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I,e ler janvier 19J3r le Conseil- a prie une d6cision portant adaptatlon
d.es actes lrelatifs b lradhdsion do nouve;:rtc lltats, en raison de l'a non-a'1h4si'on

d.e la Nom'bge"

Vous trouverez ei-aPrbp les principales d"ispositiors instibuLio:ir:tiles
et autres d"ispositions concernant nota'rur:dnt 1a BSI, le CST et-le Oom:-td

consultatif de f"-CEil,, Ce texbc romplace la partie IV'rAccorCs conce;na'nt

les ir:stitutions'r d.e notre note drinf,ormation P - B d'e ja'nvier 19?2r sur

1f 6largissement d"e la Commu::autd europdeirne.

r. - prsrgll3rgryF -I]{qlsrrygqPljtffi

1' - Le 'Cpqig!!

I-,e ConaeiL est cornposd de neuf membrasr u1 par pefsr

Porrr1esd61ib6rationsduConsei1qrr1requibrentunej@l
les voix des membres sont affect6es de la ponddration suivante :

A)-1ena5nc i-O, France L0, Italie 1.0, Royaune-Uni 1O,3elgiqre 5, Pays-Bas It
Danemark 3 , Irland.e . 3, Lr.xembourg 2. :

La majorit6 qualifi6e, applicable 6n cas de d€cision sur proposition
de.1a Commissio:r, est acqui.ic ibrsqoo l-a proposrtion a recueilLi au moins

41 voixo Si le Conseil Adtibbre "*n* 
p"oposition de La Commission, l-es {'1

voix ri6cessaires d.6ivent exprimer le voter f'avorable dtau mo-ins six ps,Ssc

En ce qui concerne les modalit6e de vote du ConseiL statu^ant da:rs le cadre d:'

Trait6 CECA, i"l nry a pas lieu fl.c modifier 1es dispositions r6gd-ssant
lrunanimitd, mais ia rna3orit6 dr:s 5f 6enes pr€vue A, l-ta.rtiole 95 (ooncernant la
prlocfdrrre C.ite d.e "la petite r6vis-iott") esi port6e a 8/garnps .des. membr"." dq,
Conseil .

Dans,le cas of Le trait6 CECA requiert un arris',cotrforme du Conseil, ltavis
est rdput6 acquis si la proposition de La Haute .Autoritd recueille ltaccord :

- .le }a majcr:it6 absolue d.es reprdsentants des Etats membres y eompris les
voix des reprdsentants de d.eux Etate membree assursillt chacun un huitibme au

moins de Ia valeur tota.le des productions do charbon et dtacier de 14 Commrtnau"i;"

- orlr en cas de partage 6ga1 des voix et si la Haute Autorit6 maintient sa

pronositio" 
"p"au 

,,tr" su"otde d.6lib6ration, d.es repr6sentants de trois Etats
membres assur.ant chacun un huitibme. au moins de la valeur totale d.es prod'uctions
d.e charbon et dtacier d.e la Commuru{rrt6' -:

Les autres ddcisions du Cohgefl'sont prises i' 1J majoritd,ahgolue d'es

rnembres qui composent le Conseil" y cc,nrpris les voix ddg repr6sentarrts de d'eux

Etats rnembres assur.ant cha,cun un lruititsme au moirrb d.e la val,eur tct.alq.'d"es
producrions de charbon:ei d'acier d.e la Communautd. 

,

Rotatio.4,qg__1a_pr-eq,1..dg4g-?-_dg_conggg : la pr6sidai,ce est exerc6e & tour
ae iOr6-lar-cfr6[iFrilefrS]J@e durde i1e 

'six mo.is-selon lror{r9
suivent l.ss Etats meicbries :'Sbtgique, Dahemark, Allemagvrer Francd, Irland.ot
Ital"ie, Luxembourgr' Pays-3as, Ro3'awie*Uni (Cet ordre. a 6t4 6tab1i'selon'ltordle

11*i::l::t: d"u d6nominations..des,tr;tatsimembres exprimeies Cans leur }ans;ue
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2r; - Irq_,Lo{'g}Egi'og

La Commission est ccrnposde de 13 menrbres' soj.t ? nemhres pour e\aeln despays suivanis : Allemapfr.e, Frence, Italic et Rcyawre*Uni et un membro pour
c,'ri.crin cles cinq aut:res'pays.Ld Commission a un prdsj.dent et ci-nq vice-pr6si,tents. y'
lre mandat d.es membres de 1a Comm:ss;ion est d-e quetreanso te pr6siCent et les
crnq vice-prdsidents sont nomm6s pour une durde ce d.eux anso Leur mand"at peut
C'tre renouveldn

tt-.

3- - !g SaTJeqent, eurgpfgJr

Le Parlement europ6en est conposd de
Allemagne, Flance, ItaLie et Ro;61ry1e*Ilni I
Selgique et Pa3"s-Bas I 14 menbres chacrrnl
Irlande of Danomark I 1O meaibrsg chnr::ryrr
Lumembourg | 6 membres.

r ^()Lyu membres r6partis comme suit :
36 mambres chae',rn;

sont nonmds pou.r six anso lln
a',rocats g6n6rar"u aure" lieu tous les
I j':"r6;es et 2 wocats g6n6rai:x et sur

4, - ,u cPgf-gg-Jggligg

La Cour de Justice est conBos6e de ncuf juges*

La cour d.e Justice est assist6e dca\ra*:.e avoca-bs gdndraux.

Les juges et les avocats gsndraux
renouvellement partiel d.es juges et d.estrois ans et porf era al"terna.tivernent sur
4 juges et "a 

avoctrts {6n€ra.ux.

')

5. - Le Corni_ti_g?onomiggg et social

Le Comj-t6 dconomique et social est composd de 14.4 memhres r6partis comme su*it :4l.[emagne, France, rtau.e et Royaurn**uni : 24 nernh:res chacunlBelgique et Pays*Bas : 1l membres chacunl
Irlai:de et Danemark : p membres chacunl
Lir:rembourg ,. 6 membres,

IJ-' -

1.-
AU'I8ES msPoslTlolrs

La Be"ngue eupopdenne drinvestissoment es.b ad&inistr6e o* rn6.r-da n.? 11h

comiti5 d"e directiorl"

cesr.qlieg par tes

cqngeil des gouverneurs, un conseil d.radnrinistration et *n

n, Le sg4gSll-ggg.-ggI.gerngglg est composc des ministreslra[s ment'res (un pour chacue Etat membre).

- . .tg -9'.sS!l-g:a,S-leigglajigg est coi,rpon6 de 18 *c.rinj."stra*ours e"i de t0sullueants; Les a{ninistrateuls sont nommde A raison de 3 poui' chacrLr., ceb payssuli"F-nts"l'A]lenragne, France, Italie e* Royarrme-Uni; 1 p,:ur chac.,':'n ces cingaut::es Etats membresl 1d.dsign6 par 1a Cor.tmi;sionr l.,ee suppl6ants sont ncmm6s
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