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réels dans la mesure où les gouvernements membres de la Communauté n'étendront pas
de leur propre gré aux pays tiers les avantages découlant des obligations plus étendues qu'elle
pourrait leur imposer et dans la mesure aussi où l'OECE, puis l'OCDE qui lui succédera,
ne serait pas capable de suivre le même rythme.
En ce qui concerne les transferts afférents aux transactions invisibles courantes,
entièrement libérés dans la zone OECE, le risque est nul tant que les membres de la Communauté
ne seront pas aux prises avec des difficultés de balance des paiements. Une politique
discriminatoire est en revanche à redouter si un pays membre de la Communauté devait
procéder, pour des raisons de balance des paiements, à des suspensions de mesures de
libération. Rappelons toutefois que la suspension de mesures de libération pour des raisons
de balance de paiements est réglementée par les Codes de l'OECE. D'autre part, l'expérience
montre que lorsque des membres de cette Organisation ont eu, par le passé, des
difficultés de balance des paiements, ils n'ont pas eu recours à des restrictions dans le domaine
des « invisibles », exception faite — mais elle est de taille — de la réduction ou de la

allocations touristiques.
Pour ce qui est des transactions invisibles proprement dites, la libération n'est que
partielle dans les assurances, les transports et les films. A vues humaines, les Six seront
probablement en mesure de réaliser des progrès plus rapides et plus substantiels, d'où risques
sérieux de discrimination, à moins que l'une ou l'autre des deux conditions énoncées plus
haut ne se trouve remplie.
Dans le domaine, enfin, de la libération des mouvements de capitaux, les obstacles
à vaincre dans le cadre de la Communauté y sont moins nombreux et les résistances d'ordre
dogmatique plus faibles qu'à l'OECE, plus exactement du fait de quelques pays membres
de cette organisation. Il appartiendra entre autres à la Suisse, traditionnellement promoteur
de la libération dans ce domaine, de s'employer à entraîner l'OCDE dans le sillage
des réalisations de la CEE. La récente adoption par le Conseil de l'OECE de nouvelles
mesures substantielles de libération des mouvements de capitaux est, à cet égard, de bon
suppression
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