oe ee ae   

On entend par normes dé base : ° 
a) Les doses maxima admissibles avec une sécurité 

suffisante ; 

b) Les expositions et contaminations maxima admissibles; 
c) Les principes fondamentaux de surveillance médicale 

des travailleurs. : 

Article 31. 

. Les normes de base sont élaborées par la Commission, 
apres avis d’un groupe de personnalités désignées par le 
Comité scientifique et technique parmi les experts scienti- 
fiques des Etats membres, notamment parmi les experts 
en matiére de santé publique. La Commission demande sur 
les normes de base ainsi élaborées avis du Comité écono- 
mique et social. 

Aprés consultation de Assemblée, le Conseil, statuant a 
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission qui 
lui transmet les avis des Comités recueillis par elle, fixe les 
normes de base. 

Article 32. 

A la demande de la Commission ou d’un Etat membre, 
Ies normes de base peuvent étre révisées ou complétées 
suivant la procédure définie a l'article 31. 

La Commission est tenue d’instruire toute demande 
formulée par un Etat membre. 

. Article 33. 

Chaque Etat membre établit les dispositions législatives 
réglementaires ct administratives propres a assurer le respect 
des normes de base fixées, et prend les mesures nécessaires 
en ce qui concerne lenseignement, l’éducation et la forma- 
tion professionnelle. , : 

La Commission fait toutes recommandations -en vue 
d’assurer Pharmonisation des dispositions applicables ‘4 cet 
égard dans les Etats membres. 

A cet effet, les Etats membres sont tenus de communiquer 
4 la Commission ces dispositions telles qu’elles sont appli- 
cables lors de l’entrée en vigueur du présent Traité,. ainsi 
que les projets ultérieurs de dispositions de méme nature. _ 

Les recommandations éventuelles de la Commission qui 
concernent les projets de dispositions doivent ‘étre faites 
dans un délai de trois mois A compter de la communication 
de ces projets. 

Article 34. 

Tout Etat membre sur les territoires duquel doivent avoir 
licu des expériences particuli¢rement dangereuses, est tenu 
de prendre des dispositions supplémentaires de protection 
sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l’avis de 
la Commission. : 

L’avis conforme de la Commission est nécessaire lorsque 
les effets de ces expériences sont susceptibles d’affecter les 
territoires des autres Etats membres. 

Article 35. 

Chaque Etat membre établit les installations nécessaires 
pour effectuer le contréle permanent du taux de la radioac- 
tivité de l’atmosphére, des eaux ét du sol, ainsi ‘que le 
contréle du respect des normes de base. . 

~La Commission a le droit d’accéder a& ces installations 
de contréle ; elle peut en vérifier le fonctionnement et 
Vefficacité. - . : 

Article 36. 

Les renseignement concernant les contréles visés a lar- 
ticle 35 sont communiqués réguliérement par les autorités 
compétentes 4 la Commission, afin. que celle-ci soit tenue 
au courant du taux de la radioactivité susceptible d’exercer 
une influence sur la populaion. ° a 

Article 37. 

Chaque Etat membre est tenu de fournir 4 la Commission 
les données générales de tout projet de rejet d’effluents 
radioactifs sous n’importe quelle forme, permettant de 
déterminer si la mise en ceuvre de ‘ce projet est susceptible 
d’entrainer une contamination radioactive des eaux, du sol 
ou de l’espace aérien d'un autré Etat membre. ceed 

La Commission, aprés ‘consultation du groupe d’experts 
visé & l'article 31; met son avis dans un délai de six mois.
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Article 38. 

La Commission adresse aux Etats membres toutes recom- 
mandations én ce qui concerne le taux de radioactivité de 
Vatmosphére, des eaux et du sol. 

En cas d’urgence, la Commission arréte une directive par 
laquelle elle enjoint 4 )Etat membre en cause de prendre, 
dans le délai qu’elle détermine, toutes les mesures nécessaires 
pour éviter un dépassement des normes de base et pour 
assurer Ie respect des réglementations. 

Si cet Etat ne se conforme pas, dans le délai imparti, a 
la directive de la Commission, celle-ci ou tout Etat membre 
intéressé. peut, par dérogation aux articles 141 et 142, saisir 
immédiatement la Cour de Justice. 

Article 39. 

La Commission établit dans le cadre du Centre commun 
de recherches nucléaires, et dés la création de celui-ci, une 
section de documentation et d’études des questions de pro- 
tection sanitaire. 

Cette section a notamment pour mission de rassembler 
la documentation et les renseignements visés aux articles 33, 
37 et 38, et d’assister la Commission dans l’exécution des 
taches qui lui sont imparties par le présent chapitre. 

CHAPITRE IV 

Les investissements, 
  

Article 40. 

Afin de susciter initiative des personnes et entreprises 
et de faciliter un développement coordonné de leurs inves- 
tissements dans le domaine nucléaire, la Commission publie 
périodiquement des programmes de caractére indicatif 
portant notamment sur des objectifs de production d’énergie 
nucléaire et sur les investissements de toute nature qu’impli- 
que leur réalisation. 

La Commission demande l’avis du Comité économique et 
social sur ces programmes, préalablement 4 leur, publication. 

Article 41. 

Les personnes et entreprises relevant des secteurs indus- 
triels énumérés 4 l’Annexe II du présent Traité sont tenues 
de communiquer 4 la Commission les projets d’investisse- 
ment .concernant les installations nouvelles ainsi que les 
remplacements ou transformations répondant aux critéres 
de nature et.d’importance définis par le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission. . 

La liste des secteurs industriels visés ci-dessus peut étre 
modifiée par le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission qui demande préalablement 
Vavis du Comité économique et social. 

, Article 42. 

Les projets visés 4 l’article 41 doivent étre communiqués 
4 la Commission, et pour information 4 l7Etat membre 
intéressé, au plus ‘tard trois mois avant la conclusion des 
premiers contrats avec les fournisseurs, ou trois mois avant 
le début des travaux si ceux-ci doivent étre réalisés par les 
moyens propres de l’entreprise. 

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, 
peut modifier ce délai. 

Article 43._ 

‘La Commission discute avec les personnes ou entreprises 
tous les-aspects des projets d’investissement qui se rattachent 
aux objectifs du présent Traité.. . 

Elle communique son*‘point de vue a Etat membre 
intéressé. . oo. 

"Article 440 °° 

Avec l'accord des Etats’ membres; des personnes ct des 
entreprises intéressés, la. Commission peut publier les projets 
@investissement qui lui sont. communiqués, : ¥       

CHAPITRE V 

Les entreprises communes, 
  

Article 45.. 

Les entreprises qui revétent une importance primordiale 
pour le développement de l'industrie nucléaire dans la 
Communauté peuvent étre constituées en Entreprises 
communes au sens du présent Traité, conformément aux 
dispositions des articles suivants. 

Article 46. - 

1. Tout projet d’Entreprise commune, émanant de la 
Commission @’un Etat membre ou de toute autre initiative, 
fait lobjet d’une enquéte par la Commission. 

Acette fin, la Commission prend lavis des Etals membres, 
ainsi que de tout organisme public ou privé quelle juge 
susceptible de ]’éclairer. 

2. La Commission transmet au Conscil, avee son avis 
motivé, tout projet d’Entreprise commune. 

Si elle émet un avis favorable sur la nécessilé de |’Entre- 
prise commune envisagée, la Commission soumet nn Conseil 
des propositions concernant : 

a) Le‘lieu @’implantation ; 

b) Les statuts ; 

c) Le volume et le rythme du financement ; 

d) La participation éventuelle de la Communaulé au 
financement de l’Entreprise commuhe ; 

e) La participation éventuelle d’un Etat tiers, d’une orga- 
nisation internationale ou d’un ressortissant d'un Etat tiers 
au financement ou a la gestion de l’Entreprise commune ; 

_ f) L’attribution de tout ou partie des avantages énumérés 
a l’Annexe III du présent Traité. 

Elie joint un rapport. détaillé sur l’ecnsembic du projet. 

Article 47, 

_ Le Conseil, saisi par la Commission, peut lui demander 
les compléments d’information et d’enquéte qu’il jugerait 
nécessaires. 

Sile Conseil, statuant a la majorité qualifiée, estime qu’un 
projet transmis par la Commission avec un avis défavorable 
doit.-cependant étre réalisé, la Commission est tenue de 
soumettre au Conseil les propositions et le rapport détaillé 
visés & l’article 46. 

En cas d’avis favorable de la Commission ou dans le cas 
visé. 4 Valinéa précédent, le Conseil statue 4 Ia majorité 
qualifiée sur chaque proposition de la Commission. 

Toutefois, le Conseil statue & Tunanimité en ce qui 
concerne : 

a) La participation de la Communauté au financement 
de l’Entreprise commune ; 

b) La participation d’un Etat tiers, d’une organisation 
internationale ou d’un ressortissant d’un Etat tiers au 
financement ou a4 la gestion de Entreprise communc. 

7 Article 48. 

Le Conseil, statuant a Punanimité sur proposition de la 
Commission, peut rendre applicable 4 chaque Entreprise 
commune tout ou partie des avantages énumérés 4 1’An- 

- nexe HII du présent Traité, dont les. Etats membres sont 
tenus d’assurer l’application chacun en ce qui le concerne. 

Le Conseil peut, suivant la°méme procédure, fixer les 
conditions auxquelles: attribution de ces avantages est 
subordonnée. 

Article 49. 

La constitution ‘d’iiné’ Entreprisé ‘cOmmune résulte de 
la décision du Conseil. “ 

Chaque Entreprise commune.a la personnalité juridique. 
Dans chacun des Etats membres, elle jouit de la capacité 

juridique la plus large reconnue aux personnes morales 
par les législations nationales respectives ; cle peut notam- 
ment acquérir et aliéner,des.biens mobilicrs et immobiliers 
et ester:.en justice. . ..- - ae ‘ Hoe 
- Sauf dispositions contraires du présent Traité ou de ses 
statuts, chaque Entreprise commune est soumiso aux yrégles 
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applicables:aux entreprises industrielles ou commerciales ; 
les statuts peuvent se référer 4 titre subsidiaire aux légis- 
lations nationales des. Etats membres. 

Sous réserve des compétences attribuées a la Cour de 
Justice en vertu du présent Traité, les litiges intéressant les 
Entreprises communes sont tranchés par les juridictions 
nationales compétentes. 

Article 50. 

-Les statuts des Entreprises communes sont, le cas échéant, 
modifiés conformément aux dispositions particuliéres qu’ils 
prévoient 4 cet. effet. 

Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigucur 
qu’aprés avoir été approuvées par le Conseil, statuant dans 
les mémes conditions qu’a article 47, sur proposition de la 
Commission. 

Article 51. 

La Commission assure l’exécution de toutes les décisions 
du Conseil relatives 4 la constitution des Entreprises com- 
munes jusqu’a la mise en place des organes chargés du fonc- 
tionnement de celle-ci. . 

CHAPITRE VI 

L’approvisionnement, 
  

Article 52. 

1. L’approvisionnement en mimerais, matiéres brutes cl 
matiéres fissiles spéciales est assuré, conformément aux 
dispositions du présent chapitre, selon le principe de Végal 
acces aux ressources, et par la poursuite d’une politique 
commune d’approvisionnement. 

2. A cet effet, dans les conditions prévues au préscul 
chapitre: ‘ 

a) Sont interdites toutes pratiques ayant pour objet 
d’assurer 4 certains utilisateurs une position privilégiéc, 

b) Est constituée une Agence disposant d’un_ droit 
d’option sur les minerais, matiéres brutes et matiéres fissiles 
spéciales produits sur les territoires des Etats membres, 
ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant 
sur la fourniture de minerais, matiéres brutes ou matiéres 
fissiles spéciales en provenance de Vintérieur- ou de I’exlé- 
rieur de la Communauté. 

L’Agence ne peut opérer entre les utilisatcurs aucunc 
discrimination fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent, 
de faire des fournitures demandeécs, sauf si cet cmploi esl 
illicite ou s’avére contraire aux conditions mises par Ices 
fournisscurs extérieurs 4 la Communauté 4 la livraison 
eh cause. 

SecTion I. — L’ Agence 
  

Article 53. 

L’Agence est placée sous le contréle de la Commission, 
qui lui donne ses directives, dispose d’un droil, de velo sur 
ses décisions ct nomme son directeur général ainsi que son 
directeur général adjoint. 

Toul acte de Agence, implicite ou explicile, dans l’exer- 
cice de son droit d’option ou de son droit exclusif de conclure 
des contrats de fournitures, est susceptible d’étre déféré par 
des intéressés devant Ia Commission qui prend une décision 
dans un délai d’un mois. 

Article 54. 

L’Agence est dotée de la personnalité juridique cl de 
Vautonomie financiére. - 

Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission, arrété les statuts de l’Agence. 

Les statuts peuvent étre revisés dans les mémes formes. 
Les statuts déterminent. le capital de Agence et Ics 

modalités selon lesquelles il est souscrit. La majorité du 
capital doit dans tous les cas appartenir 4 la Communauté 
et aux Etats membres..La répartition du capital est décidée 
d’un commun. accord par les Etats membres. 

Les statuts fixent les modalités.de la gestion commer- 
cialeede V’Agence.: Ils peuvent prévoir une redevance sur 
les transactions, destinée 4 couvrir les dépenses.de fonction- 
nement de l’Agence. ot a " L.       

Article 55. 

Les Etats membres communiquent ou font communiquer 
a l’Agence tous. les renseignements nécessaires 4 l’exercice 
de son droit d’option.et de son droit exclusif de conclure 
des contrats de fournitures. 

Article 56. 

Les Etats membres garantissent le libre exercice des 
fonctions de l’Agence sur leurs territoires. 

Ils peuvent constituer le ou les organismes ayant compé- 
tence pour représenter, dans les relations avec l’agence, les 
producteurs et les utilisateurs des territoires non européens 
soumis 4 leur juridiction. 

Section II. —- Minerais, matiéres brutes 

et matiéres fissiles spéciales en provenance de la Communauté 
  

Article 57. 

1. Le droit d’option de l’Agence porte : 

a) Sur Vacquisition des droits. d'utilisation et de consom- 
mation des matiéres dont la propriété appartient 4 la Com- 
munauté en vertu des dispositions du chapitre VIII ; 

b) Sur Vacquisition du droit de propriété dans tous les 
autres cas. ' 

2. L’Agence exerce son droit d’option par la conclusion 
de contrats avec les producteurs de minerais, matiéres 
brutes ou matiéres fissiles spéciales. ° 

Sous réserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout 
producteur est tenu d’offrir 4 Y Agence les minerais, matiéres 
brutes ou mati’res fissiles spéciales qu’il produit dans les 
territoires des Etats membres, préalablement 4 Vutilisation 
au transfert ou au stockage de ces minerais ou matiéres. 

Article 58. 

Lorsqu’un producteur. effectue plusieurs stades de -la 
production compris entre l’extraction de minerai et lapro- 
duction de métal incluses, il n’est tenu d’offrir le produit a 
l’ Agence qu’au stade de production qu’il choisit. . 

Il en est de méme pour plusieurs entreprises ayant entre 
clles des liens communiqués en temps utile 4 la Commission 
ct discutés avec celle-ci sclon la procédure prévue aux 
articles 43 et 44. 

~ Article 59. 

Si Agence n’exerce pas son droit d’option sur tout ou 
partie de la production, le producteur : 

a) Peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats 
de travail a fagon, transformer Ies minerais, matiéres brutes 
ou matiéres fissiles spéciales, sous réserve d’offrir 4 I’Agence 
le produit de cette transformation, 

b) Est autorisé, par décision de la Commission, 4 écouler 
a Vextérieur de la Communauté la production disponible, 
sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favo- 
tables que celles de Voffre faite antérieurement 4 l’Agence 
Toutefois, l’exportation des matiéres fissiles spéciales ne 
peut se faire que par l’Agence conformément aux disposi- 
tions de Particle 62. 

La Commission ne peut accorder lautorisation si les 
bénéficiaires de ces livraisons n’offrent par toutes Iles ga- 
ranties que les intéréts généraux de la Communauté seront _ 
respectés, ou si les clauses et conditions de ces contrats sont 
contraires aux objectifs du présent Traité. 

Article 60. 

Les utilisateurs éventuels font connaitre périodiquement 
a PAgence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les 
quantités, la nature physique ct: chimique, les lieux de 
provenance, emplois, échelonnements de livraisons et con- 
ditions de prix, qui constitueraient Ies clauses et conditions 
d’un contrat de fournitures dont il désireraient la conclusion. 

De méme, les producteurs font connaitre 4 Agence les 
offres qu’ils sont en mesure de présenter, avec toutes spéci- 
fications, et notamment la-durée des contrats, nécessaires 
pour permettre 1’établissement de leurs programmes de pro- 
duction. La durée.de ces contrats ne devra pas dépasser 
dix ans, sauf accord de la Commission.
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L’Agence informe tous les utilisateurs éventuels des 
offres et du volume des demandes qu'elle a regues, et les 
invite & passer commande dans un délai déterminé. 

Etant en possession de l’ensemble de ces commandes, 
VAgence fait.connaitre les conditions dans lesquelles elle 
peut y satisfaire. o 

Si ’Agence ne peut donner satisfaction compléte 4 toutes 
les commandes regues, elle répartit les fournitures au pro- 
rata des commandes correspondant 4 chacune des offres, 
sous réserve des dispositions des articles 68 et 69. 

Un régiement de Agence, soumis 4 l’approbation de la 
Commission, détermine les modalités de confrontatiion des 
offres et des demandes. , 

f 
Article 61. 

L’Agence a l’obligation de satisfaire 4 toutes les ce .- 
mandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s’opposant 
a leur exécution. 

Elle peut, en respectant les prescriptions de Particle 52, 
demander aux utilisateurs le versement d’avances appro- 
priges lors de la conclusion d’un contrat, soit 4 titre de 
garantie, soit en vue de faciliter ses propres engagements 4 
long terme avec les producteurs nécessaires 4 l'exécution 
de la commande. 

Article 62. 

1. L’Agence exerce son droit d’option sur les matiéres 
fissiles spéciales produites dans les territoires des Etats 
membres, . . 

a) Soit pour répondre 4 la demande des utilisateurs de 
la Communauté dans les conditions définies 4 l’article 60; 

b) Soit pour stocker elle-méme ces matiéres ; 

c) Soit pour exporter ces matiéres avec l’autorisation de 
la Commission, qui se conforme aux dispositions de l’ar- 
ticle 59 b), alinéa 2. 

2. Toutefois, sans cesser d’étre soumis a Vapplication 
des dispositions du chapitre VII, ces matiéres et les résidus 
fertiles sont laissés au producteur ; 

a) Soit pour étre stockés avec l’autorisation de PAgence 

b) Soit pour étre utilisés dans la limite des besoins pro-; 
pres de ce producteur ;- 

c) Soit pour étre mis a la disposition, dans la limite de 
leurs besoins, d’entreprises situées dans la Communauté, 
unies avec ce producteur, pour l’exécution d’un programme 
communiqué en temps utile 4 la Commission, par des liens 
directs n’ayant ni pour objet ni pour effet de limiter la pro- 
duction, le développement technique ou les investissements, 
ou de créer abusivement des inégalités entre les utilisateurs 
de la Communauté. / 

3. Les dispositions de lV’article 89, paragraphe 1 a) sont 
applicables aux matiéres fissiles spéciales produites dans 
les territoires des Etats membres, sur lesquelles Agence 
n’a pas exercé son droit d’option. 

Article 63. 

Les minerais, matiéres brutes ou matiéres fissiles spéciales 
produits par les Entreprises communes sont attribués aux 
utilisateurs selon les régles statutaires ou conventionnelles 
propres 4 ces Entreprises. 

Section III. — Minerais, maiiéres brutes et matiéres fissiles 
spéciales ne provenant pas de la Communauté 

  

Article 64. 

L’Agence, agissant éventuellement dans le cadre des 
accords passés entre la Communauté et un Etat tiers ou 
une organisation internationale, a le droit exclusif, sauf les 
exceptions prévues au présent Traité, de conclure des accords 
ou conventions ayant pour.objet principal des forunitures 
de minerais, matiéres brutes ou matiéres fissiles spéciales 
en provenance de l’extérieur de Ja Communauté. 

Article 65. 

L’article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs 
2t aux contrats entre les utilisateurs et. l'Agence relatifs 
2 la fourniture de minerais, matiéres brutes ou matiéres 
‘issiles. spéciales en provenance de l’extérieur de la Com- 
nunauteé. 4 : 2   

Toutefois, VAgence peut déterminer. Vorigine géographi- 
que des fournitures. pour autant qu’elle assure 4 l'utilisateur 
des conditions au moins aussi avantageuses que celles 
formulées dans la commande. : 

Article 66. ~~ 

Si la Commission constate, 4 la demande des ulilisaleurs 
intéressés, que l’Agence n’est. pas en mesure de livrer dans 
un délai raisonnable tout ou partie des fournilurcs com- 
mandées, ou ne peut le faire qu’é des prix abusifs, les 
utilisateurs ont le droit de conclure directement des contrats 
portant sur des fournitures en provenance de l’extéricur de 
la Communauté, pour autant que ces contrats répondent 
essentiellement aux besoins exprimés dans leur commande. 

- Ce droit est accordé pour un délai d’un an, renouvelable 
en cas de prolongation de la situation qui o justifé son 
attribution. 

Les utilisateurs qui font usage du droil prévu au présent 
article sont tenus, de communiquer 4 1a Commission ‘les 
contrats directs projetés. Celle-ci peut, dans un délai d’un 
mois, s’opposer a leur conclusion s’ils sont. contralres aux 
objectifs du présent Traité. 

Section IV. — Priz 
  

Article 67. 

Sauf exceptions prévues par le présent Sralld, Jes prix 
résultent de la confrontation des offros ot des domundes 
dans les conditions visées 4 Varticlo 60, auxquolies los Etats 
membres ne peuvent contrevenir par leurs réglomentations 
nationales. 

Article 68. 

Sont interdites les pratiques de prix qui nuralenlt pour 
objet d’assurer A certains utilisateurs une position privi- 
légiée, en fraude au principe de Végal accdf. rénultant des 
dispositions du présent chapitre. 

Si Agence constate de telles pratiques, ollo les signale a 
la Commission. 

La Commission peut, si elle juge ta constatation ‘fondée, 
rétablir, pour les offres litigieuses, les prix & un niveau 
conforme au principe de Végal accés. 

Article 69. 

Le Conseil, statuant 4 Punanimilé sur proposition de 
la Commission, peut fixer des prix. 

Lorsqu’elle établit, en application de l'article 60, les 
conditions auxquelles les commandes peuvont &tre satis- 
faites, Agence peut proposer aux utilisaleurs qui ont 
passé commande une péréquation de prix. 

SEcTION V. — Dispositions concernant la politique 
d@ approvisionnement 

  

ee Article 70. 
La Commission peut, dans les limites prévues au budget 

de la Communauté, intervenir financiérement, nux condi- 
ions qu’elle définit, dans des campagnes de prospcction 

Sur les territoires des Etats membres. 
La Commission peut adresser des recommandations aux 

Etats membres en vue du développement de la prospection 
et-de l’exploitation miniére. 

Les Etats membres sont tenus d’adresser annucllement 
4 la Commission un rapport sur le développement de la 
prospection et de la production, les réserves probables, 
et les investissements miniers effectués ou envisagés sur 
leurs territoires. Ces rapports sont soumis au Conseil avec 
l’avis de la Commission notamment en ce qui concerne la 
suite que les Etats membres ont réservée aux recommanda- 
tions adressées en vertu de l’alinéa précédent. 

Si le Conseil, saisi par la Commission, constate 4 la majo- 
rité qualifiée ‘que, malgré des possibilités d’extraction 
paraissant économiquement justifiées & long terme, les 
mesures de prospection et laccroissement de l’exploitation 
miniére continuent d’étre sensiblement -insuffisants, l’Etat 
membre intéressé est censé, pour tout le-temps oti il n’aura 
pas remédié 4 cette situation, avoir renoncé, tant pour lui- 
‘méme que pour ses ressortissants, au droit d’égal accés aux 
autres ressources intérieures de la Communauté. ~ nas 

af 
te

en
 

eth
ene



18. Décembre 1958 JOURNAL OFFICIEL, DE © AFRIQUE “EQUATORIALE FRANCAISE 

  

  

Article 71. 

La Commission adresse aux Etats membres toutes recom- 
mandations utiles sur les réglementations fiscales ou 
miniéres. . 

Article 72. 

L’Agence peut, sur les disponibilités existant & Pintérieur 
ou 4 Vextérieur de ia Communauté, constituer Ies stocks 
commerciaux nécessaires pour faciliter l’approvisionnement 
ou les livraisons courantes de la Communauté. 

La Commission peut éventuellement décider Ia consti- 
tution de stocks de sécurité:. Les modalités de financement 
-de ces stocks sont approuvées par le Conseil, staftuant 4 Ia 
majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 

. Section VI. — Dispositions particuliéres 
  

Article 73. 

_ Si un accord ou une-convention entre un Etat membre, 
une personne ou entreprise d’une part, et un Etat tiers, 
une organisation internationale ou un ressortissant d’un 
Etat tiers d'autre part, comporte accessoirement des 
livraisons de produits entrant dans la compétence de 
LVAgence, l'accord préalable de la Commission est nécessaire 
pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou 
de cette convention en ce qui concerne la Hvraison de ces 
produits. 

Article 74. 

La Commission peut dispenser de l’application des dispo- 
sitions du présent chapitre le transfert, Yimportation ou 
exportation de petites quantités de minerais, matiéres 
brutes ou matiéres fissiles spéciales, de l’ordre de celles qui 
sont couramment utilisées pour la recherche. 

Tout transfert, importation ou exportation effectué en 
vertu de cette disposition doit étre notifié 4 lAgence. 

Article 75. 

. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas appli- 
cables aux engagements ayant pour objet le traitement, la 
transformation ou la mise en forme de minerais, matiéres 
brutes ou matiéres fissiles spéciales. : 

a) Conclus entre plusieurs personnes ou_ entreprises 
lorsque les -matiéres traitées, transformées ou mises en forme 
doivent faire retour 4 la personne ou entreprise d’originc, 

56) Conclus entre une personne ou entreprise el une orga- 
nisation internationale ou un ressortissant d’um Etat tiers, 
lorsque.les matiéres sont traitées, transformées ou mises en 
forme hors de la Communauté et font retour 4 Ia personne 
ou entreprise d’origine, 

c) Conclus entre une personne ou cntreprise et une orga- 
nisation internationale ou un ressortissant d’un Etat Liers, 
lorsque Jes matiéres sont traitées, transformées ou misse cn 
forme dans la Communauté et font retour, soil & Vorganisa- 
tion ou au ressortissant d’origine, soit A tout autre destina- 
taire également sifué hors de la Communauté, désigné par 
cette organisation ou ce ressorlissant. 

Toutefois, les personnes ou entreprises intéressées doivent 
notifier 4 Agence l’existence de tels engagements ct, dés 
la signature des contrats, les quuntifés de matiéres faisant 
objet de ces mouvements. en ce qui concerne les engage-~ 
ments visés au b), la Commission peut y faire obstacle, si elle 
estime que la transformation ou la mise en forme ne peut 
étre assurée avec cilicacité cl sécurité ct sans perte de 
matiére au détriment de la Communauté. 

Les matiéres fuisant Pobjet de ces engagements sont 
soumises sur les territoires des Etats membres aux mesures 
dé contréle prévuecs uu chapitres VII. Toutefois les dispo- 
‘sitions du chapilre VIII ne sont pas applicables aux matiéres 
fissiles spécialcs faisant objet des engagements visés au c). 

Article 76. 
Les dispositions du présent chapitre peuvent étre modi~ 

fiées, notamment au cas. ot des. circonstances imprévues 
eréeraient un état de pénurie générale, 4 l’initiative d’un 
Etat membre ou de la Commission, par Je Conseil, statuant 
a VPunanimité sur proposition.de la.Commission et: aprés 
consultation de. l’Assembiée. La Commission... est...tenue 
@instruire toute demande formulée. par un Etat:membre,.:. 

Py) 

  

.A Vissue. d'une période de sept ans 4 compter .de.lentrée 
en vigueur du Traité, le Conseil peut confirmer: ensemble 
de.ces dispositions. A défaut de confirmation, de nouvelles 
dispositions relatives:A-Tobjet du présent -chapitre. sont 
arrétées conformément: &-la procédure déterminée.a 1’alinéa 
précédent. an EYE 4 wif poe gf fF 

     
', CHAPITRE VII. he 

Contréle de sécurité. Bee 
  

“Article 77. 

Dans les conditions prévues au présent chapitre, la Com- 
mission doit s’assurer sur les territoires des Etats membres: 

a) Que les minerais, matiéres brutes et matiéres fissiles 
spéciales ne soit pas détournées des usages auxquels leurs 
utilisateurs ont déclaré les destiner, tae ae 

b) Que sont respectées les dispositions relatives 4..appra- 
visionnement et tout engagement particulier. relatif au 
contréle souscrit .par- la Communauté dans -un. accord 
conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale. 

_ Article 78. 
Quiconque établit ou exploite une instaHation pour la 

production, la séparation ou toute utilisation de matiéres_ 
brutes ou matiéres fissiles spéciales, ou encore pour le trai- 
tement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de 
déclarer a la Commission les caractéristiques techniques 
fondamentales de installation, dans la mesure ot la con- 
naissance de celles-ci est nécessaire 4 la réalisation des buts 
définis 4 l’article 77. ; us 

La Commission doit approuver les procédés 4 employer 
pour le traitement chimique des matiéres ‘irradiées,. dans 
la mesure nécessaire 4 la réalisation des buts définis 4 
Varticle 77. “ : Tg ae : 

Article 79. , 

La Commission exige la tenue et la présentation de 
relevés d’opérations en vue de permettre la comptabilité 

’ des minerais, matiéres brutes et matiéres fissiles spéciales, 
utilisés ou produits. Il en est de méme pour les matiéres 
brutes et les matiéres fissiles spéciales transportées. 

Les assujettis notifient aux autorités de Etat membre 
intéressé les communications qu’ils adressent & la Commis- 
sion en vertu de l'article 78 et de l’alinéa 1 du présent 
article. eo 

La nature et la portée des obligations visées 4 l’alinéa 1 
du présent article sont définies dans. un réglement établi 
par la Commission et approuvé par le Conseil. 

Article 80. 

La Commission peut exiger que soit mis en dépét auprés 

de Agence, ou dans d’autres dépéts contrélés ou contréla- 

bles par la Commission, tout excédent de matiéres fissiles 

spéciales récupérées ou obtenues comme sous-produits et 
qui ne sont pas effectivement employées ou prétes a étre 
employées. . 

Les matiéres fissiles spéciales ainsi déposées doivent étre 
restituées sans retard aux intéressés sur leur demande. 

Article 81. 

La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les 
territoires des Etats membres. Elle procéde auprés, de 
chaque Etat membre intéressé, préalablement 4.la premiére 
mission qu’elte confie 4 un inspecteur sur les territoires de 

cet Etat, 2 une consultation qui vaut pour toutes les missions 
ultérieures de cet. inspecteur. . 

Sur présentation d'un document établissant leur qualité 

les inspecteurs ont a tout moment acecés 4 tous lieux, a tous 

élements d'information et auprés de toutes personnes qul, 
de par leur profession, s’occupent de matiéres, équipements 
ou installations soumis au contréle prévu au présent: char 

pitre, dans la mesure nécessaire pour contréler les minerais, 
matiéres brutes et matiéres fissiles spéciales, et pour. s’assur 

rer du respect des dispositions prévues A l'article 77. Si PEtat 
intéressé le demande, les inspecteurs désignés parla Gommis- 
sion. sont. accompagnés de représentants des autorités-de 

cet: Etat, sous:réserve que les inspecteurs ne. seient. pas: de 

ce: fait retardés:.ou.,autrement: génés..dans ’exercice./d¢ 
leurs fonctions. = . Poghedrt ae Pah
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En cas d’opposition 4 l’exécution d’un contrdéle, la Com- 
mission est tenue de demander au président de la Cour d‘ 
Justice un mandat, afin d’assurer, par voie de contraintea 
Vexécution de ce contréle. Le président de Ia Cour de 
Justice décide dans un délai de trois jours. . 

Sil'y a péril en la demeure, la Commission peut délivrer 
elle-méme, sous forme d’une décision, un ordre écrit de 
procéder au contréle. Cet ordre doit étre soumis sans délai, 
pour approbation ultérieure, au président de la Cour de 
Justice. ° 

Aprés délivrance d’un mandat ou de la décision, les auto- 
rités nationales de l’Etat intéressé assurent Vaccés des 
inspecteurs dans les lieux désignés dans le mandat ou la 

cision. : 

Article 82. 

Les inspecteurs sont recrutés par la Commission. 
Its sont chargés de se faire présenter et de vérifier la 

comptabilité mentionnée 4 Varticle 79. Ils rendent compte 
de toute violation 4 la Commission. 

La Commission peut arréter une directive par laquelle 
elle enjoint 4 ’ Etat membre en cause de prendre, dans le 
délai qu’elle détermine, toutes les mesures nécessaires 
pour mettre fin 4 la violation constatée ; elle en informe 
le Conseil. 
SiPEtat membre ne se conforme pas, dans le délai imparti, 

& cette directive de la Commission, celle-ci ou tout Etat 
membre intéressé peut, par dérogation aux. articles 141 et 
142, saisir immédiatement la Cour de Justice. 

Article 83 

1. En cas d’infraction des personnes ou entreprises aux 
ybligations qui leur sont imposées par le présent chapitre, 
Jes sanctions peuvent étre prononcées contre elles par la 
sJommission. 

Ces sanctions sont, dans l’ordre de gravité : 

a) L’avertissement, “ 

b) Le retrait d’avantages particuliers tels qu’assistance 
Inanciére ou aide technique, 

c) La mise de l’entreprise, pour une durée maximum de 
juatre mois sous l’administration d’une personne ou d’un 
‘ollége désigné d’un commun accord entre la Commission 
1 PEtat dont reléve l’entreprise, 

d) Le retrait total_ ou partiel des matiéres brutes ou 
natiéres fissiles spéciales. 

2. Les décisions de la Commission comportant obligation 
le livrer, prises pour l’exécution du paragraphe précédent, 
orment titre exécutoire. Elles peuvent étre exécutées sur 
es territoires des Etats membres dans les conditions fixées 
Yarticle 164. 
Par dérogation aux dispositions de J’article 157, les 

ecours introduits devant la Cour de Justice contre les déci- 
ions de la Commission infligeant des sanctions prévues au 
aragraphe précédent ont un effet suspensif. Toutefois, la 
‘our de Justice peut, 4 la demande de la Commission ou de 
put Etat membre interessé, ordonner l’exécution immédiate 
e la décision. 
La sauvegarde des intéréts lésés doit étre garantie par 

ne procédure légale appropriée. : 

3. La Commission peut adresser aux Etats membres 
outes recommandations relatives aux dispositions légis- 
itives ou réglementaires tendant 4 assurer le respect sur 
urs territoires des obligations résultant du présent cha- 
itre. 

4, Les Etats membres sont tenus @’assurer l’exécution 
es sanctions et, s’il y a lieu, la réparation des infractions 
ar les auteurs de celles-ci. 

Article 84. 

Il n’est pas fait, dans l’exercice du contréle, de discri- 
ination selon la destination donnée aux minerais, matiéres 
rutes et matiéres fissiles spéciales. 
Le domaine, les modalités du contrdéle et les pouvoirs des 
‘ranes chargés du contréle sont limités 4 la réalisation 
es buts définis dans le présent chapitre. , 
Le contréle ne peut s’étendre aux matiéres destinées aux 
esoins de la défense qui sont en cours. de fagonnage spécial 
sur ces besoins, ou qui, aprés ce fagonnage, sont, confor- 
ément A un plan-d’opérations, implantées ou’ stockées 
ms un établissement militaire. St   

Article 85. 

Au cas ot des circonstances nouvelles le nécessiteraient, 
les modalités d’application.du contréle prévues au présent 
chapitre peuvent étre adaptées, 4 Vinitiative d’un -Etat 
membre ou de la Commission, par le Conseil statuant a 
Vunanimité sur proposition de la Commission, et aprés 
consultation de l’Assemblée. La Commission est tenue 
d@instruire toute demande formulée par un Etat membre. 

CHAPITRE VIII 

Le régime de. propriété. 
  

7 

Article 86. 

Les matiéres fissiles spéciales sont la propriété de la 
Communauté. 

Le droit de propriété de la Communauté s’étend 4 toutes 
les matiéres fissiles spéciales produites ou importées par un 
Etat membre, une personne ou une entreprise, ct soumiscs 
au contréle de sécurité prévue au chapitre VII. 

Article 87. 

Les Etats membres, personnes ou entreprises ont, sur 
les matiéres fissiles spéciales entrées réguliérement on lcur 
possession, le droit d’utilisation et de consommation lo plus 

. étendu, sous la réserve des obligations résullant pour cux 
des dispositions du présent Traité, notamment ¢n ce qui 
regarde le contréle de sécurilé, le droit. d’option reconnn a 
VAgence et la protection sanitaire. 

Article 88. 

L’Agence tient, au nom de la Communauté, un compte 
spécial dit compte financier-des matiéres fissiles spéciales. 

Article 89. 

1. Dans le compte financier des matiéres fissiles spéciales : 

a) Est portée au crédit de la Communauté ct au débit de 
VEtat membre, de la personne ou de l’entreprise bénéliciairce, 
Ja valeur des matiéres fissiles spécialcs laissécs ou mises a 
la disposition de cet Etat, de cette personne ou de cette 
entreprise ; 

b) Est portée au débit de la Communauté cl.un crédit de 
l’Etat membre, de la personne ou de l’entreprise prestatuire, 
la valeur des matiéres fissiles spéciales produitcs ou impor- 
tées par cet Etat, cette personne ou celle entreprise, cl 
devenant la propriété de la Communauté. Il est passé une 
écriture analogue lorsqu’un Etat membre, une personne 
ou une entreprise restitue matériellement 4 la Communauté 
des matiéres fissiles spéciales antérieuremenlt f[aissécs ou 
mises A la disposition de cet Etat, de cette personne ou de 
cette entreprise. . 

2. Les variations de valeur affectant les quantilés de 
matiéres fissiles spéciales sont traduites cn comptabililé 
de telle sorte qu’elles ne puissent donner licu 4 aucune perle 
et A aucun bénéfice pour la Communauté. Les risques sont 
a la charge ou au profit des détenteurs. 

3. Les soldes résultant des opérations ci-dcessus sont 
immédiatement exigibles 4 la demande du créancier. 

4. Pour application du présent chapitre, l’Agence cst 
regardée ‘comme une entreprise, en ce qui concerne Ics 
opérations faites pour son propre compte. 

Article 90. 

Au cas ot des circonstances nouvelles le nécessiteraicnt, 
les dispositions du présent chapitre relatives au droit de 
propriété de la Communauté peuvent étre adaplées, a 
Pinitiative d’un Etat membre ou de la Commission, par le 
Conseil, statuant 4 l’unanimité sur proposition de la com- 
mission et apres consultation de l’Assembléc. La Commission 
est tenue d@instruire toute demande formulée par un Etat 
membre. ‘ . 

Article 91. 

Le régime de propriété applicable 4 tous objets, matiéres 
et biens qui ne font. pas lobjet d’un droit de propriété de 
1a‘Communauté en vertu du présent chapitre, est déterminé 
par la législation.de chaque Etat membre. . .
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CHAPITRE IX 

Le marché commun nucléaire. 
  

. Article 92. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux 
biens et produits qui figurent dans les listes constituant 
YAnnexe IV du présent Traité. 

Ces listes peuvent étre modifiées 4 l’initiative de la Com- 
mission ou d’un Etat membre par le Conseil statuant sur 
proposition de la Commission. 

Article 93. 

Les Etats membre aboliront entre eux, un an aprés l’enLréc 
en vigueur du présent Traité, tous droits de douane a 
Vimportation et 4 exportation ou taxes d’effet équivalent, 
et toutes restrictions quantitatives tant 4 l’importation 
qu’a exportation : 

a) Sur les produits figurant dans les listes A-1 et A-2, 

5) Sur les produits figurant dans la liste B pour autant 
qu’un tarif douanier commun s’applique 4 ces produits et 
qu’ils sont munis d’un certificat délivré par la Commission 
attestant leur destination 4 des fins nucléaires. 

Toutefois, les territoires non européens relevant de la 
juridiction d’un Etat membre peuvent continuer 4 perce- 
voir des droits d’entrée et de sortie ou des taxes d’effet 
équivalent 4 caractére exclusivement fiscal. Les taux et 
régimes de ces droits et taxes ne peuvent établir de discri- 
mination entre cet Etat et les autres Etats membres. 

Article 94. 

Les Etats membres établissent un tarif douanier commun 
dans les conditions ci-aprés : 

a) En ce qui concerne les produits figurant a la liste A-I, 
le tarif douanier commun est fixé au niveau du tarif le plus 
bas appliqué au letjanvier 1957 dans l’undes Etats membres. 

_ 6) En ce quiconcerne les produits figurant dans la liste A-2 
Ia Commission prend toutes dispositions utiles pour que des 
négociations entre les Etats membres soient engagées sur 
ces produits dans un délai de trois mois 4 compter de I’entrée 
en vigueur du présent Traité. Dans le cas ot, pour certains 
de ces produits, un accord n’aurait pu intervenir a la fin 
de la premiére année suivant lentrée en vigueur du présent 
Traité, le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur pro- 
position de la Commission, fixe les droits du tarif douanier 
commun applicables, ‘ : 

c) Le tarif douanier commun sur les produits figurant 
dans les listes A-1 et A-2 est appliqué A partir de la fin de 

ja premiére année suivant l’entrée en vigueur du présent 
raité. ‘ . 

Article 95. 

Le Conseil, statuant’& l’unanimité sur’ proposition de la 
Commission, peut décider l’application anticipée des droits 
du tarif douanier commun sur ceux des produits figurant 
dans la liste B pour lesquels une telle mesure serait de nature 
a contribucr au développement de l’énergie nucléaire dans 
la Communaulé. : . 

Article 96. 

Les Etats membres suppriment toute restriction; fondée 
sur la nationalité, a l’accés aux emplois qualifiés dans le 
domaine nucléaire, a l’égard des nationaux d’un des Etats 
membres, sous réserve des limitations qui résultent des 
nécessités fondamentales d’ordre public, de sécurité publique 
et de santé publique. . 

Aprés consultation de l’Assemblée, le ‘Conseil; statuant A 
lau majorité qualifiée sur -proprosition de la Commission qui 
demande au préalable l’avis du Comité économique et social, 
peut arréter les directives touchant les modalités d’appli- 
cation du présent article. . . 

' “Article 9700 

Aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut: étre’ 
opposée aux personnes physiques ou morales, publiques 
ou privées, relevant de la juridiction d’un Etat membre, 
désireuses ‘de. participer 4-la construction-dans ‘la Commu- 
nauté * d'installations: nueléaires de-. caractére “scientifique 
ou industriel. Lote ETERS   

Article 98. 

Les Etats membres prennent toutes mesures nécessaires 
afin de faciliter la conclusion de contrats d’assurance relatifs 
a Ia couverture du risque atomique. o. . 
Dans un délai de deux ans a compter de lentrée en 

vigueur du présent Traité, le Conseil, aprés consultation de 
l’Assemblée, arréte A la majorité qualifiée, sur proposition 
de la Commission qui demande au préalable l’avis du Comité 
économique et social, les directives touchant les modalités' 
dapplication du présent article. : 

Article 99. 
La Commission peut formuler toutes recommandations 

tendant 4 faciliter les mouvements de capitaux destinés 4 
financer les productions mentionnées dans la liste constituant 
Annexe II du présent Traité. 

‘ 

Article 100. 

Chaque Etat membre s’engage 4 autoriser, dans la mon- 
naie de ]?Etat membre dans lequel réside le créancier ou le 
hénéficiaire, les payements afférents aux échanges de mar- 
chandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts 
de capitaux et de salaires, dans la mesure out la circulation. 
des marchandises, des services, des capitaux et des personnes 
st libérée entre les Etats membres en application du présent. 

raité. 

CHAPITRE X 

Les relations extérieures, * 
  

Article 101. 

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut 
s’engager par la conclusion d’accords ou conventions avec 
un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressor- 
tissant d’un Etat tiers. 

Ces accords ou_conventions sont négociés par la Com- 
mission selon les directives du Conseil ; ils sont conclus par 
la Commission avec l’approbation du Conseil qui statue a 
la majorité qualifiée. . . 

Toutefois, les accords ou conventions dont V’exécution 
n’exige pas une intervention du Conseil et peut étre assurée 
dans les limites du budget intéressé, sont négociés et conclus 
par la Commission, 4 charge d’en tenir le Conseil informé. 

. Article 102. 
Les accords ou conventions conclus avec un Etat tiers, 

une organisation internationale ou un ressortissant d’un 
Etat tiers, auxquels sont parties, outre la Communauté, un 
ou plusieurs Etats membres, ne peuvent entrer en vigueur 
qu’aprés notification 4 la Commission par tous les Etats 
membres intéressés que ces accords ou’ conventions sont 
devenus applicables conformément aux dispositions de leur 
droit interne respectif. 

Article 103. 

Les Etats membres ‘sont tenus de communiquer 4 la 
Commission leurs projets d’accords ou de conventions avec 
un Etat tiers, une organisation internationale ou um ressor- 
tissant d’un Etat tiers, dans la mesure ow ces accords ou con- 
ventions intéressent le domaine d’application du présent 
Traité. . 

Si un projet d’accord ou de convention contient des , 
clauses faisant obstacle 4 l’application du présent Traité, la 
Commission adresse ses observations Aa l’Etat intéressé 
dans un délai d’un mois 4 compter de la réception de la’ 
communication qui lui est faite. a 

Cet Etat ne peut conclure J’accord ou la_ convention 
projeté qu'aprés avoir.levé les objections de la Comimission, 
ou s’étre conformé 4 la délibération par laquelle la Cour de 
Justice, statuant d’urgence sur sa requéte, se prononce sur 
la. comptabilité des clauses envisagées avec les dispositions 
du présent Traité. La requéte peut étre introduite 4 la Cour 
de Justice 4 tout moment 4 partir de la création par Etat. 
des observations de ia: Commission. - ~ Ly 

tos “4 

Article 104. 

Toute personne ou entreprise qui conclut ou-renouvelle 
postérieurement a Ventrée en vigueur du présent Traité des 

accords ou conventions avec un Etat tiers, une organisation
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internationale ou un ressortissant’d’un Etat tiers ne peut 
invoquer ces accords ou conventions pour se soustraire aux 
obligations mises A sa charge par le présent Traité. 
“Chaque’ Etat ‘membre prend toutes mesures qu'il jugée 

nécessaires pour communiquer 4 1a Commission, sur requéte 
de celui-ci, toutes informations concernant les accords ou 
conventions ‘cénclus postériéurement & entrée en vigueur 
du présént Traité, dans le domaine d’application ‘de celui-ci, 
par touté personne ou entreprisé avec un Etat tiers, uné 
organisation internationale ou un-ressortissant d’un Etat 
tiers. La Commission ne ‘peut requérir ‘cette com- 
munication qu’a& seule fin de vérifier que ces accords ou 
conventions ne comportent pas de clauses faisant obstacle 
& lapplication du présent Traité. 

Sur -requéte de la Commission. la Cour de -Justice se 
conventions’ Prononce ‘sur ia comptabilité de ces accords ou 

avec les dispositions du présent'Traité. * 

Article 105. 

Les dispositions du présent Traité ne sont opposables a 
Yexécution des accords ou conventions conclus avant l’entrée 
en vigueur de celui-ci par un Etat membre, une personne ou 
une entreprise avec un Etat tiers, une organisation interna- 
tionale ‘ou ‘un ressortissant d’un Etat tiers, lorsque ces: 
accords ou-conventions ont été communiqués a la Gommis-- 
sion ‘au plus tard trente jours aprés l’entrée en vigueur du 
présent: Traité. — foo - . : 

Toutefois, les accords ou conventions conclus entre la 
signature et l’entrée en vigueur du présent Traité par une 
personne ou entreprise avec un Etat tiers, une organisation 
internationale ou un-ressortissant 'd’un Etat tiers, ne peu- 
vent étre opposés au présent.Traité si l’intention de se sous- 
traire aux dispositions de ce dernier a été, de l’avis de la Cour. 
de Justice statuant sur requéte de la Commission, un des 
motifs déterminants de l’accord ou de la convention pour 
Pune ou autre partie. oo ‘ 

Article 106. 
Les Etats: membres qui, avant l’entrée en vigueur du 

présent Traité, ont conciu des accords avec des Etats tiers 
visant la coopération dans le domaine de 1’énergie nucléaire 
sont tenus d’entreprendre conjointement avec la Commission 
les négociations nécessaires avec ces Etats tiers en vue de 
faire assumer, autant que possible, la reprise par la Commu- 
nauté des droits et obligations découlant de ces accords. 

Tout nouvel accord résultant de ces négociations requiert 
le consentement du ou des Etats membres signataires des 
accords visés ci-dessus, ainsi que l’approbation du Conseil 
statuant 4 la majorité qualifiée. : : 

TITRE TROISIEME 
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

  

CHAPITRE Ier 

Les institutions de la communauté. : 

  

! 

Section I. — L’ Assemblée — SRE 

: ; : ) sont! Pope a 

-L’Assemblée, composée de réprésentants des peuples des’ 
Etats réunis.dans la communauté, exerce les pouvoirs de, 
iélibération et de contréle qui lui,sont attribués parle pré-' 
sent-Traité. Sra, bee Bo 

” article.108: ttn 
“I, L’Assemblée est formée de délégués que les ‘Parlements: 

iont appelés A -désigner en Jeur scin selon la procéduré fixée. 
var chaque Etat .membre. ob tee ep es . 

délégués est; fixé ainsi.qu'il. suit.;"; ..:, 

~ + 

2. Le nombre de ces 

Belgique : 14. 
Allemagne : 36. varit cLette 
France : 36. . 
“Ltali zt 
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3. L’Assemblée élaborera des projets en vue de permettre 
- Pélection au suffrage universel direct selon-une procédure 
uniforme dans tous les Etats membres. 

Le Conseil, statuant 4 l'unanimité, arrétera lcs dispositions 
dont il recommandera l’adoption par les Etats membres, 
conformément 4 leurs régles constitutionnelles respectives. 

Article 109. 

L’Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de 
plein droit le troisiéme ‘mardi: d’octobre. 
’ E* Assemblée’ peut se'réunir en session extraordinaire & la 
demande de la majorité de ses membres, du Conscil ou de la 
Commission. . 

. Article 110. 

L’ Assemblée désigne parmi ses membres son président ct 
son bureau. . i 
‘Lés membres de la Commission peuvent assister & toutes 

les séances et sont entendus au nom de celle-el sur Jcur 
demande. 

La Commission répond oralement ou par écrit nux ques- 
tions qui lui sont posées par ]’Assemblée¢ ou pur ses mombres. 

. Le Conseil est entendu par l’Assemblée dans Ics conditions 
qu’il arréte dans son régiement intérieur, 

Article 111. 

Sauf dispositions contraires du préscnt Traité, l'Assomblée 
statue 4 la majorité absoluc des suffrages cxprimés. 

Le réglement intérieur fixe le quorum. 

Article 112. 

L’Assemblée arrétc son réglement intérieur 4 la majorilé 
des membres qui la composent. 

Les actes de l’Assembiée sont publiés dans Jes conditions 
prévues par ce réglement. 

Article 113. 

L’Assemblée procéde, en séance publique, a la discussion 
du rapport général annuel qui lui est soumis par la Com- 
mission. 

Article 114. 

L*Assemblée, saisie d’une motion de censure sur la gestion 
de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que 
-trois jours au moins aprés son dépét et par un scrutin 
public. 

Sila motion de censure est adoptée a la majorité des deux 
tiers des voix exprimées et 4 la majorité des membres qui 
composent L’Assemblée, les membres de la Commission 
doivent. abandonner collectivement leurs fonctions. Ils 
continuent 4 expédier les affaires courantes jusqu’a leur 
remplacement conformément & l'article 127. 

Section II. — Le Conseil 

: Article 115. 

  

4 
Le Conseil exerce ses attributions et ses pouvoirs de 

décision dans les conditions prévues par Ie présent Traité. 
Il prend toutes mesures relevant de sa compétence en vue 

de coordonner les actions des Etats membres ct de la Com- 

se "Article 116: 

Le Conseil est. formé par -les ‘représentants des Etats 
membres. Chaque gouvernement y délégue un de ses mem- 
res. ° 
- La présidence est. exereée 4 tour de ‘réle par chaque 
membre du Conseil pour. une: durée de six..mois suivant 
Vordre alphabétique des Etatsmembres. mo 

Article 117. 

ee Conseil se réunit sur conyocation de son président, a 
Pinitiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Com- 
mission, ©) 2 Po st 

i> Article 118. 
- 4, Sauf . dispositions. contraires:: du présent. ‘Traits, “les 

délibéxations -du -Conseil';sont acquises.-a: la majorité -des- 
membres qui le composent. my 
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2. Pour les délibérations du Conseil qui requiérent une 
majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de 
la pondération suivante : 

Belgique 2 ; 
Allemagne : 4 ; 
France : 4 ; 
Italie : 4 ; 

- Luxembourg : 1 ; 
Pays-Bas : 2. 
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au 

moins : : 

— douze voix lorsqu’en‘ vertu du présent Traité elles 
doivent étre prises sur proposition de la Commission ; 
— douze voix exprimant le vote favorable d’au moins 

quatre membres dans les autres cas. 

3. Les abstentions des membres présents ou représentés 
ne font pas obstacle 4 l’adoption des délibérations du Conseil 
qui requiérent l’unanimité. 

Article 119. 

Lorsqu’en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est 
pris sur proposition de la Commission, le Conseil de peut 
prendre un acte constituant amendement de la proposition 
‘que statuant 4 l'unanimité. , 

Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut 
modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas ot 
VAssemblée a été consultée sur cette proposition. 

Article 120. 

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir 
délégation d’un seul des autres membres. , 

Article 121. 

Le Conseil arréte son réglement intérieur.. 
Ce réglement peut prévoir la constitution d’un comité 

formé de représentants des Etats membres. Le Conseil 
détermine la mission et la compétence de ce comité. 

Article 122. 

Le Conseil peut demander 4 la Commission de procéder 4 
toutes études qu’il juge opportunes pour la réalisation des 
objectifs communs, et de lui soumettre toutes propositions 
appropriées. 

Article 123. 

Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée, fixe les trai- 
tements, indemnités et pensions du président et des membres 
de la Commission, du président, des juges, des avocats géné- 
raux et du greffier de la Cour de Justice. I] fixe également 4 
la méme majorité toutes les indemnités tenant lieu de 
‘rémunération. , 

Section III. — La Commission 

  s 

Article 124. 

, En‘vue d'assuror lo développement de l’énergie nucléaire 
dana Ja Communauté, la Commission 
~~ Valllo A Vapplication des dispositions du présent Traité 

alnal que clos dispositions prises par les institutions en vertu 
de coluleal ; ‘ 

we formule des recommandations ou des avis dans les 
domuings défnis par le présent Traité, si celui-ci le prévoit 
oxprosadmont ou si elle ’estime nécessaire ; 
a le OKo d'un pouvoir de décision propre, et participe a 

ln formation des acles du Conseil et de Assemblée, dans les 
gondillona prévucs au présent Traité ; 

-«- oxorco tes compétences que Ie Conseil lui confére pour 
texdoution dos régies qu'il établit. 

Article 125. 

],u Commission publie tous les ans, un mois au moins avant 
fouverlure de Ja session de Assemblée, un, rapport général 
aur L'netivilé de la Communauté.   

- Article 126. 

1. La Gommission est composéé de cinq membres,: de 
nationalité différente, choisis en raison de leur compétence 
générale eu égard 4 objet particulier du présent Traité, et 
offrant toutes garanties d’indépendance. 

Le nombre des membres de la Commission peut étre modi- 
fié par le Conseil statuant 4 l’unanimité. 

Seuls les nationaux des Etats membres peuvent étre 
membres de la Commission. 

2. Les membres de la Commission exercent leurs fonc- 
tions en pleine indépendance dans Vintérét général dela 
Communauté, ‘ 

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent 
ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni 
d’aucun organisme. Is s’abstiennent de tout acte incompa- 
tible avec le caractére de leurs fonctions. Chaque Etat 
membre s’engage 4 respecter ce caractére et & ne pas chercher 
4 influencer les membres de la Commission dans P’exécution 
de leur tache. : 

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la 
durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité pro- 
fessionnelle rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur 
installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la 
durée de leurs fonctions et aprés cessation de celles-ci, les 
obligations découlant.de leur charge, notamment les devoirs 
d'honnéteté et de délicatesse quant 4 lVacceptation, aprés 
cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avan- 
tages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de 
Justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, 
justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon 
le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de 
Varticle 129 ou de la déchéance du droit 4 pension de Vinté- 
ressé ou d’autres avantages en tenant lieu. 

Article 127. 

Les membres de la Commission sont nommés d’un com- 
mun accord par les gouvernements des Etats membres. 

Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouve- 
lable. 

‘Article 128. 

En dehors des renouvellements réguliers et des décés, les 
fonctions de membre de la Commission prennent fin indivi- 
duellement par démission volontaire ou d’office. 

L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant 
a courir. Le Conseil statuant 4 l’unanimité peut décider qu’il 
n’y a pas lieu 4 remplacement. 

Sauf cas de démission d’office prévue a l’article 129, les 
membres de la Commission restent en fonctions jusqu’a ce 
qu’il soit pourvu & leur remplacement. 

Article 129. 

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les 
conditions nécessaires 4 l’exercice de ses fonctions ou s’ila 
commis une faute grave, peut étre déclaré démissionnaire 
par la Cour de Justice, 4 la requéte du Conseil ou de la 
Commission. . : 

En pareil cas, le Conseil statuant 4 ’unanimité peut, a 
titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir 
a son remplacement jusqu’au moment ot la Cour de Justice 
se.sera prononcée. 

La Cour de Justice peut, 4 titre provisoire, le suspendre de 
ses fonctions, A la requéte du Conseil ou de la Commission. 

Article 130. 

“Le président et le vice-président de la Commission sont 
désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon 
la méme procédure que celle prévue pour la nomination des 
membres de la Commission. Leur mandat peut étrerenouvele. 

Sauf dans le cas d’un renouvellement général, la nomina- 
tion est faite aprés consultation de la Commission. 

En cas de démission ou de décés, le président et le vice- 
président sont remplacés pour la durée du mandat restant a 
courir, dans les conditions fixées 4 l’alinéa 1. 

Article 131. 

Le Conseil et la Commission procédent a des consultations 
réciproques et organisent d’un commun accord les modalités 
de leur collaboration. 

La Commission fixe son réglement intérieur en vue d’assu- 

rer son fonctionnement et celui de ses services dans les condi- 

tions prévues par le présent Traité. Elle assure la publication 
de ce réglement. .
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Article 132. 

Les délibérations de la Commission sont acquises a la 
majorité du nombre des membres prévu 4 l’article 126. 

La Commission ne peut siéger valablement que si le 
nombre de membres fixé dans son réglement intérieur est 
présent. 

Article 133. 

Le Conseil, statuant 4 Punariimité, peut converiir. que le 
gouvernement d’un Etat membre accrédite auprés de la 
Commission un représentant qualifié, chargé d’assurer une 
liaison permanente. 

Article 134. 

1. It est institué auprés de la Commission un Comité 
scientifique de caractére consultatif. . 

Le Comité est obligatoirement consulté dans les cas 
prévus au présent Traité. 11 peut étre consulté dais tous les 
cas oi la Commission le juge opportun. 

2. Le Comité est composé de vingt membres, nommés par 
le Conseil aprés consultation de la Commission. 

Les membres du Comité sont nommés 4 titre personnel 
pour une durée de cing ans. Leurs fonctions sont renouve- 
lables. Ils ne peuvent étre liés par aucun mandat impératif. 

Le Comité scientifique et technique désigne chaque année 
parrni ses membres son président et son bureau. 

Article 135. 

La Commission peut procéder 4 toutes consultations et 
instituer tous comités d’études nécessaires & l’accomplisse- 
ment de sa mission. . 

SEcTion IV. — La Cour de Justice 
  

Article 136. 

La Cour de Justice assure le respect du droit dans l’inter- 
prétation et application du présent Traité. 

Article 137. 

La Cour de Justicé est formée de sept juges. 
La Cour de Justice siége en séance pléniére. Toutefois, elle 

peut créer en son sein des chambres composées chacune de 
trois ou cing juges en vue, soit de procéder A certaines 
mesures d’instruction, soit de juger certaines catégories 
d’affaires, dans les conditions prévues par un réglement 
établi a cet effet. 

Dans tous les cas, Ila Cour de Justice siége en séance 
pléniéte peur statuer dans ies affaires dont elle est saisic 
par un Etat membre ou uné institution de la Communauté 
ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises 
en vertu de l'article 150. oo, 

Si Ja Cour de Justice le demande, le Conseil statuant A 
VYunanimité peut augménter ie nombre des juges et 
apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 ét_ 
4 larticle 139, alinéa-2. - 

Article 138. 

La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux. 
L’avocat général a pour rélé de présenter publiquement 

en toute impartialité et en toute indépendance, des conclu- 
sions motivees sur lés affaires soumises 4 la Cour de. Justice, 
en vue d’assistér celle-ci dans V’acéomplissement de sa 
mission, tellé qu'elle ést définie 4 l’artiéle 136. 

Si la Gour de Justice le demande, le Conseil statuant a 
Punanimité peut augmenter le nombre des avocats généraux 

et apporter les adaptations nécessaires a Tarticle 139, 
alinéa 3. 

Article 139. 

Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des per- 
sonnalités offrant toutes garanties d’indépendance, et qui 
réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs 
pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, 
‘ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences 
notoires, sont nommeés d’un commun accord pour six ans 
par les gouvernements des Etats membres.   

Un renouvellement .partiel des juges a lieu tous les 
. trois ans. Hl porte alternativement sur trois et quatre juges. 

Les trois juges dont la désignation est sujette 4 renouvelle- 
ment 4 la fin de la premiére période de trois ans sont dési- 
gnés par le sort. 

Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu 
tous les trois ans. L’avocat général dont la désignation est. 
sujette 4 renouvellement 4 la fin de la premiére période de 
trois ans est désigné par le sort. . ° 

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent étre 
nommeés de nouveau. 

_ Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, lc président. 
de ja Cour de Justice. Son mandat est renouvelable. 

Article 140. 

_La Cour de Justice nomme son greffier, dont celle fixe le 
statut. 

Article 141. 

Si la Commission estime qu’un Etat membre a manqué a 
une des obligations qui lui incombent en vertu du présent 
Traité, elle émet un avis motivé 4 ce sujet, aprés avoir mis 
cet Etat en mesure de présenter ses observations. 

Si PEtat en cause ne se conforme pas 4 cct avis dans le 
délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la 
Cour de Justice. 

Article 142, 

Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de Justice, 
sil estime qu’un autre Etat membre a manqué 4 une des 
obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité. 

Avant qu’un Etat membre n’introduise, contre un autre 
Etat membre, un recours fondé sur une prétendue violation 
des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, 
il doit en saisir la Commission. 

La Commission émet un avis motivé aprés que les Etats 
intéressés aient été mis en mesure de présenter contradic- 
toirement leurs observations écrites et orales. 

‘Sila Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois 
mois 4 compter de la demande, l’absence d’avis ne fait pas 
obstacle 4 la saisine de la Cour de Justice. 

Article 143. 

Si la Cour de Justice reconnaft qu’un Etat membre a 
manqué 4 une des obligations qui lui incombent en vertu 
‘du présent Traité cet Etat est tenu de prendre ies mesures 
que comporte l’exécution de l’arrét dela Cour de Justice. 

Article 144. 

La Cour de Justice exerce une compétence de pléine 
juridiction 4 Végard : 

a}. Des recours introduits en application de Varticle 12 en 
vue de faire fixer les conditions appropriées de la concession 
par la Commission de licences ou sous-licences, . 

b) Des recours introduits par des personnes ou entreprises 
contre les san¢tion’s qui leur seraient infligées par la Commis- 
sion en application de l'article 83. 

Article 145. 

Si la Commission estime qu’une personne ou entreprise a 
commis une vidlation du présent Traité 4 laquelle les dis- 
positions de l’article 83 né sont pas applicables, elle invite 
PEtat membre dont reléve cette personne ou cétté entre- 
prise 4 faire sanctionner la violation en application dé sa 
jégislation nationale. 

SilEtat intéressé n’exeérée pas, dans le délai déterminé par 
la Commission, l’action que comporte cette invitation, la 
Commission peut saisir 1a Cour de Justice en vue dé faire 
constater la violation reprochée a la personne ow a l’entre- 
prise. en cause. 

Article 146. 

La Cour de Justice contréle la légalité des actes du Conseil 
et de Ia Commission, autres que les recommandations ou 
avis. A cet effet, elle est Ccompétente pour se prononcer sur 
les recours pour incompétence, violation des formes subs- 
tantielles, violation du présent Traité ou de toute régle de 
droit relative a son application, ou détournement de pouvoir, 
formés par un Etat membre, le Conseil ou la Commission.
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Toute personne physique ou morale peut former, dans les 
‘mémes conditions, un recours contre les décisions dont clle 
est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que 
prises sous Papparence d’un réglement ou d’une décision 
adressée 4 une autre personne, la concernent dircctement et 
individuellement. 

Les recours prévus au présent article doivent étre formés 
dans un délai de déux mois 4 compter, suivant le cas, de la 
‘publication de l’acte de sa notification au requérant, ot a 
défaut, du jour ot celui-ci en a eu connaissance. 

Article 147. 

Si le recours est fondé, la Cour de Justice déclare nul et 
mon avenu l’acte contesté. . 

Toutefois, en ce qui concerne les régiements, la Cour de 
Justice indique; si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du 
réglement annulé qui doivent étre considérés comme défi- 
nitifs. 

Article 148. 

Dans le cas ou, en violation du présent Traité, le Conseil 
‘ou la Gommission s’abstient de statuer, les Etats membres 
et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir 
la Cour de Justice en vue de faire constater cette violation. 

Ce recours n’est recevable que si l’institution en cause a 
été préalablement invitée 4 agir. Si, 4 Vexpiration d’un délai 
de deux mois 4 compter de cette invitation, Vinstitution n’a 
pas pris position, le recours peut étre formé dans un nouveau 
délai de deux mois. 

Toute personne physique ot morale peut saisir la Cour 
de Justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents 
pour faire grief 4 l’une-des institutions de la Communauté 
d’avoir manqueé de lui adresser un acte autre qu'une recom- 
mandation ou un avis. 

’ Article 149. 

L’institution dont émane l’acte annulé, ou dont l’absten- 
tion a été déclarée contraire au présent Traité, est tenuc de 
prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrét de 
la Cour de Justice. 

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de 
lapplication de article 188, alinéa 2. 

Article 150. 

La Cour de Justice est compétente pour statuer, a tilre 
préjudiciel : , 

a) sur linterprétation du présent Traité ; 

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les 
institutions de la Communauté ;' 

c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par 
un acte du Conseil, sauf dispositions contraires de ces 
statuts. 

Lorsqu’une tellé question est soulevée devant une juri- 
diction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, 
sielle estime qu’une décision sur ce point est nécessairc pour 
rendre son jugement, demander 4 Ia Cour de Justice de 
statuer sur cette question. 

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire 
pendante devant une juridiction nationale dont les décisions 
ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit 
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de 

ustice. 

Article 151. 

La Cour de Justice est compétente pour connaitre des 
litiges relatifs 4 la réparation des dommages visés a l’arti- 
cle 188, alinéa 2. . 

Article 152. 

_La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout 
litige entre la Communauté ect ses agents dans lés limites 
et conditions déterminées au statut ou résultant du régime 
applicable 4 ces derniers. 

Article 153. 

La Cour de Justice est compétente pour statuer en vertu 
‘d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de 
droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou 
pour son compte.   

Article 154. 

La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout 
différend entre Etats membres en connexité avec l’objet du 
présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d’un 
compromis. : : 

Article 155. 

Sous réserve des compétences attribuées & la Cour de 
Justice par le présent Traité, les litiges auxquels la Commu- . 
nauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits 4 la 
compétence des juridictions nationales. 

Article 156. 

Nonobstant lV’expiration du délai prévu 4 l’article 146, 
alinéa 3, toute partie peut, & l’occasion d’un litige mettant en 
cause un réglement du Conseil ou de la Commission, se pré- 
valoir des moyens prévus 4 l’article 146, alinéa 1, pour invo- 
quer devant la Cour de Justice l’inapplicabilité de ce régle- 
ment. 

Article 157. 

Sauf dispositions contraires du présent Traité, les recours 
formés devant la Cour de Justice n’ont pas d’effet suspensif, 
Toutefois, la Cour de Justice peut, si elle estime que les 
circonstances l’exigent, ordonner Je sursis 4 l’exécution de 
l'acte attaqué. . 

. Article 158. 

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice peut 
prescrire les mesures provisoires nécessaires. 

Article 159. 

Les arréts de la Cour de Justice ont force. exécutoire dans 
les conditions fixées 4 l'article 164. 

Article 160. 

- Le Statut de la Cour de Justice est fixé par un Protocole 
séparé. 

La Cour de Justice établit son réglement de procédure. Ce 
réglement est soumis 4 l’approbation unanime du Conseil. 

CHAPITRE II 
Dispositions communes 4 plusieurs institutions. 

  

Article 161. 

Pour l’accomplissement de leur mission et dans les condi- 
tions prévues au présent Traité, le Conseil et la Commission 
arrétent des réglements et des directives, prennent des 
décisions et formulent des recommandations ou des avis. _ 

Le réglement a une portée générale. Il est obligatoire dans 
tous.ses éléments et il est directement applicable dans tout 
Etat membre. . 

La directive lie tout Etat membre destinataire quant au: 
résultat 4 atteindre, tout en laissant aux instances nationales 
la compétence quant 4 la forme et aux moyens. 

La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les 
destinataires qu’elle désigne. 

Les recommandations et les avis ne lient pas. 

Article 162. 

Les réglements, les directives et les décisions du Conseil et 
de la Commission sont motivés et visent les propositions ou 
avis obligatoirement recueillis en exécution du présent Traité. 

Article 163. 

Les réglements sont publiés dans le Journal officiel de la 
Communauté. Ils entrent en vigueur 4 la date qu’ils fixent 
ou, 4 défaut, le vingtiéme jour suivant leur publication. 

Les directives et les décisions sont notifiées 4 leurs desti- 
nataires et prennent effet par cette notification. . 

Article 164. 

L’exécution forcée est régie par les régles de la procédure 

civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel eile 

a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contréle 

que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par
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l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats 
membres désignera 4 cet effet et dont il donnera connaissance 
a la Commission, 4 la Cour de Justice et au Comité d’arbi- 
trage institué en vertu de l’article 18. ‘ 

Aprés Vaccomplissement de ces formalités 4 la demande de 
Vintéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en 
saisissant directement l’organe compétent, suivant la légis- 
lation nationale. 

L’exécution forcée ne peut étre suspendue qu’en vertu 
d’une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contréle de 
la régularité des mesures d’exécution reléve de la compétence 
des juridictions nationales. 

CHAPITRE III ' 

Le. Comité économique et social. 
  

Article 165. 

Il est institué un Comité économique et social, A caractére 
consultatif. : 

Le Comité est composé de représentants des différentes 
catégories de la vie économique et sociale. 

Article 166. 

Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu’il suit : 

Belgique : 12; oe 
Allemagne : 24 ; 
France : 24 ; 
Italie : 24 ; 
Luxembourg : 5 ; 
Pays-Bas :-12. 

Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, 
par le Conseil statuant 4 Punanimité. Leur mandat est 
renouvelable. 

Les membres du Comité sont désignés 4 titre personnel et 
ne doivent étre liés par aucun -mandat impératif. ~ 

Article 167. 

1. En-vue de la nomination des membres du Comité, 
chaque Etat membre adresse au Conseil une liste compre- 
nant un nombre de candidats double de celui des siéges 
attribués 4-ses ressortissants. ° 

La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité 
d’assurer une représentation adéquate aux différentes 
catégories de la vie économique et sociale. 

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir 
Vopinion des organisations européennes représentatives des 
différents secteurs économiques et sociaux intéressés a4 
TPactivité de la Communauté. 

Article 168. 

Le Comité désigne parmi ses membres son président et 
son bureau pour une durée de deux ans. 

Il établit son réglement intérieur et le soumet a V’appro- 
bation du Conseil statuant 4 Punanimité. 

Le Comité est convoqué par son président 4 la demande 
du Conseil ou de la Commission. 

Article 169. 

Le Comité peut étre divisé en sections spécialisées. 
Le fonctionnement des sections spécialisées s’exerce dans 

le cadre des compétences générales du Comité. Les sections 
spécialisées ne peuvent étre consultées indépendamment 
du_ Comité. ° 

Il peut étre institué d’autre part, au sein du Comité, des 
sous-comités appelés 4 élaborer, sur des questions ou dans 
des domaines déterminés, des projets d’avis A soumettre aux 
délibérations du Comité. 

Le réglement intérieur fixe les modalités de composition et 
les régles de compétence concernant les sections spécialisées 
et les sous-comités. 

Article 170. 

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou 
par la Commission dans les cas prévus au présent Traité. I] peut étre consulté par ces institutions dans tous les cas ou 
elles le jugent opportun. .   

S’il Vestime nécessaire, le Conseil ou la Commission 
impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne 
peut étre inférieur 4 ‘dix jours 4 compter de la communica- 
tion qui est adressée 4 cet effet au président. A l’expiration 
du délai imparti, il peut étre passé outre 4 l’absence d’avis. 

L’avis du Comité et l’avis de la section spécidlisée, ainsi 
qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au 
Conseil et 4 la Commission, , - 

TITRE QUATRIEME 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

  

- Articie 171. 

1. Toutes les recettes et les dépenses dela Communauté, 
autres que celles de l’Agencc et des Entreprises communes, 
doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice 
budgétaire et étre inscrites, soit au budget de fonctionne- 
ment, soit au budget de recherches et d’investissement. 

Chaque budget doit étre équilibré en recettes et en 
dépenses. 

2. Les recettes et les dépenses de l’Agence, qui fonctionne 
suivant des régles commerciales, sont prévues 4 un état 
spécial. 2 : 

Les conditions de prévision, d’exécution et.de contréle de 
ces recettes et de ces dépenses sont déterminées, compte 
tenu des statuts de Agence, par un réglement financier 
pris en exécution de larticle 183. 

3. Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les 
comptes d’exploitation et bilans des Entreprises communes 
relatifs 4 chaque exercice sont communiqués Ala Commission, 
au Conseil et 4 Assemblée dans les conditions déterminées 
par les statuts de ces Entreprises. 

Article 172. 

1. Les recettes du.budget de fonctionnement comprennent 
sans préjudice d’autres recettes courantes, les contributions. 
financiéres des Etats membres, déterminées selon la clef de 
répartition suivante : : 

Belgique : 7,9 ; 
Allemagne : 28 ; 
France : 28 ; 
Italie : 28 ; 
Luxembourg : 0,2 ; 
Pays-Bas : 7,9. 

2. Les recettes du budget de recherches et d’investisse- 
ment comprennent, sans préjudice d’autres ressources 
éventuelles, les contributions financiéres des Etats membres 
déterminées selon la clef de répartition suivante : 

Belgique : 9,9 ; 
Allemagne : 30 ; 
France : 30; 
Italie : 23 ; . 
Luxembourg : 0,2 ; 
Pays-Bas : 6,9. 

3. Les clefs de répartition peuvent étre modifiées par le 
Conseil statuant a ’'unanimité. 

4. Les emprunts destinés 4 financer les recherches ou les 
investissements sont contractés dans les conditions fixées 
par le Conseil, statuant dans les conditions prévues 4 I’ar- 
ticle 177, paragraphe 5. : 

La Communauté peut emprunter sur le marché des 
capitaux d’un Etat membre, dans le cadre des dispositions 
légales s’appliquant aux émissions intérieures, ou, 4 défaut 
de telles dispositions dans un Etat membre, quand cet Etat 
membre et la Commission se sont concertés et se sont mis 
d’accord sur l’emprunt envisagé par celle-ci. 

L’assentiment des instances compétentes de lEtat 
membre ne peut étre refusé que si des troubles graves dans 
le marché des capitaux de cet Etat sont.a craindre. 

Article 173. 

Les contributions financiéres des Elats membres prévues & 
larticle 172 pourront étre remptacées en tout ou en partie par 
le produit de prélévements pergus par la Communauté dans 
les Etats membres. . 

A cet effet, la Commission présentera au Conseil des pro- 
positions concernant l’assiette, le mode de fixation du taux 
et les modalités de perception de ces prélévements.
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Le Conseil statuant 4 V’unanimité pourra, aprés avoir 
consulté Assemblée sur ces propositions, arréter les dispo- 
sitions dont il recommandera l’adoption par Ies Etats 
membres conformément 4 leurs régles_constitutionnelles. 

Article 174. 

l, Les dépenses figurant au budget de ‘fonctionnement 
comprennent notamment : 

a) Les frais d’administration ; _ 

6) Les dépenses relatives. au contréle de sécurilé et a la 
protection sanitaire. 

2. Les dépenses figurant au budget de recherches cl 
d’investissement comprennent notamment : 

a) Les dépenses relatives 4 Vexécution du programme de 
recherches de la Communauté ; 

b) La participation éventuelle au capital de l’Agence ct 
aux dépenses d’investissement de celle-ci : ‘ 

c) Les dépenses relatives: a I’équipement des établisse- 
ments d’enseignement 5 oO . 

d) La participation éyentuelle aux. entreprises communes 
et & certaines opérations communes. 

Article 175. 

Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont 
autorisées pour la durée d’un exercice budgétaire, sauf 
dispositions contraires du réglement pris en exécution de 
Tarticle 183. . . 

Dans les conditions qui seront déterminées en application 
de l’article 183, les crédits, autres que ceux relatifs aux 
dépenses de personnel, qui seront inutilisés 41a fin de l’cxer- 
cice budgétaire pourront faire Yobjet d’un report qui sera 
limité au seul exercice suivant. , 

Les crédits ouverts au titre de dépenses de fonctionnement 
sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses sclon 
leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant 
que de besoin, conformément au réglement pris en exécution 
de l’article :83. ‘ 

Les dépenses de l’Assemblée, du Conseil, de la Commission 
et de la Cour de justice font V’objet de parties s:par.es du 
budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines 
.dépenses communes. 

Article 176. 

1. Les dotations applicables aux dépenses de recherches 
et d’investissement comprennent, sous réserve des limites 
résultant des programmes ou décisions de dépense qui, cn 
vertu du présent Traité, requiérent Punanimité du Conseil : 

a) Des .rédits d’engagement, qui couvrent une tranche 
constituant une unité individualisée et formant un ensemble 
cohérent ; 

b) Des crédits de payement, qui constituent la limite 
supérieure des dépenses susceptibles d’étre payécs chaque 
année pour la couverture des engagements contractés au 
titre du a. 

2. L’échéancier des engagements et des payements figure 
en annexe au projet de budget correspondant proposé par 
Ja Commission. 

3. Les crédits ouverts au titre de dépenses de recherches 
et d’investissement sont spécialisés par chapitres groupant 
les dépenses sclon leur nature ou leur destinatitn, et sub- 
divisés, pour autant que de besoin, conformément au régle- 
ment pris en exécution de l’article 183. 

4. Les crédits de payement disponibles sont reportés a 
l’exercice suivant par décision de la Commission, sauf 
décision contraire du Conseil. 

Article 177. 

1. L’exercice budgétaire comme-ce }: 1et janvier et 
s’achéve le 31 décembre. 

2. Chacune des institutions de la Communauté dresse un 
état prévisionnel de ses dépenses administratives. La Com- 
mission groupe ces états dans un avant-projet de hudget de 
fonctionnement. Ele y joint un avis qui peut comporter des 
prévisions divergentes. Elle élabore, en outre, l’avant- 
projet de budget de recherches et d’investissement. 

Le Conseil doit étre saisi par la Commission des avants- 
projets de budgets au plus tard le 30 septembre de l’année 
qui précéde celle de leur exécution.   

Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant, les 
autres institutions intéressées toutes les fois qu’il entend. 
s’écarter des avants-projets. 

3. Le Conseil, statuant a la majorité qualifiée, établit 
les projets de budgets et les transmet ensuite 4 Assemblée. 

L’ Assemblée doit étre saisie des projets de budgets au plus 
fard le 31 octobre de’ année qui précéde celle de leur 
exécution. : 

L’Assembiée a le droit de proposer au Conseil des modi- 
fications aux projets de budgets. 

4. Si dans un délai d’un mois aprés communication des 
projets de budget, l’Assemblée a donné. son approbation, 
ou si elle n’a pas transmis son avis au Conseil, les projets 
de budgets sont réputés définitivement arrétés. 

Si, dans ce délai, l’Assemblée'a proposé des modifications, 
les projets de budgets ainsi modifiés. sont transmis. au 
Conseil. Celui-ci en délibére avec la Commission. et, le cas 
échéant, avec les autres institutions intéressées, et arréte 
définitiverment les budgets en statuant 4 la majorité qualifiée, 
sous réserve des limites résultant des programmes ou déci- 
sions de dépense qui, en vertu du présent Traité, requiérent. 
Vunanimité du Conseil. 

5. Pour l’adoption du budget de recherches et d’inves- 
tissement, les votes des membres du Conseil sont affectés 
de la pondération suivante : 

Belgique : 9 ; 
Allemagne : 30 ; 
France : 30 ; 
Italie : 23; 
Luxembourg : 1 ; 
Pays-Bas : 7. : 

Les délibérations sont acquises lorsqu’elles ont recueilli 
au moins 67 voix. . - 

Article 178. 

Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget de fonc- 
tionnement n’a pas encore été voté, les dépenses pourront 
étre cffectuées mensuellement par chapitre oupar autre 
division, d’aprés les dispositions du réglement pris en exécu- 
tion de l'article 183, dans la limite du douziéme des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette 
mesure puisse avoir pour effet de mettre 4 la disposition de 
la Commission des crédits supérieurs au douziéme de ceux 
prévus dans le projet du budget en préparation. 

Si au début d’un exercice budgétaire ile budget de 
recherches et d’investissement n’a pas été voté, les dépenses 
pourront étre effectuées mensuellement par chapitre ou par 
autre division, d’aprés les dispositions du_ réglement pris 
en exécution de l’article 183, dans la limite du douziéme des 
crédits correspondant aux prévisions annuelles inscrites 
dans Véchéancier des payements applicables aux crédits 
u’engagement antérieurement approuveés. 

Le Conseil, statuant a la majorité qualifiée, peut sous 
réserve que les autres conditions fixées aux alinéas ] et 2 
soient respectées, autoriser des dépenses excédant le dou- 
ziéme sous réserve des limites résultant des programmes ou 
décisions de dépense qui, en vertu du présent Traité, 
requiérent l’unanimité du Conseil. / ; 

Les Etats membres versent chaque mois, 4 titre provi- 
sionnel, et conformément aux clefs de répartition retenue 
pour l’exercice précédent, les sommes nécessaires en vue 
d’assurer l’application du présent article. 

Article 179. 

La Commission exécute les budgets, conformément aux 
dispositions du réglement pris en exécution de article 183, 
sous sa propre responsabilité el dans la limite des crédits 
alloués. 

Le réglement prévoit les modalités particuliéres selon 
lesquelles chaque institution participe 4 l’exécution de ses 
dépenses propres. 

A Vintérieur de chaque budget, la Commission peut 
procéder, dans les limites et conditions fixées par le réglement 
pris en exécution de l’article 183, 4 des virements de crédits 
soit de chapitre 4 chapitre, soit de subdivision & subdivision. 

Article 180. 

Les compte de la totalité des recettes et dépenses de 
chaque budget sont examinés par une commission de con- 
tréle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes 
garanties d’indépendance, et présidée par lun d’eux. Le 
Conseil statuant 4 l’unanimité fixe le nombre des commis-
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saires. Les commissaires et le président de la commission de 
contréle sont désignés par le Conseil statuant 4 l’unanimité 
pour une période de cing ans. Leur rémunération est fixée 
par le Conseil statuant 4 la majorité qualifiée,. 

La vérification, qui a lieu sur piéces et au besoin sur place 
a pour but de constater la légalité et la régularité des recettes 
et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financiére. 
La commission de contréle établit, aprés cléture de chaque - 
exercice, un rapport qu’elle adopte a la majorité des membres 
qui la composent. - 

La Commission soumet chaque année au Conseil et a 
l’Assemblée les comptes de Vexercice écoulé afférents aux 
opérations de chaque budget, accompagnés du rapport de la 
commission de contréle. En outre, elle leur communique un 
bilan financier décrivant l’actif et le passif de la Communauté 

Le Conseil statuant 4 la majorité qualifiée donne décharge 
a Ia Commission sur l’exécution de chacun des budgets. Il 
communique ses décisions 4 L Assemblée. 

Article 181. 

Les hudgets et l'état prévus 4 l’article 171, paragraphes 1e* 
et 2 sont établis dans l’unité de compte fixée conformément 
aux dispositions du réglement financier pris en exécution de 
Varticle 183. 

Les contributions financiéres prévues 4 Varticle 172 sont 
mises 4 la disposition de Ja Communauté par les Etats 
membres dans leur monnaie nationale. 

Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés 
auprés de Trésors des Etats membres ou des organismes 
désignés par eux. Pendant la durée de ce dépét, les fonds 
déposés conservent la valeur correspondant 4 la parité en 
vigueur au jour du dépét, par rapport 4 l’unité de compte 
visée 4 Valinéa I. . 

Ces disponibilités peuvent étre placées dans des conditions 
qui font Vobjet d’accords entre la Commission et I’Etat 
membre intéressé. 

Article 182, 

1. La Commission peut, sous réserve d’en informer les 
autorités compétentes des Etats membres intéressés, trans- 
férer-dans la monnaie de J’un de ces Etats les avoirs qu’elle 
détient dans la monnaie d’un autre Etat membre, dans la 
mesure nécessaire a leur utilisation pour les objets auxquels 
ils sont destinés par le present Traité. La Commission évite, 
dans la mesure du possible, de procéder 4 de tels transferts si 
elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les 
monnaies dont elle a besoin. 

2. La Commission communique avec chacun des Etats 
membres par l’intermédiaire de l’autorité qu’il désigne. Dans 
Vexécution des opérations financitres, elle a recours 4 la 
Banque d’émission de l’Etat membre intéressé ou 4 une 
autre institution financiére agréée par celui-ci. 

3. En ce qui concerne les dépenses 4 effectuer par la Com- 
munauté dans les-monnaies de pays tiers, la Commission 
soumet au Conseil, avant que les budgets soient définitive- 
ment arrétés, le programme indicatif des recettes et dépenses 
devant étre réalisées dans les différentes monnaies. 

Ce programme est approuvé par le Conseil statuant a la 
majorité qualifiée. Il peut étre modifié en cours d’exercice 
selon la méme procédure, 

4. La cession a la Commission des devises des pays tiers 
nécessaires a l’exécution des dépenses figurant au programme 
prévu au paragraphe 3 incombe aux Etats membres suivant 
les clefs de répartition fixées & Darticle 172. La cession des 
devises des pays tiers encaissées par la Commission est 
effectuée aux Etats ‘membres selon les mémes clefs de 
répartition, ~ 

5. La Commission peut disposer librement des devises des 
pays tiers qui-proviennent des emprunts qu’elle a réalisés 
dans ces pays. . 

‘6. Le Conseil, statuant 4 Punanimité sur proposition de la 
Commission, peut rendre applicable en tout ou en partic a 
lAgence et aux Entreprises communes, et éventuellement 
adapter aux besoins de leur fonctionnement, le régime des 
changes prévu aux paragraphes précédents, 

Article 183. 

Le Conseil, statuant 4 ’unanimité sur proposition de la 
Commission, 

a) Arréte les réglements financiers spécifiant notamment 
les modalités relatives 4 ’établissement et &1]’exécution des 
budgets, y compris celui de l’Agence, et 4 la reddition et 4 
la vérification des comptes ;   

b) Fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les 
contributions des Etats membres doivent étre mises 4 la 
disposition de la Commission ; 

c) Détermine les-régles et organise le contréle de la respon- 
sabilité des ordonnateurs et comptables. 

TITRE CINQUIEME 
— DISPOSITIONS GENERALES 

  

Article 184. 

La Communauté a la personnalité juridique. 

Article 185. 

Dans .chacun des Etats membres, la Communauté posséde 
la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes 
morales par les législations nationales ; elle peut notamment 
acquérir ou aliéner des biens immobiliers-et mobiliers et 
ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la 
Commission. 

Article 186. 

Le Conseil statuant A ’unanimité arréte, en collaboration 
avec la Commission et aprés consultation des autres institu- 
tions intéressées, le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux autres agents de la Communauté. 

Aprés expiration de la quatriéme année suivant l’entrée 
en vigueur du présent Traité, ce statut et ce régime peuvent 
étre modifiés par le Conseil statuant a la majorité qualifiée 
‘sur proposition de la Gammission et aprés consultation des 
autres institutions intéressées. 

Article 187. 

Pour l’'accomplissement des taches qui lui sont confiées, 
la Commission peut recueillir toutes informations et pro- 
céder A toutes vérifications nécessaires, dans les limites et 
conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispo- 
sitions du présent Traité. 

Article 188. 

La responsabilité. contractuelle de la Communauté est 
régie par la loi applicable au contrat en cause. : 

En matiére de responsabilité non contractuelle, la Com- 
munauté doit réparer, conformément aux principes généraux 
communs aux droits des Etats membres, les dommages 
causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

La responsabilité personnelle des agents envers la Com- 
munauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou 
le régime qui leur est applicable. 

Article 189. 

Le siége des institutions.de la Communauté est fixé du 
commun aécord des gouvernements des Etats membres. 

Article 190. 

‘Le régime linguistique des institutions de la Communauté 
‘est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le 
réglement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant a 
Vunanimite. ‘ 

Article 191. 

La Communauté jouit, sur les territoires des Etats mem- 
bres, des priviléges et immunités nécessaires pour remplir sa 
mission, dans les conditions définies par, un Protocole séparé. 

_ Article 192. 

Les Etats membres prennent Loutcs mesures générales ou 
particuliéres propres & assurer l’exéculion des obligations 
découlant du présent Traité ou résullant des actes des insti- 
tutions dela Communauté. Ils facilitent 4 celle-ci1l’accomplis- 
sement de sa mission. 

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre 
en péril la réalisation des buts du présent Traité.
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Article 193. 
Les Etats membres s’engagent 4 ne pas soumettre un 

différend relatif a Vinterprétation ou 4 Vapplication du 
présent Traité 4 un mode de réglement autre que ccux 
prévus par celui-ci. 

Article 194. 

1. Les membres des institutions de la Communauté, les 
membres des Comités, les fonctionnaires et agents de la 
Communauté, ainsi que toutes autres personnes appelées, 
soit par leurs fonctions, soit par leurs relations publiques ou 
privées avec les institutions ou installations de Id Commu- 
nauté ou avec les Entreprises communes, 4 prendre ou 4 
recevoir communication des faits, informations, connais- 
sances, documents ou objets protégés par le secret en vertu 
des dispositions prises par un Etat membre ou par unc insti- 
tution de la Communauté, sont tenus, méme aprés la cessa- 
tion de ces fonctions ou relations, de les garder secrets vis-a- 
vis de toute personne non autorisée ainsi que du public. 

Chaque Etat membre regarde toute violation de cetle 
obligation comme une atteinte a ses secrets protégés qui 
reléve, en ce qui concerne tant le fond que la compétence, 
des dispositions de sa législation applicable en matiére 
d@atteinte 4 la sircté de ’Etat ou de divulgation du secret 
professionnel. I] poursuit tout auteur d’une telle violation 
relevant de sa juridiction sur la requéte de tout Etat membre 
intéressé, ou de la Commission. 

2. Chaque Etat membre communique 4 la Commission 
toutes dispositions réglementant sur ses territoires la classi- 
fication et le secret des informations, connaissances, docu- 
ments ou objets se rapportant au domaine d’application du 
présent Traité. , 

La Commission assure la communication de ces disposi- 
tions aux autres Etats membres. 

En vue de faciliter V’instauration progressive d’une pro- 
tection aussi uniforme et aussi large que possible des secrets 
protégés, chaque Etat membre prend toutes mesures oppor- 
tunes. La Commission peut, aprés consultation des Etats 
membres intéressés, émettre toutes recommandations & 
cet effet. 

3. Les institutions de la Communauté et leurs installations, 
ainsi que les Entreprises communes, sont tenues d’appliquer 
les dispositions relatives 4 la protection des secrets en vigucur 
sur le territoire o& chacune d’elles est située. 

4, Toute habilitation 4 prendre communication des faits, 
informations, documents ou objets se rapportant au domaine 
d’application du présent Traité et protégés par le secret, 
donnée, soit par une institution de la Communauté, soit par 
un Etat membre, 4 une personne exercant son activité dans 
ile domaine d’application du présent. Traité, est reconnue par 
toute autre institution et tout autre Etat membre. 

5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle 
a Vapplication de dispositions particuliéres réstiltant 
d’accords conclus entre un Etat membre et un Etat tiers ou 
une organisation internationale. 

Article 195. 

Les institutions de la Communauté, ainsi que l’ Agence et 
les Entreprises communes, doivent respecter, dans l’appli- 
cation du présent Traité, les conditions posées A l’accés aux 
minerais, matiéres brutes et matiéres fissiles spéciales, par 
les réglementations nationales édictées pour des motifs 
d’ordre public ou de santé publique. 

Article 196. 

Pour l’application du présent Traité et sauf dispositions 
contraires de celui-ci : 

a) Le terme «¢ personne » désigne toute personne physique 
exercant sur Jes territoires des Etats membres tout ou partie 
dé ses activités dans le domaine défini par le chapitre corrés- 
pondant du Traité ; 

b) Lé terme «entreprise-» désigne toute entreprise ou insti- 
tution éxergant tout ou partie de ses activités dans les 
mémes conditions, quel que soit son statut juridique, public 
ou privé. 

Article 197. ' 

Pour l’application du présent Traité, 

1. Le terme « matiéres fissiles spéciales » désigne le pluto- 
hium 239, ’uranium 233, uranium enrichi en uranium 235   

ou 233 ; ainsi que tout produit contenant un ou plusieurs des 
isotopes ci-dessus et telles autres matiéres fissiles qui seront 
définies par le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission ; toutefois, le terme « matiéres 
fissiles spéciales » ne s’applique pas aux matiéres brutes. 

2. Le terme « uranium enrichi en uranium 235 ou 233 » 
désigne l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de 
uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le 
rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 
soit supérieur au rapport entre lisotope 235 et isotope 238 
dans l’uranium naturel. 

3. Le terme « matiéres brutes » désigne l’uranium conte- 
nant le mélange d’isotopes qui se trouve dans _ la nature, 
uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure 4 la 
normale, le thorium, toutes les matiéres mentionnées ci- 
dessus sous. forme de métal, d’alliages, de composés chi- 
miques ou de concentrés, toute autre matiére contenant une 
ou plusieurs des matiéres mentionnées ci-dessus 4 des taux 
de concentration définis par le Conseil, statuant 4 la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission. 

4, Le terme « minerais » désigne tout minerai contenant, 
a des taux de concentration moyenne définis par le Conseil, 
statuant ala majorité qualifiée sur proposition dela Commis- 
sion, des substances permettant d’obtenir pares traitements 
chimiques et physiques appropriés les matiéres brutes telles 
qu’elles sont définies ci-dessus. 

Article 198. 

Sauf dispositions contraires, les stipulations du présent 
Traité sont applicables aux territoires européens des Etats 
membres et aux territoires non européens soumis a leur 
juridiction. 

Elles s’appliquent également aux territoires européens 
dont un Etat membre assume les relations extérieures. 

Article 199. 

La Commission est chargée d’assureér, toutes liaisons utiles 
avec les organes des Nations Unies, de leurs institutions 
spécialisées et de l’Accord général sur les tarifs douanieérs et 
le commerce. . 

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes 
organisations internationales. . 

Article 200. 

La Communauté établit avec le Conseil de I’ Europe toutes 
coopérations utiles. : 

Article 201. 

La Communauté établit avec Organisation Européenne 
de Coopération Economique une étroite collaboration dont 
es modalités seront fixées d’un commun accord. 

Article 202, 

Les’ dispositions du préséent Traité ne font pas obstacle a 
l’existence et 4 l’accomplissement des unions régionales 
entré la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu’entre la Belgitque 
le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure ov les objectifs 
de ces unions régionales ne sont pas atteints en application 
du présent Traite. 

Article 203. 

Si une action de la Communauté apparait nécessaire pour 
réaliser lun des objets de la Gommunauté, sans que le présent. 
Traité ait prévu les pouvoirs d’action requis 4 cet effet, le 
Gonseil, statuant 4 Punanimité sur proposition de la Com- 
mission et aprés consultation de l’Assemblée, prend les 
dispositions appropriées. 

Article 204. 

Le gouvernement de tout Etat membres ou la Commission 
peut soumettre au Conseil dés projets tendant 4 la revision 
du présent Traité. 

Si le Conseil, aprés avoir consulté l’Assemblée, et le cas 
échéant la Commission, émet un avis favorable 4 la réunion 
d’une conférence des représentants des gouvernements des 
Etats membres, celle-ci est provoquée par ie président du 
Conseil én vue d’arréter d’un commun accord les modifica- 
tions 4 apporter au présent Traité.
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Les amendements entreront en vigueur aprés avoir été 
ratifiés par tous les Etats membres: en conformité de leurs 
régles constitutionnelles respectives. 

_ Article 205. 

Tout Etat européen peut demander & devenir membre de 
la Communauté. I] adresse sa demande au Conseil lequel, 
aprés avoir pris avis de la Commission, se pronoce 4 l’una- 
nimité, 

Les conditions de l’admission et les adaptations du présent 
Traité que celle-ci entraine font objet d’un accord entre les 
Etats membres et l’Etat demandeur. Cet accord est soumis 
a la ratification par tous les Etats contractants en confor- 
mité de leurs régles constitutionnelles respectives. 

Article 206. 

La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une 
union d’Etats ou une organisation internationale, des 
accords créant une association caractérisée par des droits et 
obligations réciproques, des actions en commun et des procé- 
dures particuliéres. . 

Ges accords sont conclus par le Conseil agissant 4 l’una- 
nimité et aprés consultation de l’Assemblée. 

Lorsque ces accords impliquent des- amendements au 
présent Traité, ces derniers doivent étre préalablement 
adoptés selon la procédure prévue a l’article 204. 

Article 207. 

Les Protocoles qui, du commun accord des Etats mem- 
bres, seront annexés au présent. Traité, en font partie 
intégrante. 

Article 208. 

Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée. 

. TITRE SIXIEME 
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES 

Section I. — Mise en place des institutions. 
  

Article 209, 

Le Conseil se réunit dans un délai d’un mois A cornpter 
de l’entrée en vigueur du Traité, . 

Article-210. - - 

Le Conseil. prend toutes dispositions utiles pour: cons- 
tituer le Comité économique et social dans un délai de trois 
mois 4 compter de sa premiére réunion. 

~ Article all. ao 

L’Assemblée se réunit dans un délai de. deux mois a4 
compter de la premiére réunion du Conseil, sur.convocation 
du président de celui-ci, pour élire.son bureau et élaborer 
son réglement intérieur. Jusqu’a I’élection du bureau,-elle est 
présidée par le doyen d’age. 

; Article 212. : 

‘La Cour de Justice entre en ‘fonctions dés la nomination 
de sés membres. La premiére désignation du président est 
faite pour trois ans dans les mémes conditions que celles des 
membres. . ° we a 

La Cour de Justice établit son reglement de procédure dans 
un délai de trois mois &4 compter de son entrée en fonctions. 

La Cour de Justice ne peut étre saisie qu’a partir de la date 
de publication de ce réglement. Les délais d’introduction des 
recours ne courent qu’a compter de cette méme date. 

Dés-sa nomination, le président de la Cour de Justice 
exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent 
Traité. : 

Article 213. 

La Commission entre en fonctions et: assume les charges 
qui lui sont confiées par le présent Traité dés la nomination 
de ses membres. :   

Dés son entrée en fonction, la Commission procéde aux 
études et établit les liaisons avec les Etats membres, les 
entreprises, les travailleurs et les utilisateurs, nécessaires 4 
l’établissement d’une vue d’ensemble de la situation des 
industries nucléaires dans la Communauté. Dans un délai 
de six mois la Commission adresse 4 ce sujet un exposé a 
LPAssemblée. 

Article 214. 

1. Le premier exercice financier s’étend de la date d’entrée 
en vigueur du Traité jusqu’au 31 décembre suivant. Toute- 
fois, cet exercice s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivant telle ot! le Conseil a tenu sa premitre réunion, si 
celle-ci se situe au cours du deuxiéme semestre. 

2. Jusqu’a l’établissement des budgets applicables au 
premier exercice, les Etats membres font 4 la Communauté 
des avances sans intéréts qui viennent en déduction des 
contributions financiéres afférentes 4 JVexécution de ces 
budgets. 

3. Jusqu’a l’établissement du statut des fonctionnaires et 
du régime applicable aux autres agents de la Communauté, 
prévus 4 l’article 186, chaque institution recrute le personnel 
nécessaire et conclut 4 cet effet des contrats de durée 
limitée. ; . 

Chaque institution examine avec le Conseil les questions 
relatives au nombre, 4 la rémunération et 4 la répartition 
des emplois. 

Secrion II. — Premiéres dispositions 
d@’application du traité. 

  

Article 215. 

1. Un programme initial de recherches et d’enseignement 
figurant 4 VAnnexe V du présent Traité et dont la réalisation 
ne pourra, sous réserve d'une décision différente du Conseil 
statuant 4 lunanimité, dépasser 215 millions d’unités de 
compte U. E, P., devra étre exécuté dans un délai de cing ans 
4 compter de l’entrée en vigueur du Traité. . 

2. La décomposition des dépenses nécessaires a l’exécu- 
tion de ce programme figure par grands postes; 4 titre indi- 
catif, 4 VAnnexe V.. 

-Le Conseil, statuant 4 la majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission, pourra modifier ce programme.: 

Article 216. 

Les propositions de la Commission concernant les’ moda- 
lités de fonctionnement de l’institution de niveau univer- 
sitaire visée A l’article 9 sont adressées au Conseil dans un 
délai d’un an 4 compter de.l’entrée en vigueur.du Traité. 

Article 217. 

Le réglement de sécurité prévu 4 Varticle 24 relatif aux 
régimes de secret applicables a la diffusion des -connaissances 
est arrété par le Conseil dans un délai de six mois 4-compter 
de l’entrée en, vigueur du Traité. : : oo. 

~~ ‘article 218. 
Les normes de base sont fixées conformément aux dispo- 

sitions de l’article 31 dans.un délai d’un ana compter de 
Ventrée en vigueur du Traité. 

ad 

« 

Article 219. 

’ Les:- dispositions législatives, réglementaires et .adminis- 
tratives, destinées.4 assurer sur les territoires-des Etats 
membres la protection sanitaire des populations et des 
travailleurs. contre, les dangers résultant des . radiations 
ionisantés, sont, en conformité avec les termes de l’article.33, 
communiquées. par ces Etats 4 la Commission dans un délai 
de trois mois 4 compter de l’entréc en vigueur du Traité. 

Article 220. 

Les propositions de la Commission relatives aux statut8 de 
Agence visés 4 l’article 54 sont adressécs au Conseil dans un 
-délai de trois mois 4 compter de l’entréc cn vigueur du Traité.
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Stcrion II. — Dispositions applicables a titre transitoire. 
  

Article 221. 

Les dispositions des articles 14 4 23 inclus et des articles 25 
a 28 icnlus s’appliquent aux brevets, titres de protection 
provisoire et modéles d'utilité ainsi qu’aux demandes de 
brevet et de modéle d’utilité antérieurs 4 l’entrée en vigueur 
du Traité, dans les conditions ci-aprés : , 

1. Pour lapplication du délai prévu 4 Varticle 17, para- 
graphe 2, il doit étre tenu compte, en faveur du titulaire, de 
la situation nouvelle créée par l’entrée en vigueur du Traité. 

2. En ce qui concerne la communication d'une invention 
non secréte, si les délais de trois et dix-huit mois visés 4 
V’article 16, ou l'un d’eux, sont expirés 4 la date de l’entrée 
en vigueur du Traité, un nouveau délai de six mois commence 
a courir 4 compter de cette date. 

Si ces délais, ou l’un d’eux, sont en cours a cette date, ils 
sont protégés de six mois 4 compter du jour de leur expira- 
tion normale. , 

3. Les mémes dispositions s’appliquent en ce qui concerne 
la communication d’une invention secréte, aux termes des 
articles 16 et 25, paragraphe 1, sous réserve qu’en parcil 
cas, la date prise en considération comme point de départ 
des nouveaux délais ou pour la prolongation des délais en 
cours est celle de l’entrée en vigueur du régiement de sécu- 
rité visé a l'article 24. 

Article 222. 

Pendant la période comprise entre la date d’entrée en 
vigueur du Traité et celle, fixée parla Commission, 4 laquelle 
lV’Agence assume ses fonctions, les accords et conventions de 
fournitures de minerais, -matiéres brutes ou matiéres _fissilcs 
spéciales sont conclus ou renouvelés avec l’approbation 
préalable de la Commission. _. 

Celle-ci doit refuser son approbation 4 la conclusion ou au 
renouvellement d’accords et conventions qu'elle estime de 
nature 4 compromettre l’application du présent Traité. Elle 
peut notamment subordonner son approbation a l’insertion, 
dans les accords et conventions, de clauses permettant a& 
Vv Agence de devenir partie 4 exécution de ceux-ci. 

Article 223. 

Par dérogation 4 l’article 60 et pour tenir compte des 
Studes et travaux déja engagés, l’approvisionnement dos 
séacteurs établis sur les territoires d’un Etat membre qui 
oourront diverger avant l’expiration d’un délai de sept ans 
4 compter de la date d’entrée en vigueur du Traité, bénéficie, 
yendant une période maximum de dix ans 4 partir de la 
néme date, d’une priorité qui peut étre exercée tant sur 
es ressources en minerais et en matiéres brutes provenant 
jes territoires de cet Etat, que sur les matiéres brutcs ou 
natiéres fissiles spéciales faisant l’objet d’un accord bilaté- 
‘al conclu avant l’entrée en vigueur du Traité, et communi- 
yué a la Commission conformément aux dispositions de 
’article 105. 
La méme priorité est accordée, pendant la méme période 

je dix ans, pour l’approvisionnement de toute usine de 
séparation isotopique constituant ou non une Entreprise 
‘sommune, entrée cn fonctionnement sur le territoire d’un 
Ztat membre avant l’expiration d’un délai de sept ans a 
sompter de l’entrée en vigueur du Traité. . . / 

L’ Agence conclut les coritrats correspondants, aprés véri- 
ication par la Commission que les conditions d’application 
ju droit de priorité sont remplies. : : 

DISPOSITIONS FINALES 

  

¥ “Article 224." > a 
Le présent Traité sera-ratifié par les Hautes Parties 

,ontractantes en conformité de leurs régles constitution- 
telles respectives. Les instruments de ratification seront 
{éposés auprés du Gouvernement de la République Italienne. 
_ Le présent Traité entrera en vigueur Je premiér jour du 
nois suivant le dépét de instrument de ratification de 
’Etat signataire qui procédera le derriier 4 cette formalité. 
foutefois, sice dépét a lieu moins de quinze-jours-avant le 
Iébut du mois suivant, ‘lentrée:en vigueur du Traité est 
eportée-au premier jour du deuxiéme mois suiyant Ja date 
de ce dépét. et Fetes dee ye woe Tapes   

Article 225. 

Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en 
langue allemande, en langue francaise, en langue italienne et 
en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également 
foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la 
République italienne qui remettra une copie certifi¢e con- 
forme 4 chacun des Gouvernements des autres Etats 
signataires. . 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé 
leurs signatures au bas du présent Traité. 

Fait 4 Rome, le 25 mars 1957. 

P, H. Spaak, J. Cu. SNoy et D’OPPUERS. 

ADENAUER. HaLLsTEIn. 

PINEAU. M. Favre. 

GaETANO MARTINO. 

‘LAMBERT SCHAUS, 

ANTONIO SEGNI. 

BrEcH. 

J. Luns. J. Luvrnorst Homan. 

  

ANNEXES 
—sseeee 

ANNEXE I. 

  

Domaine des recherches concernant l’énergie nuclésire 
visé & Particle 4 du Traité. — 

I. — Matiéres premiéres. 

1. Méthodes de prospection miniére et d’exploitation des 

mines particuliéres aux mines de matitres de base 

(uranium, thorium et autres produits d’un intérét 
particulier pour l’énergie nucléaire). 

2. Méthodes de concentration de ces matiéres et de trans- 
formation en composés de pureté technique. 

3. Méthodes de transformation de ces composés de pureté 
technique en composés et métaux de qualité nuciéaire. 

4. Méthodes de transformation et de fagonnage de. ces 

composés ef métaux — ainsi que de plutonium, 

d’uranium 235 ou 233 purs ou associés 4 ces composés 

ou métaux — par l'industrie chimique, céramique ou 

métallurgique, en éléments de combustible. 

5. Méthodes de protection de ces éléments de combustible 
contre les agents de corrosion ou.d’érosion extérieurs. 

6. Méthodes de production, de purification, de fagonnage et 

de conservation des autres matériaux spéciaux du 
domaine de l’énergie nucléaire, en particulier : 

a) Modérateurs, tels que eau lourde, graphite nucléaire, 

béryllium et son oxyde ; : se 

b) Eléments de structure, tels que, zirconium (exempt de 

hafnium), niobium, lanthane, titane, bérylliam et leurs 

oxydes, carbures et autres composés utilisables dans le 

domaine de l’énergie nucléaire ; 

c) Fluides de refroidissement,.tels que hélium, thermo- 
fluides organiques, sodium, alliages sodium-potassium, 

bismuth, alliages plomb-bismuth. oe 

7. Méthodes de séparation isotopique : 

a) DeVuranium,;. | : 

b) De matériaux en quantilés pondérables pouvant dire 

utiles a la production d’énergie nucléaire tels que 

lithium 6 et 7, azote 15, bore 10, - 

c) D’isotopes utilisés en petites quantités. pour des 

travaux de recherches. | Los .
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II. — Physique appliquée a énergie nucléaire. 

1. Physique théorique appliquée : 

a) Réactions nucléaireg a basse énergie, en particulier 
réactions provoquées par neutrons ; . 

b) Fission ; 

c) Interaction des rayonnements ionisants el photons 
avec la matiére ; 

d) Théorie de l'état solide ; 

e) Etude de la fusion portant notamment sur le compor- 
tement d’un plasma ionisé sous l’action de forces 
électromagnétiques et sur la thermodynamique des 
températures extrémement élevées. 

2. Physique expérimentale appliquée : 

a) Mémes sujets que ceux mentionnés sous I ci-dessus ; 

b) Etudes des propriétés des transuraniens présentant 
_ intérét pour l’énergie nucléaire. 

3. Calcul des rédacteurs : 

a) Neutronique théorique macroscopique ; 

b) Déterminations neutroniques expérimentales : expé- 
riences exponentielles et critiques ; 

c) Calculs thermodynamiques et de résistance des 
matériaux ; . 

d) Déterminations expérimentales correspondantes ; 

e) Cinétique des réacteurs, probléme du contréle de la 
marche de ceux-ci et expérimentations correspon- 
dantes ; 

f) Calculs de protection contre les radiations et 
expérimentations correspondantes. 

Ill. — Physico-chimie des réacteurs. 

1. Etude des modifications de structure physique et chimique 
, et de laltération de qualité technique de divers 

matériaux dans les réactcurs sous effet : 

_ a} De la-chaleur ; 

b) De la nature des agents au contact ; 

c) De causes mécaniques. . 
2, Etude des dégradations et autres phénoménes provoqués 

par irradiation : 

a) dans les éléments de combustible ; 

b) dans les éléments de structure et les fluides de 
refroidissement 3 

-c) dans les modérateurs. ; 
3. Chimie et physico-chimie analytiques appliquées aux 

composants des réacteurs. , 
4, Physico-chimie des réacteurs homogénes : radiochimie, 

corrosion. 

IV. — Traitement des matiéres radioactives. 

1. Méthodes d’extraction du plutonium et de l’uranium 233 
des combustibles irradiés, récupération éventuelle 
d’uranium ou de thorium. 

. Chimie et métallurgie du plutonium. 

. Méthodes d’extraction et chimie des autres transuraniens. 
. Méthodes d’extraction et chimie des radio-isotopes utiles : 

a) produits de fission ; 

b) obtenus par irradiation. 
5. Concentration et conservation des déchets radioactifs 

inutiles. 

me
 

9 
0
 

V. — Applications des radio-élémenis. 

Applications des radio-éléments en tant qu’éléments 
agissants ou en tant qu’éléments traceurs, dans les secteurs : 

a) industriel. et scientifiques ; , 
b) thérapeutiques et biologiques ; 

c) agricoles. 

VI. — Elude des effets nocifs des radiations 
sur les étres vivanis. 

1. Etude: de la détection et de la mesure des radiations 
nocives. 

2. Etude des préventions et yrotections adéquates el des 
: normes de sécurité correspondantes. ; 

3. Etude de la thérapeutique contre les effets des radiations.   

VII. — Equipements. 

Etudes pour la réalisation et ’amélioration d’équipements 
spécialement destinés, non seulement aux réacteurs, mais 
encore 4 l’ensemble des installations de recherche et indus- 
trielles i éscssaires aux recherches énumeér_e: ci-dessus. 
Peuvent étre cités 4 titre indicatif : 
1. Les équipements mécaniques suivants : 

a) pompes pour fluides spéciaux ; ° 

b) échangeurs de chaleur ; 

c) appareils de recherche de physique nucléaire (tels 
que sélecteurs de vitesse de neutrons) ; 

d) apparcillages de manipulations 4 distance. 

2. Les équipements électriques suivants : 

a) appareillages de détection et de mesure des radia- 
tions 4 usage notamment : 

— de prospections miniéres ; 
— de recherches scientifiques ct techniques ; 
— de contrdle des réacteurs ; 
—— de protection sanitaire ; 

b) appareillages de commande des réacteurs ; 

c) accélérateurs de particules de basse énergie jusqu’a 
10 Mev. 

VIII. — Aspects économiques de la production d’ énergie. 

1. Etude comparée, théorique et expérimentale, des diffé- 
rents types de réacteurs. 

2. Etude technico-économique des cycles de combustibles. 

ANNEXE II 

Secteurs industriels visés 4 l'article 41 du Traité. 
  

Extraction des minerais d’uranium et de thorium. 

. Concentration de ces minerais. 

Traitement chimique et raffinage des concentrés d’ura- 
nium et de thorium. 

. Préparation des combustibles nucléaires, sous toutes 
leurs formes. . 

. Fabrication d’éléments de combustibles nucléaires. 

. Fabrication d’hexafluorure d’uranium. 

- Production d’uranium enrichi. 

. Traitement des combustibles irradiés en vue de la sépa- 
ration de tout ou partie. des éléments qu’ils con- 
tiennent. 

9. Production de modérateurs de réacteurs. _ 

10. Production de zirconium exempt d’hafnium, ou de 
composés de zirconium exempt d’hafnium. 

11. Réacteurs nucléaires de tous types et a tous usages. 

12. Installations de traitement industriel des déchets radio- 
actifs, établies en liaison avec une ou plusieurs des 
installations définies dans la présente liste. 

13. Installations semi-industrielles destinées & préparer la 
construction d’établissements relevant d’un des 
secteurs 3 4 10 inclus. 

y
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ANNEXE III 

Avantages susceptibles d’étre octroyés 
aux entreprises communes au titre de Particle 48 du Traité. 

  

1. 
a) Reconnaissance du caractére d’utilité . publique, 

conformément aux législations nationales, aux 
* acquisitions immobiliéres nécessaires 4 l’implan- 

tation des Entreprises communes. 

56) Application, conformément aux: législations natio- 
nales, de la procédure d’cxpropriation pour cause 
d’utilité publique, en vue de réaliser ces acquisitions 
4 défaut d’accord amiable. : ct 
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2. Bénéfice de concession de licences par voie @arbitrage ou 
d’office au titre des articles 17 4 23 inclus. 

3. Exonération de tous droits et taxes 4 occasion de .la 
constitution d’Entreprises communes, et de tous 
droits d’apports. 

4. Exonération des droits ef taxes de transmission pergu a 
l’occasion de l’acquisition de biens immobiliers ct des 
droits de transcription et. d’enregistrement. 

5. Exonération de tous impéts directs susceptibles de 
s’appliquer aux Entreprises communes, a Icurs bicns, 
avoirs et revenus, 

6. Exonération de tous droits de douane et taxes d’effet 
équivalent, et de toute prohibition et restriction 
d’importation ou d’exportation, de caractére écono- 
mique et et fiscal, en ce qui concerne : 

a) le matériel scientifique et technique, 4 l’exclusion 
des matériaux de construction et du matériel de 
caractére administratif ; 

5) les substances devant étre ou ayant été traitécs 
dans l’Entreprise commune. 

7. Facilités de change prévues a l'article 182, paragraphe 6. 

8. Exemption des restrictions d’entrée et de séjour en faveur 
des personnes ressortissant des -Etats membres, 
employées au service des Entreprises. communes, 
ainsi que de leurs conjoints et des membres de Icur 
famille vivant a leur charge. 

ANNEXE IV 

Listes des biens et produits relevant des dispositions 
du chapitre [X relatif au marché commun nucléaire. 

  

LISTE A-1 
  

Minerais d’uranium dont la concentration en uranium naturel 
est supérieure 45 % en poids. 

Pechblende dont la concentration en uranium naturel est 
supérieure 425 % en poids. 
Oxyde d’uranium. 
Composés inorganiques de V’uranium naturel autres que 

l’oxyde et V’hexafluorurce. 
Composés organiques de l’uranium naturel. 
Uranium naturel brut ou ouvré.* 
Alliages contenant du plutonium. 
Composés organiques ou inorganiques de l’uranium enrichis 

en composés organiques ou inorganiques de l’uranium 235. 
Composés organiques ou inorganiques de uranium 233, 
Thorium enrichi par de uranium 233. 
Composés organiques ou inorganiques du. plutonium. 
Uranium enrichi par du plutonium. 
Uranium enrichi par ’uranium 235. 
Alliages renfermant de l’uranium enrichi en uranium 235 ou 

de uranium 233. 
Plutonium, 
Uranium 233. 
Hexafluorure d’uranium. 
Monazite. 
Minerais de thorium dont la concentration en thorium est 

supérieure 4 20 % en poids. 
Urano-thorianite contenant plus de 20 % de thorium. 
Thorium brut ou ouvré. 
Oxyde de thorium. 
Composés inorganiques du thorium autres que oxyde. 
Composés organiques du thorium. 

LISTE A-2 

Deutérium et ses composés (y compris I’cau lourde) dans 
lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport 
aux atomes d’hydrogéne dépasse 1 : 5.000 en nombre. 

Paffine lourde dans laquelle la proportion d’atomes dc 
deutérium par rapport aux atomes d’hydrogéne dépassc | : 
5.000 en nombre. 

Mélanges et solutions dans lesquels la proportion d’atomes 
de deutérium par rapport aux atomes d’hydrogéne 
dépasse 1 : 5.000 en nombre. : 

Réacteurs nucléaires. . 
Appareils pour la séparation des isotopes de l’uranium par 

diffusion gazeuse ou autres techniques.   

Appareil pour la production du deutérium, de ses composés 
{y compris l’eau lourde), dérivés, mélanges ou solutions, 
contenant du deutérium, et dans lesquels le rapport du 
nombre des atomes de deutérium au nombre des atomes 
d’hydrogéne dépasse 1 : 5.000 : , 

— appareils fonctionnant par électrolyse de l’eau ; 
— appareils fonctionnant par distillation de l’eau, de 

’hydrogéne liquide, etc. ; 
— appareils fonctionnant par échange isotopique-entre 

Phydrogéne sulfuré et Veau, en fonction d’un 
changement de température ; - 

—— appareils fonctionnant par d’autres techniques. 

Appareils spécialement concus pour le traitement chimique 
des matiéres radioactives : 

—— appareils pour, la séparation des combustibles 
irradiés : , a 

— par voie chimique (par solvants, par précipita- 
tion, par échanges d’ions, etc.) ; 

—- par voie physique (par distillation fractionnée, etc.) ; 
— appareils pour le traitement des déchets ; . 
— appareils pour le recyclage des combustibles. 

Véhicules spécialement congus pour le transport des produits 
a forte radioactivité : ee 

— wagons et wagonnets pour voie ferrées de tout 
‘écartement ; | ; : ~ 

— camions automobiles ; 
— chariots de manutention automobiles ; 
— remorques et semi-remorques et autres véhicules non. 

automobiles. — 

Emballages munis de blindage en plomb de protection 
contre les radiations pour le transport ou le stockage des 
matiéres radioactives. - 

Isotopes radioactifs artificiels et leurs composés inorganiques 
ou organiques. 

Manipulateurs mécaniques 4 distance, spécialement concus 
‘pour la manipulation des substances hautement radio- 
actives : 

— appareils manipulateurs mécaniques, fixes ou 
mobiles, mais non maniables « & bras franc ». 

a LISTE B 

Parties et piéces pour réacteurs nuciéaires. 
Minerais de lithium et concentrés. 

Métaux de qualité nuciéaire : 

béryllium (gkucinium) brut ; 
bismuth brut ; 
niobium (columbium) brut ; 
zirconium (exempt d’hafnium) brut ; 
lithium brut ; 
aluminium brut ; 
calcium brut ; 
magnésium brut. 

Trifluorure de bore. 
Acide fluorhydrique anhydre. 
Trifluorure de chlore. 
Trifluorure de brome. 
Hydroxyde de lithium. 
Fluorure de lithium. 
Chlorure de lithium. 
Hydrure de lithium. 
Carbonate de lithium. . . 
Oxyde de béryllium (glucine) de qualité nucléaire, 
Briques réfractaires en glucine de qualité nucléaire.— ~~ 
Autres produits réfractaires en glucine de qualité nucléaire. 

Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dont la 
teneur en bore est inférieure ou égale & un pour un million 
et dont la section efficace microscopique totale d’absorp- 
tion des neutrons thermiques est inférieure ou égale 4 
5 millibarns /atomes. 

Isotopes stables séparés artificiellement. . 
Séparateurs d’ions électromagnétiques y compris les spec- 

trographes et spectrométres de masse. . . : 
Simulateurs de piles (calculateurs analogiques de type 

spécial). . 

Manipulateurs mécaniques A distance : ; 

— utilisables A la main (c’est-d-dire pouvant étre 
maniés 4 « bras franc » & la maniére d’un outil). 

Pompes pour métaux a l'état liquide. 
Pompes a vide -poussé. 

PP
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Echangeurs de chaleur spécialement concus pour une 
centrale nucléaire. 

Instruments pour la détection des radiations (et piéces de 
rechange correspondantes) de l’un des types suivants 
étudiés spécialement pour, ou susceptibles d’étre adaptés 
a la détection ou la mesure de radiations nucléaires, telles 
que particules alpha et béfa, rayons gamma, neutrons et 
protons : . 

— tubes compteurs de Geiger et tubes compteurs pro- 
portionnels ; 

— instruments de détection ou de mesure 4 tubes 
- ~ Geiger-Muller ou 4 tubes compteurs proportionnels ; 
~~ chambres d’ionisation ; 
~—— instruments 4 chambres d’ionisation ; 
— appareils de détection ou de mesure de radiation 

pour la prospection miniére, le contréle des réac- 
teurs, de l’air, de l’eau et des sols ; 

—— tubes détecteurs de neutrons utilisant le bore, le 
trifluorure de bore, l’hydrogéne ou un élément 

ssile ; 
—~ instruments, de détection ou de mesure A tubes 

détecteurs de neutrons utilisant le bore, le trifluo- 
rure de bore, Phydrogéne ou un élément fissile ; 

— cristaux de scintillations montés ou sous enveloppe 
métallique (scintillateurs solides) ; 

— instruments de détection ou de mesure comportant 
des scintillateurs liquides, solides ou gazeux ; 

— amplificateurs étudiés spécialement pour les mesures 
nucléaires y compris les amplificateurs linéaires, les 
préamplificateurs, les amplificateurs A gain réparti 
et les analyseurs (pulse neight analysers) ; 

— appareillage de coincidence pour utilisation avec 
. détecteurs de rayonnement ; 

~— électroscopes et électrométres y compris les dosi- 
métres (mais 4 l’exclusion des appareils destinés a 
Venseignement, des électroscopes simples A feuilles 
métalliques, des dosimétres spécialement congus 

pour étre utilisés avec appareils médicaux A rayons 
et des appareils de mesures électrostatiques) ; 

— appareils permettant de mesurer un courant infé- 
‘rieur au micro-micro-ampére ; 

— tubes photomultiplicateurs ayant une photocathode - 
donnant un courant au moins égal 4 10 micro- 
ampéres par lumen et dont l’amplification moyenne 
est supérieure 4 105 et tout autre systéme de multi- 
plicateur électrique activé par des ions positifs ; 

—— 6échelles et intégrateurs électroniques pour détecteurs 
de radiations. 

Cyclotrons, générateurs électrostatiques du type ¢ van de 
Graaf » ou « Cockroft et Walton », accélérateurs linéaires 
et autres machines électro-nucléaires susceptibles de com- 
muniquer une énergie supérieure 4 un. million d’électro- 
volts 4 des particules nucléaires. 

Aimants spécialement congus pour les machines et appareils 
qui précédent (cyclotrons, etc.). 

Tubes d’accélération et de focalisation des types utilisés dans 
les spectrométres et spectrographes de masse. 

Sources intenses électroniques d’ions positifs destinés A étre 
utilisés avec des accélérateurs de particules, de spectro- 
métres de masse, et autres appareils analogues. 

Glaces en verre antiradiations : 

— verre coulé ou laminé (glaces) [méme armé ou plaqué 
en cours de fabrication] simplement douci ou poli 
sur une ou deux faces, en plaques ou feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire ; 

— verre coulé ou laminé (glaces) [douci ou poli ou non], 
découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire, 
ou bien courbé, ou autrement travaillé (biseauté, 
gravé, etc.) ; 

— glaces ou verres de sécurité, méme faconnés, consis- 
tant en verres trempés ou formés de deux ou plu- 
sieurs feuilles contre-collées. 

Scaphandres de protection contre les radiations ou les conta- 
minations radioactives : 

-—— en matiéres plastiques artificielles ; 
—— en caoutchouc ; 
-— en tissus enduits : 

— pour hommes ; 
— pour femmés. 

Diphényl (s'il s’agit bien de Vhydrocarbure aromatique : 
C8 H5 Co Hs). : 

Triphényl.   

ANNEXE V 

Programme initial de recherches et d’enseignement 
visé 4 Particle 215 du -Traité. 

  

I, — PrRoGRAMME DU CENTRE COMMUN 
  

1. Laboratoires, équipements et infrastructure. 

Le Centre commun comprendra : 

a) des laboratoires généraux de chimie, physique, électro- 
nique et métallurgie ; 

' b) des laboratoires spéciaux pour les matiéres suivantes : 

—— fusion nucléaire ; 
— séparation isotopique d’éléments autres que I’ura- 

nium 235 (ce laboratoire sera équipé d’un séparateur électro- 
magnétique 4 pouvoir de résolution élevé) ; __ 
— prototypes d’appareillages de prospection ; 
— minéralogie ; 
— radiobiologie. : 

c) un bureau de standards spécialisé en mesures nucléaires, 
pour les dosages d’isotopes ainsi que les mesures absolues de 
rayonnement et d’absorptions neutroniques, doté d'un 
réacteur expérimental propre. . 

2. Documentation, information et enseignement. 

Le centre commun assurera un vaste échange d’informa- 
tions, notamment dans les domaines suivants : 

— matiéres premiéres : méthodes de prospection, exploi- 
tation, concentration, transformation, fagonnage, etc. ; 
— physique appliquée a-l’énergie nucléaire ; 
— physico-chimie des réacteurs ; 
-—— traitement des matiéres radioactives ; 
— application des radioéléments. oe . 
Il organisera des cycles d’enseignement spécialisé qui 

porteront notamment sur la formation de prospecteurs et 
les applications des radioéléments. 

La section de documentation et d’étude des questions de 
protection sanitaire visée 4 lVarticle 39 rassemblera la 
documentation et les renseignements nécessaires, 

3. Réacteurs prototypes. 

Un groupe d’experts sera constitué dés la mise en vigueur 
du Traité. Aprés confrontation des programmes nationaux, - 
il adressera dans les délais les plus brefs 4 la Commission les 
recommandations appropriées quant aux choix 4 faire en ce 
domaine et aux modalités de réalisation. 

Sont envisagées la création de trois ou quatre prototypes 
de faible puissance et la participation, par exemple sous 
forme de fourniture de combustible et de modérateurs, A trois 
réacteurs de puissance. . 

4, Réacteurs a haut fluz. 

Le Centre devra disposer dans les plus brefs délais d'un 
réacteur 4 haut flux de neutrons rapides pour l’essai-des 
matériaux sous rayonnement. 

Des études préparatoires seront entreprises A cet effet dés 
Ventrée en vigueur.du Traité. 

Le réacteur 4 haut flux sera pourvu d’importants espaces 
expérimentaux et de laboratoires d’exploitation appropriés.. 

II. — RECHERCHES EFFECTUEES PAR CONTRATS EN DEHORS 
DU CONTRATS 
  

Une partie importante des recherches seront effectuées par 
contrats en dehors du Centre commun conformément 4 
j’article 10. Ces contrats de recherches pourront revétir les 
formes suivantes : 

1. Des recherches complémentaires 4 celles du Centre 
commun seront effectuées en matiére de fusion nucléaire, 
séparation_isotopique d’éléments autres que l’uranium 235, 
chimie, physique, électronique, métallurgie et radiobiologie. 

.2. En attendant la mise en fonctionnement du réacteur 
d’essai de matériaux projeté, le Centre pourra louer des 
emplacements expérimentaux dans les réacteurs 4 haut flux 
nationaux. . 

3._Le Centre pourra recourir aux installations spécialisées 
des Entreprises communes a créer au titre du Chapitre V en: 
leur confiant par contrat certaines recherches d’ordre. 
scientifique général... . -
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‘Décomposition par grands postes des dépenses nécessaires a Yexécution du programme de recherches et d’enseignement 

(En millions d’unités de compte U. E, P.) 

  

      

  

  

          
    

  

    

  

  

EQUIPEMENT 
EQUIPEMENT FONCTIONNEMENT at /ow “TOTAL 

(*) fonctionnement 

1. — Centre commun. 

1. Laboratoires, équipements et infrastructure: 

a) Laboratoires généraux de chimie, plrysique, électronique et 
métallurgic 2... cee ee eee eee cece e eens 12 

b). Laboratoires spéciaux : 
Fusion nucléaire 2.0.0... . 0.0 ew ee wen reece eee cere e acne 3,5 Ireannée.... 1,3 
Séparation isotopique (sauf U 235)... 2. 2. we eee eee eee 2 ge année.... 4,3 

Prospection et minéralogie.. 2.2.2.2... eee eee eee 1 3¢ année.... 6,5 
c) Bureau central de mesures nucléaires .............040008- 3 4e année.... 7,4 
d) Autres équipements du centre et desessuccursales ......... 8 5e année.... 8,5 
e) Infrastructure ............ Me ee eee cee eee et ee eens 8,5. 

38 , 28 66 

2. Documentation, information et enseignement ................. 1 Ireannée.... 0,6 
. 2e année.... 1,6 

3¢ année.... 1,6 
4e année.... 1,6 
be année.... 1,6 

“ 7 8 
3. Réacteurs prototypes: | ; 

Groupe d’experts pour le choix des prototypes......... lreannée.... 0,7 
PrOgTaMME. .. 1... eee ee eee eee eee eect eens 59,3 (**) 60 

4, Réacteur a haut flux: 

REScteur ... ccc ee cee rece cece eee tee e eens 15 
Laboratoire... 1.0.2.5... eee eee cee ee eee eee eee e cee eee 6 4e année.... 5,2 
Rajeunissement del’équipement ...... 0.0 c ccc ees 3 - Be année.... 5,2 

24 10,4) - 34 ,4 

Il. — Recherches effectuées par contrats en dehors du centre. : 

1, Compléments aux travaux du centre = 

a) Chimie, physique, électronique, métalfurgie ................ 25 
b) Fusion nucléaire .. 0.0... ee cece tee ene 7,5 
c) Séparation isotopique (sauf U 235} 22... eee 1 
d) Radiobiologie .. 00... 0... cc wee eee cece ce een ence teenies 3,1 

2, Location d’emplacements dans des réacteurs 4 haut flux nationaux. 6 
3. Recherches dans des entreprises communes ....... 0.0. c eee eee eee , 4 

46 ,6 46 ,6 

0 007. Za 215 

(*)Evaluation basée sur un effectif d’environ 1.000 personnes. . 

(**) Une partie de cette somme pourra étre affectée 4 des travaux effectués par contrats en dehors du centre. 

ge i SS 

PROTOCOLE a 

relatif & Vapplication du Traité instituant la Communauté Européenne de Vénergie Atomique 
aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas. 

Les Hautes Parties Contractantes, _ 

Soucieuses, au moment de signer le Fraité instituant entre 
elles la Communauté Européenne de I’Energie Atomiqueé, de 
préciser la portée des dispositions de Particle 198 du Traité & 
l’égard du Royaume des Pays-Bas, 

Sont convenues des dispositions ci-aprés qui sont annexées 
ace Traité: : 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, en raison de 
la structure constitutionnelle du Royaume telle qu’elig. 
résulte du: Statut du 29. décembre 1954, aura la faculté, par’ 
dérogation A Varticle 198, de ratifier Ie Traité soit pour, le,, 

  

Royaume des Pays-Bas en son entier, soit pour le Royaume 
Europe et pour la Nouvelle-Guinée Néerlandaise. Au cas ot 
la ratification aurait été limitée au Royaume en Europe et 4 
la Nouvelle-Guinée Néerlandaise, le Gouvernement du 
Royaume des. Pays-Bas pourra, 4 tout moment, par notifi- 
cation: au Gouvernement de la République italienne, dépo-. 
sitaire des instruments de ratification, déclarer ce Traité 
également applicable, soit au Surinam, soit aux Antilles 
Néerlandaises, soit au Surinam et aux Antilles Néerlandaises . 

Fait a Rome, le vingt-cing mars mil neuf cent cinquante- 
sept. Soba et boa. :
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CONVENTION 
relative 4 certaines institutions communes aux communautés européennes 

  

Sa Majesié le Roi des Belges, le Président de la République 
fédérale d’Allemagne, le Président dela République frangaise, 
te Président de la République italienne, Son Altesse Royale 
Ja Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté 1a Reine des 
Pays-Bas, . 

Soucieux d’éviter la multiplicité des institutions appelées 
& accomplir des missions analogues dans les Communautés 
Européennes qu’ils ont constituées, 

Ont décidé de créer pour ces Communautés certaincs 
institutions uniques et ont désigné a cet effet comme Pléni- 
potentiaires, “ 

Sa Majesté le Roi des Belges 

M. Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires étrangéres ; 
Baron J.-Ch. Snoy et d’Oppuers, secrétaire général du 

Ministére des Affaires économiques, Président de la délégation 
belge auprés de la Conférence intergouvernementale ; 

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne 
M. le Docteur Konrad Adenauer, Chancelier fédéral ; 

M. le Professeur Docteur Walter Hallstein, Secrétaire 
@ Etat aux Affaires étrangéres ; 

Le Président de la République Francaise 

M. Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangéres ; 

M. Maurice Faure, Secrétaire d’Etat aux Affaires étran- 
géres ; . . a . 

Le Président de la République Italienne 

M. Antonio Segni, Président du Conseil des Ministres ; 

M. le Professeur Gaetano Martino, Ministre des Affaires 
étrangéres ; 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxem- 
bourg 

M. Joseph Bech, Président du Gouvernement, Ministre des 
Affaires étrangéres ; 

M. Lambert Schaus, Ambassadeur, Président de la délé- 
gation luxembourgeoise auprés de la Conférence intergou- 
vernementale ; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 

M. Joseph Luns, Ministre des Affaires étrangéres ; 
M. J. Linthorst Homan, Président de la délégation néer- 

landaise auprés de la Conférence intergouvernementale. 
lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme, 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

Section I. — De l’ Assemblée. 

  

Article Ler. 

Les pouvoirs et les compétences que le Traité instituant la 
Communauté Economique Européenne d’une part, et Ie 
Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie 
Atomique d’autre part, attribuent a l’Assemblée, sont exer- 
cées, dans les conditions respectivement prévues 4 ces 
Traités, par une Assemblée unique composée et désignée 
comme il ést prévu tant 4 l’article 138 du Traité instituant 
Ja Communauté Economique Européenne, qu’a l'article 108 
du Traité instituant la Communauté Européenne del’ Energie 
Atomique. 

Article 2. 

1, Dés son entrée en fonctions, ]’Assemblée unique visée & 
Particle précédent remplace Assemblée Commune prévue 4 
Particle 21 du Traité instituant la Communauté Européenne 
du.Charbon et de 1l’Acier. Elle exerce les pouvoirs et les 
compétences dévolus a l’Assemblée commune par ce Traité, 
conformément aux dispositions de celui-ci. 

2. A cet effet, article 21 du Traité instituant la Commu- 
nauté Européenne du Charbon et de I’Acier est, 4 la date   

d’entrée en fonctions de l’Assemblée unique visée 4 larticle 
précédent, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 21. 

« 1. L’Assemblée est formée de délégués que les Parle- 
ments sont appelés 4 désigner en leur sein selon la procédure 
fixée par chaque Etat membre. . 

« 2. Lenombre de ces délégués est fixé ainsi qu’il suit : 

Allemagne : 36 ; 

« Belgique : 14; 

« France : 36 ; 

« Italie : 36; 

« Luxembourg : 6 ; 

« Pays-Bas : 14. 

« 3. L’Assemblée élaborera des projets en vue de permettre 
YVélection au suffrage universel direct selon une procédure 
uniforme dans tous les Etats membres. 

« Le Conseil, statuant 4 l’unanimité, arrétera les disposi- 
tions dont il recommandera l’adoption par les Etats mem- 
bres, conformément 4a leurs régles constitutionnelles respec- 
fives. » 

& 

Section II. — De la Cour de Justice. 
  

Article 3. 

Les compétences que le Traité instituant la Communauté 
Economique Européenne d’une part, et le Traité instituant 
Ja Communauté Européenne de !’Energie Atomique d’autre 
part, attribuent 4 la Cour de Justice, sont exercées dans les 
conditions respectivement prévues 4 ces Traités, par la Cour 
de Justice unique composée et désignée comme il est prévu 
tant aux articles 165 4 167 inclus du Traité instituant la 
Communauté Economique Européehne, qu’aux articles 137 4 
139 inelus du Traité instituant la Communauté Européenne 
de l’Energie Atomique. 

Article 4. 

1. Dés son entrée en fonctions, la Cour de Justice unique 
visée 4 l’article précédent remplace la Cour prévue a Var- 
ticle 32 du Traité instituant la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier. Elle exerce les compétences attribuées 
a cette Cour par ce Traité, conformément aux dispositions 
de celui-ci. 

Le président de la Cour de Justice unique visée 4 l'article 
précédent exerce les attributions dévolues par le Traité 
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier au président de la Cour prévue par ce Traité. 

2. A cet effet, A la date de entrée en fonctions de la Cour 
de Justice unique visée 4 l’article précédent, 

a) L’article 32 du Traité instituant la Gommunauté 
Européenne du Charbon et de ]’Acier est abrogé et remplacé 
par tes dispositions suivantes : 

« Article 32. : 

« La Cour est formée de sept juges. 

« La Cour siége en séance pléniére. Toutefois, elle peut 
eréer en son sein des chambres composées chacune de trois 
ou cing juges en vue, soit de procéder A certaines mesures 
@’instruction, soit de‘juger certaines catégories d’affaires, 
dans les conditions prévues par un réglement établi a cet 
effet. 

« Dans tous les cas, la Cour siége en séance pléniére pour 
statuer dans les affaires dont elle est saisié par un Etat 
membre ou une institution de la Communauté, ainsi que 
sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en 
vertu de l’article 41. 

« Sila Cour le demande, le Conscil statuant 4 ’unanimité 
peut augmenter le nombre des juges et apporter les adapta- 

tions nécessaires aux: alinédas 2 et 3 et 4 Varticle 32 ter, 
inéa 2. »- te, : 

*
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« Article 32 bis. 

« La Cour est assistée de deux avocats généraux. 

«-L’avocat général a pour réle de présenter publiquement, 
en toute impartialité et en toute indépendance, des conclu- 
sions motivées sur les affaires soumises 4 la Cour, en vue 
d’assister celle-ci dans l’accomplissement de sa mission, telle 
qu’elle est définie 4 Particle 31. 

« Sila Cour le demande, le Conseil statuant a l’unanimité 
peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter 
les adaptations nécessaires 4 l’article 32 ter, alinéa 3. » 

_ Article 32 ter. 

« Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des 
personnalités offrant toutes garanties d’indépendance, et 
qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans 
leurs pays respectifs, dcs plus hautes fonctions juridiction- 
nelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compé- 
tences. notoires, sont nommés d’un commun accord pour 
six ans par lcs gouvernements des Etats membres. 

« Un renouvellement partie] des juges a lieu tous les trois 
ans. Il porte alternativement sur trois et quatre juges. Les 
trois juges dont la désignation est sujette a2 renouvellement 
; la fin de la premiére période de trois ans sont désignés par 
e sort. 

- « Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu 
_ tous les trois ans. L’avocat général dont la désignation est 
sujette 4 renouvellement 4 la fin de la premiére période. de 
trois ans est désigné par le sort. , 

« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent étre 
nommés de nouveau. 

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le pré- 
sident de la Cour. Son mandat est renouvelable ». 

« Article 32 quater. 

« La Cour de Justice nomme son greffier, dont elle fixe le 
statut. » 

b) Les dispositions du Protocole sur le Statut de la Cour 
de Justice annexé au Traité instituant la Communauté Euro- 
péenne du Charbon et de l’Acier sont abrogées en ce qu’elles 
ont de contraire aux articles 32 4 32 quater inclus de ce Traité. 

Section IIT. — Du Comité économique et social. 
  

Article 5. 

1. Les fonctions que le Traité instituant la Communauté 
économique européenne d’une part, et le Traité instituant 
la Communauté européenne de |’Energie Atomique d’autre 
part, attribuent. au Comité économique et social, sont 
exercées, dans les conditions respectivement prévues a& 
ces Traités, par un Comité économique et social unique, 
composé et désigné comme il est prévu tant a Darticle 194 
du Traité instituant la Communauté économique euro- 
péenne, qu’a l’article 166 du Traité instituant la Communauté 
européenne de l’Energie Atomique. 

2 Le Comité économique et social unique visé au para- 
graphe précédent doit comprendre une section spécialisée, 
et peut comporter des sous-comités compétents, dans les 
domaines ou pour les questions relevant du Traité instituant 
la Communauté européenne de l’Energie Atomique. 

3. Les dispositions des articles 193 et 197 du Traité 
instutant la Communauté économique européenne sont 
applicables au Comité économique et social unique visé au 
paragraphe l. 

Section IV. — Du financement de ces institutions. 
/ ' 

  

Article 6. 

Les dépenses de fonctionnement de l’Assemblée unique, 
de la Cour de Justice unique et du Comité économique et 
social unique sont réparties, par fractions égales, entre 
les Communautés intéressées. So tt 

Les modalités d’application du ‘présent article sont 
arrétées d'un commun accord par les autorités compétentes 
de chaque Communauté. 2 ‘   

- Dispositions finales. 
  

Article 7. 

La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties 
Contractantes en conformité de leurs régles constitution- 
nelles respectives. Les intruments de ratification seront 
déposés auprés du Gouvernement. de la République italienne. 

La présente Convention entrera en vigueur 4 la date 4 
laquelle seront en vigeur le Traité instituant la Communauté 
économique européenne et le Traité instituant la Commu- 
nauté européenne de l’Energie Atomique. 

Article 8.. 

La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, 
en langue allemande, en langue francaise, en langue italienne 
et en langue. néerlandaise, les quatre textes faisant égale- 
ment foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement 
de Ja République italienne qui remettra une copie certifiée 
conforme 4 chacun des. Gouvernements des autres. Etats 
signataires. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont 
apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. 

Fait 4 Rome, le 25 mars 1957. 

ACTE FINAL 

La Conférence intergouvernementale pour le Marché 
Commun et l’Euratom, instituée 4 Venise le 29 mai 1956 
par les Ministres des Affaires Etrangéres du Royaume de 
Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la 
République frangaise, dela République italienne, du Grand- 
Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, qui 
a poursuivi ses travaux 4 Bruxelles et qui s’est réunie 4 
Vissue de ceux-ci 4 Rome le 25 mars 1957, a arrété les textes 
ci-apreés : 

1 

1. Traité instituant la Communauté Economique Euro- 
péenne, ef ses Annexes. 

2. Protocole sur les statuts de la Banque européenne 
d’investissement. 

3. Protocole relatif au commerce intérievr allemand et 
aux problémes connexes. 

4. Protocole relatif A certaines dispositions intéressant 
la France. : 

5. Protocole concernant I’Italie. 

6. Protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg. 

7. Protocole relatif aux marchandises originaires et en 
provenance de certains pays et bénéficiant d'un 
régime particulier 4 Vimportation dans un des Etats 
membres. 

8. Protocole relatif au régime 4 appliquer aux produits 
relevant de la Communauté Européenne du Charbon . 
et de l’Acier 4 Pégard del’ Algérie et des départements 
d’outre-mer de la République francaise. 

9. Protocole concernant les huiles minérales et cer- 
tains de leurs dérivés. 

10. Protocole relatif 4 Vapplication du Traité instituant 
la Communauté Economique Européenne aux 
parties non européennes du Royaume des Pays-Bas. 

1k, Convention d’application relative & Yassociation - 
des pays et territoires d'outre-mer 4 la Communauté, 
et ses Annexes. : Lot 

12. Protocole concernant le contingent tarifaire- pour 

les importations de bananes. : 

‘13. Protocole concernant le contingent tarifaire pour les 
‘les importations de café vert.



II 

1. Traité instituant la Communauté Européenne de 
l’Energie Atomique, et ses Annexes. 

2. Protocole relatif 4 application du_Traité instituant 
1: Communauté Européenne de l’Energie Atomiquc 
aux parties non européennes du Royaume des 
Pays-Bas. 

iil 

Convention relative 4 certaines institutions communes 
aux Communautés européenes. 

Au moment de signer ces textes, la Conférence a adopté 
les déclarations énumérées ci-aprés et annexées au présent 
acte : ~ 

1, Déclaration commune relative 4 la coopération avec 
les Etats membres des organisations internationales, 

2. -Déclaration commune concernant Berlin. 

3: Déclaration d’intention en vue de l’association a la 
Communauté Européenne des pays indépendants 
appartenant a la zone franc. 

4, Déclaration d’intention en vue de Il’association A la 
Communauté Economique Européenne du Royaume 
de Libye. . 

5. Déclaration d'intention relative 4 la Somalie actuel- 
Jement sous tutelle de la République italienne. 

6. Déclaration d’intention en vue-de l’association 4 la 
Communauté Economique Européenne du Surinam 
et des Antilles Néerlandaises. 

La Conférence a pris acte en outre des déclarations énu- 
mérées ci-aprés et annexées au présent acte: 

1. Déclaration du Plénipotentiaire de la République 
fédérale d’Allemagne' relative 4 la définition 
des ressortissants allemands. 

2. Déclaration du Plénipotentiaire de la République 
fédérale d’Allemagne concernant Vapplication des 
Traités 4 Berlin. . 

3. Déclaration du Plénipotentiaire de la République 
frangaise relative aux demandes de brevets couvrant 
des connaissances mises au secret pour des raisons 
de défense. 

Enfin, la Conférence a décidé d’élaborer ultérieurement : 

1. Le Protocole sur le Statut de la Cour de Justice de la 
Communauté Economique Européenne. 

2. Le Protocole sur les priviléges et immunités de la 
Communauté Economique Européenne. 

3. Le Protocole sur le Statut de la Cour de Justice de la 
Communauté Européenne de Energie Atomique. 

4. Le Protocole sur les priviléges et immunités de la 
Communauté Européenne de l’Energie Atomique. 

Les Protocoles 1 et 2 formeront annexes au Traité ins- 
tituant Ia Communauté Economique Européenne et les 
Protocoles 3 et 4 formeront arinexes au Traité instituant la 
Communauté Européenne de l’Energie Atomique. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires' soussignés ont 
apposé leurs signatures au bas du présent Acte final. 

‘Fait 4 Rome, le 25-mars 1957. 

_., Déelaration commune relative|a 1a coopération 
avec les Etats membres des organisations internationales. 

  

om “ert oa 2b 

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la 
République fédérale d’Allemagne, de la- République -fran- 
Gaise, de la. République italienne, du Grand-Duché de 
-Luxémbourg et du Royaume des Pays-Bas; ~* “ 

-“Au-moment de signer le ‘Traité instituant- entre’ eux la 
Communauté Economique Européenne et-la: Communauté 
Européenne de l’Energie Atomique, - . 

‘‘Consciérits des responsabilités qu’ils ‘assument ‘pour 
VYavenir de l’Europe en‘unissant leurs ‘tharchés,.-en rappro- 
chant leurs économies et en définissant.- dans .ce -domaine 
les principes et les modalités d’une politique.commune, 
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Reconnaissant que Vinstitution entre eux d’une union 
douaniére et d’une étroite collaboration dans le développe- 
ment pacifique de l’énergie nucléaire, instruments efficaces 
de progrés économique et social, doit contribuer non seule- 
‘ment 4 leur prospérité, mais aussi & celle des autres pays. 

Soucieux d’associer ces pays aux perspectives d’expan- 
sion qu’offre cette création. 

Se déclarent disposés 4 conclure,.dés l’entrée en vigueur 
de ces Traités, avec les autres pays, notamment dans le 
cadre des organisations internationales auxquelies ils parti- 
cipent, desaccords permettant d’atteindreces objectifsd’inté- 
rét commun ef d’assurerle développement harmonieux de 
lensemble des échanges. 

Déclaration commune concernant Berlin. 
  

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de 
la République fédérale d’Allemagne, de la République 
francaise, de la République italienne, du Grand-Duché de 
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, 

Eu égard 4 Ia situation particuliére de Berlin et 4 la 
-nécessité de lui apporter l’appui du monde libre, 

Soucieux de confirmer la solidarité qui leslie 4 la popu- 
lation de Berlin, 

Useront de leurs bons offices dans la Communauté afin 
que soient prises toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
la situation économique et sociale de Berlin, favoriser son 
développement ef assurer sa stabilité économique. 

-Déclaration Winfenfion en vue de lassociation 4 la Com- 
munanté Eeonomique Européenne des Pays indépendants 
appartenant 4 Ia zone franc. 

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la 
République fédérale d’ Allemagne, de la République frangaise, 
de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg 
et du Royaume des Pays-Bas, 

Prenant en considération les accords et conventions 
de caractére économique, financier et monétaire conclus 
entre la France ef les autres Pays indépendants apparte- 
nant 4 la zone franc, 

Soucieux de maintenir et d’intensifier les courants tra- 
ditionnels d’échanges entre les Etats membres de la Commu- 
nauté Economique Européenne et ces Pays indépendants, 
‘et de contribuer au développement. économique et social 
de-ces derniers, 

Se déclarant préts, dés l’entrée en vigueur du Traité, a 
proposer 4 ces pays des. négociations en vue de la conclu- 
sion de conventions d’asseciation économique a la Com- 
munauté. 

Déclaration Wintention en vue dé VYassociation 4 Ia 
Le (oromunante Economique Européenne du Royaume de 
. Aabye,. oa Cetan F 

ris 
  

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la 
République fédérale d’Allemagne, de la République fran- 
gaise;" de' la République “italienne, ‘dii Grand-Duché de 
Luxembourg et du Royaume-des Pays-Bas. 

Prenant en considération les liens économiques existant 
entre l’Italie et le Royaume de Lybie, 

Soucieux de maintenir et d’intensifier les courants tradi- 
dionnels d’échanges entre les Etats membres de Ja Commu- 
mauté et le Royaume-de Libye, et de.contribuer au déveppe- 
ment économique el social de ce dernier, . coe 

Se déclarent préts, dés l’entrée err vigueur du‘ Traité, a 
proposer au Royaume de Libye des négociations en vue-de. 
dajconclusion de ecnyentions d’association: économique a 1a 
Communauté. Ba, ab
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Déclaration d’intention relative 4 Ia Somalie, 
actuellement sous tutelle de la République italienne. 

  

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la 
République fédérale d’Allemagne, de la République fran- 
caise, de la République italienne, du Grand-Duché de 
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, 

Soucieux, au moment de signer le Traité instituant 
entre eux la Communauté Economique Européenne, de 
préciser la potece des dispositions des articles 131 et 227 
de ce Traité, étant donné que, aux termes de l’article 24 de 
l’Accord de tutelle pour le territoire de la Somalie, l’adminis- 
tration italienne de ce territoire prendra fin le 2 décem- 
bre 1960, 

Sont convenus de réserver aux Autorités qui, aprés cette 
date, auront la responsabilité des relations extérieures 
de la Somalie, la faculté de confirmer l'association de ce 
territoire 4 la Communauté et se déclarent préts, le cas 
échéant, A proposer 4 ces autorités des négociations en vue 
de la conclusion de conventions d’association économique 
avec la Communauté. 

Déclaration d’intention en vue de association 4 la Commu- 
nauté Economique Européenne du Surinam et des Antil- 
les Néerlandaises. 

  

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la Répu- ° 
blique fédérale d’Allemagne, de Ia République frangaise, - 
de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg 
et du Royaume des Pays-Bas, 

Prenant en considération les liens étroits qui unissent 
les Parties du Royaume des Pays-Bas, 

Soucieux de maintenir et d’intensifier les courants tradi- 
tionnels d’échanges entre les Etats membres dela Commu- 
nauté Economique Européenne d’une part, et le Surinam et 
les Antilles Néerlandaises d’autre part, et de contribuer au 
développement économique et social de ces Pays, 

Se déclarent préts, dés Ventrée en vigueur du_Traité et a 
la demande du Royaume des Pays-Bas, 4 ouvrir des négo- 
ciations en vue de la conclusion de convention d’association 
économique du Surinam et des Antilles Néerlandaises a la 
Communauté. 

  

  
se 

Déclaration du Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne relative 4 la définition des ressortissants 
allemands. 

  

A Voccasion de la signature du Traité instituant la Com- 
munauté Economique Européenne et du Traité instituant la 
Communauté Européenne de l’Energie Atomique, le Gou- 
vernement de la République fédérale d’Allemagne fait la 
déclaration suivante : ‘ 
.. * En ce qui concerne la République fédérale d’ Allemagne 
il faut entendre par ressortissants, tous les -ANemands au 
sens défini par sa Loi fondamentale. » 

Déclaration du Gouvernement de la République fédérale 
Allemagne concernant Vapplication des traités 4 Ber- 

  

Le Gouvernement de la République fédérale d’Alle- 
magne se réserve le droit de déclarer lors du dépdét de ses 
instruments de ratification, que le Traité instituant la Com- 
munauté Economique Européenne et le Traité instituant la 
Communauté Européenne de l’Energie Atomique s’appli- 
quent également au Land de Berlin. 

Déclaration du Gouvernement de la République francaise 
relative aux demandes de brevet couvrant des connais- 
sances mises au secret pour des raisons de défense. 

  

Le Gouvernement de la République frangaise, 

Tenant compte des dispositions des articles 17 et 25, 
paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté Euro- 
péenne de Energie Atomique, 

Se déclaré disposé 4 prendre les mesures administratives 
et a proposer au Parlement francais les mesures législa- 
tives nécessaires afin que, dés l’entrée en vigueur du _ Traité, 
les demandes de brevet couvrant des connaissances 
secrétes, soient suivies, conformément a4 la procédure nor- 
male, de la délivrance de brevets assortie d’interdiction de 
publication tentporaire. 

af eo.
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