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Lq, Commtssi.on iles afiailes poli,ti,ques et il,es relatiow erteri,euru
il,e ln CommunautL, rduni,e d, Btrasbourg le 5 nouunbre 1g56 sous to prd-
ei,dence d,e M.IIans Fu-Rlnn, a esti.m,6 que I'4uolution actuelle ile ta poli,-
t'i,que europdenne iustifiai,t la reilafition il,'un rapport constituant unp,

large sgnthbse d,e l'acti,ui,td d,e la Communautd. Europdenne d,u Cha,rbon et
ile l'Acier ilurant Euatre anndes et portant tCmoi,gnage ile la Communautd
sur elle-mdmc.

Cetle Commissi,on d,e l'AssemblCe Commtuw est cwnposde de MM.
Brmnr,eecg, BnAccnsr, C.lnnoNr, CmoN, Dnnnrd, Dnsoussn, vaN DER
Gons veN Nernns, Goza.no, Gneuzorro Besso, Gucr,rnr,uoxn, IIAZEN-
Boscn, KrEStNGnn, Korr, Maneun, OrsrEnr,n, PlDvnx, Sessnr,
Scrnrr,, Srnuvn, TntrGEN, Wpmrrn ef Wrcr.ry.

ll4. Pierre Wrclvy fut il,Csi,gnd, pour rdd,iger le terte d,u rapport.

La Commi,sgi,on, au cours ile sa rCurui,on d,u 77 d,hcembre 1g56 et sotts
Ia pr4sid,ence de M. T. Guer,rpr,uoNn, en eaa,n i,rw la conception gdndrale.

Au cours ile sa rCuni,on il,u 2 lCarter 1957 et sous la presi,ilence
ile M. vex onn Gons velr N,s.rnns , la Cornmi,ss,ion una,nim,e mo,i,ns unp
abstention en ad,opta I,e te*te.

llr'. Michel Dnnnf, qui, s'itai,t abstenu, ju*ti,fi,a son atti,tud,e en sdnnce
publique de l'Assembld.e Contmu,rw. II souligna que le rapporteur aaait
fid,ilement erdauti, son manda,t, mais il fit d,es rdseraes sur la corweption
mdme rle celui-ci. M. Dnnnfr estimait que le bilan g6n6,ral 4tabti eut dd,
pa,rti,r d,es ,i,ntenti,ons et iles objecti,fs d,es autanrs d,u Traitd, et d,es Poile-
ments qu,i, l'ont rati,f,6, et rechercher en quelle m,esure lesd,ites intenti,ons
ont itd soti,sfa,i,tes, lesd,its obiecti,fs ont 6td attei,nts (notamment en ce qu'i
auwerne le contr6le d,es cartels). Il esti,ma,i,t \galement que le rapport aaai,t
tend,ance d, presenter l,'organisation dc, ln Cornmunaut|, Europdenne d,u

Charbon et d,e I' Aci,er comnLe le moil,itle-tgpe pour l'organi,sation ile l' Europe,
alors que, d, ses yeur, en rai,son aussi, bi,en d,es mdennismp,s d,its ile supra-
nationalitd que des lrontibres d,e la CommunautL, il pourrai,t 6tre souhai,-



table d,'enaisa,ger il'a,utres lormules d,'organi,sati,ons europdenrues, notom,-

mnnt pour les plus importonts d,es problbmes politiques qui se posent

aur rnti,ow.

Le rapport fit l'objet d;un d,6bat publi,c d, l'Assembl,ie Commune les

12 et 13 ldarier 1957 et y a recueill'i une large approbat'ion. Pour
ten'i,r com,pte d,u reserues et remarques lormuldes par il;ifidrents oroteu,rs,

l'Assernbl6,e otnptn une moti,on prisenthe par M. ven onn Gons
v.o.n Nnrnns et conque en ces termes:

< L'Assembl6e Commune

lo d,Ccid,e ile renaoyer le rapport qui,lui, a i,td prd,sentC le 12 f6ari,er 1957,

Wr M.Pierre Wrary, d, la Commission d,es afa'i,res politi,ques

et d,u relot'ions entCrieures ile la CommunautL, afi,n d,e tenir
compte iles obseruations laites sur led,it ropport a,u cours d,es d,ibats ;

20 cha,rge son Bureau il,'a,ssurer d, ce rapport, d,is sa rdd,action d,6fi-

niti,ue en commi,ssi,on, la plus large difiusion ,possible. >

Le rapporteur, Jl[. Pierre WreNy, introd,uisit ilnns le teate ile son

rapport quelques consid,4ruti,ons nouaelles afn qu'il, refl,bte fid,ilement
toutes les positi,ons politiques representCes d, l,'Assembl4e Commune.

C'est ce terte qui, est prdsentd ci-apris,

Du,rembourg, le 16 tdarier 1957.
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INTRODUCTION

OBJET DU PRESENT EXPOSf

1, La Commission des affaires politiques et des relations extdrieures
a ddcid6 de prdsenter il I'Assemblde un rapport moral sur notre Communautd.
Le moment est propice et les circonstances y invitent.

D'une part, le l0 f6vrier lg58 s'achdve la p6riode transitoire de
cinq ans au bout de laquelle une revision peut 6tre faite selon une proc6dure
simplifide (1).

D'autre part, les six Etats membres mettent actuellement, au point
de nouvelles formes de collaboration 6conomique et d'autres puissances sont
tent6es de s'y associer (2).

Les 6pures peuvent 6tre calcul6es et bien dessin6es. Les sch6mas
des juristes et des diplomates peuvent 6tre convaincants pour l'esprit et
s6duisants pour l'eil. Mais rien ne remplace I'exp6rience, rien n'est plus fort
que le t6moignage de ceux qui ont en fait essay6, r6ussi ou 6chou6. voila,
pourquoi le jugement que notre communaut6 porte sur elle-m6me est impor-
tant. r{ous avons dt6 les premiers et nous sorrunes toujours les seuls ir, avoir
exp6riment6 une formule in6dite d'association organique d'Etats souverains.
La th6orie a-t-elle rdsist6 A, l'usure des faits, les 6quilibres juridiques n'ont-ils
pas 6t6 d6formds par les pressions politiques ?

(t) Trait6, art. 96. Yoir les propositions clo revision du Groupo cle travail
institu6 par cl6oision de I'Assombl6e d.u g mai l9bs. premiers rapports pr6sent6s
par M. Alain Poher (Doo. No 2 - rg1blts1o) et par M. Kreyssig (Doc. No I - r955ir956).
(') voir les rapports du Groupe de travail sur le march6 commun euro-
pden et l'Euratom pr6sent6s par M. van der Goes van Naters (Document No z -
195511956), M. Pierre wigoy (Document No 6 - l955/r9b6) et M. Gilles Gozarcl
(Doe. No 28 - 195511956).
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Il ne s'agit pas d'apprdcier la politique suivie jusqu'A' pr6sent par

la Communaut6. En exergant, son pouvoir de contr6le, l'Assembl6e Commune

forme annuellement pareil jugement. Pour le connaitre, il suffit de relire les

rapports annuels de la llaute Autorit6, ceux de nos commissions' le compte

rendu des ddbats d.e l'Assembl6e, le texte des rdsolutions. Approfondissant

I'analyse, nous cherchons i, appr6cier la formule politique et 6conomique

elle-mdme qui nous a donn6 naissance, en consid6rant ses r6sultats. S'est'-elle

av6rde v6ritablement f6conde? Ses effets sont-ils conformes aux intentions

des fondateurs de la Communaut6? Respectent-ils tous les int6r6ts vitaux,

souvent oppos6s, qui ont 6t6 engag6s? Telles sont les questions auxquelles

nous cherchons ir, donner une r6ponse.

cette r6ponse doit 6tre aussi objective que possible. Il est ten-

tant de rechercher ce que la Communaut6 aurait dt faire, de d6duire de

son action pass6e la probabilit6 de r6alisations futures. Mais ce serait entrer

dans le domaine de la conjecture et de la controverse. Nous nous on tien-

drons aux faits incontest6s, aux r6sultats d6jh, acquis. c'est, ce qui donnera

d, ce constat sa valeur de t6moignage.

De tous les organes de la communaut6, l'Assembl6e est particu-

librement d6sign6e pour accomplir ce travail. Elle n'est pas engag6e dans

les responsabilit6s de la gestion quotidienne, et elle est habilit6e et ent'rain6e

ir, porter des jugements politiques. Ce rapport dont elle prend la responsa-

bilit6 a cependant 616 ftdrgl en tenant compte des publications et d6cla-

rations des autres orga,nes et dans cette mesure, peut 6tre consid6r6 comme

contenant le jugement port6 par la Communaut6 tout entidre sur elle-m6me.

DIVISION

2, Lorsque dans un acte de courage et de confiance dans l'avenir,
six Etats de I'Europe Occidentale d.dcidbrent de constituer entre eux une

Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier, ils durent, 6carter de

nombreuses objections d'autant plus redoutables qu'elles faisaient appel aux

exp6riences du pass6 pour condamner il, I'avance les hardiesses futures. Et
sans doute ne fait-on rien sans danger. Mais A, certains moments, il est plus

p6rilleux encore de ne rien faire et de se r6signer d, la d6cadence. Seule I'im'
mobilit6 de la mort dispense du risque.

Une s6rie d'objections concernait I'organisation politique elle-

m6me. Cette Communaut6 pr6tendait associer d'une fagon intime, organique,

des Etats souverains. Serait-elle viable et deviendrait-elle une r6alit6 ? N'6tait-
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elle pas dangereuse pour les 6tats membres ? Elle les 6craserait, Ies pulv6ri-
serait sous son poids politique ; elle limiterait la souveraineti, menacerait
I'existence m6me de chacun d'eux et peut-Otre deviendrait-elle un instru-
ment de domination au service du plus puissant. EIle 6tait aussi p6rilleuse
pour les Etats tiers, car dans un continent ddjd, trongonnd par un rideau de
fer, elle dresserait une < petite Europe > contre les autres nations libres et
compromettrait la cr6at'ion d'une Communaut6 plus vaste fond6e sur les
r6alitds gdographiques et historiqres.

D'autres critiques ne visaient pas les institutions mais le but 6co-
nomique qui leur est assign6, de cr6er et d'administrer un march6 commun
pour deux grand.es industries de base. Ici encore, on doutait des avantages
intrinsbques de ce march6 et on tremblait a, la fois pour les partenaires et les
6tats tiers. Comment I'int6gration europ6enne d.e deux industries de base
pourrait-elle se concilier avec l'existence de tous les autres secteurs de la
production qui restent nationaux, ar,ec la possibilit6 pour chaque 6tat, de
fixer souverainement i son point de vue, anarchiquement dans la perspec-
tive europ6enne, sa politique g6n6rale des prix, des salaires, et charges sociales,
sa politique budg6taire, fiscale et mon6taire? Un march6 commun ne serait-il
pas mortel pour certains Etats membres dont les 6conomies plus petites,
moins 6volu6es ou alourdies par des cori.ts plus lourds ne rdsisteraient pas
au choc de la concurrence? Quant aux Etats tiers, ils devaient redouter la
cr6ation d'un bloc autarcique qui troublerait leurs relations 6conomiques avec
leurs fournisseurs et leurs clients traditionnels et qui chercherait d, r6aliser
son 6quilibre et son ddveloppement i, leur ddtriment.

Tel dtait le double d6bat th6orique et voilA, les deux r6ponses pra,-
tiques que nous devons chercher dans les faits.

Dans une premibre partie sera abord6 le probldme politique de
savoir si les institutions communautaires ont efficacement fonctionn6, si elles
sont pour les Etats membres oppressives ou secourables et, d'autre part, si
elles sont hostiles ou amicales aux Etats tiers. Une second.e partie concer-
nant les questions 6conomiques et sociales sera consacr6e au march6 com-
mun. A-t-il pu constituer une int6gration v6ritable de deux industries de
base et a-t-il 6t6 favorable i l'ensemble de la Communaut6 ? A-t-il 616 b6n6-
ficiaire ou funeste aux 6conomies nationales et, d'autre part, tend-il vers
une autarcie qui renferme l'Europe des Six sur elle-mdme ou a-t-il maintenu
et ddveloppd les contacts avec les 6tats tiers?

l3
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PREMIENE PARTIE

I,ES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

LE PROBLDME POLrIIQUE

3. Avant de commencer l'examen des faits, c'est-i-dire des r6ponses
pratiques donn6es par la Communaut6 aux problbmes politiques, il parait
opportun de rappeler courtement la nature exacte de ceux-ci et le caractdre
original de la solution th6orique.

Les 6tats europ6ens, nagudre grand.es puissances, ont progressi-
vement constat6 qu'ils n'dtaient plus d, l'6chelle d'un monde transform6 par
la rdvolution industrielle. Certaines fonctions souveraines n'6taient pas exer-
c6es, par chacun d'eux s6par6ment, arrec une efficacit6 suffisante. On songe
notamment A, la s6curit6 en temps de guerre, au progrbs teohnique et 6cono-
mique pendant les ann6es de paix, A, la recherche scientifique qui condi-
tionne aussi bien la ddfense militaire que l'effort de production. Pour remplir
ces fonctions n6cessaires, ces Etats devaient s'unir. On a beaucoup parl6
de transferts de comp6tence. I1 serait plus conforme A, la r6alit6 de constater
une reprise en commun, sous une forme indivise, de certaines comp6tences
qui en fait n'dtaient plus exerc6es.

Le probldme se compliquait par le fait que les Etats,loin de vouloir
se fondre dans une entit6 plus grande par exemple les populations
brass6es A, l'int6rieur des ftats-Unis - prdtendaient non seulement gard.er
mais d6velopper leur individualit6. L'Europe devait se faire non contre eux
mais pour eux.

Cette double tendance en sens contraire n'est pas le r6sultat de
pr6fdrences subjectives, de choix arbitraires, mais est imposde par des rdalit6s
qu'il est impossible de nier. D'une part, la concentration est la cons6quence
ndcessaire de la r6volution industrielle qui donne la puissance et la prosp6-
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rit6, mais ne ddveloppe ses effets que dans de grands espaces. Pour une

recherche scientifique intensive, pour une production en grande s6rie et

une consommation en masse, pour une productivit6 du travail, un ha,ut

niveau de vie, iI faut de grands march6s. Par aiileurs, les nations historiques

sont aussi des faits auxquels nous sommes foncibrement attach6s. Elles plon-

gent leurs fondationt dans le pass6 et jettent dans notre pr6sent non seule-

ment des ombres mais aussi des lumibres sans le chatoiement desquelles

I'avenir nous paraitrait d6shumanis6.

4. Les formules juridiques et politiques traditionnelles 6taient mal

adapt6es i, ces besoins nouvea,ux et complexes. Pour les satisfaire, il fallut
trouver un systbme in6dit.

D'une part, nous ne voulons il aucun prix d'une fusion. F'lTe a 616

la solution historique chaque fois qu'il a fallu d6placer de trop 6troites fron-

tibres. Des nations fidres de leur pass6 et riches en culture ne se pr6t'ent pas

i ces malaxages.

Aurait-il suffi d.'une alliance ou coalition? Celles-ci fond6es sur une

convergence de bonnes volont6s persistantes sont, n6cessairement fragiles et
ne s'accommodent gubre de desseins il long terme. Au surplus, faute d'organes

spdcialisds congus pour les ddfendre, les int6r6ts communs sont mal prot6g6s

contre les 6goismes nationaux ir, court,e vue. Or, un marchd commun suppose

une int6gration intime et durable.

Pouvait-on se contenter d'un trait6 normatif qui donne une fois

pour toutes les rbgles A, observer? D'une fagon plus concrbte, pouvait-on
r6aliser le march6 commun en d6cr6tant I'abolition d6finitive de toutes les

baffibres et de toutes les discriminations? C'6tait' faire trop de confiance

dans le droit et dans Ie respect de ses prescriptions. La libert6 est une crda-

tion continue. Elle doit 6tre sans cesse ddfendue contre les maneuwes de

la concurrence d6loyale, contre les emprises d'un protectionnarisme honteux
mais sans cesse renaissant. Des trait6s normatifs cr6ent un systAmo statique,

alors qu'on avait manifestement besoin d'une politique communautaire

dynamique.

5. Le Trait6 cr6e une Communaut6 qui se superpose aux 6tats sans

cependant les confondre. Il a dot6 cette Communaut6 d'organes ayant des

pouvoirs limit6s mais r6els.

C'est li, une double originalit6 qui doit 6tre soulign6e. D'une part,,

la Communaut6 connait et protdge les 6tats membres. Institutionnellement,
elle est dot6e d'un Conseil spicial de Ministres qui est form6 par les repr6-

sentants des 6tats membres. Chaque 6tat y d6lbgue un membre de son
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gouvernement (l). Le consentement, parfois unanime, du Conseil est n6ces-
saire dans de multiples cas, not&mment dds que des int6r6ts vitaux pour un
partenaire sont en jeu ('). x'onctionnellement, la Communaut6 doit assurer
le d6veloppement 6conomique de l'ensemblo sans trouble grave pour aucun
Etat membre et, au contraire, en lui donnant, en cas de besoin, les aides
positives que sa position requiert(3).

Par ailleurs, les organes de la Communaut6 ont des pouvoirs limit6s
mais r6els, qu'ils exercent aveo ind6pendance. Il serait pdrilleux et inutile
de s'engager dans des analyses juridiques d.e cette nouveaut6. eu'il suffise
d'en rappeler a, cette place la port6e politique. Dans les organisations inter-
nationales du type traditionnel, les d6cisions sont prises a, l'unanimit6. C'est
dire que le repr6sentant de chaque nation dispose indirectement d'un droit
de veto. Dbs lors, les int6r6ts nationaux sont prot6g6s au maximum. Mais
corrdlativement, les int6rdts communs sont insuffisamment d6fendus.

Il y a plusieurs manidres de renforcer l'action des organes commu-
nautaires. L'une, qui se fonde sur la proc6dure, implique que les d6cisions
doivent 6tre prises non pas A, l'unanimit6, mais ir, une majoritd qualifi6e ou
simple ; ainsi un Etat peut-il 6tre finalement soumis i une r6solution qui n'a
pas eu son appui.

Un autre proc6d6, qui touche d, la structure d.e l'institution et qui
est plus radical, consiste il composer I'organe communautaire non pas de
repr6sentants des 6tats nationaux, mais d.e personnes qui, aprbs leur nomi-
nation et dans la prise des ddcisions, sont ind6pendantes de ces Etats; de
cette fagon, un gouvernement national ne peut exercer une influence d6ci-
sive sur la politique.

(') Trait6, art. 27, al. l.
(') L'importance institutionnello des Etats membres apparait de bien
d'autres fagons:

La Communaut6 Europdenne d.u Charbon et de l'Acier a 6td foncl6e par
un Trait6 (et non par nn aoto oonstitutionnol) qui a 6t6 sign6 par d.es Etats
souverains et no peut 6tre moclifi6 quo do leur acoorcl unanime (art. 96) sous
rdserve d.'une < revision mineure > d la fin d.'une pdriotle transitoiro (arl,. 95, al. 3).

Les Etats membres trds actifs dans Ie Conseil spdcial de Ministres inter-
viennent aussi d,ans la oomposition des autres organes (art. 9, I0 pour la Haute
Autoritd, afi, 2L pour I'Assembl6e Commune, art. 32 pour la Cour cle Justice),

$ouvent, les gouvernements nationaux doivent 6tre consult6s (exemple
art. 66-2) ou prendro I'initiativo (exemplo art. 46-4o et 56).

Les Etats disposent d'un recours devant la Cour de Justice (att. 33 35,
37, 38, 40).

(t) Voir Trait6, art. 2, 5 et 6 et Convention rolative aux dispositions
transitoires, 5 ll, etc...
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Enfin, une troisiome formule concerne I'application des d6cisions

qui, une fois r6gulibrement prises, sont obligatoires et exdcutoires sur toute

l'6tendue du territoire s&ns la formalit6 de l'exequatur ; ainsi un Etat no

peut bloquer l'application des mesures arr6t6es.

Telle est la triple originalit6 de la communaut6 Europ6enne du

Charbon et de I'Acier. D'abord, ses organes - Assembl6e, Haute Autorit6,
Cour de Justice et m6me Conseil de Ministres - plennent en principe leurs

ddcisions a, la majorit6 (1). Ensuite, ils sont tous compos6s, iu l'exception
du Conseil de Ministres, de personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions

sont ind6pendantes des gouvernements nationaux (2). Enfin, ils prennent des

d6cisions ex6cutoires sur toute l'6tendue de la Communaut6 (3).

Le probldme est de savoir si cette construction th6oriquement bien

6quilibr6e a pratiquement bien fonctionn6 i, I'avantage de la communautd
prise dans son ensemble, dans l'int6r6t de chacun de ses participants et sans

inconv6nient excessif pour les Etats tiers.

LA COMMI]NAUTE EST T]NE REALITE POLITIQUE

La Communaut6 n'est plus un sch6ma th6orique. Eile est devenue

une r6alit6 politique. Telle est Ia conclusion qui se d6gage non pas d'une

description des m6canismes politiques-juridiques, mais d'un examen de leur
fonctionnement concret pendant quatre ann6es. Dans I'expos6 qui va suivre,
on s'en tiendra uniquement aux faits acquis. On donnera le t6moignage de

ceux qui ont vdcu cette expdrience < par I'int6rieur rr.

Les organes

6. La Communautd ne pouvait rien faire d'autre que de recruter ses

ministres, ses parlementaires, ses fonctionnaires et ses juges dans les diff6-
rents Etats membres. Elle a pris des hommes qui avaient 6t6 impr6gn6s de

traditions nationales diff6rentes, qui souvent avaient 6t6 entrain6s ir, d6fendre
des int6rdts nationaux divergents. Aussi, le scepticisme 6tait-il grand et,

(t) Assembl6o Communo, Trait6, art. 24 et 25 - Consoil sp6cial cle

Ministres, Trait6, art. 28 - Statut de la Cour do Justico, art. 18 et Rdglement tle
la Cour rle Justice, afi,. 25, 5 5 (Jowrnal O{fici'el de la Communawti du 7.3.1953, p.37)-

(') Trait6, art. 9, al. 5 et 6, art. 21, 27, 82.

(")

l8

Trait6, art. 15, 24 et 44.



compr6hensible. La cornmunaut6 pounait-elle devenir Ie a melting pot > qui
fondrait des 6l6ments aussi divers? Elle a r6ussi cette expdrience d'alchimie
humaine. La pratique a renforc6 la structure communautaire de chaque
organe.

L'Assemblie Commune

7. L'exemple de l'Assembl6e Commune est frappant. Elle est peupl6e
d'individus qui sont parlementaires et pa,rticipent activement i, I'action
politique dans leurs pays respectifs. Au ddbut, les < d6l6gations nationales r
6taient seules constitu6es. Mais bien vite, tous ces hommes, r6unis pour
traiter d'affaires europ6ennes, se sont reconnus par-dessus des frontidres
abolies et se sont r6partis selon leurs affinit6s id6ologiques. Les groupes poli-
tiques qui n'dtaient pas m6me prdvus dans Ie Traitd se sont spontandment
formds. rls ont fait reconnaitre leur existence (t). rls regoivent il charge d.u
budget une subvention pour couwir leurs frais d'administration (2). La d6ci-
sion a surpris et a m6me 6ti discut6e. Elle est cependant justifi6e si I'on croit
a l'importance des partis. Des hommes venus des quatre points de l'horizon
europ6en, doivent 6laborer ensemble une doctrine et une politique. Il n'est.
pas possible de faire couvrir leurs frais par les 6lecteurs puisque Ia reprd-
sentation est indirecte.

L'importance des partis europ6ens croii; au d6triment des d6l6-
gations nationales. Pratiquernent, celles-ci n'interviennent que pour veiller
d ce que dans les commissions et les postes de responsabilitd, une r6partition
dquitable entre les nations se superpose au dosage plus important d.es id6o-
logies (3). Dans I'activit6 potitique, seuls les partis interviennent. C'est un
fait incontestd que pour les travaux parlementaires, un Belge ddmocrate-
chr6tien lib6ral, ou socialiste - rencontre constamment les colldgues
d'autres pays qui partagent ses rrues politiques et les voit beaucoup plus que
ses compatriotes appartenant, d, d'autres ob6diences.

Cette structure communautaire se refldte dans I'action de I'As-
sembl6e Commune. Depuis la fondation de Ia Communaut6 Europ6enne du
Charbon et de I'Acier, celle-ci a pris de nombreuses r6solutions. Elles ont,

0) Rdglement clo I'Assemblde Commune, mars 1g66, art. I et 84.
(,) D6cision du 16. 6. 1953 (Journal, Ofi,ciel, de la 1om,mwnautd dw
21.7, 1953, p. 155r.

e) Rdglement clo I'Assembl6e Commune, mars lgb6, art. 6, 6 et art. 15, 2.
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parfois oppos6 les partis ; jamais les parlementaires ne se sont divis6s par

d6l6gations nationales (1).

La Haute Autoritd

g. Et la Haute Autorit6? Ses neuf membres ne peuvent en compter

plus de deux ayant la m6me nationalit6. Le Trait6 contient une dispo-

sition formelle :

< Les membres de la Haute Autorit6 exercent leurs fonctions en pleine

ind6pendance, dans I'int6r6t g6n6ral de la communaut6. Dans I'accom-

plissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions

d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout

acte incompatible avec le caractbre supranational de leurs fonctions.

chaque Etat membre s'engage a, respecter ce caractbre supranational

et i ne pas chercher A, influencer les membres de la Haute Autorit6 dans

l'ex6cution de leur tA,che. > (2)

La prescription est sanctiorur6e par la proc6dure. car, Ies d6cisions

sont, prises coll6gialement, (3). Ici encofe. Ia structure communautaire a 6t6

affermie par la pratique. Dbs le ddbut, la Haute Autorit6 a renonc6 d, r6partir
los affaires entre ses membres, il donner tr, chacun d'eux, comme cela se

pratique dans les gouYernements nationaux, la direction d'un d6partement

administratif. La politique et la gestion d.oivent rester entre eux ind.ivises (a).

Une pr6caution suppl6mentaire a dt6 prise avec le temps. Le Trait6 confie

au pr6sident I'administration des services et I'ex6cution d.es d6lib6rations

de la Haute Autoritd (5). Cet article pouvait fonder une politique trbs per-

sonnelle. Un pr6sident trop 6nergique pouvait prendre des contacts directs

avec les fonctionnaires, 6laborer, seul avec eux, une politique et placer ses

collbgues devant le fait accompli ou tout au moins d.evant un projet telle-

ment pouss6 et tellement urgent qu'il devenait vain de le discuter. Le rdgle-

ment interne de Ia Haute Autorit6, pr6vu par l'art. L6, a 6t'6 pris le 5 novembre

1954 (6) et emp$che cette d6viation. Il dispose aux articles I et 12 que les

(t) D6bats de I'Assemblee Commune, oompto rentlu iu extenso No 13 (22 juin 1956),

p, 762 et ss. et compto renclu in oxtenso No I (I3 mai 1955), p. 386 et ss.

(')
(')

Trait6, art. 9.
Trait6, art. I3.

(.) Rdglement intdrieur de la Haute Autorit6, Titre lI (Journal' Oft'ciel' ile
la Communauti du 24.11.1954, p. 516).

Trait6, art. 16.

Yoit Jowrnal' Ofwiel ile la Com'mwnautd i|,u 24. 11. 1954, p- 515,

(u)

f)

20



dicisions de la rlaute Autoritd sont prdpar6es par des groupes de travail
de quatre membres et que le prdsident ne fait partie d'aicun groupe.

Personne ne conteste que l'administration ene-m6me recrut6e d.ans
les six pays, ait fondu ses dldments disparates et ait d6gag6 un esprit v6ri-
tablement europden. Cette fusion se manifeste d'une manidre pittoresque
par la crdation d'6coles communautaires oi les enfants des agents sont
enseign6s dans plusieurs langues selon un programme europ6en (1). Dans la
composition des services eux-m6mes, toutes les nationalit6s sont confon-
dues. Selon le statrrt du personnel de la communautd (p), les agents sont
recrut6s sur une base g6ographique aussi large que possible parmi les ressor-
tissants des 6tats membres.

on ne peut assez insister sur l'importance de I'europ6isation de
I'administration. Pour r6ussir une grande entreprise, il ne suffit pas d.,avoir
des chefs convaincus et capables. Un corps administratif est indispensable
avec ses traditions, ses archives, Bon id6al, bref, ce qu'on appelle, dans un
langage peu protocolaire, l'esprit de la maison. L'Europe, ponr 6tre une
#alit6, a besoin d'un corps de fonctionnaires d6vou6s.

si l'on juge la mesure d'integration par les d6cisions prises, on doit
supposer que des rdsolutions importantes ont d0 souvent 6tre discut6es
longuement. on ne trouve cependant pas trace dans les d.ocuments de diver-
gences qui aient paralys6 la Haute Autorit6. Les d6cisions et d6clarations ont
toujours engag6 non seulement juridiquement, mais m6me psychologique-
ment, Ia responsabilit6 collective de tous ses membres.

Le Conse,i,l spd,cial, d,e M,ini,stres

9. Le conseil de Ministres groupant les repr6sentants des six gou-
vernements est manifestement dans la structure communautaire l,organe le
plus sonsible aux influencee nationales. Et cependant, il doit lui aussi pour-
suiwe une politique commune et notamment remplir une fonction d.,harmo-
nisation et d'int6gration f;. L'article 26 est particulidrement net. Le Conseil
& non seulement le devoir de rester en contact avec la Haute Autoritd (a),
mais il doit m6me prendre I'initiative de demander i celle-ci < de proc6d.er

(t) Etat pr6visionnel des d6penses aclministratives de la communautd
l'exeroice 1956-1957, II, Z.

(') Statut du personnel de la Communautd, juillet lgd6.
(') Trait6, art. 26.
(n) Trait6, art. p6, al. 2.
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d, l'6tude de toutes propositions et mesures qu'il juge opportunes ou n6ces-

saires d la r6alisation des objectifs communs >' (1)

comme renforcement de la structure institutionnelle du conseil,

on peut noter Ia cr6ation d'un Comit6 d'e suppl6ants'

Puisque les ministres, sans cesse distraits par d'absorbantes pr6-

oecupations nationales, risquent de se r6unir trop rarement pour les affaires

communautaires (2), ils ont constitud d'abord un secr6tariat administratif (3)

et ensuite un comit6 de coordination e). ce dernier, form6 de fonctionnaires

nationaux, se r6unit plus souvent et se subdivise en sections. ses membres

ne sont, pas des soppl6ants des ministres et ne sont pas habilit6s il prendre

les d6cisions ir, Ieur place. Mais en faisant une s6lection des probldmes, en

pr6parant les solutions, ils d.onnent h, I'action des ministres plus de conti'

noiie "t 
plus d.'efficacit6. Mais on peut redouter aussi qu'ils constituent' une

espace ae flt.e administratif. celui-ci empecherait les dossiers et les pro-

bilmes d,arriver jusqu'au Conseil. Ce danger serait limit6 si l'Assembl6e

commune pouvait plus facilement saisir le conseil de Ministres des questions

qui l'intdressent.

Le caractbre communautaire se marque dans les d6cisions prisos.

Telles qu'elles sont publides, celles-ci ne rdvdlent ni les motifs qui les justi-

fient, ii tes maiori[6s qui les ont soutenues' On peut' pr6sumer quo des

hommes ne se rduniront pas souvent sans prendre gofit il des tAches com-

munes. Nous avons le tdmoignage d'un membre, M' R'ey, Ministre belge'

qui a d6clar6 il la tribune de I'Assembl6e Commune:

( J,ai 6t6 frapp6 de constater que, bien gouvont au collrs de ces r6unions

de ministres i Luxembourg, or) parfois l'un de nous arrivait avec I'inten'

tion d'adopter une position n6gative, ou avait m6me requ de son Gouver-

nement des instructions relativement n6gatives sur l'un ou I'autre des

problbmes auquel son pays attachait une importance plus particulibre,

nous parvenions n6anmoins presque toujours, avant de nous s6pater, d,

une solution commune, ceux qui 6iaient le plus en difrcultd ayant fait

tout de mdme un pas en avant,. Je crois que des rapports de confianco

(')
(')

Trait6, art.26, al. 3.

Le Conseil do Ministros a tenu tloux sessions en 1952, huit en 1953, dix

en 1954, sept en 1955 et onze en 1956.

f) Le secrdtariat a 6t6 00nstitu6 lors de la session constitutive du conseil

sp6cial do Ministres qui a eu lieu clu 8 au l0 septembre 1952'

{r) La constitution du comitd r1e coorclination (cocoR) flrt d6oid6e le

? {6vrjer 1953. Le Comit6 so r6unit pour la premidre foie le 5 mars 1953.
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entre les gouvernements eb la l{aute Autorit6 se sont dtablis d.epuis d.eux
ans pour le plus grand bien de Ia Communaut6. ll (I)

Tel est aussi le jugement formuld par ( la maison d,en face r.
M. copp6, vice-prdsident de la Haute Autorit6, parlant d.es travaux du
Comit6 mixte a dit:

< Je crois exprimer I'avis unanime de mes collbgues de la Haute Autorit6
en disant que nous d6sfuons tous rendre hommage a, l'esprit d.u conseil
de Ministres. Non seulement il se place au-dessus de I'int6r6t profession-
nel, de l'int6r6t d'un secteur, mais il fait de r6els efforts, lesquels abou-
tissent, pour se placer, dans le cad.re de la communaut6, au-dessus de
I'int6rdt national. > (2)

La Cour d,e Justi,ce

10. La cour de Justice est un organe communautaire de caractdre
juridictionnel qui fait respecter Ie droit du Trait6. ceci n'est pa,s une nou-
veaut6 en droit public international.

Les Etats continentaux n'ont pas imit6 la proc6dure que les Anglo-
Saxons appliquent chez eux et ont fait adopter par d.iverses juridictions
internationales. Les arrGts engagent toute la Cour et ne comporbent pas do
note de minoritd. C'est donc organiquement que l'unitd communautaire so
r6alise dans les d6cisions.

Le Comi,ti Consultatif

11. Le comitd consultatif n'est pas uno institution autonome do la
communaut6. rl assiste la Haute Autorit6 of pa.r la, mome il ne peut restor
en dehors de I'influence parlementaire (3).

Son 6volution a 6t6 la m6me qu'i, l'Assembl6e. Producteurs, con-
sommateurs et travailleurs avaient d6ja, I'habitude, dans d'autres organismes
internationaux, de se r6unir selon leurs affinit6s professionnelles et non en
d6ldgations nationales.

Le Comit6 a pris trds au s6rieux sa mission. Il a d'abord voulu
donner i, son activit6 un caractdre p6riodique. Le 3l janvier lgbb, il a ddcid6

(t) D6bats do I'Assembl6o Commune, compte rondu in ortenso No I (10 mai 1955),
p. 291.

f ) D6bats cle l'Assemblde Commune, compte rendu in extenso No f 3 (lS juin lgd6),
p. 568.

(.) Trait6, art. 7 of lg.
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de se r6unir trois fois par &n en session ordinaire et a pr6vu la possibilit6

de sessions suppldmentafues sul convocation de la Haute Autoriti (1). Si on

se rdunit,, c'est pour travailler. Le Comitd ne se contente pas de donner des

avis qui lui sont demand6s. Il a inscrit i, son ordre du jour, par d6cision

propre, des questions dont il n'avait, pas 6t6 directement, saisi par la Haut'e

Autorit6 ('z).

Politique communautaire

L2. cette mdcanique bien montde a effectivement fonctionn6 ; la com-

munaut6 a justifid son existenee pal son activitd. Il ne s'agit pas d'appr6-

cier si on est d6jn, ail6 assez loin dans la bonne direction; sul un pareil juge-

ment, une Assemblde politique peut naturellement se diviser. Mais elle peut

6tre unanime pour enregistrer les r6sultats acquis. Ce rapport se borne au

rappel des faits.

Le marchd commun

13. Tout d,'abord, la Communauh' a t'alisd son objectif essentiel qui

est l'ouverture du march6 commun pratiquement dans les d6lais fix6s par le
Trait6. Ce ne fut pas facile cal chaque 6conomie nationale ressemblait A, un

ca,mp retranch6 dont, on connaissait bien les remparts mais clont' on igno-

rait toutes les d6fenses souterraines.

ces r6alisations seront d6taill6es dans la deuxibme partie de ce

rapport, qui est consacr6e aux ploblbmes 6conomiques et sociaux. Mais on

insistera ici sur trois constatations politiques qu'impose I'exp6rience.

14. La premibre est que pour rdaliser l'intdgration dconomique, Ie coup

de trompette du ldgislateur ne suffit, pas. On a compard plus haut' les 6cono-

mies nationales i, des villes fortifi6es. La particularitd de ces remparts de

Jericho est, qu'ils ne tombent, pas d'un seul coup ; une fois abattus, ils se

reconstruisent tout seuls si le terrain n'est pas occupd et surveilld avec vigi-
lance.

La rdglementation des transports, en vue d'6tablir I'6gal accds aux

ressources est typique. La suppression des frais extraordinaires aux fron-

tidres et,, d'une manidre g6n6rale, de toutes les discriminations < flagrantes 
'r,

f,onddes sur le pays d'origine ou de destination des marchandises, a 6t6 r6a-

e)

r)
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lis6e au terme fix6 1t;. r,es tarifs directs internationaux ont 6t6 6tablis, eux
aussi, dans les ddlais prdvus par le Trait6 en ce qui concerne les chemins
de fer ('z). Mais ce fut tout juste, et aprbs que la Haute Autorit6, bouscul6e
par l'Assembl6e, ait fait pression sur les gouv€rnements signataires.

R,este encore A, dtendre ces mesures aux moyens de transport autres
que le chemin de fer. Nous sommes loin du compte (t). Et pourquoi? parce
qu'aucun d6lai pr6fixd n'a 616 impos6 qui aurait pu 6tre invoqu6 par la Haute
Autorit6.

15. voici la deuxidme observation. Les organes communautaires dont
l'interyention est ndcessaire pow assurer une application du Trait6 qui n'est
pas automatique, se sont rod6s et m6me dans le domaine limit6 du char-
bon et, de I'acier, d6veloppent leur action au-del), de ce que les fondateurs
avaient express6ment pr6vu et imposd : le sidge de la Communautd i, Luxem-
bourg devient pour une s6rie d'experts, de parlementaires, de ministres,
d'industriels, de qmdicalistes des six pays, un p6le d'attraction oi l'on se
rencontre, or). I'on 6tudie en commun des probldmes difficiles. Souvent &ucune
rivalitd ou concurrence ne sdpare les intdress6s. Seules les frontidres et les
habitudes les obligeaient i, chercher, chacun de son cdt6, p6niblement et
coflteusement, des solutions fragmentaires. Ces barribres sont tomb6es et
c'est grand profit, pour tout le monde.

Faut-il donner quelques exemples? Conform6ment aux dispositions
de l'Accord sur l'dtablissement des tarifs ferroviaires directs internatio-
naux (a), les administrations des chemins de fer des six pays ont publi6 en
commun les tarifs directs internationaux pour les produits de la Commu-
naut6, accompagn6s de tableaux donnant toutes les distances kilom6triques
entre Ies gares de chemin de fer de la Communaut6 (5). Voili, un document
fort important qui n'avait jamais 6tE 6tab7i, qui n'a pas 6t6 express6ment
impos6 par le Trait6 et qui doit cependant rendre de grands services aux
chargeurs.

Convention relativo aux dispositions transitaires $ 10, al. 3, lo et
Trait6, art.70, al. 2.
Hauto Autorit6 - Exposd (I0 janvier 1953) pp. 72 i\ 80.
Iilem, - Rapport g6n6ral - (1952/1953) g 54 a 58.
Convention relative aux tlispositiong transitoires, $ 10, al. B, 2o.
Accord relatif i l'dtablissement de tarifs directs internationaux ferroviaires

(Journal, Oftciel ile la Commwnautd ilu L9. 4. 1955, pp. 701 d, 71J).
(') Haute Autoritd - Quatridme Rapport g6ndral (rgbb/I956), g t5r A, fb6.

Assembl6e Commune - Rapport de M. P. J. Kapfeyn sur les probldmes clee
tranoports dane la Communaut6 (Doc. No 15 . 1955/1S56) pages t4 t lg.
(t) Aecord conclu au sein tlu Conseil sp6cial rle Ministres le 2l mare lgb5.
(u) Voir Quatridme Rapport g6n6ral (1955/19b6) $ 146.

e)

(2)
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Les experts sociaux calculent et comparent les charges salariales

et le niveau de vie (1). Dans le domaine de I'hygibne et de la santd du travail
un million deux cent mille dollars ont 6t6 consacr6s il un programme commun
de recherche scientifique ('z) qui a d6marr6 pratiquement en 1956. Des cher-

cheurs qui ne pouvaient se rencontrer que dans d,es congrbs et, 6changeaient
des iddes par des revues, sont tir6s de leur isolement par une Haute Autorit6
capable de lever les difficult6s financibres, de r6soudre les problbmes d'orga-
nisation mat6rielle, d'aplanir l'obstacle des langues. Pour qui corurait le
vigoureux individtralisme des chercheurs, Ie secret et les r6serves jalouses

dont bien des instituts entourent leur activit6, cette collaboration est remar-
quable. Elle 6vite les gaspillages d'efforts, facilite la r6partition des tiches
et la confrontation des r6sultats.

Toujours dans le domaine social, la catastrophe de Marcinelle a
provoqu6 la convocation quasi imm6diate d'une conf6rence (3) qui donnera
waisemblablement, naissance il un organisme permanent, assurant it, I'avenir
la confrontation internationale et' r6gulidre des rdglements de s6curit6.
En publiant des monographies sur la formation professionnelle (a), la Haute
Autorit6 est d, l'origine d'un d6veloppement remarquable des contacts, des

Yoyages, des 6changes de vues.

En ce qui concerne les investissements, la Haute Autoritd, chargde
par le Trait6 d'6tablir des objectifs g6n6raux, a amen6 les administrat'ions
nationales et les entreprises A, approfondir davantage les probldmes A, long
terme, il comparer leurs m6thodes de calcul, leurs pr6visions (5).

Ce ne sont li, que des exemples, quelques fils d'une trame qui se

tisse et s'allonge chaque jour. C'est ce tissu de plus en plus serr6 qui consti-
tue la r6aiit6 profonde de la Communaut6. Son ddveloppement fil il fil ne se

,1\ Haute Autorit6 - Inlormations Statistiques No 5 (aott-septembre lg55)
et No 4 (aoflt 1956).

Idem - Les sa,laires et les charges sooiales dans les inclustries de la Commu-
naut6 (mai et juillet 1956).

Id,em - $alaires des ouvriers tlans les ind.ustries de la Communaut6 (septom-

Idem, - Quatridmo Rapport gen6ral (fS55/1956), $ 233.

Idem, - Bulletin mensuel il'information, No 8 (septembre-octobrs 1956), $ 42,
et No 9 (nov. 1956), SS 58 et 59.

f) Iilern - La formation professionuello dans I'intlustrie sicl6rurgiquo des pays
cle la Communautd . aofrt 1954.

Iilem - La formation professionnelle clans les houilldres cles pays de la Com-
munaut6 - mars 1956.

(t) Idern - Memoranclum sur la d6flnition des objectifs g6n6raux (Jou'rnal, Ofi'cial
ilela Comrnunautrd d,u 19. 7. 1955, p. 821 et ss., v. aussi Jowrnal, Ofi.ciel ile la Comm'wnautC

d.w 31. 7. 1954, p. 457 et ss.).
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d6crit pas. Il est m6me difficile A, constater parce qu'il est une humble r6alit6
quotidienne. Mais c'est par un effort de chaque jour que la Communaut6
devient une r6alit6 politique.

16. Mais si on peut enregistrer les suocds de la politique communau-
taire, il faut aussi constater des 6checs et des retards. Ceux-ci sont pa,rticu-
librement regrettables lorsqu'ils peuvent s'interpr6ter comme une inex6cu-
tion partielle du Trait6. Voili, la troisidme remarque.

Tant6t l'Assemblde Commune reproche i la Haute Autoritd trop
d'h6sitation devant l'action. Elle s'6nerve par exemple en attendant la for-
mulation des objectifs g6ndraux et la d6termination d'une politique char-
bonnidre et siddrurgique i, long terme qui sont des t6,ches express6ment pr6-
vues par le Trait6. De m6me, elle s'inquidte de l'efficacit6 des mesures prises
pour dissoudre de trop puissants cartels. Mais Ie cran d'arr6t est surtout
senti du c6t6 du Conseil de }finistres et par derribre ce Conseil, du c6t6 des

gouvernements nationaux. Il faut bien comprendre que pour l'ex6cution
du Trait6, la collaboration active de ces derniers est n6cessaire dans de nom-
breux cas et n'est pas toujours obtenue. Bien des commissions s'en plaignent
dans leurs rapports. Ici encore, citons quelques exemples que l'on retrou-
vera et d6veloppera dans la seconde partie de cet expos6.

Le libre choix du fournisseur que le Trait6 assure ir tous les ache-

teurs de la Communaut6 suppose la suppression de toute discrimination non
seulement en ce qui concerne les conditions de prix, mais aussi i, l'6gard
des tarifs de transport (1).

Les gouvernements ne sont pas pa,rrrenus ir, se mettre d'accord
pour appliquer le Traitd aux transports par route et par voie fluviale.

Le march6 commun implique non seulement le libre dchange des

marchandises mais aussi la mobilit6 de la main-d'cetwe qualifi6e. Une ddci-
sion est intervenue sur ce point dans le cadre de I'article 69. L'Assembl6e
Ia juge insuffisante. Et cependant, malgrd cet accord des gouvernements
nationaux, la r6sistance des Etats continue A, se manifester par des retards
dans la proc6dure de ratification.

Une aide de r6adaptation ne peut 6tre accord6e que sur requOte
du gouvernement qui a l'entreprise en difficultd sous sa juridiction natio-
nale; on cite Ie cas oir le gouvernement int6ress6 a n6glig6 de prendre l'ini-
tiative.

(') Trait6, art. 4, b),
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On peut dire d.'une manibre g6n6rale que dans l'ex6cution fidble

du Trait6, les autorit6s v6ritablement supranationales, l'Assembl6o Com-

mune et la Haute Autorit6, jouent un r6le d;mamique. Le Conseil de Ministres

a le souci d'harmoniser ces initiatives avec Ia polititique 6conomique g6n6-

rale des diffdrents pays. Ce sont les gouvernements nationaux qui se mon-

trent le plus r6tifs. Cependant, on leur ra,ppelle volontiers l'article 86 du
Trait6:

tt Les Etats membres s'engagent ir, prendre toutes mesures g6n6rales ou

particulidres propres A, assurer I'ex6cution des obligations r6sultant des

d6cisions et recommandations des institutions de la Communaut6 et i
faciliter i, celles-ci l'accomplissement de sa mission'

Les Etats membres s'engagent A, s'abstenir de toute mesure incompa'

tible avec l'existence du march6 commun vis6 aux artieles 1 ei 4'

Ils prennent, dans la mesure de leur comp6tence, toutes drspositions

utiles pour assurer les rbglements internationaux correspondant aux

6changes de charbon et d'acier dans lo march6 commun et se pr6tent
un concorrrs mutuel pour faciliter ces rdglements. rr

Imptlications ndcessaires d,u marchd, conlnl,un

17. Les institutions qui ont A, veiller sur la bonne marche de la Com-

munaut6 ne peuvent se limiter au charbon et, A, I'acier, car Ia r6alit6 6cono-

mique no s'&ccommode pas d'aussi nets d6coupages. Certains ont parl6 du

d5rnamisme ou de la transcendance du Plan Schuman et ces mots d6pouill6s

de toute intention romantique ont leur v6rit6.

La politique du charbon et de l'acier de la Communaut6 Euro-
pienne du Charbon et de l'Acier et la politique g6ndrale de chaque pays

ont des rapport's 6troits.

Ne prenons des exemples'que dans la chronique la plus contem-
poraine : les appr6ciations de la Haute Autorit6 concernant la production
et les stocks, sa d6cision de d6clarer ou non 1'6tat' de p6nurie, de fixer ou

non des prix maxima, n'ont-elles pas leur r6percussion sur tous les secteurs

iconomiques non intdgr6s? Et, inversement, la politique d'un ftat relevant
des salaires, les charges socia,les, ou laccourcissant la journ6e de travail n'af'
fecte-t-elle pas la capacil6 de concurrence de ses cha,rbonnages et aci6ries

dans le march6 commun? Aussi le Trait6 a-t-il pr6vu des harmonisations
n6cessaires et c'est en application de I'article 26 que la tlaute Aut'orit6 et
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le Conseil de Ministres crddrent le Comit6 nixte en vue de r6aliser l,harmo-
nisation des politiques 6oonomiques des Etats membres (1).

18. rl y a aussi des zones frontalidres. plut6t que de parler de < no
man's land,, il serait plus juste de recommander un < cond,ominion >. Le
charbon et l'acier constituent 40 o/o du fret total des chemins de fer. Ces
transports doivent 6tre soumis i, un r6gime tarifaire que contr6le la Haute
Autorit6, tandis que pour le reste des marchandises, la libert6 des Etats reste
entidre. Comment pourrait-on dviter de se rencontrer ? Le Rhin est, une grande
artbre internationale, r6gie par I'acte de Mannheim ; mais les p6niches trans-
portant charbon et acier doivent offrir des conditions de transport conformes
au Trait6 de la communautd Europdenne du charbon et de l'Acier (z). on
lra creuser le canal de la Moselle qui sera une voie gdn6rale de communi-
cation, mais qui affeche tout spdcialement la position relative de certaines
industries du charbon et de l'acier. Et si la Sarre change de statut, c'est
avant tout un fait politique, mais quelle r6percussion dans l'6conomie de la
communaut6 Europ6enne du charbon et de I'Acier et m6me dans la struc-
ture de ses institutions !

ce sont lh, des exemples qui ne constituent pa,s une liste exhaus-
tive. rls suffisent pour prouver que mdme si les probldmes s'6largissent, les
Etats membres en sont venus naturellement A, rechercher les solutions dans
un esprit communautaire, tout en sollicitant dans bien des cas le conseil
des instit'utions de la Communaut6 Europdenne du charbon et de I'Acier,
en leur demandant de pr6ciser certaines donn6es des probldmes.

Ainsi, lors de la rddaction du Trait6 franco-allemand adopt6 re
27 octobre 1956 et r6glant la question de la Sarre, les d.ispositions en furent
aussit6t communiqudes a, la Haute Autorit6. Celle-ci examina les articles d.e

(t) Conseil de Ministres - Ddclaration du Conseil (Journal, Ofiai.et dc ta Com-
munauti ilu 27. 10. 1953, p. 189 et 190).

Haute Autorit6 - Deuxidme Rapport gen6ral (t9b3/19b4), SS I08 n Il?.
Iilem - Troisidme Rapport gdn6ral (19S4/f955), g fd0.
Iilem - Qual,ridme Rapport g6n6ral (I9bb/19b6), $S 209 A 202.
Assembl6e commune - Rapport sabass sur la coop6ration do la Hauto

Autoritd et des gouyernements des Etats membres d'aprds le euatridme Rapport
g6n6ral sur I'aotivit6 do la Communaut6 (Doo. No 20 - (f gES/f 9b6).

M. Cortese, prdsident du Conseil spdcial cle Ministres, a soulign6 que le Co-
mitd mixte crde des contacte ndcessaires mais ne ddplaco pas les responsabilitds. Lo
Conseil tlo Ministres demeuro responsable cles al6cisions qu'il prencl. (D6bats de I'Assom-
bl6o Commune, compte rondu in extenso No 13 (19 juin 1956), p. 576).
(, Trait6, afi. 70 et convention relative aux ctispositions transitoires, $ r0.
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l'accord qui pourraient avoir une r6percussion sur les rbgles d'u march6 com-

mun. Dans leur lettre de r6ponse, les gouvernements frangais et allemand

confirmbrent que le rbglement de la question sarroise ne les ddliait d'aucune

des obligations d6coulant de la communaut6 Europdenne du charbon et de

l,Acier 1i;. Un trait6 nouveau a modifi6 la composition de I'Assemblde Com-

mune ainsi que le mode de votation du Conseil (2).

La canalisation de la Moselle, dont les modalitds viennent d'6tre

fixdes par les rdcents accord.s entre la France, l'Allemagne et le Luxem-

bourg (;), constitue le corollaire naturel de l'6tablissement, du march6 com-

mun du charbon et de l'acier (a).

ce projet a regu un accueil fort favorabie dans les milieux de la

Communaut6. Certains membres de l'Assembl6e Commune ont exprim6

des doutes sur son utilit6 6conomique et plus pr6cis6ment sur la rentabilit6

des capitaux A, investir. Ils ont soulignd que ces projets pourraient ren-

forcer d'une certaine mesure la position concurrentielle de la Lorraine vis-

i,-vis de la Sarre et de la Ruhr. Toutefois, ils les ont approuv6s en tant qu'acte

politique facilitant le rdglement de la question sarroise et accordant i' la

France certaines compensations justifi6es.

Ces considdrations montrent la volont6 de resserrer les liens entre

la X'rance et l'Allemagne et de consolider ainsi la Communaut6. On peut aussi

supposer que les 6tats signataires se sont engag6s avec d'autant plus de

hardiesse dans ce projet d'une tr6s grande port6e politique, qu'ils ont vu

dans I'existence de la Communaut6 une garantie d'6quilibre et de non-dis-

crimination, et que cette Communautd les avait familiaris6s avec les aspi-

rations, les problbmes et les structures 6conomiques de leurs partenaires.

Enfin, en ce qui concerne la navigation rh6nane, les institutions

de la Communaut6 n'ont pas un instant ralenti leurs efforts poul apporter

au problbme complexe des disparitds entre les frets int6rieurs et les frets

libres internationaux des solutions compatibles avec les dispositions de I'acte

de l\fannheim.

e) Yoit Journal oftciel, ila la Comrnwnautc ilw 23. 11. 7956, p. 325 d' 327156.

(r) Trait6 porl,ant moclification au Trait6 instituant la Communaut6 Euro'
pdenne ctu Charbon et ds I'Acier, sign6 le 27. I0. 1956.

(r) Convention entre la Rdpublique frangaise, la R6publiquo f6tl6rale d'Alle'
glu,go" of le Grand-Duch6 de Luxembourg au sujet de la canalisation cle la Moselle.

(r) D6bats cle I'Aesemblde commune, compto rentlu in extongo No l3
(20 juin 1966), p. 6?5.
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Vers d,e nouuelles intd.grations

19. A la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier, l'Europe
a trouv6 non seulement des ex6cutants mais des promoteurs. Sans doute,
les organes de la communaut6 ont-ils une compdtence limit6e. A-t-on assez
reproch6 au premier pr6sident de la Haute Autorit6 d'avoir dit qu'il s'in-
t6ressait davantage i l'Europe qu'au charbon et i, l'acier. Boutade qui tra-
duirait une n6cessit6 6conomique et peut-6tre une obligation juridique. Car,
on invoque volontiers la d6claration initiale du g mai lgb0 :

< Ainsi sera r6alis6e, simplement et rapidement, la fusion d.'int6r6ts ind.is-
pensables A, l'6tablissement d'une Communaut6 6conomique, et introd.uit
le ferment d'une communaut6 plus large et plus profonde entre des pays
longtemps oppos6s par des divisions sanglantes.

Par la mise en commun des productions de base et l'institution d'une
Haute Autorit6 nouvelle, dont les d6cisions lieront la X'rance, I'Alle-
magne et les pays qui y adh6reront, cette proposition r6alisera les pre-
midres assises concrbtes d'une f6d6ration europ6enne indispensable i la
pr6servation de la paix. > (t)

Cette n6cessit6 de l'expansion est sentie aussi bien par le Conseil
de Ministres que par I'Assembl6e et la Haute Autoritd. Voili le fait remar-
quable. Tant6t ce sont ces orga,nes eux-mdmes qui s'occupent de la <relancer;
tant6t la recherche se fait diff6remment, : une assemb 6e ad hoc, par une
espbce d'ectoplasme juridique est sortie de I'Assembl6e Commune (2), les
Ministres des Affaires 6trangbres se r6unissent i, l\fessine, non p&s en Conseil
sp6cial, mais en r6union extraordinaire (3). Mais qu'importent ces modalit6s?
Elles recouvrent la m6me r6alit6 politique. Des hommes ont r6ussi a, tra-
vailler ensemble, ont pris l'habitude d'une approche communautaire des
probldmes.

Cette relance a connu deux phases. Au moment oir les ministres
pr6paraient Ia Communautd Europ6enne de D6fense, ils avaient le souci de
cr6er une Communaut6 politique qui coifferait cette Communaut6 militaire

(') Yoir d6claration tr{. R. Schuman du g mai 1950 (Doc. AC fB84).
(t) Voir rdsolution No 4 d.u 13. g. L}SZ (Journal, Offiaiel, de la Commwnautd ilu
10. 2. 1e53, p. 8).

(u) Ddbats tle I'Assembl6e Commune, compte rentlu in ertenso No I (24 juin f g5b)
D6clarations Rasquin, p. 625-627.

Par contre, I'accortl relatil A l'6tablissement de tarifs directe internationaux
aurait d.fr 6tre conclu rentre les gouyernemonts> (Convention relative aux dispositions
transitoires, $ l0); il a 6td formellement n6gooi6 et conclu en s6ance d.u Conseil spdcial
de Ministres (Jowrnal Ofi,cial, ile la CommwnawtC ilw Ig. 1t. 1955, p, 7021.
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ainsi que la Communaut6 Europdenne du Charbon et de l'Acier, et qui assu-

rerait le contr6le d6mocratique de ces institutions. Press6s par le temps, ils

confi.brent I'6tude des travaux pr6paratoires h, l'Assembl6e ad hoc (1)' Celle-ci

fit diligence. Eile constitua une commission constitutionnelle qui fit si6ger

pr"rqo" sans d6sempa,rer un Groupe de travail. Au bout du d6lai fix6 de

six mois, elle fut en 6tat de pr6sentel non pas l'6bauche attendue' In&is un

projet de trait6 techniquement parachev6 et pr6t il ia signature (2). Le texte

fut remis au Conseil de Ministres &u couls d'une s6ance solennelle Ie 9 mars

1953. Mais dans la r6ponse de M. Bidault on sentit, dans un dosage saYant,

s'exprimer la gratitude et I'embarras et, pour tout dire, un certain manque

de ferveur (3). Les parlementaires s'6murent. Les avait-on mobilis6s pour

6crire une simple thise de droit? Ils d6cidbrent, pa,r une r6solution bien cal-

cul6e, que l'Assembl6e ad hoc ne se dissoudrait pas, mais resterait aux ordres

des gouvernements pour achever sa mission (n). Le rejet de la c. E. D.

par la X'rance mit fin h, cette pers6v6rance.

Mais ce n'est qu'une pause. car on ne supprime pas les probldmes

en lefusa,nt de leur donner une solution. Les faiblesses, la d6pendance d'une

Europe cloisonn6e, I',impuissance parfois dramatiquement' v6rifi6e de ses

anciennes grandes puissances, ravivent la volont6 de s'unir. Assembl6e Com-

mune et Conseil de Ministres prennent paralldlement I'initiative. C'est l'As-
sembide qui, Ie 2 d6cembre 1954, vote l'6tude de la u Relance europ6enne >

et constitue un Groupe de travail (u). De leur c6t6, les Ministres des Affaires

6trangbres, rdunis i, Messine, et assistds par le Secr6tariat, du Conseil sp6cial

de Ministres fixent les grands principes de cette relance et cr6ent un Comit6

interminist6riel (6). Aux travaux de celui-ci, la Haute Autorit6 est associ6e

tout au moins au d6but (?) ; malheureusement, elle n'est pas autoris6e il
prolonger cette collaboration jusqu'il la fin'

(r) Resolution des six Ministres des Afiaires dtrangdres de la Communaut6

Europ6enne du Charbon et de I'Acier, adoptde )r, Luxembourg le I0 septembre 1952

(Jowrnatr Ofi,ciel' de I'a Commwnautd ilw 12. 2. 1953, p. 8).

(r) \rote d6flnitif du projet par I'Assembl6e atl hoo le 9. 3. 1953.

(') Voir Assembl6e ad. hoc, Compto rendu in extonso, sdance clu 9. 3' 1953'

pp. a53-455.

f) R6solution No 14 aatopt6e lo marcl.i I0 mars 1953 (Informations et docu'

ments tle la Commission constitutionnelle, mars'avril 1953).

(r) Voir r6solution No 27 ad.optde lo 2 ddcembre 1954 (Journal' Ofi'ci'el d'e Ia

Communauti dw 11. 12. 1954, p. 532) et r6solution No 29, atlopt6elegmai 1955 (Jowrnal

Ofi,ciel ile la CommunawtC ilw 10. 6. 7955, p. 769\.

(u) Voir r6solution clo Messino $ II (2).

f) Yoir r6solution cle l\fessine $ II (3).
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Le Groupe de travail, tenu au courant des ddveloppements fait
rapport A, l'Assembl6e (t1. Ainsi se d6veloppe une seconde tentative qui
aboutit aux projets d'Euratom et d.e march6 commun.

20.

LA COMMT]NATNf fVOLUE VERS I.iNE DfMOCRATIE
DU TYPE PARLEMENTNRE

La Communaut6 ne s'est pas affirmde seulement une r6alit6 poli-
tique. Elle a subi une 6volution interne particulibrement int6ressante qui
affirme son caractdro ddmocratique. On avait reproch6 a, ses fondateurs d'or-
ganiser au centre m6me de notre continent, une technocratie. L'Europe occi-
dentale pouvait-elle s'unir et se fortifier en renongant a, ses traditions poli-
tiques les plus pr6cieuses? c'est peut-6tre dans ce domaine que se confirmo
avec le plus de nettetd une v6ritd bien connue de tous les publicistes: les
textes importent moins que la manibre de les appliquer.

Qu'est-ce que la d6mocratie? Ne nous perdons pas dans des ana-
lyses juridiques subtiles. Reconnaissant ce regime politique partout, les diri-
geants sont soumis non seulement au contr6lo efficace mais encore aux impul-
sions de leurs administr6s ou de leurs repr6sentants.

Lee organee

21. Les progrds de la d6mocratie doivent n6cessairement se confond.re
avec ceux de l'influence de I'Assemblde Commune. Les membres de celle-ci
sont ddsignds par les Parlements nationaux mais peuvent aussi 6tre dlus au
suffrage direct (2). L'Assembl6e a donc un caractbre repr6sentatif. Mais le
Trait6 avait mesur6 bien chichement ses pouvoirs.

D'abord, iI lui avait refus6 les tables de la loi. EIle n'a pas le pou-
voir l6gislatif, puisque toutes les rbgles de la Communaut6 sont donn6es dans
I'instrument diplomatique qui la fonde.

f) Yoir les rapports clu Groupo clo travail eur lo Maroh6 Commun europ6on
of I'Euratom prdsentds par M. van der Goes van Naters (Doo. No Z - lgbb-19b6),
M. Pierro Wigny (Doc. No 6 . f 955-I9bO), et M. Gilles Gozard (Doc. No 28 - l95b-1956),
et r6solution No 38 adoprbe lo 24 juin lgbb (Journal, oficiel, de l,a jommwnuutc dw
23. 7. 1955, p. 8a5).

e) Trait6, art.2I.
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Ensuite le Trait6 ne lui avait pas reconnu non plus le pouvoir finan-

cier ; il ne lui avait pas remis les cordons de la bourse. Si l'Assemblde discute

le budget, elle ne le vote pas et ne peut pas le modifier (1) ; toutes les sources

de recettes sont limitativement d6termin6es.

Enfin, le pouvoir politique de faire et de ddfaire les gouvernements

est accordd de fagon avare ir,l'Assembl6e. La Haute Autorit6 est plac6e en un

lieu 61ev6 presque hors cl'atteinte des entreprises d'une majorit6. Ses mem-

bres sont nommds par les gouvernements nationaux et non pas 6lus par

l'Assemblde (r). Ils ne doivent pas demander il celle-ci leur investiture. Sans

doute, peuvent-ils 6tre renvers6s, mais ce n'est qu'il I'occasion de la pr6sen-

tation du Rapport g6n6ral annuel et par une majorit6 qua1ifi6e (3). Quant
au conseil sp6cial de Ministres, il est lo96 tout i, fait a, l'abri dans un donjon
juridique appa,remment inexpugnable. Ses membres ne peuvent 6tre convo-

qu6s par l'Assembl6e et ne plennent la parole que s'il leur plait. Ils ne sont'

pas tenus de r6pondre aux questions (n). L'Assembl6e peut leur donner des

avis, mais ce n'est que sur leur r6quisition expresse (5).

Les auteurs du Trait6 n'dtaient pas de mauvais d6mocrates. Mais

ils 6taient conscients de tenter une exp6rience difficile. La jeune Communaut6

allait devoir lutter contre des r6pugnances nationales que ne supprimaient'

pas les accolds internationaux juridiques, contre Ies droits acquis coalis6s

que ne balangaient pas les nouveaux int6r6ts encore A, naitre d'une Europe
6conomiquement unifi6e.

Par ailleurs, ne s'agissait-il pas de chartron et d'acier, d'int6rdts
mat6riels et de march6 commun? C'est I'affaire de techniciens et non pas

d'hommes politiques. La d6mocratie n'a rien i, y voir. Sans doute fallait-il
une assembl6e contr6lante. Mais la prudence est de mise. La r6ussite parais-

sait avant tout postuler un Ex6cutif fort' qui ne d6pendrait pas de majo-
rit6s vacillantes et qui serait capable de concilier, dans le cadre d'une poli-
tique A, long terme, le d6veloppement de I'6conomie communautaire et les

int6r6ts vitaux des Etats, la libdrat'ion progressive de la concurrence dans un
marchd commun et les transitions n6cessaires pour faciliter l'adaptation des

dconomies nationales.

Sur ces deux points, l'ex$rience a d6montr6 que ces analyses-

dtaient inexactes et que le pessimisme 6t'att infond6.

Trait6, art. I7 et 24.
Trait6, art. 10.
Trait6, art.24.
Traitd, art.23, al. 4.

Trait6, afi. 22,

f)
(r)
(E)

/a'l

(')
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D'abord, l'Assembl6e Commune n'a pas 6t6 d6chir6e par les factions
nationales, mais unifi6e par les partis politiques. M. Mayer, pr6sident de la,
Haute Autorit6, qui avait la pratique d'autres parlements, a remarqu6 un
jour spirituellement que cette Assembl6e Commune avait un caractbre extra-
ordinaire. Elle ne reprochait pas au gouvernement de la Communaut6 ce
qu'il avait fait, mais lui demandait sans cesse d'agir davantage (1).

Ensuite, I'organisation d'un march6 commun n'est pas seulemenf
I'affaire de sp6cialistes. Elle enga,ge la responsabilit6 d'hommes politiques.
Le Professeur Reuter a 6crit :

< Il faudrait beaucoup d'intr6pidit6 pour consid6rer que le jeu des rbgles
du march6 commun est simple et joue avec la rigueur d,une m6canique
bien mont6e. En r6alit6, une installation A, peu prbs satisfaisante d,une
certaine concurrence demandera de longues ann6es, une s6rie de pr6-
cautions, d'interventions et d'ajustements qui ne relbvent pas de la
seule technicit6, mais des int6r6ts, des combinaisons, des prudences, des
pr6voyances y trouvent leur place comme dans des actions gouverne-
mentales de I'ordre le plus 6lev6. r (2)

C'est pour cette raison que le caractbre politique de la Commu-
naut6 s'est affirm6. Un trait significatif est que les membres de la Haute Auto-
rit6 sont trait6s comme des ministres. En r6ponse a, un interpellateur, son
pr6sident affi.rmait avec force d, la tribune de l'Assembl6e (a) :

< Je ne considbre pas, mes collbgues et moi, comme des fonctionnaires.
Ce n'est pas ma, conception. II existe une personne morale de droit public
international, dont vous constituez I'Assembl6e, Mademoiselle, Messieurs,
et qui s'appellc la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier"
EIle a un ex6cutif qui n'est pas compos6 de fonctionnaires. >

De son c6t6, l'Assembl6e est convaincue de sa mission politique.
Son rapporteur, M. Teitgen, l'a clairement affirm6.

< Nous devons, les uns et les autres, prendre meilleure conscience de notre
r6le fondamental, comprendre que I'action quotidienne de la Haute
Autorit6 relbve d'options capitales de caractbre politique : dirigisme ou
lib6ralisme, sp6cialisation ou concurrence, 6conomie de grandes ou de

(t) Ddbats rle I'Assembl6e Commune, oompto renclu in ertenso No I (24 juin
1955), p. 632.

(r)

I953, p.84.
(')

Paul Reuter, <La Communaut6 Europ6nne tlu Charbon et de I'Acierr, Paris

D6bats de I'Assembl6o Commune, compte rondu in ortongo Na 13 (I1 mai
1956), p. 525.
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petites unit6s, souci pr6dominant du pr6sent ou de l'avenir, primaut6

de I'humain ou de l'6conomique. c'est au niveau trbs 6lev6 de ces choix

essentiels que doit principalement se situer Ie contr6le de notre

Assembl6e. > (1)

I1 est saisissant de constater comment l'Assembl6e commune a

fortifi6 la d6mocratie en affirmant progressivement ses prdrogatives ldgales

vis-d,-vis de tous les autres organes de la communaut6. Pour r6ussir cette

dvolution remarquable, elle s'est souvenue et rappelle toujours qu'elle tire

sa l6gitimit6 d.e la repr6sentation directe ou indirecte des peuples et des Etats

unis dans la Communaut6 (2). Le drame s'est jou6 en trois temps puisque

trois duels se sont successivement engag6s avec la Haute Autorit6, le Conseil

sp6cial de Ministres et Ie Comit6 Consultatif.

L'Assembli,e Commune et la Haute Autori'td'

22. L'attaque commence du c6td de Ia Haute Autorit6. Celle-ci est dot6e

par le Traib6 lui-m6me de pouvoirs r6e1s. Mais cette force politique toute

neuve et non encore utilis6e sera-t-elle suffrsamment puissante pour vaincre

aussi bien le protectionnisme national que les cartels internationaux? La

Haute Autorit6 qui n'osait gubre compter i, I'origine sur le Conseil de Ministres

ni m6me sur Ie Comit6 Consultatif, chercha un appui du c6t6 de l'Assembl6e

commune. celle-ci le lui accorda sans h6siter, mais profita de cette collabo-

ration pour faire reconnaitre des pr6rogatives qui sont implicites dans Ie

Trait6 et se fondent aussi sur le droit parlementaire commun, mais qui ont

6t6 confirm6es par la pratique constitutionnelle en 6volution trbs rapide et

trds progressiste (3).

L'Assembl6e & commenc6 A, rendre son contrdle continu (4) en tenant

des sessions plus nombreuses et en instaurant des commissions permanentes.

Le contr6le politique s'est renforc6. L',Assembl6e ne se contente

plus d'informations a posteriori, mais elle demande et obtient d'6tre saisie

(t) Rapport Toitgen sur log pouvoirs clo contrdlo cto I'Assembl6o Communo

et leur exeroice (Doo. No 5 - 1954'1955)' p' lf.
(r) Trait6, afi'. 20.

f)RapportTeitgensurlespouvoirstlocontr6]eclol'Assembl6oCommuno
of leur exercice (Doc. No 5 - 1954-1955), et rapport Pohor sul 1'< Orgalisation ir'

donnor i I'Assemblee Commune pour ronclre plus efficace eon aotion dans le ca'lro

des ttispositions aotuollos clu Trail,6, (Doc' No 2 ' 1955-1956)'

(.) R6eolution No 9 ctu 10 janvier 195? (Jaurnal offioi,el' ile I'a Com,m'umawtd

du 10. 2, 1953, P. 8).
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il l'avance des projets de la Haute Autorit6 (r). Aux moyens d.e contr6re
express6ment accord6s, par exemple les questions 6crites (r), elle en ajoute
d'autres qui ne sont pas ddfendus: motions, voire interpellations 1a;. Elle
pr6tend rdunir une documentation ind6pendante en consultant des experts (a)

et en invitant des sp6cialistes i, ses commissions (s), en proc6d.ant i, des
enqu6tes sur place (6).

L'Assemblde n'a pas encore fait usage du droit de censure que le
Trait6 I'autorise i exercer d, l'6gard de la Haute Autorit6. Ce drcit est cepen-
dant tr0s r6el. A la s6ance du 22 juin 1g56, le Groupe sociarisie a fait une
d6claration dans des termes extrdmement s6vdres, qui constituait, si l'on
ose dire, un coup de semonce vis-i-vis de l'Ex6cutif. Le Groupe craignait
que la passivit6 de la Haute Autorit6 permettrait d des Gouvernements
nationaux et d, des groupes de producteurs d'exercer des fonctions apparte-
nant, i, la Communaut6, notamment dans le doma.ine de la politique des
prix du charbon et de cartels. Il se plaignait aussi d'un retard dans le progrbs
social par rapport au d6veloppement 6conomique, d'une politique charbon-
nidre ayant amen6 la lib6ration intempestive des prix du charbon, de trop
de prudence dans les questions de r6adaptation, enfin de l'absence de rapports
sur la conjoncture 6conomique, rapports qui sont cependant n6cessaires a,

l'Assemblde pour I'exercice de son contr6le parlementaire. Le Groupe socia-
liste s'est content6 de faire de ces critiques l'objet d'une d6claration sans lui
donner la forme d'une motion de censure. Les autres Groupes politiques de
I'Assemblde, tout en exprimant, aussi diverses rdserves, ont estim6 que celles-ci
avaient d6ji, trouvd une expression suffisante dans les r6solutions ant6rieure-
ment vot6es au cours de la session.

(') D6claration du pr6sident Monnet le 23 juin t953. Ddbats de l'Assemblde
Communo, compto rendu in extenso No 4 (ZB juin Ig5B), p. l8b.
(') Trait6, art. 23.

(t) Yoir par exemplo motion sur le prdldvement (Rdsolution No 25, aj.opt6e
le 2 deeembre 1954 (Jowrnal, Offici,el, ile la Communauti d,u 11. 12. 1954, p. 5J8).

(n) Rapport Toitgen pr6cit6, p. 13.

(') Par exemple, la Commission des transports a invitd cles sp6cialistos pour
approfondlt les dtuales cles probldmeg concernant I'harmonisation et la coorclinafion des
transports par chemin do fer, routier et fluvial. La Commission deg affaires sociales
cr66e, au moyen de r6unions communes, des contacts directs avec les repr{sentants
d.es travailleurs et des producteurs. Rapport Yanrullen sur le Chapitre \rII du Quatridme
Rapport g6n6ral (Doc. No 25 - f955-fgb6), p. lT.
(t) Par exemple, la Commission des afiairee sooiales a contr0l6 sur place la
politique suivie par la Haute Autoritd en matidro tle rdadaptation. Trait6, art. b6 et
Convention relative aux clispositions transitoires, $ 23. Rapport Bertrancl sur les pro-
bldmes cle la rdaclaptation (Doa. No 26 - l95d-1956), p. t9 et ss.
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L'Assembl6e fait, dans bien d'autres domaines, des efforts pour

fonder un contr6le effectif sur une information plus pr6cise' Au Conseil de

Ministres, par exemple, elle demand.e la publication du compte rendu des

s6ances et Ia motivation des d6cisions (1). Vis-il-vis de la Haute Autorit6, elle

cherche d, attaoher un sens pr6cis a, la publication des avis que l'Ex6cutif

donne sur les projets d'investissement ('z). Enfi.n, elle veut dtudier dans quelle

mesure le secret, professionnel (3) peut lui 6tre oppos6 quand elle demande'

par exemple, pour ses commissions (a), des procds-verbaux des d6lib6rations

du Comitd Consultatif (5).

L'Assembl6e commune tient si essentiellement d, ses pouvoirs de

contr6le qu'elle les 6tend i, un domaine oir la surveillance des parlements

nationaux eux-m6mes est moins forte : celui des n6gociations internationales'

Elle prdtend- 6tre au courant du d6veloppement des n6gociations et non

seulement du r6sultat, m6me si Ia Haute Autorit6 a requ mandat des Gou-

vernements et agit pour leur compte (6). Elle a r6clam6 avec insistance, et

malheureusement sans succbs, que l'activit6 du Conseil d'Association (?) cr66

arrec la Grande-Bretagne soit contr6l6e pal une Commission parlementaire

jointe (8).

M. Alain Poher r6sume dans une formule claire les pr6tentions de

I'Assembl6e. Celle-ci utilisera tous les droits qui lui sont reconnus express6-

ment et, de plus, en cas de doute, elle cherchela la, solution dans le droit

parlementaire commun et non pas dans une compflraison injust'ifi6e aveo les

assembl6es internationales non souveraines (e).

,{r) Cf. infra No 23.
financidre et ci'ir.vestissement de

'(t) Trait6, art. 47.

(r) Rapport cle Menthon sur la politique
Ia Communaut6 (Doo. No 21 ' 1955'1956).

(4) Cf. infra No 24.
(.) Rapport Poher (Doc. No 2 - 1955'1956)' No 25 i' 27.

(rt Convent,ion relativo aux ilispositions transitoires, $ 14. Interventions
i'urler et Mayer d I'Assembl6e les 8 et g mii rgsO, compte rendu in extenso No 13 (1955'

1956), p. 386, P. 448 et 449'
(') Cf. infra No 40.

iri Rapport str*ye (Doc. No 27 _ tg55-t956), No 18 et l9 et r6solution du

ii ;"i" 1956-(ilournat Ofi,ciet de l,a Commwnauti dw 19' 7' 1956,7t' 229)'

(r) Rapport Poher 1Doc. No 2 - f955-I956), p' 14. Tellc est I'opinion qui
iiait d6j; et6'lormul6o en l9E2 par le Comitd cles Juristes alu Conseil cle I'Europe A,

l'Assembi6e Consultative (Conseii cle l'Europe, Assembl6e Consultar,ive, 4e Session

ordinailo - Avis sur la participation des obsorvateurs ilu Conseil tlo I'Europe ir, I'As,sem'

bl6o Communo et sur I'a oonoiusion il'un accoril i, cet efret - 1952, p- 6). Cette thdse a

aussi dtd ddfenitue avec succds par I'Assemblde d'e I'Union de l'Europo occitlentale -

lAotes offioiels tle I'Assembleo dc I'U. E. O., oct. 1955, pp. 72-??, sur cette question

"du droit parlomentairo commun; voir en plus, van dor Goes van Naters (Doc. No 3

.ttu 16 oct^obre 1955 de I'Assembl6e de l'U. E. O.; " Projet cle Chatto et ile Rdglement

.cle l'Assembl6e ,).
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Le fait int6ressant est que cette 6volution a 6t6 approuv6e par les
autres organes de la Communaut6. M. Monnet aftp6t6 plusieurs fois la volont6
de Ia r{aute Autoritd d'avoir une politique d6mocratique qui tienne compte
des vues de l'Assembl6e (t1.

D6jA,, lors de son premier contact avec I'Assembl6e Commune, le
pr6sident de la Haute Autorit6 avait d6but6 son expos6 par ces phrases
solennelles (2) :

< C'est de nos deux institutions, de leur action, des rapports qu,elles
entretiondront, que d6pendront avant tout la bonne marcho et l'avenir
de notre Communaut6.

Cette Communaut6 est fond6e sur la s6paration des pouvoirs. La
Cour de Justice a pour mission d'assurer le respect du droit dans
l'interpr6tation et l'application du Trait6. Le Conseil a la tAche essen-
tielle de permettre les ajustements n6cessaires entre le domaine du
charbon et de I'acier qui, dor6navant, reldve de notre Communaut6
et les autres secteurs encore soumis ir, la souverainet6 des Etats. C'est
A, la Haute Autorit6 qu'est confi6e la r6alisation des objets fix6s par
le Trait6. C'est devant vous seuls que la Haute Autorit6 est res-
ponsable.

Ainsi, dans les limites de sa compltence, votre Assembl6e est souve-
raine. C'est la premibre Assembl6e europ6enne qui soit investie d'un
pouvoir de d6cision. Ces responsabilit6s font de vous et de nous les
mandataires de la Communaut6 toute entibre, et, ensemble, les servi-
teurs de ses institutions.

Mais, en outre, ind6pendamment de vos sessions, nous sentons le
besoin de discuter librement avee vorxr i mesure que norur avangorut
dans notro travail. La Haute Autorit6 souhaiterait que, dbs cette
session, votre Assembl6e 6lise une large commission g6ndrale, avee
laquelle nous nous retrouverions A, intervalles r6guliers, non pour dis-
cuter de problbmes techniques particuliers, mais pour nous habituer
les uns et les autres i, voir les problbmes de la Communaut6 dans
Ieur ensemble et nous obliger nous, la Haute Autorit6, i, nous expli-
quer avec vous largement sur la poursuite de la potitique dont le

(t) D6bats cle I'Assembl6o Commune, oompto rendu in extenso No I (ll sep-
tombre 1952), p. 18, al. 2, 4, 9, l0 et, i,bid,. (13 janvier tgd3), p. 2I4-2t6; voir dgalement

Ddbats rle I'Assembl6e Commune, compte rendu in extenso No 4 (lb juin Ig5B),
p. 18, al. 4 ; (20 juin 1953), p. 1?9-1S0 et ibiil,. (23 juin 19d3), p. 184-18d.
(') D6bats de I'Assembl6e Commune, compte rentlu in oxtenso No I (ll septombre
1952), p. 18.
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Trait6 nours donne la charge. Nous verrions a,lors ensemble aves votre

commission, et il mesure que l'organisation de la Haute Autoritd se

d.6veloppera au contact m6me des probldmes, quelle forme plus com-

plbte notre collaboration porura prendre > (1).

Le deuxidme pr6sident de la }Iaute Autoritd, M. Ren6 Mayer, reprit

plusieurs fois la m6me idde et d6clara notamment,:

c Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est' que la Haute Auto'

rit6 est bien d6cid6e ir, inscrire son action, au couls des prochains

mois, dans la ligne trac6e par les rdsolutions qu'a adopt6es, le mois

dernier, votre Assembl6e I (z).

La d6claration non 6quivoque de M. cortese, pr6sident du conseil

sp6cial de Ministres, est aussi nette (3) :

< Dans ces d6bats, nouf' voyons i l'ceuwe, cette fonction de stimu-

lant et de contrdle qui est une fonction traditionnelle des Parlements.

Nous sommes heureux, mes collbgues et moi-m6me, d'en pouvoir

tirer une nouvelle inspiration pour la poursuite de nos travaux, danB

I'esprit de collaboration d6mocratique et parlementaire qui pr6side a,

notre @uvle journalibre, tant en notre qualit6 de membres de nos

gouvernements respectifs que comme membres d'une institution de la

Communaut6 >.

L'assimilation de l'Assembl6e aux Parlements, la, r6f6rence aux tra-
ditions et au droit coutumier sont saisissantes.

L'Assembld.e Commune et le Conseil spdci'al' d'e M'inistres

23. Manifestement, le Trait6 rend celui-ci inddpendant du contr6le de

I'Assembl6e, mais non pa,s insensible ir, ses pressions. M. Rasquin exprimait,

avec quelques r6serves, I'id6e qu'un conseil chargd sp6cialement de sauve-

garder et d.'harmoniser les int6r6ts nationaux ne devait pas 6tre responsable

devant l'Assemblde 1e). Celle-ci n'exelce i son 6gard que des attributions
consultatives.

(t) on n'a pas constitud cette commission g6n6ralo parce que toutes les

commissions cle I'Assembl6e, loin de so borner i un examen technique des probldmos,

ont exerc6 d,une fagon plus rtiversifide of ptus serrde ce contr6le politique.
(r) Ddbats de I'Assembldo Commune, compto rendu in extenso No I (f954'
1955), p. 510.
(r) D6bats clo I'Assemblde commune, compte rendu in extenso No 13 (1955-

1956) p. 576.
(.) Discours du Ministre Rasquin (s6ance du 2a juin 1955). D6bats de I'Assembl6e

Commune, compto renclu in extenso No I (1954-1955), p. 627.
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Mais s'il n'y a pas de contr6le &u sens strict du mot, des influences
r6ciproques peuvent jouer (1). M. Rey, Ministre belge des Affaires Econo-
miques et membre du Conseil, a propos6 A, l'Assemblde de concentrer sur
un ou deux jours son d6bat politique pour permettre aux ministres d'y assis-
ter et d'y collaborer. En fait, des ministres suivent les s6ances, y prennent la
parole, prononcent des discours, y r6pondent i, des questions et acceptent
d'examiner les veux qui sont exprim6s. Une Commission de I'Assembl6e a
envoy6 une d6l6gation qui a 6t6 regue par des membres du Conseil (r). Ainsi
un droit coutumier s'6labore-t-il lentement.

Les faits ont affirmd ce r6le de l'Assembl6e. Lorsque les Belges
ont d6cid6 la r6duction de la dur6e du travail, le l\Iinistre belge des Affaires
Economiques a demand6 A, ses collbgues du Conseil de Ministres d'envisager
la m6me r6forme dans leurs pays respectifs. Deux fois, il est revenn d, la charge
et deux fois sans succds. Le Ministre, conform6ment i, son droit, est mont6
alors A, la tribune de I'Assembl6e pour lui exposer le probldme. Celle-ci a
applaudi un discours habiie ei a d6cid6l'6tude internationa.Ie de la question (3).

Qu'est-ce que cela prouve? Lorsque les ministres ne s'entendent pas, I'instance
de recours est normalement 1'Assembl6e, dont I'impulsion politique s'affrrme,
mais dont I'influence reste n6anmoins limit6e (a).

Le Conseil sp6cial de Ministres a assist6, pour la premidre fois au
complet, A, la s6ance du 19 juin 1956 A, I'Assembl6e. Le pr6sident en exer-
cice, M. Cortese, en a proflt6 pour affirmer, de nouveau, Ie d6sir de tous ses
colldgues < de resserrer les liens entre les diffdrentes institutions de la Com-
munaut6 et d'intensifier le d6veloppement harmonieux et coordonn6 de
leurs travaux n (t). Comme preuve pratique et imm6diate d'une volont6 de
coop6ration, il a accept6 de soumettre aux d6lib6rations du Conseil un veu
de I'Assemblde (6). Et ce vcu est d'importance. Contenu dans le rappor-b de
M. Sabass, il concerne la publication &u Journal Officiel d'un compte rendu
des d6lib6rations du Conseil de Ministres et d'un exposd des motifs plus

(t) Ddbats clo I'Aesemblde Commune, compte rendu in exl,engo No 7 (30 novembre
1954), p.43 et No I (10 mai 1955), p.288 et ss.

(') Commission cles afiaires sooiales, le 10 novembre 1954.

(t) Ddbats de l'Assemblde Commune, compte rendu in extenso No 13 (8 mai
1956), p. 401-404.
(.) Cf. infra No 33.

f) D6bats dr: I'Aesemblde Commune, compto rendu in extenso No 13 (1955-
1956), p. 576.

(u) Ddbats de I'Assemblio Commune, compto rendu in extenso N0 13 (lg55-
1956), p. 579.
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circonstanci6 des d6cisions. Ce serait dvidemment pour l'Assembl6e un 616-

ment d'apprdciation de premier ordre.

Mais derridre le Conseil de Ministres se trouvent les gouverne-

ments nationaux dont la bonne volont6 est n6cessaire et dont la collabora-

tion active est parfois m6me pr6vue par le Trait6 (r). Par exemple, il incombe

il ceux-ci, puisque I'int6gration est partielle, d'harmoniser leur politique 6co-

nomique avec celle de la Communaut6. Ils doivent permettre 1'ex6cution,

sur leurs territoires, des d6cisions de la Haute Autorit6 et des arr$ts de la
Cour ; ils doivent permettre les transferts de fonds. D'une manidre g6n6-

rale, ils se sont engag6s a i, prendre toutes mesures g6n6rales ou particulidres

propres ir, assurer I'ex6cution des ohligations rdsultant cles d6cisions et recom-
mandations des institutions de la Communautd et il faciliter ), celle-ci l'ac-
complissement de sa mission >. Ceci impliqrre une coop6rat'ion positive. Il
faut reconnaitre que sur ces gouvernemenis, l'Assembl6e est sa,ns aucun
pouvoir. Il y a ld, un vide, une lacune complbt'e dans I'organisation du con-

tr6le d6mocratique ('z). Elle ne peut 6tre remplie, dans l'6tal, actuel des textes,
que par une vigilance plus grande des Parlements na,tionaux.

L'Assemblde Comm,une et, le Comi't6, Corwultati'f

24. Les 5l membres du Comit6 repr6sentent les employeurs, les tra-
vailleurs, les utilisateurs. Ce sont les experts qui donnent d.es avis sur des

questions essentiellement techniques. Ses activit6s sont impor-bantes mais ne

sont pas politiques. Pourraient-elles inquidter I'Assembl6e? Celle-ci ne s'as-

soupit pas dans Ia fausse s6curit6 que peuvent donner les textes.

Certaines difficuttds ont surgi. Le Comitd Consultatif, cr6d, selon

son nom, pour donner les avis qui lui sont demand6s (3), interroge ir, son

tour la Haute Autorit6 sur certains projets et programmes, dans le cadre

des d6bats g6n6raux. L'Assembl6e s'en 6meut. Elle rappelle qu'elle seule a

le contr6le de la politique et n'entend partager avec pelsonne cette respon-

sabilit6 (a). Des explications apaisantes sont, donn6es. On a fait 'rraloir que

les questions pr6sent6es avaient une port6e purement teohnique.

IJn autre incident concerne la communical,ion des comptes rendus
des s6ances du Comit6 Consultatif aux membres de l'Assemblde Commune.

On a oppos6 il ceux-ci le secret professionnel. Mais l'Assembl6e r6pond que

(')
(')
(u)

Voir par exemple Traite, art. l0; IL;52;59-3; 69; 7L al,3;75; 86; 88; 92.

Rapport Poher (Doc. No 2 - 1955-1956), No 15'
Trait6, art. 19.

(n) Rapport Poher (Doc. No 2 - f955-I956), No 26; D6bats cle I'Assembldo
Commune, oompte rendu in extenso No I1(1955-1956), s6anco du 25 novembre 1955'
Intervenrions cle M. Poher, p. L46, lI. Kopf, p. 162 et M. Kreyssig, p. f 62 et 163.
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cette documentation lui est n6cessaire, qu'elle peut 6tre limit6e A, l'expos6
des thbses en pr6sence sans mention des opinions personnelles, qu'au sur-

plus les membres du Comit6 Consultatif, selon la lettre du Trait6, doivent
6tre choisis il titre d'experts et non pas en tant que repr6sentants des orga-

nisations professionnelles (1). et enfi.n, qu'un orga,ne consultatif de la llaute
Autorit6 reste dans la logique de notre systbme politique soumis ir, son con-

tr6le d6mocratique.

Ces incidents sont significatifs. Certains craignent que sous le
masque d'un Comit6 Consultatif anodin ne se pr6cise la figure bien plus
redoutable d'un parlement professionnel ou corporatif. On doit constater
que I'activit6 du Comit6 Consultatif ne justifie pas jusqu'il pr6sent cette
crainte.

L'Assembld,e Commune et I'a Cour d'e Justi'ce

25. Dans une organisation d6mocratique, l'organe juridictionnel doit
jouir, dans I'exercice de sa fonct.on, d'une pleine ind6pendance. Celle de la
Cour de Justice est plus accentu6e encore que celle dont b6n6ficie les judi-
catures nationales. En effet, un parlement qui n'est pas satisfait par l'inter-
pr6tation jurisprudentielle d'un texte ligislatif a toujours la possibilit6 de

modifier celui-ci. L'Assembl6e Commune ne tient pas ce droit du Trait6.

Autres aspects insti,tutionnels

26. L'Assembl6e Commune examine l'Etat pr6visionnel qui comporte
le budget des diverses institutions, c'est-4,-dire non seulement celui de la
Haute Autorit6 mais encore de Ia Cour de Justice et du Conseil sp6cial de

Ministres (t). Il couvre I'Etat pr6visit;nnel comme les cr6dits suppl6men-
taires (3).

A cette occasion on a constat6 que I'article 78 du Trait6 qui rbgle

les probldmes d'ordre administratif et financier, n'6tait pas d'une application
ais6e. Toutefois l'action de la Commission de la comptabilit6 et de i'admi-
nistration de la Communaut6 et d.e I'Assembl6e Commune, notamment' auprbs

de la Commission des 4 Pr6sidents, a prouv6 les comp6tences et les pouvoirs
de I'Assembl6e et a permis ainsi i celle-ci d'exercer un contr6le plus rdel,
sinon de droit, du moins de fait. Les autres institutions s'y sont pr6t6es avec

bonne grAce.

{r)

(')
Trait6, art. 18.

Trait6, art. 78.

(") Rapport Blank, juill 1956 (Doc. No 22 f955-1956) ; disoours cle

1\I. R. Maver d I'Assembl6e Commune, voir: D6bats de l'Assembl6e Commune, compto
rendu in extenso No 13 (20 juin 1956), p. 635.
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Le contrdle financier s'6tend non seulement aux ddpenses admi-
nistratives, mais aussi i, la gestion financidre : investissements, recherche

scientifique, d6penses d'utilit6 sociale.

L'Assembl6e pr6tend 6tre souveraine dans son organisation interne.
Elle ddsigne les membres de son bureau, arrdte son rbglement int6rieur,
convoque des s6ances extraordinaires, fixe son ordre du jour (1).

EIle a tenu i, souligner qu'elle entendait organiser librement son

secr6tariat et ses seryices. Un incident assez vif avec Ie Commissaire aux

comptes a dissip6 sur ce point tout malent'endu (2).

C ontr 6le'jur id,i,cti, onnel

27. Il est utile de rappeler ), cette place que la d6mocratie est r6alis6o

non seulement par le contr6le politique de l'Assembl6e mais encore par lo
contr6le juridictionnel d'une Cour de Justice. C'est sans doute un des plus

grands progrds contemporains d'avoir soumis le Pouvoir lui-m6me i, la rdgle

de droit. Cette protection dtablie par le Trait6 (3) a 6t6 utilis6e comme Io
prouve la jurisprudence (a). Celle-ci, qui ne peut 6tre d6pouill6 ici dans son

ensemble, sera analys6e sur un point particulier dans la suite de ce rapporb (5).

L'activitd de la cour de Justice a dt6 consid6rable. Depuis sa consti-

tution jusqu'h, Ia fin cle 1956, elle a 6t6 saisie de 37 recours. Trds souvent,

I'instance juridictionnelle a 6t6 le point d.e d6part de n6gociations entre

parties ; 12 affaires se sont termin6es pal un d6sistement et 15 arrdts ont
6t6 prononc6s.

La politigue d6mocratique

Les organes institutionnels ainsi ajust6s poursuivent-ils en fait une
politique qui est d6mocratique? Le qualifi.catif n'est 6videmment pas pris
ici avec sa signification sociale. Il exprime que la politique est soumise au

e) Trait6, afi. 22 et' 25.
(,) Rapport de 1\[. Kreyssig fait au nom de la Commission do la compta'
biiit6 et cle I'artministration de la Communautd et tlo l'Assembl6e Communs sur le rap-
port clu Commissaire aux comptes de la Communaut6 Europdenno clu Charbon et ile
I'Acier relatif au 2e exercice frnancier (Doc. No 17 - 1954-1955). R6solution de I'As'
sembl6o tlu 12 mai 1955, (Journal Offi,ci'el, ile l,a Oommuna'u'td dw 10. 6. 1955, p. 776).

Arr6t de la Cour tte Justice du 19. ?. IS55 (Journal Ofi'ciel' ile I'a Commwnawtd ilw

26. 7. 1955, p. 879).
(u) Trait6, art. 33 i 45, 63, 66, 88.

(!) Cour tle Justioe - Recueil, ile l,a Jwritprudence (Yol. f , 1954-1955) Luxembourg,
Yilla Vauban.
(u)
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contrdle de l'Assembl6e, subit son impulsion et fait I'objet d'uno large
publicit6.

Contrdle

28. on a dit ant6rieurement que le contr6le est aussi bien pr6alable
que postdrieur i, l'action.

Les esprits critiques feront remarquer sans doute que l,Assem-
b16e ne se rdunit pas trbs souvent, que ses sessions sont courtes et que les
dernidres sdances ne groupent que des effectifs r6duits. C'est ld, une difficult6
inh6rente il toute organisation internationale qui fait venir ses membres des
quatre coins de l'horizon europ6en. Les parlementaires ne doivent pas seule-
ment s'imposer un long d6placement, mais ils sont aussi soumis i, des obli-
gations quasi permanentes dans leur pays. Les agendas des diffdrents Par-
lements nationaux devraient ), cepoint de vue 6tre coordonn6s (1). il ne faut
pas d'ailleurs confondre la c6r6monie et l'acte politique lui-m6me. Les mem-
bres d.'une assembl6e politique, qu'elle soit internationale ou nationale,
jouent un double rdle. Trds souvent ils assistent en qualit6 de figurants a,

un d6bat dont les protagonistes et leurs .r6les, les phases et les p6rip6ties,
l'issue enfin, sont connus a, l'avance. Croire que dans chaque cas la discussion
changera des opinions et des votes est une illusion. Souvent les ddcisions
ont 6t6 prises. L'Assembl6e est en quelque sorte le haut-parleur qui, par
des ddbats publics, donne un large dcho d, des confrontations ant6rieures,
leur permet d'atteindre I'oreille du grand public et engage ainsi la respon-
sabilit6 des partis politiques. c'est Id, une fonction trds importante. Mais
on comprend que dans cette perspective, Ies parlementaires soient parfois
tentds de voir leur prdsence souhaitable mais pas indispensable. Si la rdunion
publique pr6sente un int6r6t particulier parce qu'une politique est r6elle-
ment en jeu, un gouvernement est menac6, un vote est discut6, on peut
6tre sffr que la r chambr6e ) sera compldte.

Un contr6le efficace ne s'exerce pas bien en s6ance publique. Il
est accompli au pr6alable dans les commissions. C'est la, que se fait le vrai
travail et I'on peut s'6torrner avec satisfaction d.e l'assiduit6 de membres
venant de si loin i, des rdunions qui se font en petit comitd sans publicitd.
L'activit6 de la Haute Autorit6 fait I'objet d'un examen d6taill6 et d'une
discussion minutieuse. Les rapports des commissions en font foi ; ils sont
gdn6ralement de haute qualit6. Leur consultation convaincra tout lecteur de
la rdalitd du contrdle politique.

o Rapport Poher (Doc. No 2 - 1955-1956), No 5A-61.
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Impulsion

29. Pour les impulsions politiques, on peut 6tre h6sitant, car les pou-

voirs de I'Assembl6e ont 6t6, nous le sa,\rons, 6troitement limit6s' Comment

s'affirme la souverainet6 d.'une Chambre nationale? Si elle d6sire une poii'

tique, elle somme le Gouvernement de l'accomplir et l'obligera, le cas 6ch6ant,

d"-po."r la question de confiance. Plus souvent, une proposition de loi sera

d6pos6e sur le Bureau de la chambre et mettra Ia m6canique en mouvement.

si la majorit6 de I'Assembl6e le veut, cette machine continuera, il t'ourner

jusqu,h, faboutissement ; discussion en commission et assemblde pldnibre,

vote final d,ule loi, obligation pour le gouvernement de l'appliquer et de

rdunir les ressources financidres n6cessaires'

L'Assemblde commune n'a a, sa disposition que le premier moyen.

Elle a for.tenrent d6velopp6 son droit de poser des questions, de formuler des

v@ux, cle faire des interpellations ; toutefois, son droit de renverser la Haute

Autorit6 reste limit6 par le Trait6. Sans d"oute, cette pression politique est

exerc6e avec pers6v6rance. IJn 6norme travail est' accompli pour impres-

sionner aussi bien Ia Haute Autorit6 que les gouvefnements et il n'est pas

rest6 sans effet. Il est certain, par exemple' que dans le domaine des trans-

ports, des cartels et concentrations, des affaires sociales, de la formulation

ies objectifs g6ndraux, l'Assembl6e a exercd une influence qui est notable,

*ui. qoi n'esi pas cl6cisive (r). Pour reprendre I'image d6jd, us6e, il est vrai

que ta Haute Autorit6, comme tout, Ex6cutif, est le moteur de la commu-

nautd et que le conseil de Ministres en est plut6t le frein (2). une chambre

repr6sentative, qui ne veut pas exercer un gouYernement d'assembl6e, dewait

au moins, dans cette machine politique, 6tre l'organe de direction g6n6ra1e.

En raison des dispositions du Trait6, I'Assembl6e Commune sent I'importance

de cette mission, mais ne la r6alise encole qu'imparfaitement.

Publ,i,ci,td,

30- La publicitd ddmocratique eou largement assur6e. cependant des

critiques sontlxprim6es sur l'dtendue trop restreinte de sa diffusion dans la

presse et dans le Public (3).

(t) voir r6solution No 32 relative au probldme des transports du 12. 5' 1955

iio*r*rt, Officietr d,ela Cowmunautd d,w 10, 6. 1955, p. 777\ et resolution No 33 relative

ao* qu"stioos sooiales clu 13 mai 1955 (Journat oficiel' ile Ia Communawti ilw 10' 6' 1955

p. 7 80).

(,) Voir les observations cle M' B'ey, s6ance clu 10 mai 1955' - D6bats de

I'Assembl{e Commune, compte rendu in extenso No I' p' 291.

(') Rapport carboni (Doc, No I0 ' 1956'1957)'
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C'est un probldme de savoir si cette publicit6 est eff.cace, c'est-
a,-dire si elle convainc la masse des peuples vivant au sein de la Communaut6,
de l'importance de l'activit6 de la communaut6 Europ6enne du charbon et
de I'Acier, et si elle pousse les citoyens d, connaitre et a, juger cette politique.
Il faut naturellement faire une distinction. IIne int6gration partielle n'int6resse
qu'une fraction de Ia population. Les administr6s ou assujettis sont certes
au courant de tout ce qui se passe et, touche leurs int6r6ts mat6riels ou spiri-
tuels. Le grand public se sent moins directement visd et c'est ce qui explique
en partie son apathie et son ignorance. L'Europe, pour r6ussir, doit cepen-
dant dlargir sa comp6tence ter:ritoriale et matirieile. Elle ne pourra le fairo
que dans la mesure or) les hommes politiques et leurs 6lecteurs, dans les diff6-
rents pays, seront convaincus que l'exp6rience d'rrne int6gration partielle
est r6ussie et encourageante. C'est ce jugement qu'il faut'leur permettre de
faire, en mettant A, leur disposition une documentation ad6quate.

Conclusi,ons

31. Sans doute, la position de I'Assembl6e est-elle complexe vis-i,-vis
des diff6rentes institutions de la Communaut6 et de leur politique. M. poher
a dit avec raison qu'elle 6tait tr dot6e par le Traitd de pouvoirs r6els envers
Ia Haute Autoritd, d'attributions insuffisantes vis-d-vis du Conseil de Ministres,
tandis que ses moyens d'a.ction sur les Gouvernements des Etats membres
sont nuls r (t). Le rapporteur, au nom du Groupe de travail, fait un ensemble
de propositions judicieuses qui, dans le cadre des dispositions actuelles du
Trail'6, rendraient le contr6le plus efficace, Mais le pr6sent rapport moral
n'a pas le m6me objet. rl doit faire le bilan des r6sultats d6jil obtenus. on peut
constater l'6volution rapide et favorable d'une coutume constitutionnelle
qui renforce le caractdre d6mocratique de notre Communaut6.

LA COMMUNAATE ET LES fTATS MEMBRES

32. La communaut6 dispose donc d'organes solidement construits qui
ont effectivement poursuivi une politique communautaire. La question est
de savoir si cette structure forte n'est pas devenue trop lourde pour les Etats
membres et si l'6quilibre voulu par les fondateurs n'a pas 6t6 rompu a, leur
d6triment.

Sans doute, le Trait6 lui-m6me a pr6vu les contrepoids.

(') Rapport Poher (Doc. No 2 " lgb5-1956), No lb.
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Quant aux organes, les Etats interviennent dans leur composition (1).

Le Conseil de Ministres est sp6oialement conqu pour assurer leur sauvegarde.

Bien des ddcisions sont subordonndes A, l'avis ou i, l'approbation que celui-ci

doit donner i, la majorit6 simple, qualifi6e, ou mdme h, I'unanimit6.

Telle est la volont6 des Etats signataires. La machine soigneusement

congue dtait bien 6quilibr6e. Mais une 6pure ne rdvdle rien et pour juger une

mdcanique il faut la voir en activit6. c'est le point de vue constant de ce

rapport et la valeur r6elle du t6moignage qu'il comporte. Quatre anndes de

fonctionnement ont-elles d6r6EI6 la machine?

Les organes

Consid6rons d'abord I'organisation institutionnelle elle-mdme. S'est-

elle ajustde aux ndcessitds de la pratique?

Le Consei,l, spd,ci,al d'e Mi,nistres

33. Institutionnellement, la protection des Etats se trouve au Conseil

de Ministres. C'est lil que leurs d6l6gu6s, par le refus d'approbation, peuYent

faire 6chec h, des d6cisions qui sont importantes et qui pourraient 6tre domma-

geables pour certains Etats.

Cette mission protectrice, nous l'avons dit, n'est pas exclusive' mais

elle a 6td consciencieusement remplie. Il suffit de constater I'impatience de

l'Assembl6e pour en 6tre persuad6 ('). La mauvaise humeur a fait explosion

quand on a cru rema,rquer un changement institutionnel. Aprds l'6chec de

la Communaut6 Europ6enne de D6fense, l'Durope et ses institutions exis-

tantes sont en p6ri1. D'une fagon plus aigud qu'auparavant, la Haute Autorit6
sent qu'elle a besoin, pour une action efficace, de I'appui des gouvernements

nationaux. Aussi prentl.-elle l'avis du Conseil de Ministres de plus en plus

souvent, mdme d.ans des cas oi. le Trait6 ne lui en fait pas une obligation.
On chuchote m6me qu'elle recherche, auprds de ce Conseil, avant de passer

il I'action, un avis non seulement, conforme mais unanime. Un incident, vient,

d.ramatiser le probldme. Un prdldvement i, charge des entreprises peut, selon

le Trait6, 6tre 6tabli par la Communaut6. La Haute Autorit6 est comp6tent'e

(t) Ropr6sentation clos clifr6rontes nationalitds: Assombl6e Commune, afi. 2l -

Ilaute Autorit{, art. 9 - Intervontion des gouvernoments dans les nominations: Cour

clo Justice, afi,32; Hauto Autorit6, art. 10 et 11 ; Aesombl6o commune, att'.2L.

(r) Rapport Sabass (Doc. No 20 - 1955-1956) eur la coop6ration do la Haute

Autorit{ et des gouvernements des Etats membres, d'apr}s Ie Quatridmo Rapport
g6n6ral sur I'activit6 cle Ia Communaut6.
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pour I'imposer quand il ne d6passe pas I o/o de la valeur moyenne de la pro-
duction (t). o", en 1954, elle r6duit le montant d 0,48 o/o.F'rre s'y d6cide sans
consultation pr6alable de l'Assemblde et, semble-t-il, aprbs avoir pris l'avis
conforme du conseil de Ministres (2). L'Assembl6e prend feu. Ses ora-
teurs craignent une dangereuse ddviation des institutions. Les fondateurs de
la Communaut6 avaient voulu la doter d'un pouvoir supranational et voili,
qu'on glisse de plus en plus dans la formule internationale, puisque la Haute
Autorit6 se couvre, sans n6cessit6, par I'accord unanime des Ministres, dans
des cas of elle pouvait prendre seule les responsabilit6s de la d6cision. on
avait organis6 sous une forme au moins embryonnaire, un contr6le d6mocra-
tique et la Haute Autorit6, si respectueuse du Conseil, n6glige de prendre
langue avec l'Assembl6e.

Les d6bats publics firent apparaitre le caractdre hybride du Conseil
de Ministres (t). M. Rasquin, Ministre des Affaires Economiques du Grand-
Duch6 de Luxembourg et membre du Conseil, parlant express6ment en son
nom personnel, d6clare que < le but essentiel du Conseil de Ministres est de
sauvegarder les int6r6ts nationaux dans le cadre d'une Communaut6 supra-
nationale... r et qu'il s'agit < d'un organe de caractdre plut6t national ... o (n).
Affirmation excessive, contraire d, la lettre de l'article 7 et mdme i la pens6e
de l'orateur. Car, en rdponse i, des questions pos6es, celui-ci a affirm6 que
< le Conseil de Ministres ne doit pas remplir sa mission en sauvegardant en
r6alit6 des int6r6ts nationaux, en prenant une position d'immobilisme, une
position nationaliste, une position particulariste... > mais <... par une
harmonisation des d6cisions de fagon A, 6viter que des mesures, soit trop
rapides, soit trop radicales, aboutissent d un moment dorur6, i, un r6sultat
n6gatif et de fagon que I'ensemble ne soit pas remis en jeu > (5).

M. Mayer, de son c616, a exprim6 le point de vue de la Haute Auto-
rit6. Aprds avoir constat6 que la collaboration entre la Haute Autorit6 et les
Gouvernements 6tait n6cessaire et que des contacts et des demandes d'avis
6taient utiles, m6me en dehors des cas orl ils sont impos6s par le Trait6, le

(') Trait6, art. 50.

(') Yot Journal, Ofi,ciel, ile l,a Oornm,wnautC il,w 71.5.1955, p. 738.

f) La question fut discut6e le l3 mai f 955 - D6bats de I'Assemblde Commune,
compte rendu in extenso No I (1954-1955), p.386 et ss., mais fut reprise clans son prin.
oipe par un discours de M. Wigny le 24 juin 1955 - D6bats do I'Assembl6e Commune,
compte rend.u in oxtenso No I (1954-1955), p. 612 of ss.

(.) Ddbats clo I'Assembl6o Commune, compte renclu in extenso No I (24 juin
1955), p. 625.

(o) D6bats clo l'Assemblde Communo, compte rendu in oxteneo No g (24 juin
1965), p. 627.
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pr6sident a conclu en disant : < vous pouYez, Mademoiselle, Messieurs' n'avoir

aucune crainte au sujet de I'ind6pendance de la Haute Autorit'6 vis-h'-vis

du Conseil de Ministres. Sur ce point vous pouvez 6tre entidrement rassur6s'

un autre point, sur lequel lroo* poo-r"z 1'6tre moins, c'est sur le talent, de la

Haute Auiorit6 d'arriver d persuader le Conseil de Ministres de donner son

avis A, I'unanimit6. Cela, c'est son m6tier, et' j'espbre que, dans l'avenir' nous

pourrons vous montrer que son talent a 6t6 d' la hauteur de son ind6pen-

dance > (1).

LesrapportsdelaHauteAutorit6etduConseildeMinistressont
un peu myst6rieux non seulement' parce qu'ils sont complexes' mais aussi

parce qu'ils ne font pas l'objet de comptes rendus pubii6s et que les d6cisions

lo ,pp"obutions obtenues ne sont pas motiv6es. Les seules informations

certaines en notre possession sont les t6moignages que les membres eux-

m6mes en font, i, la tribune de I'Assembl6e. C'est pourquoi nous citerons encore

celui que M. Rey, Ministre des Affaires Economiques de Belgique' a donn6

A, une session ultdrieure. selon lui < l'optique des Ministres des affaires 6cono-

miques est diff6rente de celle de la Haute Autoritd. cela est, apparu de fagon

tr6s nette dans nos derniers d6bats au conseil sp6cial de Ministres. La Haute

Autorit6 a la charge d'appliquer le Trait6 et d'en poursuivre les buts g6n6-

raux et pa,rticuliers. Au contraire, Ies Ministres des Affaires Economiques sont

avant tout pr6occup6s par la politique 6conomique g6n6ra'le dont ils ont la

charge... , 1"z). Comme ant6rieurement son collbgue, M' Rasquin, Ie membre

belge du conseil conclut d, la n6cessit6 d'une harmonisation qui est express6-

*"it .rro,rloe par I'article 26 du Trait6, mais qui doit s'6tendre i, la politique

dconomique gZn6rale de chaque Etat et m6me i, ia politique qui sera'it suivie

par les nouvelles communaut6s europ6ennes d' cr6er'

Quelle est la r6alit 6? Le Conseil de Ministres doit assurer la sauve-

garde des Etats mais il est aussi un organe de la Communaut6 et doit' colla-

Lorer d, son succbs. La Haute Autorit6 a avant tout des pr6occupations commu-

nautaires, mais pour r6ussir, elle ne peut ignorer les difficult6s nationales.

Une collaboration s'imPose'

La Communaut6 Europdenne du charbon et de I'Acier a 6t6 insti-

tutionnellement dot6e d'organes qui corespondent d, la double r6alit6 d'une

communaut6 d, faire et d.'Etats d, respecter. L'exp6rience prouve que les

roua,ges n6cessairement complexes se sont bien engren6s et que la machine

s'est effectivement mise en mouvement.

(') D6bats tle l'Assemblde Commune, compte rendu in extenso No 9 (24 juin

1955), p. 630.
(') Ddbats de I'Assembl6e Com

1956), p. 4or-402.
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Cette exp6rience nous amdne i formuler une conclusion fort impor-
tante. Le c6l6bre d6bat qui oppose les partisans de la supranationalit6 et des
organes communautaires et les ddfenseurs de la formule internationale et des
organisations intergouvernementales est a,u fond assez vain. Ou plut6t, il
oppose deux conceptions justes, mais l'une et l'aatre incomplbtes de la r6alit6
politique. N'avoir qu'un Conseil de Ministres est donner A, la politique de la
Communaut6 un moteur beaucoup plus faible. Ne pr6voir qu'une Haute
Autorit6 est ignorer qu'en droit, la Communaut6 est au service des Etats
membres et, non leur liquidateur, qu'elle ne peut exercer une action efflcace
qu'en respectant A, la fois les Iimites du Trait6 et les int6r6ts jugds vitaux
par les Etats membres. La pratique de la Communaut6 Europdenne du Char-
bon et de l'Acier a prouv6 la n6cessit6 d'une sSrnthdse, dont feraient bien de
se souvenir les fondateurs de Communautds futures.

La Cour de Just'i,ce

34. La sauvegarde politique des Etats est doubl6e d'une protection
juridictionnelle ; le respect du droit du Trait6 est assur6 par la Cour de Justice.

Les Etats membres disposent (ainsi que le Conseil sp6cial de
Ministres) d'un < recours en annulation pour incomp6tence, violation des
formes substantielles, violation du Trait6 ou de toute rbgle de droit relative
d son application ou ddtournement du pouvoir form6s contre les ddcisions et
recommandations les abstentions - de la Haute Autorit6 r (r). En
termes plus simples, cela signifie que la Haute Autorit6 ne peut exc6der sa

comp6tence ou I'utiliser d des fins non pr6vues par le Trait6 sans risquer la
censure judiciaire. De m6me des recours pour incomp6tence ou violation des

formes substantielles peuvent 6tre introduits par un Etat membre - ou la
Ilaute Autorit6 - contre les d6lib6rations de I'Assembl6e ou du Conseil (2).

Des recours juridictionnels sp6ciaux dans ces cas impor-bants sont aussi pr6-
vus (3). IJn recours g6n6ral en indemnit6 est organis6 quand le dommage
illicite est consomm6 (n).

Mais les Etats membres ont aussi des devoirs. Si la participation
A, la nomination des organes est une protection, elle est aussi une obligation (5).

(')
(')
(r)

f)
f)

Trait6. art. 33 et 35.

Trait6, art. 38.

Trait6, aft,. 34, al. 2, art. 36, 37, 63, 88.

Traite, art. 40.

Yoyez en partioulier l'art, 10 prdvoyant lo contr6lo juridictionnel d'un
usago abusif dlo tlroit de vote en ce qui concerne la nomination deg membres de la Haute
Autorit6.
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.[ls doivent respecter la personnalit6 juridique et les privilbges de la Commu-

:naut6 (r).

D'une manibre g6n6rale, ils se sont engag6s A, s'abstenir de mesure

incompatible avec l'existence du march6 commun et positivement, < i, prendre

toutes mesules g6n6rales ou particulibres propres iI assurer I'ex6cution des

obligations r6sultant des d6cisions et recommandations des institutions de

la Communaut6 et, ir faciliter h, celle-ci I'accomplissement, de sa mission I (2).

En cas de manquement i, ces devoirs, un contr6le juridictionnel est aussi

pr6vu (3).

voilil le droit. Puisque nous nous int6ressons aux faits, quelle a

6t6 la jurisprudence?

Dans son premier arr6t (a), la cour 6tait en pr6sence d'une d6cision

de la I{aute Autorit6 qui avait admis Ia possibilit6 d'6carts limit6s par rapport

aux bardmes publi6s par les entreprises (< rabais Monnet r). La Cour n',a

pas contest6 lbpportunit6 d.'une telle d6cision ; mais les termes de I'article

ao, 5 z o), sur la pubticit6 des bardmes lui ont paru trop stricts pour qu'elle

puisse admettre la moindre d6rogation il ia rdgle de publicit6. C'est pour-

quoi elle a prononc6 I'annulation.

La Cour qui a condamnd ie < rabais Monnet > en raison d'une dis-

position imp6rative du Trait6 n'a pas h6sit6 i reconnaitre certains pouvoirs

de la llaute Autorit6 qui sans lui 6tre attribu6s pa,r un texte exprbs, peuvent

6tre logiquement d6duits de ses attributions g6ndrales et de la structure des

m6canismes en c&use (u). Ht m6me, elle se refuse il empi6ter sur la latitude

d,action laiss6e d, la Haute Autorit6 (6) confront6e avec un texte dont Ia

r6daction est g6n6rale. Mais la Cour a d'autre part assur6 la protection juri-

dictionnelle des Etats membres. Si I'un de ceux-ci est' att'eint par une d6cision

motiv6e de la Haute Autorit6 constatant, un pr6tendu manquement au Trait6,

(r) Trait6, art. 6 et 76 et Protocolo sur les privildges et immunitds ale la

Communaut6.

(,) Trait6, art. 86.

Trait6, art. 88.

Arr0t 1-54 (Jounwl, Offici,el ile la Com,munan td dat' L1' 1' 1955, p' 547)'

L,arret 8-55 conoernant la p6r6quation belgo est, int6rossant il oit'at (Jotn'

nol, Ofwiel, ile l,a Com'munawtd d'w 24.9. 1956, p. 256\'

f) Par exemple, los pouvoirs accord6s b la Haute Autoritd par les artiolee

d6 et Of no sont pas $troitement limit6s i l'objet m6me d.o ces deux artioles mais peuvent

6tre employds pour poursuiwo I'onsomblo <tos objectifs tl6finis aux artioles 2, 3 et 4 tlu

Trait6.
Arrots l, 2 et 6.54 (Jowma|, ofiaiel il,a la Commun'awtd ilu 11. 1. 1955, p.

547 et sB. et ilu 28. 3. 1955, p. 666 et ss.).
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il dispose certes d'un recours f ). Et si ce manquement n'est pas ainsi sanc-
tionn6 par la Haute Autorit6, celle-ci peut 6tre assign6e par les autres Etats
membres sur le pied de I'article 35.

En bref, la. Cour de Justice parait chercher i, respecter I'dquilibre
toujours difficile A, r6aliser entre le respect des textes et la n6cessit6 de l'action.

Politique

35. Si la politique communautaire se d6veloppe r6gulidrement au ser-
vice de l'Europe, elle n'a pas desservi les Etats membres.

Pour le march6 commun du charbon et de l'acier, la proposition
sera d6velopp6e dans la deuxidme partie de cette 6tude.

Quant aux domaines connexes, qui, de proche en proche, vont
jusqu'd la relance europ6enne et l'int6gration totale, on constatera que les
ddcisions ont toujours 6t6 prises A, I'unanimit6 par les Ministres responsables
et que les pr6rogatives des Parlements nationaux ont 6t6 respect6es. Ceci
est trbs important. Certains ont en effet redout6 qu'une Europe solidement
implant6e dans un terrain propice, s'6panouisse sous la mont6e de sa propre
sdve et 6touffe progressivement les Etats membres. Cette crainte n'est, pas
fond6e. Sans doute, l'Europe, comme toute construction politique, n'est-elle
pas statique mais dynamique. Elle ne peut se ramener au sch6ma immobile
des juristes ; elle se d6veloppe n6cessairement, si elle devient une rdalit6,
dans une action. Mais ses org&nes, qui ont besoin de ces pouvoirs d'appr6-
ciation et de d6cision, restent dans les limites de leur comp6tence. S'ils en
sentent le caractdre 6triqu6, ils se plaignent d'un manque de pouvoirs qui
lsg smFdche de r6soudre compldtement les probldmes (2). Mais ils n'empidtent
pas sur l'autorit6 des Etats.

La tentation avait cependant 6t6 fofie parmi certains membres
de I'Assembl6e ad hoc. Devant la faiblesse des Etats historiques, qui, selon
le ]mot cruel de Tite-Live, n'avaient plus ni la force de supporter leurs maux,
ni oelle d'y porter rembde, fallait-il se transformer en Assembl6e Constituante,

(t) Trait6, a,rt. 88. Deg recours ont 6t6 introtluits mais n'ont pas tlonnd lieu
jusqu'ici b un arr6t : reconrs 3-55 et 7-55 (Office commeroial du ravitaillenent du Luxom-
bourg demandant un sursis qui a 6t6 accord6). Reoours 5-66 - (ATIC) est actuelle-
ment penclant.

e) Actuellement, I'Assembl6e Communo est pr6oocup6e par la r6vision alito
< minoure r tlu Trait6 qui peut 6tre engagde aprds l'expiration cle la p6riotle de tran-
sition (Trait6, art. 95) ; des rapports sont pr6par6s par MM. Poher (Doc. No 2, 1955-
1956), et Kroyssig (Doc. No I, 1955-1956). Voir aussi les avis dtablis par M, Neclorhorst
(Doc. AC 1637) et M. von Morkatz (Doc. AC 1795).
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pour avoir une nouYelle journ6e du l0 aofit? Ce furent li, des outrances qu'ex-

pliquent I'impatience et la d6convenue. Mais elles restdrent sans 6cho. Bien

au contraire, dans le projet de Communaut6 politique, pr6par6 par cet'te

.Assembl6e ad hoc, iI est express6ment dispos6 que les pouvoirs sont limit6s

et que leur extension n'est possible qu'avec l'accord unanime de tous les

Etais membres. En consenta,nt ir, une int6gration partielle, les Parlements

n,abdiquent, donc pas ; ils ne signent pas un blanc seing dont ils ne peuvent

-"ro""" ir l'avance I'usage qu'on en fera. Ils mettent, en commun des comp6-

'bences bien ddtermin6es que les Etats ne peuvent plus utiliser efficacement

bant, qu'ils sont isol6s et dont ils reprennent, en commun, et, d'une manidre

indivise, l'exercice. Ce ne sont pas sacrifices mais r6cup6rations limit6es' Les

.lonctions que les Etats historiques remplissent bien en s'adaptant aux aspi-

.rations et aux besoins nationaux, restent de loin les plus nombleuses et ne

sont pas menac6es (1 ).

36. Il faut conclure : les organes communautaires, bien structur6s,

ont poursuivi efficacement une politique. Il serait, absurde de dire que tous

iles probldmes ont 6t6 r6solus correctement et compldtement. Constatons

seulement qu'ils ont 6t6 abord6s ; le march6 commun du charbon et de l'acier
.est une r6alit6 indiscutable.

cette action politique a 6t6 entreprenant'e, parfois audacieuse.

Mais si elle est au service de I'Europe, elle n'a pas ignor6 les droits des Etats.

Les frontibres n'ont pas 6t6 viol6es.

LA COMMITNAUTE ET LES 6TATS TIERS

37. consolid6e en elle-m6me, bien articul6e avec les Etats membres,

la Communaut6 s'est-elle oppos6e aux Etats tiers?

La question s'exprime d'abord sous une forme collective ; les Etats

d,e I'Europe libre sont d6j}, r6unis au sein du conseil de I'Europe A, vrai dire

plus pour confronter leurs vues que pour coordonner leur action. Ce Conseil

est un centre vivalt dont la coh6sion, avec le temps, peut se renforcer. L'exis-

tence d,'une Communaut6 des Six n'a-t-elle pas introduit dans cette grande

famille, une scission et peut-Otre &ussi une opposition?

Chaque Etat, tiers en particulier peut poser le probldme pour son

propre compte. Ne se trouve-t-il pas devant un bloc dans lequel il est difficile

de pdn6trer et dont la prdsence peut 6tre oppressive pour les voisins?

(')
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Ici encore, la question doit 6tro consid6r6e d'abord au point, de vue
des institutions et, ensuite L celui de leur politique. Des liens organiques ont.
ilg 6t6 recherchds et dtablis ; la politique a-t-elle 6t6 agressive ou amicale?

Lee organoe

Le Consei,l d,e l'Europe

38. Des relations organiques avec le Conseil de I'Europe sont prdvues
par le Trait6 lui-m6me (t). Un Protocole sp6cial, sign6 en m6me temps que
lui, invite les Etats membres i recommander aux Parlements nationaux de
d6signer les m6mes membres pour l'Assembl6e Commune et I'Assemblde
Consultative. La premidre Assembl6e doit communiquer ir, l'autre un rapport
sur son activit6 ('). La Haute Autorit6 transmet il I'Assembl6e Consultative
et au Comit6 des Ministres du Conseil de l'Europe, son rapport gdn6ral (3).

EIle peut recevoir de ce Comit6 des Ministres des recommandations et fait
connaitre la suite qu'elle leur a donn6e (a). Des accords peuvent pr6voir
d'autres formes de collaboration.

Voild, le droit. La pratique a organis6 et renforcd ces liaisons.

La chronique relate avec quelques complaisances des incidents du
ddbut. Il y eut des querelles d'huissiers, d'interprdtes, de services d'infor-
mations. Tout cela n'6tait pas imputable A, de la susceptibilit6, mais expri-
mait de la part de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier
une volont6 d'ind6pendance administrative.

Mail par-delA, ces difficult6s mineures d'arrangement, la volont6
a 6t6 constante et efficace de la part de la Communautd Europ6enne du
Charbon et de I'Acier d'organiser des rapports avec le Conseil de I'Europe,

Des rdunions armuelles des membres de l'Assembl6e Commune et
des membres de l'Assembl6e Consultative ont 6t6 d6cid6es et organis6es (5).

IJn repr6sentant de l'Assembl6e Commune fait annuellement le rapport pr6vu

(') Trait6, art. 94.

(,) Protooole sur leg rolations avoo le Coneeil de I'Europe, art. 2.

(") Ibi,il, art'. 3.

(') Ibiil', art. 4.

(o) Doc. No 3 (mars 1963) et r6solution N0 l0 <tu 10 janvier 1953 (Journal officiel,

ilo Lo Com,m,unawtC d,u 10. 2. 1953, p. 9) et' No l7 alu 16 janvier L954 (Journal, oft,ciel ile
la Comrnunautd d,u 12. 3. 1954, p. 2a1).
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sur l'activit6 de I'Assembl6e ; ces relations fort compldtes sont int6ressantes (r).

La Haute Autorit6 assiste i, la s6ance, fait s'il lui convient une d6claration (2).

L'Assembl6e Consultative, h, la lumibre des d6bats en r6union jointe, vote

une r6solution qui est transmise i l'Assemblde Commune (t)'

ces contacts n6cessaires montrent beaucoup de bonne volont6

mutuelle et aussi beaucoup de savoir faire politique. Car le juste milieu doit
6tre trouv6. Les relations ne peuvent 6tre formelles et vides de r6alit6. Elles

ne peuvent non plus rendre la Haute Auiorit6 responsable devant 1'Assembl6e

Consultative ou pousser cette dernibre d, s'immiscer dans les affaires int6-

rieures de la Communaut6. Des tAtonnements du d6but ont permis de trouver

rapidement un bon 6quilibre.

D'autres contacts moins spectaculaires fortifient encore Ia colla-

boration. Tels sont les 6changes d'informations, la participation de la Haute

Autorit6 aux travaux de certaines commissions du Conseil de l'Europe (a), etc.

Les a,ccord,s aaec certa'i'ns Etats

39. Que la Communaut6 soit largement ouverte il tous les Etats de

l'Europe occidentale qui en accepteraient i, la fois les avantages et les charges,

a toujours 6t6 un principe nettement affirm6. Le trait6 pr6voit ces adh6sions

d.e nouveaux membres qu'il subordonne b un avis de la Haute Autorit6 et

ir, une d6cision unanime du Conseil de Ministres (5). La politique effectivement
suivie a toujours 6t6 celle de la porte largement ouverte. Les absences donnent

lieu A, des regrets nostalgiques. Au moment oir il prenait acte, au nom des

Ministres des six pays, du projet de trait6 de Communaut6 Politique,
M. Bidault d6clarait dans une formule qui r6sume d'une fagon fiddle la posi-

tion permanente des Etats associds :

Voir art. 2 clu Protocole sur les relations avec lo Conseil cle I'Europe.
Voir 6ga,lement rapports tlo I'Assemblde Consultative duConsoil de I'Europe:
Rapport Poher - Doo. 319 (28. 10. 54).
Rapport Motz - Doo. 396 (28. 7. 66).
Rapport Struyo - Doc. 523 (8. I0. 56).

Cf. R6union jointe, comptes rondus in extenso iles a[6bats. (22 juin 53),
(20 mai 64), (27 ootobre 55), (20 octobro 56),

(') Rdsolution No 3r (1953) . R6solution No 65 (1954).

(.) Yoir entre autres Annuaire-Manuel de I'Assembl6e Commune, Luxembourg -

1956 - S 288 e, 290.

(')

e)

l3I

oo

Trait6, art. 98.



( Nous avons entrepris de faire une Durope. Nous I'avions voulue aux
frontibres de la g6ographie. Ici, i Strasbourg, nous I'avons accept6e aux
frontibres de la libert6. A l'heure qu'il est, sans consid6rer que ces limites
puissent 6tre dwables, nous la commengons aux frontibres de la volont6.

Cette Europe, nous ne songeons pas A, la constituer po*r elle seule.
Elle n'est point d l'6cart,, elle est au service du monde. Au bord du Rhin,
au pied de la flbche de Strasbourg, une trbs ancienne tradition nous
montre que notre effort d'aujourd'hui prolonge et magnifie I'exp6rience
des sibcles (t). r

Si les Etats ne veulent pas assumer la responsabilit6 d'une affiliation
compldte, la Communaat'l a toujours 6t6 soucieuse de trouyer des formules
souples qui s'adaptent A, leurs d6sirs particuliers. Dans deux cas d6jA, elle
est parvenue A, un rdsultat.

40. Avec le Royaume-Uni des relations 6troites et suivies ont 6t6 nou6es,
dbs l'installation de la rraute Autorit6 i, Luxembourg. Une d6l6gation britan-
nique a 6t6 accr6dit6e auprds de la Haute Autorit6 et un ( Joint Committee r,
auquel participaient d, la fois cette d6l6gation et la Haute Autorit6, fut insti-
tu6 le 17 novembre 1952. Ce Comit6 avait pour mission de proc6der A, des
6changes mutuels d'informations et de pr6parer une association intime et
durable entre la Communaut6 et le Royaume-Uni (2).

Les n6gociations ont abouti d, un Accord d'Association qui fut
sign6 le 2l d4cembre 1954 et dont la proc6dure de rahification fut termin6e
le 23 d6cembre 1955 (s).

Cet accord pr6voit la cr6ation d'un Conseil d'Association qui consti-
tue un organe permanent de consultation sur toutes les questions d'int6r6t
commun concernant le charbon et l'acier. Des r6unions du Conseil sp6cial
de Ministres peuvent 6tre tenues avec la participation des Ministres britan-
niques et de la Haute Autorit6. Enfin, en ce qui concerne les dchanges, l'Accord
pr6voit non seulement des 6tudes en vue de supprimer les entraves, mais il
stipule qu'aucune nouvelle restriction au commerce du charbon et de I'acier
ne peut 6tre introduite par une des Parties Contractantes, sans consultation
pr6alable.

e) Assembl6e ad hoo - Ddbats, compto rondu in extenso (g mars fgd3) -
page 454.

(r) Expos6 tle la Ilaute Autorit6 1953, p. 32 et ss.

(") Terte tle I'Acoorcl, voir Annuol-Manuel clo l'Assombl6o Commune, Luxem-
bourg, 1956, p. 88-95.



Le conseil d.'Association s'est d6jil r6uni quatre fois en s6ance

'pl6nidre ; il a permis de trouver des solutions A, des problbmes concrets. C'est

ainsi qu'a 6t6 examin6 et corrig6, dans un esprit de compr6hension mutuelle,

.[e programme d.'exportation de charbon anglais pour 1956. Dans le domaine

de I'acie;r, I'approvisionnement en ferraille et, Ia structure des prix font' notam-

ment I'objet d'6tudes qui n'avaient jamais 6t6 men6es en commun jusqu'ici'

Les objectifs g6n6raux et les programmes d'expansion sont examin6s avec

l,intention d.'arriver d, un rapprochement, des mdthodes et des vues.

on peut penser que cette premibre exp6rience a influenc6 favorable-

ment les intentions qui se font jour Outre-Manche au sujet d'une zone de
'Iibre 6change g6n6rale ir, constituer autour du march6 commun.

41. Avec la suisse, I'amarre a 616 lanc'e d'une autre fagon. un Accord

de Consultation entre la Haute Autorit6 et le Conseil F6d6ral suisse a 6t'6

sign6 le 7 mai 1956 et a 6t6 ratifl6 par le Gouvernement helv6tique le 4 jan-

vier 1957. Il va moins loin que I'Accord d'Association' il cr6e n6anmoins

une liaison organique.

Des 6changes de vues sont obiigatoires; si la Haute Autorit6 envi-

sage, soit, des mesures de r6partition et de restriction, soit des prix minima

et maxima h, l'exportation. Corr6lativement, Ia Conf6d6ration Helv6tique

entre en contact avec la Haute Autorit6 avant de prendre des d6cisions qui

affecteraient les dchanges traditionnels.

Repr isentati'ons d'i'plomati,ques

42. Des repr6sentations diplomatiques permanentes sont assurdes tr,

Luxembourg par le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Am6rique, la Subde, la

Norvdge, le Danemark, Ia Suisse, I'Autriche et Ie Japon.

De son c6t6 la Haute Autorit6 est repr6sent6e auprbs du Gouver-

nement britannique par une d6l6gation.

Elle a 6tabti aussi une liaison permanente avec nombre d'organisa-

tions internationales. celles qui existent, avec le G. A. T. T. et l'o. E. c. E.

mdritent d'6tre pr6cis6es.

Relnti,ons organ;iques a,uea le G. A. f . T . et I'O. E. C. fr.

43. L'Accord. s6n6ral sur les Tarifs douaniers et, le Commerce (G. A- T. T.)
et, l'Organisation europ6enne de Coopdration 6conomique (O.E.C. E.) sont

des organisations qui tendent d, lib6rer les 6changes dans des zones beaucoup

plus larges que l'Europe occidentale. Elles interdisent, notamment, certaines
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discriminations entre les membres. De pareilles dispositions pouvaient emp6-
cher les six Etats de l'Europe occidentale de crder, entre eux, un march6
commun, c'est-i,-dire de proc6der ir, une lib6ration totale. Pareille organisa-
tion aurait 6t6 impossible si ses avantages devaient 6tre automatiquement
accord6s aux tiers qui refusent de faire partie de la Communaut6. A la suite
de n6gociations, des d6rogations onl 6t6 obtenues qui permettent aux Etats
intdress6s de constituer la Communautd Europ6enne du Charbon et de l'Acier
sans sortir du G. A. T. T. et de I'O. E. C. n. 1t;.

En ce qui concerne le G. A. T. T., ces Etats ne doivent pas appli-
quer automatiquement la clause de la nation la plus favoris6e, ainsi que le
principe interdisant, toute discrimination dans les restrictions quantitatives.
En contre-partie, ils se sont, engag6s il fournir chaque annde, pendant, la
p6riode transitoire, un rapport sur les mesures prises pour a,ssurer l'applica-
tion int6grale du Trait6 de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
l'Acier et I'ouverture d'un v6ritable march6 commun.

La solution a 6t6 la m6me pour I'O. E. C. E. Les Etats membres
de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier ont pu supprimer
entre eux toutes les restrictions quantitatives concernant, le charbon et
I'acier, sans 6tre oblig6s d'dtendre le b6n6fice de cette lib6ration aux autres
pays de I'organisation. Une mission permanente de la Haute Autorit6 est
dtablie prbs de l'O. E. C. E. et des proc6dures de coordination ont 6t6 mises
au point.

Politique

44. Ces contacts institutionnels ont-ils orient6 une politique qui tient
compte des int6r6ts l6gitimes des Etats-tiers ?

Sur le plan 6conomique, la question sera abord6e dans la deuxidme
partie consacr6e au march6 commun.

Qu'il suffise de citer ici, au point de vue des instruments juridiques
et, diplomatiques, les n6gociations qui ont abouti d des accords.

IJn accord 6tablissant des tarifs directs internationaux ferroviaires
a 6t6 conclu alrec la Suisse (2) pour le trafi.c en transit des produits de la
Communaut6 i, travers le territoire helv6tique et est en n6gociation avec
l'Autriche.

(t) Convention relative aux tlispositions transitoires, $ L
(t) Accord. pour I'6tablissement cle tarifs clirects internationaux pour le traffo
C.E.C.A. en transit par la Suisse tlu 28 juillet 1956.
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Des contrats d'emprunt ont 6t6 conclus avec les Etats-Unis (t) et'

la Suisse (2).

La proc6dure de coordination organis6e tant avec le G. A. T. T'
qu'avec l'O. E. C. E. a 6t6 fructueuse.

Au G. A. T. T., il I'occasion de la pr6sentation du Rapport annuel

des Etats membres, d.es discussions parfois anim6es ont eu lieu. Il est naturel
que les pays tiers qui d6pendent traditionnellement, de la communaut6 pour

leurs importations ou leurs exportations, prennent beaucoup d'int6r6t, aux

d6bats concernant, le volume des 6changes et les prix. Aussi bien les Etats
membres que la Haute Autorit6 se sont toujours montrds dispos6s il accepter

le dialogue et d, fournir renseignements et explications. Au rapport des Etats
membres, qui est 6labor6 dans le cadre du Conseil de Ministres, la Haute
Autorit6 joint, depuis deux &ns, un expos6 6crit compl6mentaire sur les pro-

bldmes du march6 commun qui int6ressent particulidrement, les pays tiers.

un fait nouveau dans le droit des gens doit 6tre not6. Lorsque des

n6gociations tarifaires ont eu lieu au d6but de 1956, au sein du G- A. T. T.,
la Haute Autorit6 a reQu mandat des Etats membres pour mener les n6go-

ciations (3).

A 1'O. E. C.8., les travaux du Comit6 du Charbon et de I'Acier
sont suivis arrec un int6r6t particulier. Avant les r6unions pl6nibres de ces

Comit6s, des contacts ont eu lieu avec les d6l6gu6s de la Haute Autorit6
dans le but d'examiner l'harmonisation des politiques. Les observateurs de

la Haute Autorit6 suivent aussi les travaux de nombre d'autres Comit6s.

(')
(')
(')
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DEUXINME PARTIE

LE MARCHE COMMU]\[

45. Aprds avoir fait, le bilan politique de la communaut6 Europ6enne
du charbon et de I'Acier, il faut dans une seconde partie faire la synthdse des
effets 6conomiques et sociaux du march6 commun.

Lors de son premier contact avec I'Assemblde Commune, M. Monnet,
pr6sident de la Haute Autorit6, d6clarait solennellement (t) :

< La tA,che que nous allons devoir accomplir ensemble, c,est pour la
premibre fois darx I'histoire de I'Europe, la cr6ation d,un march6
unique de 155 millions d.e consommateurs, entre six pays jusqu'ici
s6par6s. ...

< ... En entreprenant la cr6ation, pour le charbon et pour I'acier, de
ce vaste march6 europ6en, aussi important que celui des Etats-unis,
nous 6liminerons les obstacles au d6veloppement de la production,
nous donnerons &ux industriels la possibilit6 d'entreprend.re une
production de masse, nous travaillerons A, r6aliser les conditions d'une
6l6vation dans le niveau de vie des Europ6ens qui le rapproche pro-
gressivement de celui que les descendants des 6migrants venus de la
vieille Europe ont d6jA, atteint sur l'autre rive de I'Atlantique. Nous
am6liorerons, en parbiculier, les conditions de vie des un million cinq
cent mille travailleurs employ6s dans les mines et dans les usines de
la Communaut6.

< C'est pour atteindre ces objectifs que nous avons la charge d.,6li-
miner les restrictions d'importation et les entraves douanidres, de
faire disparaitre les organisations cartellisdes, de pr6venir les concen-

(t) voir Ddbats cle I'Assembl6e communo, oompte renclu in ortenso No I
( Il septombre lg52), p. 18 et 19.
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trations excessives de puissance 6conomique. L'6tablissement de ce

march6 unique, sans barribres, sans d,iscriminatiolls, sans d,omination

assurera la mise en commun des ressources, un 6gal accbs des entre-

prises a,ux approvisionnements et aux d6bouch6s, un 6gal accbs des

consommateurs )L toutes les ressources de la communaut6, de sorte

que la produciion se d6veloppe dans les conditions les plus favorables

et puisse 6tre utilis6e au mieux de I'int6r6t commun' )

Le march6 commun n'est pas la conception de visionnaires qui

sont attir6s par Ie grandiose. Il est une n6cessit6 impos6e par la technique

moderne.

Depuis la civilisation des premiers Pharaons jusqu'd, la fin de I'ancien

r6gime, pendant tout Ie d6roulement de Ia p6riode historique, Ie sort mat6riel

dsl'humanit6 n'a gubre chang6. Une 6conomie artisanale assurait ), la masse

des hommes un niveau de vie peu 6levd, sans cesse menac6 par la disette'

Le remplacement du cheval de trait (et avant lui de l'esclave) par le cheval

vepeur est un 6v6nement exceptionnel, plus important qu'une rdvolution

remplagant un r6gime politique, ou m6me un cataclysme historique mettant'

fi.n A, une civilisation. L'humanit6 a multipli6 ind6finiment ses forces produc-

tives. Si dbs aujourd'hui les peuples qui ont profit6 de la r6volution industrielle

sont beaucoup plus riches qu'autrefois, ils savent, que demain ils peuvent

g6n6raliser et augmenter ce bien-6tre dans des proportions plus rapides encore.

La satisfaction plus ais6e des besoins actuels 6veille le d6sir l6gitime d'en

couvrir d'autres et donne I'assurance justifi6e que cette am6lioration inces-

sante et g6n6ralis6e est possible.

Mais le cheval vapeur a besoin, pour d6velopper toute sa puissance,

de beaucoup plus grands espaces que le cheval de trait,. La division du tra-

vail est aujourd'hui au fond.ement non seulement du labeur de production,

mais m6me du travail scientifique qui le pr6cdde et le conditionne. Les tech-

niques modernes ne sont rentables que si le poids d'6normes investissements

se r6partit, sur une production en plus grand'e s6rie. Le march6 doit 6tre suffi-

samment large, stable, prot6g6 contre des entraves artificielles pour que ces

quantit6s soient absorb6es par Ia consommation' Nous sommes contraints

aux grands nombres et aux grands espaces.

Sans doute, peut-on vivre comme autrefois dans de petites 6conomies

cloisonn6es. Mais ce serait en renonqant aux techniques les plus modernes,

soit parce qu'on est, incapable de les d6couvrir et de les mettre au point, soit

paroe qu'on ne parvient, pas il en tirer Ie meilleur rendement. Ce serait, en

d'autres termes, en se r6signant d, un niveau de vie qui est inf6rieur ou qui

ne s'6lbve que trop lentement.
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Le degr6 de concentration qui, dans l'6tat actuel de la technique,
permet une recherche et une production efficaces, est indiqu6 par des compa-
raisons. Les Etats-Unis groupent IGO millions d'habitants. L,U. R,. S. S. en
compte 200 millions. Ce ne sont pas les seuls grands Etat,s. D'autres ont aussi
la taiile qui leur permettra de jouer demain un r6le important. pays plus
jeunes et au d6but de leur 6volution 6conomique, I'rnde, la chine ont d.es
populations aussi puissantes ; le canada, I'Australie, certains pays sud-am6-
ricains, commandent des espaces aussi vastes.

LE PROBLDME ECONOMIQUE ET SOCIAL

L'int6gration 6conomique de I'Europe est donc la cons6quence de
la rdvolution industrielle et ne fait que donner d, notre continent la structure
dconomique dont b6n6ficient d'autres parties du monde.

Mais le problbme europ6en se complique de donndes qui lui sont
particulidres et qui doivent 6tre bien comprises.

46. La premibre est que nous ne pouvons nous contenter d'une expan-
sion de l'dconomie europ6enne prise dans son ensemble ; il faut encore que
chaque pays membre en profite. C'est la diff6rence - essentielle - entre le
march6 commun et le grand march6.

Par exemple, aux Etats-llnis, la libert6 des dchanges est complbte
pour les marchandises, les capitaux et les hommes. La nation est suffisam-
ment int6gr6e pour admettre ce m6lange et cette comp6tition sans r6serve
et m6me pour l'imposer par une disposition constitutionnelle. On admet que
l'Etat de l{ew-York ou de californie se d6veloppe 6conomiquement au d6tri-
ment d'un autre. En Europe, la prosp6rit6 de l'ensemble ne peut Otre pay6e
par la r6gression d'un pays membre. Tous doivent, profiter de I'int6gration.

Un pa,ralldle s'6tablit de ce point de vue entre le problbme politique
6tudi6 au d6but de la premidre partie et le problbme 6conomique actuellement
expos6. L'Europe est une rdalitd complexe qui exige pour se faire, de l'imagi-
nation et des formules in6dites. De m6me que la Communaut6 doit 6tre une
r6alit6 politique agissante, tout en respectant les Etats membres, de m6me
le rnarch6 commun doit se d6velopper sans nuire aux 6conomies nationales.

Les r6dacteurs du Trait6 ont 6t6 fort attentifs i cette complexit6.
IIs I'ont clairement d6flnie tant sous son aspect, 6conomique que dans ses
cons6quences sociales. L'article 2 vise positivement l'expansion dconomique,
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le d6veloppement de l'emploi et le relbvement du niveau de vie il'an's I'es

EnX memires. Ndgativement, iI tend i, 6viter dans les dconomies de ces

Etats, aussi bien le chdmage que les troubles fondamentaux et persistants'

47. une seconde donnde du problbme europ6en est que l'intdgration

6conomique n'est que partielle. Elle s'6tend il deux industries de base fort

importantes, mais se limite i, elles.

Le Trait6, formel pour supprimer les discriminations en matibre

de charbon et d.,acier (1), reconnait aussi explicitement que m6me pour les

industries du charbon et de l'acier, les modes de fixation des salaires et des

charges sociales (r), la politique des transports (3), notamment, les tarifs, la

politique commerciale g6n6rale (a), le r6gime d.e propri6t6 des entreprises (5)

restent la responsabilit6 de chaque Etat.

Pour la comp6ience matdrielle comme pour I'extension gdographique,

on a dtr s,arrAter n6cessairement < aux frontiF,res de la bonne volont6 >. Mais,

d6ji dans le Pr6ambule du Trait6, les gouvernements signataires exprimaient'

I'espoir que par contagion 6conomique, avec les encouragements de I'exp6-

rience la Communaut6 Europ6enne d.u Charbon et de l'Acier serait' la premidre

assise d'une communaut6 plus large et plus profonde. Aussi ces memes gou-

vernements sont-ils actuellement saisis des projets d'Euratom et de march6

commun g6n6ral.

I1 est faux d'affirmer, comme l'ont fait, certains a.dversaires de

l'Europe aprbs l,6chec de la c. E. D., que la Communaut6 Europ6enne du

Charbon "f d" I'A"i"" isol6e n'est pas viable. Les r6sultats obtenus jusqu'A'

pr6sent r6futent cette affirmation. Mais assur6ment, une int6gration par-

iielle soul6ve des difficult6s particulibres d'harmonisation entre secteurs int6-

gr6s et secteurs restds nationaux, entre politique europ6enne et politique

des Etats membres.

Nous avons expos6 les diff6rentes rdalisations de la Communaut6

Europ6enne du Charbon et, de l'Acier et,, en particulier, la politique de la

Hu,ot" Autorit6. celle-ci a 6videmment donn6 lieu d, des controverses qui

sont naturelles dans une organisation d6mocratique et qui devront' waisem-

blablement continuer. Il est impossible d'entrer dans ces d6bats ne ffit-ce

(')
(')
(')

r)
(,)
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que pour les analyser (r). une rigoureuse m6thode de prcsentation a dt 6tre
adopt6e. L'expos6 des faits de la politique, ainsi que saJustification, sera faito
conform6ment aux indications de la Haute Autorit6 responsable. chaque
section se terminera, par une conclusion qui se fond.e g6n6ralement sur les
rapports des commissions comp6tentes de I'Assemblde commune et qui
donne l'indication des principales r6serves.

LE MARCHf COUUUw EST UNE RfALTTE fCOwOnUqun

Ouverture du march6 commun

48. on n'ouvre pas un march6 commun comme une exposition uni-
verselle par une cir6monie acad6mique. L,expression vise ici une d6cision
de mettre en application un ensemble coordonn6 de mesures. Les unes tend.enti nettoyer les frontidres de tous les obstaoles proteoteurs quo les Etats ont
accumul6s contre la concurrence 6trangbre. D'autres visent i 6liminer les
barridres priv6es qui ne coincid.ent pas n6cessairement avec les frontidres
politiques, et que les associations, les cartels, les grosses entreprises ont 6ta-
blies pour r6partir les marchds, r6glementer le volume de la production et
le niveau des prix. ce double nettoyage 6tant fait, le marahd est lib6r6. Maisil doit 6tre prot6g6 contre le r6tablissement de cloisons.

Suppressi,on d,es ilisui,mi,nations nnti,onales

49. Les discriminations nationales ont 6t6 abolies au moment m6me
de l'6tablissement du march6 commun : lo l0 f6wier lg53 pour le charbon-
le minerai de fer et la ferraillo, le ler mai lg53 pour I'acier, "i lu ler aofft lg5i
pour les aciers sp6ciaux (2).

s'il n'existait, par exemple pour le charbon, pratiquement plus de
droits de douane (3), les restrictions 6taient nombreuses, tant a, l,importation

0 A"nuaire-Manuel de I'Assembldecommune, Luxembou rg-rgb6,pp. lll et suiv.
(') Lettre de la Hauto Autorit6 aux six gouvernemente alu ?. z. l95B (Jaurnal,
Ofi,ciel, ile Ia Communawtd ilu 10. 2. 195J, p. 51.

Lettre de la Haute Autoritd aux six gouvernements ttu 2g. 4. lgSB (Journal
Officdel, ile Ia CommunautC ilw tt. 5. lgiT, p. lL2).

D6cisions du Conseil cle Ministres iles l0 ayril et 24 jutn lgb4 (Journal Officdel
ile la OommunautC iles 28. 4. et Zg. 6. 1954, pp. 811 et 421).

Lettro de la Haute Autorit6 aux six gouvernements du 29 juille t lg54 (Journat,
Oficiel ile l,a Comm,unawld il,u 1. 8. 1954, p. a7g,
(t) Seule la Franoe majorait, les prix cte quelques catdgories do charbon importd
pour les mottro au niveau du oharbon indiEdne.
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qu'i, l'exportation. On ne payait pas de droit d'entr6e ou de sortie' mais la

porte 6tait maintenue sdvbrement entrebaillde. Tous ces contingents, Iicences,

autorisations et interdictions ont 6t6 imm6diatement supprimds.

Desdoublesprixdtaientcouramment'pratiqu6squi'il'6poque'
ddsavantageaient I'aoheteur 6tranger, mais qui, en d'autres circonstances'

auraient, fond6 un dumping. une politique de ristournes commerciales aux

interm6diaireg et d'autres pratiques favorisaient, I'utilisat'eur national' Tout'es

ces discriminations ont dfi disparaitre sur le champ'

Les tarifs de transport permettaient encore d'avantager le consom-

mateur national. Les principales in6galit6s ont 6t6 abolies dbs I'ouvertulo

du march6 commun. un 6chelonnement a 6t6 organis6 pour ]a suppression

des < ruptures de charge I I Ia frontibre et pour l'6tablissement de tarifs directs

internationaux (r).

Toutes les restrictions A, Ia d6liwance des devises ont 6t6 supprim6es.

D'autres barribres dtaient plus subtiles. En multipliant les forma:'

lit6s administratives, un Etat peut s'entourer d-'un rempart qui pour 6tre de

papier et prot6g6 seulement par des ouvTages d'art procddurier, est fort

iifi"itu A, f"anchir. Par exemple, on supprime le contingent, mais on main-

tient la licence; la remise du document peut 6tre retard6e avec beaucoup

d'ing6niosit6. Des progrbs sensibles ont d6ji, 6t6 obtenus en vue de simplifi.er

Ies c-"omplicatioru ad-it'lstratives, mais uno vigilence continuelle est n6cessaire

pour r6duire ces d6fenses.

Enfin, de nombreur systames de subventions, de p6r6quation do

prix ou d'avantages sp6ciaux ont, 6t6 supprim6s. certaines exceptions pr6vues

iu" lu Trait6 rottt a"rtiodes il disparaitre au cours ou A, la fin de la pdriode

transitoire (2).

Et voila, comment ont 6t6 d6mantel6s les remparts protecteurs des

6conomies nationales. Mais comme on l'a ddjil dit, Ie terrain doit 6tro occup6,

surveill{, pour que ces systdmes de d6fense ne soient pas reconst'ruits d'une

fagon peu voyante mais efficace (3).

e) Pour les oombustibles et minerais - lre 6tape le 12 mai 1955 et r6gime

AlnoitU Io ler mai 19b6. Pour tes produits sicl6rurgiques et la ferraillo, Io cl6calago est

d.'un an : ler mai 1956 et ler mai 1967.

e) Pour le d6tail voir:'Ilauto Autoritd . Quatridmo Rapport g6n6ral, Chapitro IY.

(.) Pour I'intervention de la Hauto Autoritd dans co domaine, voir: Hauto

Autorit6 - Quatridmo Rapport g6n6ral, Chapitre Y' S 1'3'
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Les ententes

50. Mais l, quoi servirait-il de supprimer un dirigisme si c'est pour
laisser subsister une direction autoritaire de l'dconomie par des puissances

priv6es? Ainsi sont vis6es A, la fois les ententes qui cr6ent de trop puissantes
coalitions et les concentrations qui donnent trop de pouvoir 6conomique il
une seule entreprise. Considdrons d'abord les premidres.

Le Trait6 interdit toute d6cision, tout accord, toute pratique qui
tendrait, sur le march6 commun, directement ou indirectement i, emp6-

cher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence. Dans ce but,
il donne A, la Haute Autorit6 des pouvoirs d'information. Il lui attribue
aussi la comp6tence d'autoriser les accords qui sont n6cessaires pour
contribuer ir, l'am6lioration de la production ou de la distribution, mais
qui ne donnent pas aux participants la possibilit6 de bloquer ou m6me
de fausser les m6canismes normaux de la concurrence. Enfin, il accorde
A, la llaute Autoritd le droit de prononcer des amendes et astreintes (r).

On voit ici clairement pourquoi les rdgles ne peuvent 6tre appliqu6es
automatiquement sous Ia seule garantie d'un contr6le judiciaire. La matidre
dconomique est trop complexe et trop fluide pour s'accommoder de m6thodes

aussi simples. L'intervention d'une Autoritd est n6cessaire pour exercer un
pouvoir d'apprdciation qui, dans chaque espEce, rapproche la finalitd de la
loi et la r6alit6 du cas consid6r6 et qui, en cons6quence, autorise ou interdit
l'op6ration.

La }Iaute Autorit6, pendant quatre anndes, a poursuivi une poli-
tique qui tend d, limiter < les positions dominantes r. Elle a commenc6 par
fixer au 31 aofit 1953 - donc quelques mois aprds l'ouverture du march6
commun - I'entr6e en vigueur des interdictions prononc6es par l'article 65,

$ I (r). Les ententes vis6es seraient d6sormais d6fendues sauf autorisation.

Quant aux accords en cours, ils pourraient 6tre provisoirement maintenus si

la demande d'autorisation 6tait introduite avant la date fix6e.

En fait, un peu plus de 80 demandes ont 6td introduites jusqu'au
3l tl6cembre 1956.

Les plus importantes concerrraient I'achat et la vente en commun
de charbon. Mais ici, la Haute Autorit6 a rencontr6 une difficultd particulidre.
Il ne lui suffisait pas de prononcer la liquidation de ces organisations quand

Trait6, art. 66 - Convention relative aux dispositions transitoires, $ 12.

Yoir Jowrnal, Ofici,el, il,e I'a Oommunawtd d'w 21. l. 1953, p. 153.
e)
(r)
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elles dominaient Ie march6 et faussaient la concurrence. IJne aussi brutale

dislocationd,unappareilcommercialrisquaitdeprovoquerdansles6cono-
mies r6gionales, des perturbations d6sastreuses. En particulier des commandes

qo" l"r""o-ptoirs r6partissaient entre les mines se concentrent trop sur quel-

{ues cha"bonnages, d'autres peuvent connaitre 1e ch6mage et la fermeture

i"* poit.. Aussile $ 12 de la .onvention relative aux dispositionstransitoires

fait-il un devoir i, Ia Haute Autorit6 de veiller il la distribution et a' l'utili-

sation la plus 6conomique des diff6rentes sortes et qualit6s de charbon' i' une

,Jp-titi"" 6quitable de l'emploi et au maintien des installations charbon-

nidres.

Confront6eavecunprobldmeaussicomplexe'laHauteAutorit6a
commenc6 par temporiser et cette prud"ente sagesse n'a pas 6t6 sans dprouver

la patience de l'Assembl6e. Des demand.es d'autorisation ont dff 6tre modi-

fi6es et compl6t6es avant d'6tre accueillies f). L',affaire la plus importante

concernait, la GEOR,G allemande. Cette puissante organisation a 6t6 fuac.

tionnde en trois Parties-

L,organisation frangaise de l,A. T.I. c. a fait aussi l,objet de d6bats,

qui ont fait apparaitre i, urr certain moment des divergences de vues &ssez

profor:des entre la Haute Autorit6 et le Gouvernement franqais'

Dansl'opiniondelaHauteAutorit6,l'influenceexerc6eparles
cartels sur la production a 6t6 6limin6e, une r6glementation commerciale

uniforme et, non discriminatoire a 6t6 introduite et une large publicit| a 6t'6

impos6e;enfin,uncontrdlegarantit'quelescompt'oirsautorisdsrespectent
le^Trait6etlesr6glementationsparticulidresquilesconcernent.

Cetoptimismen,apas6t6partag6partouslesmembresdel'Assem-
b16e. De nombreuses r6serves ont 6t6 formuldes. on d6sire en tout cas atten-

dreleseffetsd'unepolitiqueencoretropr6cente'Ungroupepolitiquea'pro-
pos6 une solution ,idical"ment diff6rento comportant la cr6ation d'un orga-

ii.*u d'int6rdt public, auquel serait confi6e la distribution et I'utilisation des

produits charbJnniers, conform6ment au $ f2 de la Conven-bion relative aux

iispositions transitoires. Ces membres estimaient que la prudence de la Haut'o

(,)Leettdcisionsffnalesdonnentd'ailleurslieuictesprocdsdovantlaCour
de Justice, ce qui prouve l'importanoe et la complexitd ttes int6r6ts en jeu : pour I'Offico

commeroial cte Ravitaillem"oi do Luxembourg, un sursis a 6t6 obteau et a permis au

Gouvornement tu"emtourgeois tle mettre i ex6cution la cl6oision de la Haute Autorit6

li*ruol Offtci'el d,e l,a OimmunawtC d'w 10' 7' 56' 't'trdt do la Cour clu 23 avril 1956'

f . roo ut suiv.). En ce qui concerne lo_ recours relatif a I'A. T. I. C., le Gouvernemont

frangais a fait savoir qo'il 6toit cl'accortl aveola Haute Autorit6 pour ne pas poursuivre

I'affaire. La Cour doit tl6citler inceggammont'
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Autorit6 dans cette question permettrait ir des organisations d'intdr6t priv6
d'a,ssumer des pouvoirs que lo Trait6 attribue A, la Haute Autorit6. Il leur
semblait que les mesures prises par la Haute Autoritd en cette matidre ne
respectent, pas les rdgles de publicit6 permettant un contr6le efficace.

Voil), la politique suivie pour le charbon. Pour certaines organisa-
tions de vente en commun de l'acier, la Haute Autorit6 a accord6 son autori-
sation aprds avoir constat6 qu'elles avaient un caractdre r6gional, ne contr6-
Iaient qu'une production limit6e et ne faisaient pas courir de danger il la
libert6 du march6.

Quant A, la ferraille, le problbme 6tait diff6rent. La Communaut6
doit compl6ter ses approvisionnements par des importations. Les utilisa-
teurs qui craignent la p6nurie et en tous cas redoutent de devoir pa,yer
le prix fort A, l'6tranger sont tent6s de contr6ler ot r6partir les disponi-
bilit6s int6rieures. La Haute Autorit6 a di intervenir pour emp6cher la
formation de cartels illioites.

Les corwentrat'ions

51. Les concentrations sont soumises i autorisation pr6alable, sans
cependant que les situations acquises avant l'ouverture du march6 commun
puissent 6tre remises en question.

Ici aussi, il faut chercher si [a concentration est de nature i, fausser
la concurrence, soit en assurant le contr6le des prix, de la production et de la
distribution, soit en crdant un accds artificiellement privil6gi6 aux a,ppro-
visionnements ou aux d6bouoh6s. Si Ia l{aute Autorit6 appr6cie que le dan-
ger n'existe pas, l'autorisation doit 6tre accordde (r).

Il faut bien comprendre que le Trait6 n'est pas hostile i, d.es concen-
trations qui dans une Europe, trop longtemps cloisonn6e, restent une n6ces-
sit6. Mais il permet de r6concilier cette ndcessit6 technique de la production
et les exigences de la libert6. Les dirigeants d'une 6conomie nationale sont
confront6s avec deux soucis. Ils admettent la formation de grosses unit6s
de production capables de tirer de la technique moderne toutes ses res-
sources, de fabriquer d, bas prix, de soutenir la ooncurrence sur le march6,
de contribuer b I'abaissoment du cofit de fabrication et au reldvement du
niveau de vie. Mais ils redoutent que ces grandes entreprises, eneag6es dans
des frontibres trop itroites, prennent ndcessairement dans le pays une posi-
tion de monopole. r'-n marchi commun europden rend moins aigu6 cette

e) Trait6, art. 66.
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contradiction, c&r il est trop large pour se laisser facilement' dominer par des

entreprises, m6mo quand 
"tt", 

o,,t atteint la taille querequidrentles m6thodes

modernes de Production.

Encoreunofois,c'estunoquestiond'appr6ciation'LaHaut'oAuto-
ritd qui a regu du Traitd le droit d'6tre inform6e, d'autoriser ou d'interdire'

d.,annuler ou d'imposer des amendes, doit donc appliquer une politique s'exer-

g"rr, arr* le cadri bien d6fini des critbres pr6vus par le Traitd lui-m6me (r).

Les demandes introduitos jusqu'd' pr6sent' ont 6t6 examin6es cas

par cas. Elles ont, concernd notamment des concentrat'ions horizontales

intre entreprises de production - et des concentrations vert'icales entre pro-

ducteurs de charbon et d,acier ou encore entre producteurs d'acier et' indus-

tries transformatirces (chantiers navals, tr6fileries, producteurs de tubes)'

Transports

52. Pour que le march6 commun fonct'ionne bien' il ne suffit pas de

,opp"i** toutes les discriminations aggravant ou alldgeant le prix pay6

parcertainsacheteurs.Pourdesmarchandisesaussipond6reusesquelechar.
ilorr, le minerai de fer, I'acier, la ferraille, le co0t' du transport a aussi une

grande importance. L':6gal accbs aux 
_ressources 

que doit r6aliser le march6

oonunun n,existe pas si, f,oo" L m6me distance, des utilisateurs- plac6s des,deux

c6t6s d,une frontibre ni,tionale int6rieure A, la Communaut6 ne paient pas

ls m6me prix. Le jeu normal de la concurrence s'en trouve fauss6'

<Ilestreconnuquel'6tablissementdumarch6commrrnrendn6ces.
sairel,applicationdetarifsdetransportducharbonetdel'acierde
naturedoftirdescond.itionsdeprixcomparablesauxutrlisaterrrs
plac6s dans des conditions comparables r' (2)

LeTrait6pr6voituneapalicationprogressivedeceprincipeen
trois 6tapes.

L'Assembl6e cilmmune a commenc6 par se r6jouir des premiers

progrbs qui ont 6t6 enregistr6s dans les d6lais pr6vus par la Convention rela-

e) Trait6, art. 66' $ 2'
L'intorprdtatioo loridiqou.do cos,.critares a 6t6 ctisaut6e. Voir i ce sujet les

questions p"o*t'u."{-fn naut6 lut6rit6 par }l' Debr6:

-questionNo2S(Jowrnal'Ofi'cielileLaCornntwnawtdiluTT'5'1955'pp. 7a2 et 743) : ..queBtlonNog6(lourna|,ofi,ade|,ilelajtrmrw,nautdilu16.11.1956,
pp.31st56 er 320t56) ; -

-quostionNoST(Journal'Ofi'ciel'ilelaCommmawtddu2T'12'7956'
pp.412156 et 413156).

f) Trait6, art.70, al' l; o'est I'application cles art' 3'b) et 4'b)'
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tive aux dispositions transitoires. Elle a dt ensuite constater avec regret do
consid6rables retards.

Les discriminations les plus flagrantes ont 6td supprimdes d0s f gb3.

Ult6rieurement, par paliers successifs, ont 6t6 dtablis les tarifs directs inter-
nationaux ferroviaires. De la sorte ont 6t6 supprim6es les ruptures de charge
qui faisaient supporter &ux consommateurs une taxe suppl6mentairo repr6-
sentant approximativement le corit d'un transbordement fictif A, la frontidre.

Jusqu'ir, prdsent, la pratique dans tous les pays 6tait de ne consi,
d6rer que Ie parcours fait sur leur territoiro; en franchissant une frontidre,
on repartait, pour calculer le prix au plus haut. Les tarifs direats internatio-
naux appliquent la d6gressivit6 a,ux parcours internationaux en tenant compte
de la distance totale 1t). Ils sont d6sormais en vigueur pour la voie ferr6e.
La m6me solution n'a pas pu 6tre acceplie jusqu'A, pr6sent pour la navigation
fluviale ou les transports routiers.

La troisibme 6tape dewait consister dans l'harmonisation des
tarifs. Cette expression technique vise l'application de deux principes au
transport des produits de la Communaut6. D'abord, chaque pays doit traiter
de la m6me fagon son trafic intdrieur et, celui avec les autres Etats membres ;

ensuite, dans les tarifs, la relation des prix applicables aux diffdrents produits
doit 6tre comparable dans l'ensemble des six pays. Par exemplo, la relation
du cofft de transport du coke et du charbon doit 6tre la mdme dans touto
l'dtendue de la Communautd.

C'est ici que les diconvenues ont commencf eL malheureusement
se prolongent encore aujourd'hui. Peut-Otre les auteurs du Traitd avaient-ils
p6ch6 par excds d'optimisme en fixant les ddlais pr6vus au $ l0 de la Conven-
tion relative a,ux dispositions transitoires. Il est en tous les cas ssrtq,in euo
la Haute Autorit6 a rencontr6 une vigoureuse r6sistance de la pa,rt des gou-
vernements. En modifiant les conditions de transport pour des produits qui
repr6sentenf 40 oA du fret total, ces Gouvernements craignent do d6s6qui-
librer -ou de d6sCquilibrer davantage -Ies fnances des soci6t6s nationalos
de chemin de fer. Une conf6rence des ministres nationaux de transport n'a
donn6 jusqu'd, pr6sent aucun rdsultat (2).

Conclusion

53, Toutes ces mesnres ont-elles 6t6 sages et efficaces?

Du c6t6 des discriminations nationales, les progrbs sont 6vid.emment
considdrables, mais la vigilance ne peut pas se reldcher. La Commrssion du

(t) . Convention relative aut tlispositions transitoires, $
(t) Sur ces queetions voyez aussi rapport Kapteyn
transports (Doc. No l5 - 1955-f956).

10.
eur lee probldmoo elos
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march6 commun reldve avec attention toutes mesures des Etats membres

qui pourraient cacher une discrimination (t). La Commission des transports

reste en dtat d'alerte (2) et a fait approuver par l'Assemblde une rdsolution

pressante (3).

Quant aux monopoles, I'Assembl6e a toujours attach6 une grande

importance d ce que la Haute Autoritd s'emploie i lutter contre leurs abus (a).

C'est un d6bat interminable de savoir si on a 6t6 assez vite et assez loin.

L'Assembl6e exige davantage. La llaute Autoritd, confront6e avec les pro-

bl}mes pratiques, la met, en garde contre les < mythes > ; elle attache une

particulibre importance &ux ( explications publiques qui substituent aux

iaux problbmes les vraies questions et aux l6gendes des jugements r (6). Au

surplus, la p6riode de haute conjoncture ne laisse pas iouer pleinement la
pression de la conculrence. On vend ce qu'on veut et il qui on veut. Ce n'est

pas l'organisation des entreprises mais l'dtat du march6 qui y mbne.

Dbs d, pr6sent, cependant, il est raisonnable d'affirmer que sans la

Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier, la ddcartellisation, m6me

sous sa forme actuelle, n'aurait pas 6t6 obtenue, les concentrations n'arrraient

pas 6td surveilldes et I'approvisionnement dgal, dquitable et rdgulier des coflsorl-

mateurs aurait rencontr6 des difficult6s quasi-insurmontables.

Mais il est juste aussi d'ajouter que ces premiers r6sultats sont loin
d'6tre d6finitifs ou complets. PouI les assuler, la Haute Autorit6 devra faire
preuve de pers6v6rance. L'Assemblde est d6cid6e i 6tre particulidrement

vigilante.

64.

Politique conjoncturelle

Le march6 de Ia Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier
est 16916 par les m6canismes de la concurrence. Faut-il en ddduire que les

institutions oommunautaires n'ont d'autre devoir que celui de faire respec'

ter la libert6 et l'6galit6 de tous les concurrents et pour le surplus peuvent

f) Exemple: rapport Pohle pour la Commission du march6 commun (Doo.

No 18 . 1955-1966), No 54.

e) Rapports Kapteyn (Doc. Nor 15 et 36 - I956'f956).

(r) R6solutione 32 et 39 tlu 12. 5. 1955 (Joumal' Otleicl, ila La Commwn'autd
ii rc. A. 55, p. 7771et tlu 24. 6.55 lJournalOfwiel ile La Communautd ilu 23. 7. 55, p. 846J.

(.) Voir Trait6, art. 66-? et r6solution No 23 du 19. 6. 1954' $ 17 A, 23

(Jowrnnl Ofuiel, ile I'o 0ommwmutC ilu 9. 6. 1954, p. 413).

(t) Disoours M. R. Miyer (D6bats tle l'Aesembl6e Commune, compto rendu in
extenso No ll (23 novombre 1956) p. 2l et suivantes).
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so cantonner dans une sereine abstention? Ce ne serait pas exact oar le Trait6
leur impose d'une fagon perma,nente des devoirs g6ndraux et leur donne
dans des cas exceptionnels, des pouvoirs prdcis de d6cision autoritaire. Cette
philosophie d'une libert6 de la production et des dchanges qui est fondamen-
talo mais ndanmoins surveillde et, dans certains cas, rdglementde, est claire-
ment 6nonc6e A, l'article b du Trait6:

a La communaut6 accomplit sa mission, dans les conditions pr6vues
au pr6sent Trait6, avec des interventions limitdes.

A cet effet:

Elle assure l'6tablissement, le maintien et le respect de cond,itions
normales de concurrence et n'exerce une action directe s*r la pro-
duction et Ie march6 que lorsque les circonstances I'exigent. l

Deuoi,rs permannnts

55. Pour vouloir efficacement, il faut savoir avec precision. C'est une
rdgle de bon sens qui n'est pas toujours respoct6e en politique. Le Trait6
charge Ia rraute Autorit6 d'6tablir p6riodiquement, des programmes pr6vi-
sionnels de caractbre indicatif portant sur la production, la consomma,tion,
I'importation et l'exportation. Pour cela, il lui donne les pouvoirs n6cessaireg
de consultation et d'information (1).

Ces pr6visions globales doivent faciliter la politique conjoncturelle
des entreprises et de la Haute Autorit6. Sans la Communaut6, cette pr6-
cieuse documentation ne serait pas regnie; m6me avecra Communaut6 Euro-
p6enne du Charbon et de l'Acier, il a fallu attendre quelque temps pour l,ob-
tenir. L'Assembl6e a fait pression sur la Haute Autorit6. celle-ci, aprds de
nombreuses consultations, a finalement d6cid6 d'6tablir des programmes
prdvisionnels trimestriels. Le premier, publi6, couvre le deuxidme trimestre
1956 ('z).

Les programmes pr6visionnele ont 6t6 6tablis avec la collaboration
d'un groupe d'experts appartenant aux administrations publiques nationales
et aux instituts de recherches. Ils ont bdndficid aussi du soutien du Conseil
de Ministres et du Comit6 mixte (2).

(t) Trait6, aft. 46 et 47.
(') Yoit Journal, Ofui*l, ile lo Comtnunautd ilw J0. /t. 1956, p. 128|56 et itw Z. l. 1957,
p. 1157.
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Enfin, ils doivent 6tro n6cessairement, en relation avec les rap-
ports de conjoncture ayant pour objet non pas le charbon et l'acier, mais

l'6conomie g6n6rale des six Etats membres. Les derniers rapports pr6vus

dans une motion du Conseil de Ministres du l3 octobro 1953 deviendront
r6guliers, A, partir de mars 1957, aprds une p6riode de t6tonnement. Tout
cela pousse ), dlargir l'examen en commun. On ne so borne plus A, des

pr6visions i, court terme en matidre de charbon et d'acier, mais on 6tu-

die aussi la politique 6conomique gdndrale que chaque gouvernement
entend. suiwe pour niveler les fluctuations conjoncturelles.

On ne sait pas appr6cier exactement quelle a 6t'6 la collaboration
effective des gouvernements. A cet 6gard, l'Assembl6e Commune a exprim6
des doutes s6rieux (1).

56. Sur la base de ces informations, la Haute Autorit6 s'acquitte de

ses devoirs permanents. En effet, lo Trait6 impose express6ment aux insti-
tutions de la Communaut6 diff6rentes missions dans le cadre de leurs attri-
butions respectives et, dans I'int6r0t commun. Elles doivent veiller i, l'appro-
visionnement, r6gulier du march6 commun en tenant compte des besoins des

pays tiers, veiller aussi A, l'6tablissement des prix les plus bas permettant
les amortissements n6cessaires et m6nageant la possibilit6 normale d'une
r6mun6ration des capitaux. Elles doivent encore veiller I une exploitation
rationnelle des ressources naturelles, promouvoir les conditions de vie et de

travail de la main-d'euwo, promouvoir le d6veloppement des 6changes

internationaux et la fixation de prix 6quitables sur les march6s ext6rieurs (2).

Ces prescriptions ne sont pas la pieuse expression de bonnes intentions. Un
arr6t de la Cour de Justice a pr6cis6 qu'elles constituaient des dispositions
fondamentales dont la Haute Autoritd devait tenir compte dans I'exercice
de tous les pouvoirs que lui a donn6s le Trait6 (3).

La Haute Autorit6 s'inspire do ces directives dans sa gestion
quotidienne. Elle exerco une action oonstante de surveillance de bons

offices, {.'avis et de consultation, de rapprochement des int6ress6s. Cetto

(1) Rapport cle M. Sabass eur la eoop6ration de la Hauto Autorit6 of doe

!6uvernementi-tles Etats membres d'aprbs leQuatribmo Rapport g6n6ral sur I'aotivit6
do la Communaut6 (Doo. No 20- I956if966).
(.) Trait6, art. 3.

(t) Rocuoil tle la.Iurispruclence'cle la Cour, Vol. l, 1954-1956, Arr6t tlu 2l al6-

cembre 1954, p. 23 et suiv.
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a,ctiyit6 journalidre est aussi importante que les d6cisions d'autorit6. Tout
gouvernement, pour 6tre effcace, compte plus sur la bonne volontd des

administr6s que sur ses pouvoirs de coercition. Comme I'a dit M. Rend
Mayer, < l'art de gouverner existe aussi pour la Haute Autorit6 et son
application modeste mais permanente dans les circonstances prdsentes est
aussi, pour elle, une fagon de prendre ce i, quoi elle est si souvent invi-
t6e, ses responsabilit6s r. (t)

L'approvisionnement r{galier en charbon est-il menac6? I'a Haute
Autorit6 n6gocie avec la Grande-Bretagne, par le canal du Conseil d'Asso-
ciation, une augmentation des importations de houille anglaise. Des contacts
pareils sont pris avec le Gouvernement am6ricain au sujet de la ferraille.
Inversement, si la tension sur le march6 de I'acier risque d'emballer les prix
d, l'exportation au-delA, des limites dquitables, la Haute Autoritd interviendra
auprds des productenrs pour leur recommander la mod6ration (t). Ce ne sont
lh, que des exemples d'une surveillance permanente.

Rd,glementati,on d,es prir et qunntites

ot. En principe, les prix se forment librement. Pour exclure toute
discrimination les bardmes doivent 6tre publi6s e). D6jil ceci constitue dans
les pratiques habituelles une r6volution qui tend i, instaurer une concur-
rence loyale. Mais cette loyaut6 ne suffit pas toujours pour obtenir un bon
6quilibre dconomique. Sous la pression de l'offre et de la demande, une p6nu-
rie ou une pl6thore de certains ou de l'ensemlle des produits de la Com-
munaut6 peuvent se ddolarer.

La Haute Autorit6 a alors le pouvoir de ddcr6ter des prix maxima
ou des prix minima suivant les circonst&nces. En cas de pdnurio sdrieuse,
elle peut imposer des priorit6s d'utilisation et de r6partition entre
consommateurs ; en cas de crise manifeste, ollo peut dtablir des quotas de

(t) Discours tle M. R. Mayor, D6bats d.e l'Aseembl6e Commune, compte rendu
in ertonso No 13 (8 mai 1966) p. 373.

(,) Diecoure tlo M. R. Mayer, D6bats cle l'Assembl6e Commune, compte rendu
in ortengo No l3 (8 mai 1956) pp. 37r I 373.

(,) Trait6 a,rt. 60, d6cision No 4-53 et 3l-53 compl6t6es par la tlecision
No 32-63 et motliff6e par la tldcision No 9-64 (voir Jaurnol Ofuiel, ile la, Communqutd
ilee 12. 2. 7953, p, 3, 4. 5. 7953, p. 111, 21. 5. 1953, p, 130, et 13. 1. 1954, p. 218.1
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produotion et de r6partition entre producteurs (t). La Haute Autorit6 est

"rrro"" 
habilitde poo, dtubli" des compensations, des p6r6quations et autres

mdcanismes financiers pour dviter que les prix s'6tablissent au niveau le

plus dlev6, contrairement aux directives qui lui ont 6t6 donn6es par

l'article 3 (2).

Ces pouvoirs ont-ils 6t6 exerc6s ? Un systbme d.e compensation a

6L6 ltabli pour la ferraille. On a d6ji, dit que la Communaut6, fort d6fici-

taire, d.oit importer cette matibre premidre i, des prix trds 61ev6s. Si la concur-

rence jouait librement, les utilisateurs se disputeraient les stocks int6rieurs
jusqu'a, ce que les prix rejoignent ceux de l'6tranger. Pour 6viter cette 6ga-

ii.aiiott par le haut, la Haute Autorit6 exerce une action permanente de

contr6le et de discipline de march6 par I'intermddiaire de I'Office commun

des consommateurs de ferraille et la Caisse de p6r6quation des ferrailles

import6es (s).

Des prix maxima ont 6t6 fix6s A, l'ouverture du march6 commun

pour le charbon. La Haute Autorit6 a ensuite limitd cett'e r6glementation

au bassin de la Ruhr dont I'influence sur le marchd est d6terminante. Elle
l'a supprimde totalement et, s'est refus6e depuis lors A, la r6tablir (a)'

L'expansion de la consomma.tion de charbon et d'acier est depuis

la fondation de la Communaut6 remarquabiement soutenue. Aussi certains

ont-ils r6clam6 la d6claration de 1'6tat de p6nurie, un systdme de r6parti-

iion et la fixation de prix maxima. La Haute Autorit6 s'y oppose pour

plusieurs motifs. D'abord, elle conteste la gravit6 de la situation. Sans douto

le carreau des mines a 6t6 nettoy| des stocks et la liste deg commandes s'al-

longe sur les carnets des sid6rurgistes. Mais c'est, Iil, un signe d'activit6 pros-

pdre et non de tension dangereuse. La Haute Autorit6 pr6tend que lo l6gis-

lateur ne parle pa,s pour ne rien dire et n'ajoute pas d, ses prescriptions des

qualificatifs inutiles pour la seule red.ondance de la forme. Or, les articles

du Trait6 visent une 1#nurie < s6rieuse )) comme une ( crise manifeste I (5).

Et ils pr6cisent que les institutions communautaires ne doivent aocomplir

leur mission ( qu'a,vec des interventions limitdes n (6).

(t) Trait6, art. 58 et 59.

(t) Traite, art. 53 et 62.

(t) Yoit Jowrnol, Offwicl, ih Ia Com,mumaute ilu 28- 1. 1957' 7t, 61 et su'ia.

(.) Yoit Journal Officiel, ile la Commwnautd il/u 28- 3. 7956, p. 658, d6oision
No 12-55 qui u'a pas dt6 prorogdo.
(u) Trait6, art. 68, 69, 60 et 61.

f)
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Conalu,sion

58. Dans sa politique conjoncturelle, la Haute Autoritd a prdf6rd agir
par persuasion plut6t que d'employer ses pouvoirs de d6cision. Elle semble
avoir 6t6 g6n6e par le fait que I'int6gration n'est que partielle et que la col-
laboration arrec les gouvernements charg6s de la politique 6conomique g6n6-
iale n'est pas suffisamment, intense.

Au sein de l'Assemblde Commune, comme partout dans Ie monde,
s'engage un dibat qui se poursuivra longtemps. entre les partisans de la
libert6 6conomique entibre et, ceux qui rdclament une orientation par les
pouvoirs publics. Trbs souvent la Haute Autorit6 s'entend reprocher trop
de passivit6. Pour assurer, selon les termes du Trait6, un approvisionnement
r6gulier, en charbon et en acier, les deux industries de base dewaient 6tre
soumises il des directives plus fermes. En ce qui concerne plus sp6cialement
le charbon, on fait, valoir que cette exploitation est conditionn6e par les
gisements, que cette richesse naturelle est conc6d6e et que I'effort social y
est particulibrement rude. M6me en p6riode de haute conjoncture, des inter-
ventions plus fr6quentes, plus profondes et plus d6cisives s'imposent pour
corriger des tensions dangereuses qui se manifestent notamment par des
hausses de prix.

D'autres r6pondent que la situation 6conomique de la Commu-
naut6 est favorable et que le Trait6 ne pr6voit que des interventions limitdes
et n6cessaires.

Il faut reconnaitre au surplus que pendant ces quatre ann6es s'est
produit un 6v6nement important que l'on ne pouvait pas pr6voir avoc cor-
titude en 1951. Les 6changes commerciaux de marchandises autres que le
charbon et I'acier ont fait I'objet de mesures de libdration qui d6passent les
frontidres de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier. TeI a
6td notamment le r6sultat de I'activit6 du G.A.T.T. et de I'O.E.C.E. Ces

dchanges plus intensifs ont facilit6 l'dquilibre de Ia balance du commerce
et des comptes dans les diff6rents pays membres.

Il n'en reste pas moins wai que les articles 58 et 59 contiennent
des pouvoirs strat6giques limit6s mais importants. La Communaut6 prou-
vera son utilit6 si, en cas de n6cessit6, elle est capable de les utiliser A, bon
escient.

A la s6ance du 30 novembre 1956, l'Assembl6e Commune, 6tudiant
sp6cialement le probldme de I'approvisionnement en charbon, a, estim6 notam-
ment < que la Haute Autorit6 n'a pas 6puis6 toutes les possibilit6s d.'action
que lui donne le Trait6, qu'elle pourrait d6velopper davantage son action
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prdvue par le Trait6, auprbs des gouvernement's, compte tenu notamurent

des articles 26, 46, 53, 55,57 du Trait6, qu'il n'a pas 6t6 jusqu'd' pr6sent

n6cessaire de recourir ir, I'application de I'article 59 du Trait6, mais que la

Haute Autorit6 ne dewa pas craindre d'y recourir et de prendre t'outes

mesures utiles si la situation s'aggrave >.

consid6rant aussi que I'approvisionnement en 6nergie pose un pro-

blbme global qui d6passe la politique charbonnibre, et souhaitant, que la

Ilaute Autorit6 fasse preuve d'initiative, elle a recommand6 instamment i
celle-ci < d.'inviter les gouvernements des Etats membres il aborder le prc-

bl6me de l'approvisionnement avec elle, soit dans le cadre d'une session spd-

ciale du Conseil de Ministres, soit de pr6fdrence, d&ns le cadre d'une oonfd'

rence intergouvernementale > (r).

59.

Loorientation i long terme

Les 6conouristes employent des formules st6r6otyp6es qui restent

n6anmoins des images saisissantes. IJn a goulot d'dtranglement I peut com-

promettre toute une chaine de productions solidaires les unes des autres.

i{ais quand il s'agit d'industries de base comme le sont, au premier chef,

celles du charbon et de l'acier, c'est toute l'6conomie qui, si elle repose sur

une assise trop 6troite, est menacde dans son expansion.

ces industries exigent des investissements et des programmes d,

long terme. Il faut sa,Yoir p6n6trer I'avenir, deviner le volume probable des

b"*iins futurs. Comment une entreprise isol6e, ou m6me un 6tat pourra'ient'-

ils faire correctement pareilles pr6visions? Les centralisations d'informations,

les confrontations d'hypothbses sont indispensables et n'ont 6td rendues

possibles que pa,r la cr6ation de la communaut6 Europ6enne du charbon

et de I'Acier.

Les objectits gdndra'un

60. Le Trait6 fait obligation A, la Haute Autorit6 de < d6finir p6riodi-

quement des objectifs g6n6raux concern&nt la modernisation, I'orientation i
l;ng terme des fabrications et I'expansion des capacit6s de production > (2).

(') R6solution du 30. I1. 1956 (Journal,offiai,elilel,a cornm,wnawti ilw 12. 72.56,
p. 400156 et sui'aantes).

(r) Trait6, art. 46 - 30.
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Comment la l{aute Autorit6 a-t-elle rompli ce devoir?
Absorb6e par I'ouverture du marchd commun et le rodage do

ses services elle n'y a pas consacr6 les premiers mois de son activit6.
Mais elle est aiguillonn6e par une Assemblde trds attentive i ces longues
perspectives.

Des ddcisions doivent 6tre prises longtemps h, r'avance pour iviter
les gaspillages comme la p6nurie. Il faut par exemple lT ans eb zb} millions
de DM pour qu'un nouveau sibge d.'extraction, actuellement en cours de
construction dans la Ruhr atteigne sa capa,cit6 totale de 2,8 millions de
tonnes par a,n.

La Haute Autorit6 a pr6sent6 un premier m6morand.um (r) cou-
want une courte p6riode de trois ans. L'Assembl6e a 6t6 ensuite saisie du
Mdmorandum sur la d6finition des objectifs gdn6raux (r), qui pousse les pr6-
visions jusqu'A, 1960-rg6b et, d.ans la mesure ori l'imposent les investissements
charbonniers, jusqu'en 1975. c'est la, un document fondamental mais non
d6finitif car, par nature, il doit 6tre soumis a, des r6visiorur successives. eu'il
suffise d'insister sur son utilitd. Les experts fondent en effet leurs calculs
sur la prdvision d'un d6veloppement des dconomies globales de la Com-
munautd a, un r;rbhme qui est, inf6rieur a, celui des ann6es les plus r6centes
mais qui d6passe cependant largement notre expdrience historique. Car les
populations et leurs besoins augmentent, les techniques de production vont
s'am6liorer si l'Europe enfin rationnellement organisde rattrape d.es retards
accumul6s. Telles sont les enconrageantes perspectives qui s'ouwent .mais
dont il faut savoir profi.ter. Dds a, pr6sent, se posent des probldmes de sl,ruc-
ture dont la solution doit 6tre abord6e sans retard. par exemple, du c6t6
de l'acier, Ies ressources en ferraille sont ddja, insuffisantes et l'approvisionne-
ment en minerai risque de devenir difficile aprbs lg60 ; la capacit6 de pro-
duction de fonte et de coke dewa 6tre largement d6veloppde pour dlgager
un goulot d'dtranglement. Quant au charbon, une expansion ndcessaire,
malgr6 l'existence d'autres sources d'6nergie pose des problbmes d.e mise en
exploitation des gisements, de recrutement et de rendement de la main-
d'@uvre, de I'orientation de la demande et de la valorisation des prod.uits.

Dans le cadre de ces objectifs g6n6raux, la Haute Autorit6 a prd-
par6 un premier m6morandum snr la politique charboruribre (B). Un !,areil
document n'existe pas encore pour la sid6rurgie.

(t) Yoit Journnl, Ofici,el, ile la CornrnunautC ilu 19. 7. 1955, p. 821.
e) Rapport cle Menthon sur les objectifs g6n6raux (Doo. No lt - I9b6-t9b?) ;et rapport Mutter gur les aspeots sociaux du m6morandum do la Haute Autorit6 sur
la rl6finition tles objectifs g6n6raux (Doo. No 12 - LS56-I957).
(t) Mdmorandum cle la I{auto Autoritd sur la politiquo charbonnidre, Luxem-
bourg, ler fdwier 1955 (Doc. No lb5-2-ss) et Note sur la politique charbonnidre, Luxom-
boarg, 20-7-1956 (Doo. No 60?g-d6).
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Ce sont l}, dfestimables travaux qui sont naturellement atteints

de l'humaine faiblesse. Il est toujours hasardoux de chercher i, percer les

brumes de I'avenir et i ddgager, de multiples pouss6es, une tendance g{ndrale.

Mais il est plus hasardeux de s'abandonner au hasard. Ces questions sont

difficiles aussi parce qu'elles ne sont pas de la comp6tence des seuls experts

qui calculent I'augmentation des productionsetlesajustent, ir,l'augmentation
des consommateurs, qui doivent tenir compte des cotts et des prix, des

importations et des exportations, des produits de substitution. Des options

politiques se posent qui doivent 6tre r6solues au pr6alable (1). La principale

concerne I'inddpendance 6conomique que d6sire r6aliser la Communaut6. Sans

doute, une politique autarcique est-elle exclue par le Traitd (2). L'Europe
ne s'a,ssigne pas comme un id6al l'ind6pendance 6conomique A, l'6gard des

autres continents. Mais elle ne s'est pas non plus engag6e ir, un libre 6change

absolu qui la mettrait, pour ses approvisionnements essentiels, i, la discri-
tion des Etats tiers. QueI degr6 d.e s6curii6 et par cons6quent, quel objectif
de production (ou de capacitd de production) la Communaut6 doit-elle atteindre ?

Pour la siddrurgie, l'accord est g6n6ral sur un accroissement, maxi-
mum de Ia production au plus bas prix possible. Mais I'avenir des charbon'
nages est d.iscut6. Puisque nos besoins en 6nergie augmentent, d'une fagon

rapide et continue, faut-il pr6voir ou non un d6veloppement important de

la production de houille? Les uns rdpondent n6gativement perce que le prix
de revient augmente, le travail est dangereux et rebutant ; il vaut mieux
se toumer vers d'a,utres sources locales d'6nergie - nefs,rnrnent h, partir
de r6acteurs nucldaires - of compter aussi sur le charbon import6. D'autreg

craignent pour la sdcurit6 6conomique, poussent au ddveloppement de la
production, mdme ir, un prix plus 6lev6. C'est le choix difficile <r entre une poli-

tique charboruribre concurrentielle ou protectionniste. Tel est bien l'enjou de

ce qui est baptis6 pudiquement I'approfondissement des objectifs g6n6raux > (3).

Ces choix sont rendus plus difficiles encore par le fait que I'int6-
gration 6conomique europ6enne n'est que partielle. S'il ne s'agissait que de

d6finir I'expansion rationnelle des entreprises de la Communaut6 dont le

sort serait, isol6ment consid6r6 et 6goistement envisag6, la recherche serait

d6jd, compliqu6e. Mais le TraiL| a prescrit, a, ia Haute Autorit6 de d6finir les

objectifs g6n6raux non seulement pour assurer le meilleur avenir aux indus-

tries du charbon et de l'acier des six Etats membres, mais a,ussi pour contri-
buer, en harmonie aveo l'6conomie g6n6rale des Etats membres, au ddvelop-

(t) Rapport introductif cte Menthon sur les objectifs g6n6raux et sur la poli-
tiquo charbonnidre (Doc. No I? - 1955-1956).

(r) Trait6, arb. 3.

(.)
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pement de I'emploi et au reldvement du niveau de vie (t). or, Ia politique
6conomique g6n6rale reste du ressort des Eta,ts membres et en I'absence d-,un
march6 commun g6n6ral, ceux-ci peuvent avoir d.es intdrdts fort oppos6s.

Voild, qui prouve, uno fois de plus, I'utilit6 d,une solidarit6 6cono-
mique plus grande entre les Etats europ6ens.

Quoi qu'il en soit, ces recherches sont int6ressantes et doivent
aboutir. on ne peut viwe au hasard, il est clair que sa,ns la communautd,
ces 6tudes n'existeraient pas. Certains Etats membres ne les faisaient pas
il l'6chelon national. D'autres s'y liwaient d6ji, mais I'6largissement du
champ d'action et Ia confrontation des m6thodes ont dtd fructueux.

La meilleure preuve, peut-6tre, de I'utilit6 de ces 6tudes est que
les Anglais, gens pratiques, ont d6cid6 d'y collaborer. une d.es activit6s du
conseil d'Association ('z) est pr6cis6ment de comparer les conjectures d.u
Royaume-nni et de la communautd et d'en renforcer ainsi la prdcision.

Ce qui a d6jn 6# dit A, propos de la politique conjoncturelle doit
6tre r6p6t6 au sujet de l'orientation A,long terme. Les 6tudes ne peuvent pas
6tre dtroitement limit6es au charbon et a, I'acier. En matidre de charbon,
il faut n6cessairement faire un bilan 6nerg6tique g1n6ral, c'est-a,-dire comparer
les possibilit6s de production des diffdrentes sources d'6nergie et leurs pnx
respectifs. Pour lo charbon comme pour l'acier, on doit aussi du c6t6 de la
consommation, ndcessairement 6valuer le d6veloppement dconomique g6n6ral.
rci encore, les travaux du comit6 mixte (s) sont indispensables. Gr6,ce a, la
collaboration des minjstres et des gouvernements nationaux, on peut donner
aux recherches l'ampleur n6cessaire.

Moyens d,'actioru

61. La rraute Autorit6 qui a des obligations dispose de moyens d'action.
D'abord, elle doit avoir les informations n6cessaires (a). une enqu6te d.evenue
annuelle, fournit les 6l6ments chiffr6s pour I'ensemble des investissements en
cours ou pr6vus par les entreprises dans un d6lai de B i, 5 ans (5). Des d6ci-

(') Trait6, art. 2.
(,) Cf. supra No 40.

(t) Cf. supra No 18.

(n) Trait6, afi,. 47 et 54.
(') Trait6, art. 46,2o.

La listo clos ayis (et non les avis oux-m6mes) est publi6e rdgulidroment au
Journal offi.oiel - Trait6, att. 54, al. 4. voir Joumal, officiel, ile la oontm,tnmwtd ilw
15. 3. 1956, p. 83156 at, du 5. 5. 19d6, p. 181156.

8t



sions fond6es sur l'article 54 obligent les entreprises d, faire ia ddclaration

pr6alable des programmes d'investissement d'un montant d6termin6 (1).

sur ces programmes, la Haute Autorit6 peut donner un avis (2).

Mais elle attache une importance particulidre aux contacts cr66s entre ses

services techniques et la direction des ent'reprises d, l'occasion de cette pro-

c6dure d'avis ou ind6pendamment d'elle. Un d6veloppement harmonieux des

capacitds de production rdsulte plus de ces informations et discussions entre

techniciens que de d6cisions d'autorit6. Dans le m6me esprit, des < avis g6n6-

raux )) sont publi6s au Journal Officiel (3)' des rapports publient le r6sultat

d'6tudes ou enqudtes (a).

La Haute Autorit6 est, tenue de donner un avis si elle en est requise

par l'entreprise ou si elle estime que f installation projet6e ne pourra 6tre

iaite ou exploitde que gr6,ce d, des subventions, aides, protections ou dis-

criminations contraires au Trait6. Dans ce dernier cas, l'avis Sera d6favorable

et pourvu d,une sanction. L'entreprise peut ne pas en tenir compte mais

elle ne poura tecourir, pour le financement, h, d'autres ressources que ses

fonds propres. Aucun c&s ne s'est pr6sent6 jusqu'd' pr6sent'

Un autre moyen d'action A, Ia disposition de la Haute Autorit6 est

une aide financibre positive aux programmes d,'investissemeni. Dans ce but,

elle a contract6 plusieurs emprunts, dont un de I00 millions de dollars aux

Etats-Unis et un autre en Suisse de 50 millions de francs suisses (5). Ces

sommes ont 6t6 consacr6es d, des investissements industriels (6)' Sur avis

(t) Ddoision No 27-55 (Jowrnal Ofi,ciel de la oontm,u,nauti du 26. 7. 1955,

p. 872 et 87,3, ainsi qruo Jourmal, officiel, il,a l,a communauti du 19. 7. 1956, p. 209)'

(r) Trait6, art. 54, a\. 4.

(r) Par exemple, avis sur lo danger c['un d.6veloppernent exag6r6 des instal-

lations de proctuction d'acier A, partir cle la ferraille (Journal, Offrciel' ile la Communauti

d,u 19. 7. 1956, p. 210156).

e) par exemple, Rapport cle la Haute Autorite sur les investissemonts tlans les

industries du charbon et clo l',acier de la communautd - juillet 1956'

(') Yofr Journal, ofr,ciel ilela oommunawti cl,u 31. 7. 1954, p. 460, ainsi que Haute

Autorit6 - Bulletin Mensuel cl'Information, No 6 - juin 1956 - $ 4f '

(.) Haute Autorit6 - Quatribme Rapport general (1955-1956) ' S i96'
Iilent, - Bulletin mensuel cl'information ' No 7 - juillet 1956' $ 58'
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(Suite note ile La page 82)
R6patition ile ltemprunt am6ricain (en m,i,l,l.ions il,e dollars)

Aquitaine

58,r4
18,55
30,68
30,96

1,67
I I,83

l-

48,79
I8,55
10,07
26,72

1,67

56,54
56,00

r 3,56
40,00

31,72
9,87

Cr6dits
accord6s

L4,44
6,50
2,43
3,30
0,57
4,20Sarre

Total

Cokeries :
Allemagne
Lorraine
Sarre

'f'otal . .

Centrales minidre,g :

Ruhr .

Sutl tte la Bolgiquo

Pas-d.e-Calais

Sarre

I56,54 
]79,22 
i9,66 i

13,56
40,00

18,91
14,00

3,85
3,85

Campine
Nord et
Lorraine

Sttlois (')

Extraction et preparation du minerai de fer
Allemaqne .....:. I3, l9Lorraine I st.lz
Italie . 1r,22
Luxembourg 4,2O 4,20 I r

Total .. ...... 60J3 58,33

Total e6n6ral :.......

Projets I Projots
pr6sent6s I retorrus
par les lpar la Haut

entreprises(l)l Autorit6 (r)

--l
18,77]o,zsls,oo
9,43 I -23,45 r,54]0,?0- Esrss t n,n i aJo

(r) D6penses post6rieures au ler janvier 1955.
('?) Cotrt total du projet.

R6partition de I'ernprunt suisse
La Haute Autorit6 a tl6citl6, dans sa s6ance du 12 juillet 1956, Ia r6partition

dee fond.s provenant tlo I'emprunt suisse, soit 50 millions rto francs suisses, 
-

Les ontreprises bdn6flciaires des pr6ts sont:
- Hrittonwerke Ilsed.e-Peino

Peine, Rdpublique f6d6rale d'Allemagne ;

- Htittenwerko Oberhausen. A. G..
Oberhausen, Rdpublique F6d6rale cl'Allemagne ;

- Ilva, Alti Forni Acoiaierie cl'Italia,
G0nes, Italie;

- Cornigliano, s. p. a.,
G6nes. Italie:

- Aooiaisrio e Ferrierie Lombarcle Falck.
Milan, Italie t

- q..4. d.es Forges et Acidries de Dillingen,
Dillingen, Sane.
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conforme du Conseil de Ministres, la Haute Autoritd peut utiliser les emprunts
au financement de travaux et d'installations qui contribuent directement,
et A, titre principal A, accroitre la production, A, abaisser le prix de revient
ou faciliter 1'6coulement des produits (t). C'est dans le cadre de cette dispo-
sition qu'elle a pu contribuer au fi.nancement des centrales minibres mixtes
belges ('). n a 6t6 regrett6 que les effets r6els de ces interventions finan-
cidres sur la rentabilit6 des entreprises n'aient pa,s encore pu faire l'objet
d'un rapport.

Mais ce n'est qu'un d6but. Car la vision est plus hardie ou plus
prdvoyante. La Haute Autorit6 se pr6occupe d'un financement plus large.
Rien que pour 1956, elle a estim6 les investissements faits dans la Commu-
naut6 A, I milliard de dollars. Ot trouvera-t-on cet argent et comment la
Haute Autorit6 pourra-t-elle continuer sa contribution? Elle est habilit6e A,

se procurer les fonds n6cessaires ), l'accomplissement de sa mission en 6ta-
blissant des prdldvements sur le produit du charbon et de I'acier (3). Elle
a toujours tenu i, fixer l'imp6t suffisamment haut pour so constituer un
a fonds de garantie > de 100 millions de doliars (a). Cela doit lui permettre
d'emprunter bien davantage. Car les pr6teurs sauront que la Communaut6
a de l'argent liquide et disponible dans sa caisse pour faire face en
toutes circonstances aux dventuelles d6faillances et qu'au surplus, elle
dispose d'un pouvoir taxateur qui fonctionne normalement. La lfaufu
Autorit6 croit qu'ainsi elle peut obtenir des conditions financibres bien plus
int6ressantes qu'une soci6t6 oir m6me un Etat et en faire b6n6{icierlesentre-
prises de la Communaut6. Pour rdpartir les pr6ts, elle doit r6soudre des pro-
blbmes difficiles de change (garantie de change et libert6 de transfert) (5).

Voici un dernier moyen d'action : A, long terme, le devoir fonda-
mental des institutions communautaires est de promouvoir l'expansion
r6gulibre et la modernisation de la production, ainsi que l'am6lioration de la

e)
(r)

(u)

(n)

Trait6, afi,. 54, al. 2.

Voir Troisidme Rapport g6n6ral (1954-1955), $ 107 ot ss.

Trait6, art. 49 of suiv.
\oir Jowrnal Ofi'ci,etr ile La UommunautC ilu 31.7. 7954, p. A57 d' 459, ainsi quo

D6bats cl.e 1'Assembl6o Communo, compte rend.u in extenso No I (10 mai 55) p. 214
(oxpos6 ctu pr6siclent Monnet). Des orateurg de I'Assembl6o ont estim6 quo lo foncls

tte garantie aurait pu utilement d.6passer I00 millions clo clollars et que lo prdldvement
aurait cltr 6tro maintenu i, son taux ant6rieur.
(u) D6bats do I'Assembldo Commune, oompte renclu in extenso No 13 (8 mai
1956), p. 381 et 382 (expos6 tlu pr6sitlent Mayer), ainsi que Hauto Autorit6-Bulletin
mensuel cl'information - No 6 - juin 1956 - $ 39.
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qualitd (t). D'une fagon plus pr6cise, la Haute Autorit6 a l,obligation d,en_courager la recherche technique et dconomique int6ressant la production etIe d6veloppement de Ia consommation du charbon et de |acier (2). c,est eneffet l'ampleur des connaissances scientifiques et tucrrJqo"" qui mesureI'efficacit6 de l'industrie moderne; c'est l,intensit6 des rechirches qui condi_tionne son progrbs.

Dans ce but, la Haute Autorit6 a confront6 res experts et cherch6
d, promouvoir la r6partition du travail et ra mise 

"r, "o*Inon des r6surtats.
De nombreuses commissions ont, 6t6 cr66es (r). De prus, ene utilise une partie
des ressources du pr6rdvement a, r'octroi d'aides financibres 1c;.

CorrcIusion

62. Lorsqu'il s,agit d.,industries de base, une politique d, long terme
est, indispensable. D6finir res objectifs g6n6raux est une i6,che difficile quin'est qu'6bauchde. L'Assembl6e comm'ne a toujours manifest6 un extr6meint6r6t i, ces longues perspectives. sans cesse ere pousse ra Haute Autorit6
d, prendre ses responsabirit6s et s'inquidte du retaid qui ne parait pas tou-jours justifi6. Mais ellg 1'a pu. 

"rr"or" 
pu arr6ter eile-m.me res grandes op-tions politiques qui doivent conditionner l,orientation dconomiquo de Ia

Communautd.

R6sultats

63' Quels sont les premiers rdsurtats de cette action ? voil}, ce qui
int6resse les r6alistes et leur permet de mieux apprdcier les efforts de l,int6_gration europdenne. Mais dans re m6me esprit objectif, ils n,oublieront pas,
dans leur jugement, que cette int6gration ne fait que commencer et qu,ellen'est encore que partielle.

Le lien de cause d, effet est difficile d, 6tablir. L,erreur de raisonne-
ment, <<Ftost hoc, ergo propter hoo> doit 6tre 6vit6e. 1 faut chercher d, pr6ciser

(')
(r)

Ttait6, aft. 3, g).
Trait6, art. bb.

(t) Commission 
_do la teohnique pini}1s, Commission 6o la cok6faction etde la valorisation clu charbon, otc.

(.) Trait6, art. d0, t) ot 6d, 2 c), you par exemple Journal, Offic6el, ile ta Com-rnuna'u'td du 30. 1. 195s, p. 722 : Jowrnal, Offiaiet, d,u 1," 1o*ir**;te a" zi. r. lsss, p. 876 ;Jowrnal' offici'el' de ra cawmwwwtc &w zs. it. lsss, p. 909156 ; Jowrnar, officier de ro com,-m,wnautd &u 24. g. 7956, p. 255156.



,lans quelle mesure une conjoncture, incontestablement favorable, est impu-

-bable 
Dr, l'existence d'une Communaut'6' La comparaison a'vec les industries du

charbon et, cle I'acier dans les grands pays tiers est' A' ce point de vue'

:instructive.

L,expos6 va devenir n6cessairement, plus aride, mais les chiffres

ont eux aussi leur 6loquence. Bien entendu, cette 6loquence arithm6tique et

statistique n'est pas plus irr6futable que l'autre' Tout est sujet d' cont'ro-

verse. Dans ce rapport moral, on n'essaie pas de porter un jugement' sur une

gestion, mais uniquement de fournir une documentat'ion'

Consid6ronsdistinctementlaprocluction,les6changeset'Iesprix.
Dans chaque cas, analysons l'6volution dconomique de 1952 il 1955-56 (1)'

Prod'uction

64. Gr6,ce i, la suppression des barribres et des restrictions quantita-

tives, gra,ce aussi aux tarifs directs internationaux et' a, l'dliminat'ion de cer-

taines discriminations tarifaires, la communaut' a b6n6fici6 des avantages

d,un grand march6 ; aussi a-t-elle consid,6rablement augment6 Ie volume de

sa production.

Dansl,ensemble,laprod.uctiondeproduitsduTrait6danslaCom-
munaut6 en 1955-56 a 6t6 de !8,5 ofo supdrieure A, celle de L952, ann6e de

haute conjoncture. Le tableau ci-dessous fait apparaitre le d6tail de ces

chifiles.
Proiluction ile la Communaut6 en 1952 et 1955-1956

Aucmentation ontro
t-952 et 1955-56

Produit Production
r952

Production
r955-1956 en millions

de t.

+ r0,2
i- 9,7

+ 14,I
+ l2,g

+ 2,5 d, 3,5

en
pourcenta,ge

+ 4o/o

+ L8 o/"

I oqO/T2a /O

+ 3L "/o
+12d18%

Houille
Coko tle four . '
Minerai de fer .

Acier brut
Forraille (ressources int6rieures). .

238,9
62,4
65,3
4l,8

I9,2 i\ 20,2

245,1
72,O

79,4
54,7
qon

Ces chiffres ne prennent tout leur sens que par comparaison aux

rythmes d,accroissement qui ont 6t6 r6alis6s dans les autres grands centres

producteurs, d, savoir les Etats-Unis d'Am6rique, la Grande-Bretagne et

(1)Touteslesstatistiquesquivontsuivreoomparentlesr6srrltatsdel'ann6e
civile 1952 et de juillet f955 h juin 1956'
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I'Union Sovi6tique. Si I'on additionne la production d.u charbon et de I'acier (r),
on constate que la Communaut6 se place en tdte du monde occidental; seule,
l'union sovi6tique, oi tous les efforts sont consacr6s aux industries de base,
connait un accroissement sup6rieur. En effet, l'indice qui serait plac6 ), la
cote 100 en 1952 se retrouve 3 ans plus tard i, llg,E pour la communaut6,
105,5 pour la Grande-Bretagne, 110,0 pour les Etats-unis d'Amdrique et i.,

135 pour l'U. R,. S. S.

Si nous rapprochons, non plus les pourcentages d,augmentation
mais les productions elles-m6mes, il quel r6suitat arrive-t-on? En r95b-19b6,
la production de la communaut6 en houille et acier brut a atteint appro-
ximativement la moiti6 de la production am6ricaine contre 46 o/o en lgb2.
Pendant ce temps, la position relabive de l'Angleterre est en l6ger recul,
mais l'U. R,. S. S. est en net progrbs (2).

Ainsi la Communaut6 a, pour la premibre fois, progress6 par rap-
port aux Etats-Unis. La production de I'U. R. S. S. qui en rg12 repr6sentait
prds de 23 o/o des productions cumuldes des dtats-unis, de la communautd
et de la Grande-Bretagne s'6tablit b 28 o/o en f 955-lgb6.

Les produits peuvent 6tre chiffr6s par t6te d'habitant. on obtient
a,lors pour 1955-1956 le tableau suivant :

comparaison ile la proiluction ile charbon et d'acier par habitant en prix
comparables pour loannde 1955

R6f. U. S. A.
: 100

Communaut6
Grande-Bretagou ......
Etats-Unis
u. R. s. s. ....

4I
76
80
33

5t
95

r00
4t

(t) En moyenne poncler6e par pays ou par groupe cle pays et en prenant
pour base, dans tous les cas, cles prix unitaires. Il est inutile clo consid.drer ioi le minerai
tle fer et la forraille, ilu fait qu'ils jouent un 16lo bien mointlre au point do vue de la
valeur et qu'ile sont d6ji plus ou moins inclus alans la prod.uction de I'acier brut.
(') Les tableaux statistiques se pr6sentent comme suit :

Comparaison de la proiluction de charbon et il'acier en prix comparablee
pour l'ann6e 1955

Etats-uni,s : 700

19 52 r955-1956
Etats-Unis d'Amdrique
Communaut6
Grancle-Bretagne
U. R. S. S.

100 To
46,4 yo

30,2 o/o

4O,r o/o

100 o/o

5O,l o/o

25,0 o/o

49,4 yo
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Par t6te d,habitant, la communautd atteint bien la moiti6 de la

production am6ricaine en charbon et en acier; I',u. R,. s. s. arrive d, environ

+o o1o d" la production am6ricaine et i" 80 !/o environ d.e celle de la Com-

munautd (1).

e) VoilA, le tldtail de l'expansion par produit.

a) How,i,Il,e.' au contraire clo la Grande-Bretagtle, 13 communaut6 a acoru
sa oroduction entro 1952 et 1955-1956. Certes, elles est lbin cl'avoir atteint les momes

;;.1i.;;;ffig;a;uug*e"tution que I'U. R. S. S. qui a concentr6 tous_ses efforts sur les

ilddtrfi",i;* nrollo..J au basd - mais elle peut so comparer aux Etats-Unis d'Am6-
;iq;;';il-.;penclaut les conalitions d'extractioi sont beauioup plus favorables et bien
plus 6lastiques.

Extraction houillire iles principaux pays cotre L952 et 1955-1956
i,ll,i,ons ale tonneg

Pays r952 1955-t956 Yariation en /o

Communautd 238,9
225,7
460,3
215,0

249,1
216,6
483,9
289,5

+4
-4+5
+35

b\ Minerai de ler : Ici aussi lo pouroenl,ago d'augmentation d.e la procluction
do la Commrinaut6, tour en restant infdrieur i, celui to I'Union Sovidtique, d6passo sen-

eiblement celui qui a 6t6 enregistr6 aux Etats-Unis tl'Am6riquo, on Sudde ou en Grando-
Bretagne.

Proiluction ile minerai ile fer ileg principaur payE entre 1952 et 1955-1956
en rni'Ilions d'e tonnes

Pays 1952 1955-1956 Variation en o/o

(a) Pour 1952, rdduit d 52 semaines pour dos raisons de comparabilit6'

CommunautrS
Grancte-Bretagne (a)
$udde .

Et ats-Unis el'Amerique .

u. R. s. s. ....

65,3 79,4 + 22 o/o

16,2 (a) 16,9 + 4 o/o

16,9 18,5 + r0 0/o

99,2 LrL,z + 12 0/"

52,6 75,1 + 43 %
(o) Pour 1952, r6dui0 A, 52 somaines pour des raisons de comparabilitd.

c\ Acier brut : Le poureentage do la Communaut6 suit de prds celui
I'Lr. R, S. S. 'et ddpasse celui ddtous les autrcs grands centres de production cl'acier
monde oociclental.

Proiluction il'acier brut des principaur pays entre L952 et 1955-1956
en mill'ions d,e t'onnes

tle
clu

Pays 1952 r955- r 956 Variation en /o

Communautti
Grande-Bretagne (a)
Etats-Unisal'Amerique(b).' . . . .

41,8
16,4
98,3
34,8

54,7 + 3L o/o

20,6 + 26 uh

rlr,r * L3 o/o

47,L * 35 o/"u. R. s. s.
(a) Pour 1952, r6duit d, 62 semaines pour des raisons de comparabilit6.

(b) A cause de la grbvo des ouvriers do la sid6rurgie eu 1952, on a pris pour
base la moyenno des ann6es l95l et 1953.
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Les Cchanges d, l'i,ntirieur d,e la Commmmutd

65. Un autre indice du progrbs est l'intensification des 6changes entro
les Etats membres. La tableau suivant montre le ddveloppement des dchanges
pour les principaux groupes de produits, toujours par comparaison entre lg52
et juillet 1955-juin 1956 (1). I1 en r6sulte que les 6changes ont augmentd
dans toutes les cat6gories de produits.

I)6veloppement des 6changes entre les pays de la Communaut6
d'apris les quantit6s regues

rni,llions de tonnes

Cat6gorios de produits Echangos
1952

Coke .

Agglom6r6s

Total charbon

Minerai de fer .

Ferraille
Procluits sid.6rurgiques . .

19,55
8,93
0,46

28,94

11,81

0,43
2,76

24,13
s,7L
t,25

35,09

16,04
1,56
5,9 r

Echanges
1955-56

Variation
e o/o

+ 21 o/o

+ 27 "/o
+ 262 oh

+ Lr4 o/o

+ 23 o/o

+ e%
+ t73 o/o

L'am6lioration intervenue peut 6tre mesur6e de diverses fagons.
D'abord, les 6changes ont a,ugmentd plus vite que les productions elles-
m6mes. C'est en Europe occid.entale un ph6nombne sans pr6c6dent en pdriode
de haute conjoncture, surtout en ce qui concerne l'acier. Jusqu'A, pr6sent,,

chaque Etat gardait jalousement, pour ses industries transformatrices, les
ma,tidres premidres dont elles avaient un urgent besoin. Or, le second tableau
fait apparaitre que depuis 1952, les 6changes entre pa,ys membres augmentent
plus vite que leurs productions.

(t) Dans les tableaux, les 6changos ont 6t6, dans touto la mosuro ilu possible
d6taiil6s par pays. C'ost ainsi que les 6ohangos tle houille, de coke et tl'agglom6r6s ontre
la Franco of la Sarre ont 6t6 recons6s s6par6ment, ainsi que los dchanges d.o minerai d"o

fer et tle protluits sitldrurgiques entre la Belgique et le Luxembourg.
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Augmentation rle la proiluction et augmentation des 6changes

de produits de Ia Co*-unaut6 de 1952 n f955'56

La comparaison est aussi favorable si I'on rapproche les 6changes

de produits de la Communaut6 el, les 6changes commerciaux portant, sur
les autres marchandises. Pour les premiers, l'accroissement, est de 92 o/o

contre 68 pour les autres marchandises (r).

Ce ddveloppement, des 6changes se justifie en partie par une redis-
tribution g6ographique des approvisionnements. Dans un march6 commun
libdr6 des protections nationales, chaque consommateur s'adresse au pro-
ducteur qui est pour lui le plus favorablement situ6. La tafionafisation des

courants commerciaux n'a cess6 de s'accentuer. C'est a,insi que Ia France
et la Sarre ont augment6 leurs livraisons de charbon en Allemagne du Sud

tandis que la Ruhr et la Basse-Saxe fournissent davanta,ge aux Pays-Bas

et, que les bassins du Limbourg hollandais et de la Belgique, se tournent
plus vers le sud et notamment vers la France.

IJne autre cons6quence est, une stabilit6 plus grande du march6;
car les consommateurs ne sont plus tentds de faire des stocks excessifs par
arainte d'6tre coup6s de leurs sources ext6rieures d'approvisionnement.

Les pri,r

66. Les premiers effets du march6 commun ne se sont, pas limit6s au

volume de la production et, des 6changes. Ils se font sentir aussi dans le niveau
des prix. Ceux-ci, dans le commerce entre les Etats membres sont demeur6s
inf6rieurs aux prix moyens des autres marchandises. Si l'on mot le niveau
de 1952 A,la cote 100, I'indice atteint, en 1955, 81,3 pour les produits de la
Communaut6, contre 92,9 pour les autres marchandises. Cela se comprend
puisque l'ouverture du march6 commun a entrain6 l'abolition des doubles

(t) Ces calculs 6tant plus lents i, 6tablir, la comparaison porte sur les ann6es
civiles 1952 et 1955.
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prix, l'abaissement du cofit des transports et une meilleure r6partition 96o-
graphique des approvisionnements (t).

Deux autres caract6ristiques du niveau des prix doivent 6tre signa-
l6es : d'une part,, ils se sont rapproch6s entre les diff6rents Etats membres
notamment pour le charbon (2). Par ailleurs, ils ont fait preuve de stabilit6:
jusqu'en 1955, ils n'ont accus6 que des variations limit6es.

(') E"ot*o" U"" n"O -otuo" Ut Communaut6

Groupe do marchandises 1952 lvbD

Houille, coke, agglom6r6s
Minerai de fer
Ferraille
Protluits sicl6rurgiques

Total, .

A titre oomparatif :

toutes les autres marchandises

100
r00
t00
100

100

r00

92,9
88,7
69,4
73,r

8 7,3

92,9

(') Tableau comparatif ile l'6volution iles prir ilu eharbon ilans lee principaur bassins

de la Communaut6 sur ls baee ileg prix de la Ruhr : l(X)

Mai 1952 (a) Ocfobre 1956

Bel,gi,qwa
Anthraoite
Charbon maigto
Charbon demi-gras
Charbon Eras
Charbon flambant
Agglom6r6s

Noril lPas-de-Oalais
Gros coke
Anthraoito
Charbon maisro
Charbon cleml-gras
Charbon gras ..
Charbon flambant
Agglom6r6s

Lorra,ine
Gros coke
Charbon gras ..
Charbon flambant
Agglom6rds

Barre
Gros coke
Charbon Eras ..
Charbon iiambant

Palts-Bas
Gros coke
Anthraoite
Charbon maigro
Charbon demi-Eras

r4l
t67
148
r32
I6t
t32

134
t36
161
r69
128
t54
155

144
ll5
156
r0r

r44
L22
r62

r2g
l5l
lr7
t2l
124
l17

lt4
rl9
Ir6
lll
115
108

l14
lI6
r32
t27
r09
r30
L25

Il9
105
125
94

Il7
r09
134

r02
124
rt6
105
101

(a) Pour les Pays-Bas: Mai 1953.
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En 1956, la hausse s'affirme mais moins fortement qu'en Grande-
Bretagne pour le charbon et aux Etats-Unis pour I'acier (r).

Les prix redevenus libres ont jou6 un r6le dans la s6lection des

demandes. C'est un m6canisme qui 6tait b1oqu6 jusqu'en 1952 dans les march6s
nationaux r6glementds. Un jugement d6finitif ne peut pas encore 6tre pro-
nonc6, car la p6riode d'observation est trop courte et ne couvre mdme pas
un cycle conjoncturel s6mplet.

Prix rle gros du charboa et de I'acier l95S:100(')

Allemagne
(RF) Belgique Italio Pays-Bas Grando-

Bretagne
Etats-
Unis

1951

1952

I953

1954

1955

oot. 1956

73

|J.)

r00

I00

t0l
u3

69

96

100

97

100

107

98

10r

r00

100

I00
III

87

100

I00
100

r00

t09

89

99

r00

I04
ll l

85

94

r00
r04

tL4
133

96

96

r00

94

93

107

I. Charbom

L23

lr2
I00
98

I06
119

Italie Pays-Bas Grande-
Bretagne

Etats-
Unis

(sans fenaill,e)
1951

rg52
1953

1954

r955

oct. 1956

93

l0r
r00
o"

r06

6-20)

I

lo,

8l
97

100

96

98

t07

tl6
II9
I00
93

98

100

r22
I00
g5

t07

8t
98

I00
I0l
106

lI5

94

95

r00

101

r07

123

I rI5

II. Incl,wstrie siilirur giclue

(o) Esbimation.
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Telle est l'interprdtation de la situation 6conomique par la Haute
Autorit6. Elle a fait I'objet de ddbats a, l'Assembl6e. une partie des parle-
mentaires s'alarme de la hausse des prix, la juge dangereuse et se fonde sur
elie pour r6clamer de la Haute Autorit6 l'application des articles bg et dg.

Conclusions

67. Les statistiques qui couwent une p6riode encore trbs courte d6ga-
gent des rdsultats encourageants. Sans doute ceux-ci ne peuvent-ils 6tre attri-
bu6s int6gralement a, I'ouverture du march6 commun. rh sont en partie la
cons6quence d'une lib6ration progressive d.ans Ie cadre du G. A. T. T. (Accoril
g6ndral sur les Tarifs douaniers et le Commerce) et de l'O. E. C. E. (Organi-
sation europdenne de Coop6ration 6conomique). rs d6coulent aussi d'une
conjoncture qui a 6t6 mondialement favorable. On doit cepend"ant remarquer
que I'expansion g6n6rale a 6t'6 plus accentu6e que dans les autres grands
centres producteurs de charbon et d'acier; de plus une conjoncture ascen-
dante ne pr6sente pag que des avantages mais cr6e aussi des tensions parti-
culibres entre Etats qui cherchent A, garder des matibres et produits devenug
rares ; le march6 commun a att6nu6 ces diffi.cult6s d'approvisionnement et
des pressions sur les prix entre les Etats membres de la Communaut6.

Voild, pourquoi l'Assembl6e Commune estime g6n6ralement que
pour sortir tous ses effets le march6 commun du charbon et de l'acier doit
s'6panouir en un march6 commun g6n6ral et doit, de plus, s'articuler avec
les zones progressivement lib6rdes de l'O. E. C. E. et du G. A. T. T.

LE MARCHE COIITUIV ET LE PROGRDS SOCIAL

68. Le Trait6 qui fonde une int6gration dconomique a cependant
exprim6 des prdoccupations sociales. C'est en droit des gens une nouveaut6
extraordinaire qui a soulev6 dans les masses ouwibres, de grandes esp6-
rances. < C'est la premibre fois qu'une rdvolution 6conomique s'effectue en
tenant compte des travailleurs et non pas seulement des conditions du mar-
ch6 > (1).

Ce souci se marque ddjA, dans l'6nonc6 des buts fondamentaux.
On lie A, juste titre n I'expansion 6conomique, le d6veloppement de l'emploi

e) B,apport Bortrand sur les problbmes de la r6adaptation clo la main-d'euvro
dane les inclustries de la Communautd (Doc. No 26, I966-Igb6).
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et le reldvement du niveau de vie > (1). Les institutions de la Communaut'6

doivent < promouvoir l'amdlioration des conditions de vie et de t'ravail de

la main-d'euvre, permettant leur 6galisation dans le progrbs I (2)'

La pr6occupation se retrouve aussi dans I'organisation des insti-

tutions. La Haute Autorit6 est assist6e d'un Comit6 Consultatif (3). Sans

doute, celui-ci doit se borner a, donner des avis. Mais les avis d'un pareil

Comit6, or) les repr6sentants du monde du travail, ceux des producteurs

ot, ceux des utilisateurs et n6gociants, sibgent en nombre 6gal, sont d'un

grand poids et pbsent n6cessairement, sur la poiitique suivie (a)'

Enfi.n, la Haute Autorit6 a dt6 dot6e, en matidre sociale, de cer-

tains pouvoirs. Sans doute, 1'Assembl6e s'est-elle toujours plainte de l'6tendue

trop limit6e de ces pouvoirs et de leur exercice trop timide (5). N6anmoins,

des premiers et int6ressants r6sultats peuvent 6tre consign6s dans ce rapport

mora,l.

Salaires et revenus

69. Est-on d'abord parvenu il r6aliser l'harmonisation par Ie haut,

prdvue A, l'article 3 ?

Le Trait6 ne donne il Ia Haute Autoritd qu',une comp6tence res-

treinte. Car il pr6cise que la politique des salaires et prestations sociales reste

du ressort, des Etats membres (6). Comment pourrait-il en 6tre autrement ?

L'int6gration n'est que partielle et, I'on ne peut donner aux travailleurs de

d.eux industries un sort trop diff6rent de celui de leurs compatriotes ; I'6qui-

libre 6conomique national risquerait d'6tre rompu.

on compte donc avant tout sur les effets de l'expansion 6conomique

que le march6 commun doit provoquer. Cependant, les institutions commu-

naut'aires ne sont pas sa,ns pouvoir.

(')
(')

(')
(n)

(u)

Trait6, art. 2.

Traite. art. 3,

Trait6, art. 18.

Cf. supra No 21 et rapport Kreyssig pr6cit6, $ 40 (Doo' No l, 1955-1956).

Rdsolution de I'Assembl6e du 13. 5. 1955 (Journal, Oft'ci'el d,ela Communarut'e

&u 10.6.1955, p.780 et ss,), rapport Kroyssig pr6cit6 $ 8 et ss., 56 et ss'

f)
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D'abord, la Haute Autorit6 peut intervenir si d.es prix anormale-
ment bas r6sultent de salaires qui sont eux aussi anormalement bas eu 6gard
au niveau moyen de la r6gion; elle est encore en droit de le faire si une baisse
de salaires influence d6favorablement le niveau de vie et constitue un moyen
de concurrence d6loyale ou d'ajustement dconomique permanent. rl en est
de mdme si I'effet est obtenu par des dispositions de la l6gislation sociale.
On ne cite pas jusqu'i, pr6sent de cas d'application (r).

Mais les vrais pouvoirs de la Haute Autorit6 - et derridre elle
de l'Assembl6e commune - se trouvent ailleurs : elle est en effet tenue
par l'article 46-5o de < rassembler les informations n6cessaires d, I'appr6ciation
des possibilit6s de reldvement des conditions de vie et de travail de la main-
d'ceuvre des industries dont elle a la charge et des risques qui menacent,
ces conditions de vie r. La Haute Autorit6 a largement entendu cette mis-
sion en 6tablissant des statistiques des salaires et de l'emploi, en publiant
des monographies (2), en menant des enqu6tes particulidres, notamment
dans le bassin de sulcis en sardaigne, dans la siddrurgie italienne, dans le
Borinage ('). De pareilles informations, de pareilles compara,isons contiennent
un r6pertoire d'arguments en faveur de I'6galisation dans ie progrds et les
syndicats ne manquent pas de s'en servir. Depuis 1956, les reprdsentants
qualifi6s des employeurs et des travailleurs de la sid6rurgie, ont conyenu,
aprds examen, de r6duire progressivement, les diff6rences constatdes. De
pareilles confrontations vont avoir lieu pour l'industrie houilldre.

L'Assembl6e Commune a examin6 l'opportunit6 de cr6er une ou
plusieurs commissions paritaires g6n6rales dans le cadre de la Communaut6 (a).

Comment ont, en fait,, 6vo1u6 les salaires calcul6s en pouvnir d'achat ?

Dans l'ensemble, un progrds et une dgalisation semblent se manifester. Mais

(') Trait6, art. 68.

(') Par exomple : Haute Autorit6 - Salaires des ouvriers dans les industries de
la Communaut6, Luxembourg, septembre 1g56.

(') Quatridme Rapport gen6ral sur I'activitd de la Communaut6, avril 1956,

$ 2I2 et ss.

(n) Rapport Neclerhorst sur la cr6ation, la fonction et la composition d,une
ou plusieurs commissions paritaires dans le catlre cle la communaut6 (Doc. No l,
1956-r957).

Voir aussi r6solution de I'Assembl6o du 30. lf. 1956 (Journal Offi,ciet, ile l,a
Comrnwnautd d,w 12. 12. 1956, p. 402).
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il est difficile de dire dans quelle mesure ces mouvements sont imputables b

I'existenco d'un march6 commun (1).

70.

La eontinuit6 ile loemPloi

Jusqu'd, pr6sent, les travailleurs 6taient, dans les Etats membres

partiellement prot6g6s contre les cons6quences financibres du licenciement ot

du ch6mage. Des Constitutions proclamaient le droit au travail, mais ce droit

l. Salaire r6el par poste ilans lee houillires - 
fonil - w o/" ilu pays ayant lo

ealaire le plus 6lev6, caleul6 sur la baee ilu panier europ6en

Balaire belge 7953: 100

PaYs 1953 1956, 2e trim'

(')

Belgique
Pays-Bas
Sarre .

Franee
Allemagne (RF) .......
Italie .

100

92
79
/o
74
36

107

I04
r02

88
95
40

2. Salaire horaire rdel dans l'inilustrie riil6rurgiqoe en o/o dw Pays ayant le aalaire lo plue

6lev6, calcul6 eur la base iln panier europ6en

Satai,re luaernbourgeois 7953 : 700

Pays 1953 1956, 2e trim.

Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Allemagno (RF) .'.....
Sarre .

Franee
Italie .

r00
92
lo
'1i)

oa)

63
ol

120
100

88
88
ID

8I
59

B. Sataire horaire r6el iLans les miner ile fer en o/o ilu pays ayant Io salaire le plus 6lev61

calcul6 sur Ia base ilu panier europ6en

Salai,re lu'cembourgeo'i,s 1953 : 100

Pays 1953 1956, 2e trim.

Luxembourg
France
Allemagne (RF) ..... ..
Italie .

100
7g
46
3l

105
97
54
3l
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n'6tait pas sanctionn6. Dans ce domaine, le Trait6 est novateur. En effet, la
Communaut6, en rdalisaut l'int6gration europ6enne, peut entrainer une r6orga-
nisation profonde dans les deux industries de base. Les exploitations marginales
seront diimindes, les unit6s trop petites seront contraintes iu se concentrer,
toutes les entreprises dewont se soumettre i une modernisation acc616r6e.
Cette rdvolution 6conomique ne pourra cependant se faire qu'en tenant compte
de la continuit6 de I'emploi. Telle est la directive politique qui est 6nonc6e
en t6te m6me du Trait6 comme un principe fondamental (t). Mais elle ne reste
pas un simple veu. Elle peut 6tre appliqu6e pa,rce que des mdcanismes juri-
diques prdcis ont 6t6 pr6vus.

Les uns concernent la mobilitd de la main-d"'euvre. Aux hommes
licencids. il faut faciliter I'embauche sur toute l'6tendue de la Communaut6.

D'autres dispositions favorisent la rdadaptation.

Enfin, on peut citer aussi tous les encouragements donn6s A, la forma-
tion professionnelle. Celle-ci doit, augmenter la plasticit6 de la main-d'euwe
et, de cette fagon, diminuer les risques de chdmage.

Mobi,litd d,e la main-il,'auare

71. Les risques du ch6mage seraient diminu6s et l'harmonisation des
conditions de travail serait acc6l6r6e si, dans Ie march6 commun, la circulation
des hommes 6tait aussi libre que celle des marchandises. Ceci est un premier
remdde qui est plus difficile et peut-dtre moins efficace que ceux qui sont
exposds dans les paragraphes suivants. L'obligation d'ouvrir les frontidres
d, des travailleurs 6trangers concurrengant la main-d'euwe nationale
a, paru lourde a,ux gouvernements. Aussi ont-ils poursuivi l'application de
I'article 69 avec mollesse.

Des circonstances pareilles montrent mieux que des raisonnements
la n6cessit6 des organes communautaires qui sont sp6cialement charg6s de
l'ex6cution du Trait6. On ne peut certes reprocher i, des Ministres qui, en
Conseil, se rdunissent pour traiter des affaires de la Communaut6, de songer
isol6ment i,la politique 6conomique de leur pays ; ils craignent I'interpellation
sur le ch6mage qui, dans leur Parlement, pourrait compromettre leur existence
politique. Mais veut-on que ces h6sitations compr6hensibles et cette recherche
l6gitime d'une politique raisonnable ne se prolongent pas trop longtemps et
ne se perp6tuent, pas en une inex6cution d6finitive du Trait6 ? On doit
alors se f6liciter d'avoir une Haute Autoritd qui rappelle inlassablement

(') Trait6, art. 2.
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alrx gouvernements leurs engagements internationaux et qui cherche avec

eux des formules d'application.

L'Assembl6e elle aussi a rempli son r6le de contr6le qui, nous le

savons, ne consiste pas seulement a, critiquer ce qui a 6t6 fait, mais a, donner

des impulsions politiques. La Commission des affaires sociales suit avec vigi-
Ience les lents progrds qui sont accomplis. Elle a m6me fait recevoir une

d6l6gation le 27 octobre 1954 ir une r6union du Conseil sp6cial de Ministres.

sous ces pressions rdp6t6es, ce Conseil a pris une d6cision. un projet

arr6t6 le 8 d6cembre 1954 par une conf6rence intergouvernementale a 6t6

ratifi6 b ce jour par tous les pays, a, l'exception du Grand-Duch6 de Luxem-

bourg. Cette convention ne donne qu'une satisfaction insuffisante A, I'Assem-

bl6e (t;.

A Ia demande des Gouvernements, la Haute Autorit6 a r6uni,

en collaboration avec le B. I. T., une commission d'experts pour pr6parer

de nouvelles ddcisions. L'avant-projet de Convention, qui r6sulte de ces

travaux, a d'ailleurs une port6e qui d6passe le cadre de la Communaut6,

puisqu'il vise tous les travailleurs migrants et non pas seulement ceux

du charbon et, de I'acier. cette convention a sp6cialement pour objet de

supprimer les obstacles que les travailleurs migrants trouvent, du c6t6 de

la Sdcurit6 sociale, d, chercher de l'emploi dans un autre Etat membre si

leur qualit6 d'6tranger les prive d"'une partie de la protection sociale.

Le 25 janvier 1957, les Ministres du Travail des six Etats membres

sont parvenus d, un accord. et ont d6cid6 de soumettre le projet de

conyention dds le 7 f6vrier au Conseil de Ministres de la C. E. C. A'

Telles sont les premibres mesures qui ont 6t6 prises. Elles ne con-

cernent qu'une partie des travailleurS et n'ont, qu'un caractdre fragmentaire.

Le d.6placement d.e Ia main-d'euvTe se heurte i, une certaine passivit6,

voire i, une rdsistance des Gouvernements nationaux. M6me si ces mesures

6taient compl6t6es, il n'est pas certain que tous les hommes disponibles

soient psychologiquement pr6par6s A, quitter un milieu familier et b

aftonter le risque d'une expatriation. C'est ce qui donne toute son impor-

tance au probldme de la r6adaptation sur place.

(t) Rapport Bertrantt sur l'application des clispositions tle I'art. 69 tlu Traite,
concernant les rnouvements cle la main-d'euvre, p. 9 et ss. et p. 34-35 (DoC' No 14

- r954-r955).
R6solution cle 1'Assembl6e du 13 mai 1955 (Journal, Offi,ciel, ile l,a Oommu-

nauti ilu 10. 6. 1955, p. 780 et ss).

Resolution de I'Assembl6,e dt 22 juin 1956, SS 4, 5 et 6 (Jowrnal, ofi.ciel d,e

la Connnunauti dw 19. 7. 1956, 7t. 234).
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La rdad,aptation d,es trauaill,eurs

72, La mani0re la pius humaine d'assurer la continuit6 de l,emploi est
de cr6er des activit6s nouvelles dans les r6gions of de nombreux travailleurs
souffrent, en permanence du ch6mage.

L'int6gration europ6enne est un fait 6conomique de premidre impor-
tance dont les consdquences sociales seront grandes (r). Pendant la p6riode
transitoire, des entreprises ou parties d'entreprises peuvent 6tre amendes i,
cesser ou Dr, ehanger leur activit4- pour s'adapter aux conditions nouyelles de
la concurrence. Pour toute la dur6e du Trail6, l'introduction d.e proc6d6s
techniques ou d'6quipements nouve&ux peuvent entrainer de pareilles 16or-
ganisations. Le Trait6 cherche A, ne pas faire peser indfiment sur la main-
d'eulte le fardeau de ces transformations in6luctables et, i, terme, bien-
faisantes (2).

D'abord, la Haute Autorit6 peut contribuer i,la cr6ation d,activit6s
nouvelles 6conomiquement saines et, susceptibles d'assurer les r6emplois pro-
ductifs de la main-d'euvre rendue disponible ; dans ce cas, sa contribution
prendra la forme d'un pr6t ou d'une garantie.

La H:aute Autorit6 peut, en outre, consentir d, la main-d,@uvre,
une aide non remboursable repr6sentant des indemnit6s d'attente, le fi.nance-
ment, d'une r66ducation professionnelle, une allocation pour frais de r6instal-
lation.

Pareille politique a de nombreux effets bienfaisants. Elle encourage
les dirigeants i, moderniser leurs industries sans provoquer de troubles sociaux .

elle les pousse aussi il avoir une politique rationnelle de I'emploi qui puisse
justifier I'octroi de I'aide financidre. Les travailleurs admettent plus facile-
ment une plasticit6 professionnelle. Enfi,n, les gouvernements et leurs admi-
nistrations sont, tenus ir, contribuer d'une manidre plus dynamique et plus
syst6matique il cette adaptation permanente de la main-d'euwe disponible
A, l'appareil de production.

Les textes du Trait6 ont 6t6 en fait appliquds (.). La Commission
des affaires sociales de l'Assembl6e suit la politique de la Haute Autorit6 en
menant des enqu6tes sur place (a). Des diverses remarques et observations

(t) R6solutionclel'Assembldetlu30. lf. f956 (Journal,Offiai,el,ilel,aCommwno,ntti
du 12. 12. 1956, p. 4031.

(') Convention rolativo aux clispositions transitoircs - $ 23 ; Trait6, art. b6.

(') Rapport Bertrand sur les probldmes cle la r6aclaptation cle la main-d'ouvro
dans les inclustries de la Communaut6 (Doc. No 26 - lgd5,l9d6), p. lB et 14.

f) Ibdd,, p. 19.
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qu'elle a soumises A, I'Assembl6e on doit en retenir une qui a une port6e g6n6-

rale. L'aide fi.nancidre de la Communaut6 n'est pas laiss6e A, I'initiative de la
Haute Autorit6. Elle est subordonn6e d, une requ6te des gouvernements. Ici
encore, on a pu constater dans certains cas que le Trait6 n'6tait pas appliqu6,

m6me dans ses dispositions a,pparemment les plus g6n6reuses, p&rce que les

gouvernements n'6taient pas suffisamment actifs. On doit reconnaitre que

le nombre des b6n6ficiaires n'a encore 6t6 que fort limitd.

F ormnti,on pr ol essionnelle

ry2 La meilleure fagon d'assuret la continuit6 de I'emploi et, d'am6liorer
le niveau de vie grd,ce i une productivitd accrue est de perfectionner la forma-
tion professionnelle. Les techniques deviennent plus difficiles et se renouvellent

constamment. Pour les utiliser b plein rendement, la main-d'ceuvre doit 6tre
bien pr6par6e.

Jusqu'ir, pr6sent, Ia Haute Autorit6 s'est, surtout pr6occup6e d'assurer
l'information. Elle a publi6 des monographies (r), elle a organis6 des groupes

de t'ravail.

Par ses 6tudes, la Haute Autorit6 pr6pare I'avenir. Les renseigne-

ments statistiques sur l'6,ge des ouwiers font apparaitre clairement les

difficult6s futures de recrutement dans les mines. Des journdes d'6tude
sur la m6canisation et la formation professionnelle ont at't'lrd I'at'tention
sur l'incidence que le progrds technique a,urait fatalement sur la qualifi-
cation de la main-d'euvre ('). Ce sont li, des exemples d'un effort qui
doit s'amplifier et se diversifier.

Logements ouvriers

74. Les mines de charbon de la Communaut6 emploient actuellement
un personnel d'ouvriers et employ6s atteignant 1.050.000 personnes' la sid6-

rurgie en occupe plus de 520.000, et les mines de fer prds de 58.000. Beaucoup
de ces hommes et leurs familles sont mal log6s dans des maisons vieillies ou

dans des baraquements provisoirs ; d'autres habitent loin du lieu de leur
travail. Les habitations ouvridres posent un grave probldme social.

(t) Haute Autoritd : < La formation professionnelle dans I'inclustrie sid6rur-
gique ctes pays cle la Communautd >, aotrt 1954 et < La formation professionnelle dans

Ies houilldres des pays cle la Communaut6 >, mars 1956'

(')
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La question est de savoir comment la Haute Autorit6 peut s'en
saisir. Elle a d'abord invoqu6 son droit, de financer des recherches techniques (1)

pour Iancer deux programmes de constructions exp6rimentales. Le pre-
mier portant sur mille logements du tgre unifamilial va s'achever. Le
second concerne la construction d'habitations du type plurifamilial.

Mais il ne suffit pas de mettre au point les m6thodes de construction
les plus rapides et'les moins cotteuses. La Haute Autorit6 devrait pouvoir
fournir une aide plus permanente. Dans ce but, elle invoque une autre
disposition du Trait6 qui lui donne le pouvoir de financer les travaux
et installations contribuant directement et i, titre principal d, accroitre la pro-
duction. Le lien est direct entre le logement de la main-d'euvre et son rende-
ment au travail : < Ni la productivit6, ni la production des charbonnages (et
de la sid6rurgie), quelle que soit l'ampleur des investissements en biens d'6qui-
pement, ne peuvent 6tre pouss6es au maximum si la main-d'euwe n6cessaire
n'est pas disponible d, l'endroit et, au moment voulu et ne peut travailler
dans des conditions satisfaisantes. Ces exigences posent, un gra,ve probldme
de logement dont la solution est ins6parable des investissements techniques
proprement dits. L'un des objectifs de la Communaut6 doit 6tre de mener de
front les investissements techniques .- modernisation et dquipement, -,les constructions de maisons ouvribres qui y sont directement li6es r ('z).

GrA,ce A, cette interpr6tation, deux programmes beaucoup plus importants
sont en cours d'ex6cution. Ainsi, par exemple, pr6voit-on pour les mineurs
11.010 logements neufs. S'ils s'ajoutent aux constructions qui seraient nor-
malement, assur6es par les pouvoirs nationaux, I'init'iative ne manque pas

d'ampleur (3).

Des commissions r6gionales groupant les repr6sentants des

employeurs, des travailleurs et des pouvoirs publics g6n6raux ou locaux ont
6td constitudes. Ce sont, elles qui prennent les d.6cisions concernant, le finance-
ment, la d6signation des maitres d'@uvre, l'implantation des maisons, le r6gime
de gestion et la d6signation des b6n6ficiaires. Une de leurs pr6occupations
est de dissocier le contrat de travail du cont'rat de location (a).

(t) Traite, art. 55.

(') M6morandum sur la cl6finition des objectifs g6n6raux - juillet 1955 -
(Journal, Offici,el ile la 0omm'unauti ilw 19. 7. 1955, p. 832).

(t) Quatridme Rapport g6n6ral sur I'activit6 ilo la Communaute - avril 1956
p. 229 et ss.

(') Rapporr Yanrullen sur lo Chapitre YII tlu Quatridrne Rapport g6n6ral
(Doc. No 25 - 1955-1956), p. lg et ss.
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/o.

Hygiine et s6curit6 du travail

Le drame de Marcinelle a secou6 l'opinion publique. La mort de
centaines d'hommes qtii allaient chercher dans les entrailles de la terre un
charbon n6cessaire pour la prosp6ritd de la Communautd a a,pparu comme
un prix humain trop 6lev6 pour cette matidre premidre. Cependant, il y t
plus grave que cette catastrophe spectaculaire. C'est journellement que des

hommes exposent leur vie au fond de la mine. Dans tous'les Etats membres,
l'addition de petits accidents mortels aboutit bon an mal an d, des totaux qui
se rapprochent do celui qui a si tragiquement illustrd Marcinelle.

La Haute Autorit6 doit s'en pr6occuper puisqu'elle est tenue d'encou-
rager la recherche int6ressant la s6curit6 du travail (1). Des efforts m6ritoires
ont ddjA, 6t6 fournis dans ce domaine.

La Haute Autorit6 a commenc6 par cr6er un pool de documentation
m6dicale minibre. Cette information est n6cessaire pour orienter son action
et aussi pour que tous les int6ress6s dans la Communaut6 b6n6ficient des

am6liorations obtenues dans chaque pays.

En 1955 a 6t6 cr66 un Comit6 d'hygidne et de mddecine du travail
qui donnera A, la Haute Autorit6 des avis scientifiques et techniques ; une
commission des organisa,tions patronales et ouwidres, d6finit l'orientation
gdn4rale de cette action.

f.200.000 dollars ont 6t6 allouds au financement d'un programme
de recherche qui se r6partit sur quatre ans et couvre notamment les pro-
bldmes suivants : la silicose, l'oxycarbonisme, Ie travail aux hautes temp6-
r&tures, les bruits, Ia r6habilitation, I'information des m6decins d.u travail.

Au point de vue des accidents du travail, la Haute Autorit6 a pris
l'initiative de convoquer, en liaison avec le Conseil de Ministres, une conf6-
rence sur la sdcurit6 dans les mines de charbon. L'Assembtee a aeciae ti
constitution d'une commission sp6ciale pour suil're ces travaux (2).

Conelusion

76. Les pouvoirs de la Haute Autorit6 en matidre sociale sont sensi-
blement plus faibles que ceux dont elle dispose dans le domaine 6conomique.

(t) Trait6, art. 55, l
(') Rapport Sabass sur la s6crrrit6 du travail et le sauvetage dans les entre-
prises minidres ale la Communautd (Doe. No 3 - 1956-f 957) et R6solution de I'Assem-
bl6e tlu 30 novembre 1956 (Journal Ofi,ciel ile la CommwnautC dw 12. 12. 1956, p. 399\.
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rl faut cependant attacher une particulidre importance aux buts fonda-
mentaux de la communautd : I'expansion 6conomique doit favoriser le
progrds social (r). utilisant toutes les ressources du Trait6, l,Assembl6e a
vot6 des r6solutions pressanbes, g6n6ralement a, l,unanimit6 et tout au
moins A, une trds large majorit6 (r).

L'Assembl6e a souvent reprochd a, Ia Haute Autorit6 un manque
d'6nergie dans l'exdcution et trop de timidit6 dans I'interpr6tation des textes iuilui accordent des pouvoirs en matidre sociale. c'est ainsi, par exemple, que la
construotion de maisons ouwibres est retard6e par la difficult6 d,interpr6ter
les articles 49,50,84eL 86. De m6me ra libre circulation de la main-d'ouwe
qualifide n'a pas 6t6 pleinement assur6e en raison d'une interpr6tation trop
restrictive de l'article 69.

L'Assembl6e s'est plainte aussi d'un manque de collaboration de
la part des gouvernements. Alors que l'initiative leur 6tait r6serv6e en ma-
tidre de r6adaptation, ils ne l'ont pas utilis6e; alors que leur coop6ration 6tait
indispensable pour assurer la mobilit6 de la main-d,euvre, ils sont intervenus
avec retard et ont encore fait preuve de timidit6.

Mais il faut reconnaitre que m6me s'ils 6taient interpr6t6s et appli-
qu6s de la fagon la plus extensive, les textes sont beaucoup trop limit6s et
empdchent les institutions de la communautd d,atteindre son objectif fon-
damental en matidre sociale (s).

LE MARCHE COUITUU ET LES fCONOUTNS NATIONALES

77. on ne conteste gudre qu'un grand march6 favorise la division du
travail, un meilleur 6quipement des entreprises, un abaissement des cotts
et, une 6l6vation du niveau de vie. Mais a, quel prix doit-on pa,yer ces arran-
tages ?

L'imagination suggbre des visions catastrophiques. L'ouverture
du march6 ne correspond-elle pas ), la lev6e des vannes 6conomiques qui

(') Trait6, aft. 2 et 3,

(t) voir r6solution No BB clu lB mai lg55 (Jaurnal offici,el, ile l,a contmuna,u,td
d,w 10. 6. 1955, p. 7s0) et r6solution du 30 novembre lgb6 dans le domaine sooial
(Journal, Offici,el, ilc l,a 0omm,unautd ilw IZ. LZ. 1956, p. 408156).

(t) Rapport Birkelbach sur les aspeots sociaux cl.u rapport des chofs rte 4616-
gations tlu Comit6 intergouvernemental cr66 par la Conf6renco de Messine (Doc, No 2 -1956-1957).
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{lontiennent actuellement aux frontidres les importations 6trangdres? Sans

rloute I'6tiage moyen se reldvera. Mais ce sera peut-6tre il Ia suite d'un raz

rle mar6e de marchandises qui viendront, submerger les 6conomies nationales

les plus faibles. Mdme pour que I'Europe vive et, prospbre, un Etat ne peut'

consentir i, sacrifi.er ainsi son appareil productif. Cette image illustre un

concept trop simpliste. On a d6jA, dit que le march6 commun ne se confond
'pu* urr"" le grand march6 et exprime une r6alit6 6conomique plus complexe.

C'est lil une id6e force qui est trop facilement, oubli6e et sur laquelle il convient

de revenir.

D'une part, les vannes ne doivent pas 6tre brutalement lev6es

d'un seul coup. Les clauses de sauvegarde sont pr6vues au d6but et pen-

dant toute la durde du Trait6. Celui-ci exclut express6ment les < troubles

gra,ves et persistants l et donne des recours aux Etats dont les dconomies

sont, menacdes.

surtout, le march6 commun ne signifie pas uniquement une conour-

rence europdenne accrue mais aussi une solidarit6 europ6enne renforc6e.

on ne se borne pas d, prot6ger une 6conomie plus faible ma,is on l'aide il, faire

I'effort n6cessaire de modernisation. Les adaptations qui, en t'ous cas, devraient

6tre faites pour a,ssurer le progrds 6conomique et social seront moins lourdes

parce qu'elle se feront d frais communs. A premidre vue, cette notion parait

irr6elle. Pourquoi les autres Etats membres prendraient-ils leur part' dans

la charge qui incombe A, une 6conomie retardataire? C'est que les concurrents

sont, aussi les clients. Si l'on peut souhaiter vaincre les premiers, on doit, esp6rer

que les seconds sont riches et prospdres. IJne 6conomie en progrbs suppose

des prestations r6ciproques et, non pas des fournitures unilat6rales. Tous les

Etats membres ont avantage A, participer A, la modernisation d'une 6conomie

nationale, si celle-ci entre dans un circuit d'dchanges plus intensifs et concourt

il la prosp6rit6 g6n6rale.

Sauvegardes

7g. Le Trait6 a pr6vu, pendant une p6riode transitoire, des clauses de

sauvegarde qui amortissent Ie premier choc et facilitent I'adaptation. Pra-

tiquement, tous les pays, a, l'exception du Grand-Duch6 de Luxembourg,

en ont profit6.

Le gouvernement italien a obtenu le maintien des droits de douane

qui protdgent Ie coke et la sid6rurgie nationale (1). ces droits doivent 6tre

(')
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progressivement r6duits pour disparaitre A, la fin de la p6riode transitoire.
C'est ce qui a 6t6 fait.

En principe, un bardme publi6 offre le m6me prix A, tous les ache-
teurs. Telle est la grande rdgle du march6 commlrn. cependant, pour 6viter
de trop brusques d6placements de produits et des hausses d6sordonn6es, le
Trait6 a pr6vu des r< prix de zone, qui permettent i, certains producteurs
de s'aligner sur les prix des concurrents mieux placds pour garder un marchd
g6ographiquement d6termind (r).

Pour l'ann6e charbonnidre lgb6-lgb7, la Haute Autorit6 a pro-
ro96 les ddcisions relatives:

- aux cokeries belges pour leurs ventes en Belgique, au Luxem-
bourg, en Moselle et Meurthe-et-Moselle ;

- au bassin d'Aixla-Chapelle pour ses ventes dans la R6publique
f6d6rale d'Allemagne ;

bassin de Basse-Saxe, pour ses ventes dans le nord de l,Alle-
magne et aux Pays-Bas ;

-- aux bassins du Centre-Midi pour leurs ventes dans certaines
rdgions de France;

- aux houilldres de Lorraine et des Saarbergwerke pour leurs
ventes en Allemagne du Sud.

La Haute Autorit6 a autoris6 le l8 juillet t9b6 la Soci6t6 Carbo-
Sarda a, accorder des rabais sur ses prix de bardme pour ses ventes en rtalie
continentale et en Sicile.

Le Gouvernement frangais a 6t6 autoris6 lors de l'6tablissement
du marchd commun du charbon a, maintenir temporairement des subventions
i, certaines usines d'agglom6rations non minidres, au coke et charbon i, coke
import6 pour la siddrurgie en provenance d'autres pays de la communauti
et, aux livraisons vers l'Allemagne du Sud de charbon lorrain et sarrois (2).
La Haute Autorit6 s'est, efforc6e, avec le d6veloppement de l'int6gration,
de faire disparaitre ces diverses subventions. De lB,3 milliards en rg53, elles
sont tombdes i, environ 5 milliards en 1956.

Un systdme de p6r6quation a 6t6 organis6 pour faciliter I'int6gra-
tion des aharbons belge et italien et pour les introduire dans le march6 com-
mun (3). Ceux-ci b6n6ficient d'un subside qui est financ6 par un pr6l6vement

(')

(r)

(')

Convention relative aux disposii;ione transitoires, I 24.

fbod., S ll.
Ibid., Sg ll, 26 et 27, l).
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lait sur les productions allemandes et n6erlandaises dont les cotts sont parti-

culidrement bas. Cette aide est, subordonn6e ir, une contribution 6gale des

gouvernements nationaux et i I'application de programmes d'assainissement.

Les modalit6s revues Ie 28 mai 1955 par la Haute Autorit6 (1) ont 6t6 contes-

t6es (2). Les arrdts ont confirm6 la politique de 1a Haute Autorit6 qui pousse

les entreprises i, s'assainir.

Telles ont 6t6 les prdcautions du d6but. comme pr6vu, elles ont

dt6 utiles mais sont provisoires.

< Il est r6jouissant de constater que grA,ce ir, I'expansion 6conomique

sur un vaste march6 commun nombre de mesures conservatoires ont
cess6 d'6tre n6cessaires plutot qu'on ne l'avait supposd lors de I'6ta-

blissement du march6 commun n (3).

une fois la p6riode transitoire termin6e, les 6conomies nationales

ne sont pas abandonn6es sans recours i d'6ventuels troubles fondamentaux

et persistants. Il suffit que de pareils troubles soient, non pa,s m6me d6clar6s,

:mais menagants pour que ioue la proc6dure de l'article 37.La llaute Auto-

rit6 est tenue de < prendre les mesures dans les conditions prdvues au pr6sent

Trait6, pour mettre fin ), cette situation, tout en sauYegardant les int6rdts

essentiels de la Communaut6 r. Une de ces mesures peut 6tre l'6tablissement

de mdcanismes financiers.

79.

{iiles positives

Les aides positives ont d6ja, 6t6 d6crites dans la partie consacr6e

aux problbmes sociaux. Tout trouble grave se traduit par du ch6mage. La

Oommunaut6 doit faciliter le r6emploi de la main-d'euwe disponible.

Pour cela elle peut contribuer au financement < d'activit6s nouvelles 6co-

nomiques saines >.

D'une manibre plus g6n6ra1e, Ia Haute Autoritd peut favoriser les

investissements nouveaux et les modernisations des entreprises (4).

e) Lettre clo la Haute Autorit6 au Gouvernement belge (Journal, ofi'cial' d'e La

Oommwnawtd du 31. 5. 7955, p. 755 ei ss.).

(t) Arrots ato Ia Cour (Jowrnal, Ofr'ci,el' ile I'a Oomrnunautd ilw 24. 9' 1956, p' 256

et ss, et Jourmal, Officiel' ile lo OommwnautC ilw 23' 1' 1957, p. 25157 et ss.),

(t) Rapport, Blank sur I'application ctes clispositions transitoires (Doc' No 16

- 1955-1956).

(n)
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On ne peut assez insister sur I'importance des fonds communs
d'investissement et de r6adaptation. Ces mdcanismes sont n6cessaires pour
rendre une int6gration dconomique plus rapide, plus ais6e et plus 6quitable.

L'existence de clauses de sauvegarde et d'aides positives prouve
surabondamment la n6cessit6 d'organes communautaires. Si le march6 com-
mun 6tait rdalis6 par un simple acte l6gislatif, supprimant toutes les barridres
publiques et priv6es, un Conseil de Ministres suffirait peut-dtre pour prendre
les mesures d'ex6cution d6coulant normalement, presque automatiquement,
des textes l6gislatifs. Mais des clauses de sauvegarde et des mesures de soutien
ne fonctionnent pas avec la pr6cision d'un mouvement d'horlogerie. Dans
chaque cas il faut apprdcier et peser les diff6rentes circonstances. L'inter-
vention d'organes communautaires emp6che que I'Etat ayant besoin d'une
protection sp6ciale et 6tant par hypothdse plus faible, soit liw6 i, la discr6-
tion ou au bon vouloir de la majorit6 des partenaires.

R6sultats

80. Tous les Etats membres ont profit6 du march6 commun.
Partout la production a augmentd.

Les 6changes se sont fortement d6velopp6s (t). Ils ont presque
doubl6 de 1952 il 1955. Les progrds ont 6t6 particulidrement sensibles pour
la ferraille et, les produits sid6rurgiques. On objectera que ces chiffres doivent
6tre interpr6t6s. Iis sont influenc6s non seulement par une conjoncture 6co-
nomique trds favorable, mais encore pa,r une lib6ralisation marqu6e du com-
merce ext6rieur dans le cadre de l'O. E. C. E. La remarque est exacte. Il n'en
reste pas moins vrai qu'une partie substantielle du progrbs peut 6tre attribu6e
ir, I'ouverture du march6 commun. En effet, les 6changes des produits de la

fchanges entre les pays ile loCornmunaut6delg52tfg55(a) (inrlices ile volume;
prix de l'ann6e 1952- 1952:100)

(')

Minerai Ferraille Charbon Acier Total

rg52

1953

7954

1955

r00

tt2
117

143

100

226

434

402

I00
ill
125

137

100

r27

I9l
268

100

L2T

160

rs2

(a) par rapport aux importations.

Source: Informations statistiques de la Haute
chiffres compl6t6s pour I'ann6o 1955 enti6re.

Autorite No 2-56, p. 3 et 6;
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tlommunaut6 ont beaucoup plus augment6 que la production eile-mdme (1)

r:t m6me que le commerce des autres marchandises (2).

On peut serrer de pius prbs la comparaison. Les 6changes des pro-

rluits de la Communaut6 se sont plus intensifi6s que ceux d'aut'res marchan-

,:lises qui sont, elles aussi, particulibrement sensibles aux variations de la
r:onjoncture et d, f importance des investissements (3).

,lt) Cf. supra No 60.

llr) Dans son rapport sur l'6volution g6n6rale et le fonctionnement clu l\{archc

commun (Doo. 18 - fgSS-fgfO, annexe, p. 35 et 36), M. Pohle tlonne les tableaux sta-

tistiques suivants:

Commerce ext6rieur entre les pays ile la Communautl de 1952 n 1955(a) pour les produits
autres que ceur du Trait6

(indice tle volume; prix tle I'annee 1952)

Denr6os alimentaires
.Boissons et tabacs

Minerais et concentr6s non ferreux
Chaux et ciments
Mat6riaux de oonstruction en argile

et procluits r6fractaires
M6taux non ferreux
Articles m6talliques
Maohines et moy:ens cle transport. .

Total, .

Par contre:
Acier
Acier, minerai et ferraille ......

r00
100
r00

100
r00

100
r00

1953

rr0
lr6
Il4
r22

1r6
r22
I18

115

118
lr4
lI0
118

l ro

r49
to

145
t45
l4l
138

138

lg54
83

130

r29
148
L24
T4I

1955

167
175
161

1955

95
r44

r29
r42
r36.Matidres premidres non comesti

.Procluits p6troliers, gaz, cou
6leotriquo

I{uiles et Graisses
Protluits ohimiques
Produits semi-ouvrds
Machines et moyens de transport
Protluits finis divers

Total, . 100

(a) Calcul6 d'aprds les importations ; 86 o/o environ des importations sont recens6s

(groupes de la C. T. C. I.)'
De 1952 d 1955, les 6changes entre les pays de la communaut6 ont augment6

de 92 o/o pour les produits du Trait6, alors que pour tous les autres produits ils n'ont,
augment6 que de 68 %.

Echanges ou cornmerce ext6rieur entre les pays de la Communaut6

de 1952 i 1955 pour les principaur biens d'inv€stissement

1953

r00
100
r00
r00
r00
100

r00
I00
t00
r00

202
63

179
170
r74
160

r59
167
L47
174

167

258
256

168

(r)

76
134

100 138

L27
r26

r9r
201

Do 1952 d 1955, les 6changes se sont, accrus de 156 o/o onviron dans le secteur
de l'acier, du minerai et de la forraille ; pour les autres biens d'investissement on n'atteint
pour la m6me p6riode qu'une augmentation <le 67 lo.

(1952: r00)
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Les Etats membres ont profit6 d'un approvisionnement meilleur.
Etant prot6g6s contro les droits de douane et autres discriminations, ils ont
pu s'adresser aux sources d'approvisionnement les plus proches et se dispenser
de constituer des stocks sp6culatifs.

Les prix ont 6td i la fois mod6r6s et stables. Ils ne sont plus grevds
en effet par des droits de douane, des frais de transport discriminatoires, des
suppl6ments que les producteurs appliquaient traditionnellement en p6riode
de haute conjoncture i leurs acheteurs dtrangersr

En bref, < la cr6ation d'un march6 6largi aux dimensions d'un espa,ce

qui permette la meilleure utilisation des techniques de production les plus
6volu6es et I'abaissement des prix de revient se r6alise toujours davantage r (t).

Personne n'a jamais prdtendu que le march6 commun n'imposerait
pas aux participants des efforts et m6me des sacrifices. Une adaptation peut
6tre p6nible, mais elle a 6t6 facilit6e par des m6canismes sp6ciaux. Des reculs
peuvent 6tre constatds devant une concurrence 6trangbre plus intense. Mais
ils sont non pa,s compensds mais d6pass6s par les avantages de I'expansion
6conomique. Pour t'ous s'ouvrent des perspectives cl'un avenir plus rassurant.
Telle est 1'esp6rance que nourrissaient les fondateurs de la Communaut6
Europ6enne du Charbon et d.e l'Acier et que confirment les quatre premibres
anndes d'exp6rience.

LE MARCHE CONMIUN ET LES ECONOUTNS EINANCDNSS

81. La part des six pays membres de la Communaut6 Europ6enne du
Charbon et de I'Acier dans le commerce mondial du charbon, du coke, du
minerai de fer et de I'acier est bien plus grande que leur pourcentage dans la
production mondiale de ces mdmes produits. Par exemple, plus de la moiti6
de l'acier entrant dans le commerce international provient de ces rdgions.
VoilA, qui souligne I'importance des relations dconomiques que la Communaut6
doit entretenir avec les pays tiers. Voild, qui explique aussi les inqui6tudes
de ces derniers. Un march6 commun ne va-t-il pas r6aliser son expansion
en cycle ferm6? Des Etats qui ne font pas partie de la Communaut6 ne ris-
quent-ils pas d'6tre coup6s de leurs clients et fournisseurs habituels ?

Le Trait6 exclut toute politique autarcique. fl impose aux insti-
tutions de < veiller il l'approvisionnement r6gulier du marchd commun en

(') Rapport Pohle (Doc. No 18 - 1955-1956), Observation finale, p. 34.
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benant compte des besoins des pays tiers >. Elles doivent aussi < promouvoir

les 6changes internationaux et, veiller au respect, de limites 6quitables dans

ies prix pratiqu6s sur les march6s ext6rieurs' tt (1)

82.

Les 6changes

Les exportations de la Communaut6 en charbon, coke, minerai de

fer et produits sid6rurgiques ont augmentd dans une plus forte proportion

que celles du reste du monde ('z). Pour Ie charbon et le minerai, les exporta-

tions ont augment6 beaucoup plus vite que la production int6rieure. Malgr6

les besoins internes consid6rables, les ventes i, l'6tranger de produits sid6rur-

giques ont, marqu6, elles aussi. un net, accroissement. Seules, les exporta-
tions de ferraille ont pratiquement disparu. Mais la Communaut6 a toujours
manqud de cette matidre premidre et dbs le d6but ses Yentes 6taient ddjA,

n6gligeables.

Du c6t6 des import'ations, l'augmentation des quantitds est 6gale'

ment, considdrable. Pour tous les produits, les achats il 1'6tranger ont augment6

plus rapidement, que la production interne (3). Ceci prouve bien que l'6co-

nomie n'est pas ferm6e.

(t) Trait6, att. 3 a\ et' o).

(') Exportations 1" 1a f,6mmunaut6 vers les pays tiere ile 1952 i 1955-1956

Cat6gorie do produits 1955"1956 bion de 1952
d 1955-56

Houille, coke et agglomeres
houille

Minerai clo fer .

Ferraille
Produits sitldrurgiques

Total .

houillo
Minorai tlo fer .

Ferraille
Proiluits sicldrurgiques

Total .

9'8
0r6
0,42
6,64

12,5
lr0
0,03
8,30

-t 21 olo

+ 73 "/"
-sgY"
+25%
+23"h

(r) fmportatione de la Comnunaut6 en provenance ile pays tiers en 1952 et 1955-1956

Cat6gorie de Produits I955-r956 tion de 1952
a 1955-56

Houille, coke et agglomdr6s
22,4
13,5
0,5
0r8

30,9
20,3

216

r'6 _

+ 38y"
+ 50 "/o
+ 450 Yo

+ r02 yo

+ 69 "/o

(en m,illi,ons de tonnes)

(en mill,ions de tomnes)
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Les prix

83. Les prix cot6s i l'exportation sont, rest6s relativement stables.
Si en 1956 une augmentation a 6td enregistr6e, elle est moins forte que celle
d6cid6e par les deux autres grands pa,ys exportateurs : le Royaume-uni
et les Etats-Unis. Sauf pour quelques produits, les prix de la Communaut6
i, l'exportation continuent A, 6tre inf6rieurs d, ceux d.es autres pays.

La publicit6 des barbmes des prix et des conditions de vente est
impos6e par le Trait6 pour les transactions int6rieures (r). C,est, une garantie
pour les acheteurs 6trangers qui peuvent comparer les cotations qui leur
sont propos6es et constater si ]es vendeurs de la Communaut6 sont rest6s
dans les < limites dquitables r prdvues d, l'article 3-l). La Haute Autorit6
joue d'ailleurs, dans ce domaine, un r6le mod6rateur.

EIle ne manque pas d'attirer l'attention du producteur de la com-
munaut6 sur la n6cessitd de veiller i, ces limites, lorsqu'un certain emballe-
ment est d, craindre.

Par contre, on sait qu'elle est aussi intervenue i, l,6tranger pour
obtenir des am6liorations des programmes de vente A, l'Europe occid.entale.
rl s'agit notamment du charbon anglais et de la ferraille amdricaine (2).

(') Trait6, art. 60.

(t) Cf. supra NoB 56 et 82.
Pour un oxamon tt6taill6 des mouvements d'importation et d'exportation,

voir I'oxposd cle M. Ren6 Mayer i la rdunion jointe de I'Assembl{e Consultative et de
I'Assombl6e Commune, Strasbourg, le 20 octobre 19d6.
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TROIBIEME PANTIE

COl\CLUSIOl\S

84, Le 18 awil 1951, les gouvernements des six Etats de l'Europe
occidentale,

< Consid6rant que la paix mondiale ne peut 6tre sauvegard6e que par
des efforts cr6ateurs i, la mesure des dangers qui la menacent;

Convaincus que la contribution qu'uao Europo organis6e et vivante
peut apporter i la civilisation est ind.ispensable au maintien des rela-

tions pacifiques;

Conscients que l'Europe ne se construira que par des r6alisations

concrbtes cr6ant d'abord une solidarit6 de fait et par l'6tablissement
de bases communes de d6veloppement 6conomique;

Soucieux de concourir par l'expansion de leurs productions fondamen-

tales au reldvement du niveau de vie et au progrds des euvres de

paix;

R6solus d substituer aux rivalit6s s6culaircs une fusion de leurs int6-
rdts essentiels, dL fonder par I'instauration d'un e communaut6 6cono-

mique les premibres assises d'une communaut6 ptus large et plus

profonde entre des peuples longtemps oppos6s par des divisions san-

glantes, et A, jeter les bases d'institutions capaDles d'orienter un
destin d6sormais partag6,

Ont d6cid6 de cr6er une Communaut6 Europ6enne du Charbon et de

I'Acier n.

Ainsi prenait naissance une forme nouvelle jusqu'alors in6dite de

collaboration entre peuples souverains :

Une intdgration partielle, c'est-1,-dire une mise en commun de cer-
taines fonctions souveraines insu-ffsamment ou inefficacement exerc6es jusqu'A,
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pr6sent, par des Etats isolds, crdait, une Communaut6 europ6enne qui a ses

orga,nes propres, ses pouvoirs limit6s mais r6els. Cette Communautd n'6tait
pas destin6e i 6tre la liquidatrice, par voie de fusion, d'Etats et d'6conomies,
mais elle devait concourir au d6veloppement de l'ensemble par le progrds
,de chaque membre.

Du point de vue politique, la Communaut6 Europ6enne du Charbon
et de l'Acier a ses institutions fonctionnellement tenues de poursuiwe une
politique communautaire, mais elle doit pouvoir compter sur la collabora-
tion active des Etats membres, soit au sein du Conseil de Ministres, soit par
.tes organes de leurs gouyernements. Car ces gouvernements ne sont nulle-
ment r6duits au rang de simples < pouvoirs subordonn6s,r.

Dans le domaine 6conomique, le march6 commun, ouvert A, deux
industries de base, doit favoriser l'expansion g6n6rale. Mais ce doit 6tre en
harmonie avec l'6conomie des Etats membres, sans y apporter des troubles
:fondamentaux et persistants et, au contraire, en aidant ces industries natio-
nales il s'adapter et A, se moderniser.

Telle 6tait en 1952 la proposition des juristes et des 6conomistes.
Telle fut la d6cision des Parlements. Ces textes ont-ils 6t6 appliqu6s et ont-ils
donn6 les r6sultats attendus? Aprbs quatre ans d'exp6rience, onpeut donner
une r6ponse affirmative. La Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
l'Acier est devenue une ftalit| vivante et agissante. La formule imagin6e
6tait fdconde ; elle a aussi rdv6l6, ir, l'usage, d.iverses faiblesses. Cette expd-
.rience unique de collaboration europ6enne est encore bien courte, mais elle
permet cependant dbs h, pr6sent de tirer quelques conclusions.

85.

Aspects politiques et institutionnels de la Communaut6

La Communaut6 n'est pas un organisme administratif dont les fonc-
bions ont un simple caractdre technique et peuvent 6tre exerc6es par des
rexperts. Elle est, une autorit6 politique qui a la responsabilitd d'une poli-
bique 6conomique europ6enne.

Les organes ont efficacement fonctionnd. C'est, incontestable pour
.['Assemb]6e Cornmune, Ia Haute Autoritd et son Comitd Consultatif ainsi
que la Cour de Justice. C'est aussi une justice i, rendre au Conseil sp6-
,cial de Ministres. Sans doute celui-ci, par sa constitution m6me, est
,charg6 de veiller d, la sauvegarde des Etats membres, Mais il a aussi des
responsabilit6s envers la Communaut6. Ceci a provoqu6 des tensions sur
lesquelles on va revenir. Mais elles ne doivent pas faire oublier ce fait
firappant que les gouyernements signataires, encourag6s par I'exp6rience,
rentrain6s par l'impossibilit6 de ddcouper la r6alit6 dconomique, s'accou-
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86.

tument, d, une < approche communautaire > des probldmes qui se posent

dans le march6 commun et en marqe de celui-ci.

La pratique a donnd du relief i, quelques v6rit6s.

L'une d'elles est' qu'une autorit6 politique, disposant de pouvoirs
r6els, ne peut d6g6n6rer en une technocratie. I1 faut qu'une Assemblde

< composde de repr6sentants des peuples des Etats )) assure d6mocratiquement
une surveillance, une impulsion, une publicit6. Sur ce point, on est heureux
d'enregistrer un net progrds. L'Assembl6e Commune s'est organis6e paur une

action suivie et efficace. Elle a prouv6 que des hommes venus de diffdrents
pays, ayant des traditions politiques diverses mais anim6s pa,r une m6me

id6ologie d6mocratique, 6taient capables de s'organiser et d'exercer ensemble

des fonctions parlementaires d'une fagon raisonnable, dans une perspective

europ6enne, avec un esprit de suite, en tenant compte des r6alit6s concrbtes.

Loin d'6tre divis6e par I'origine si diverse de ses membres, loin de

se d6couper en d6l6gations nationales ou de se pulv6riser en factions instables,

agit6es, anarchiques, I'Assembl6e a donn6 naissance ), des formations puis-

santes, capables de soutenir d'une fagon suivie une politique et un gouverne-

ment. Telle est I'exp6rience de quatre ann6es d'activit6.

L'Assembl6e a utilis6 au maximum ses pouvoirs' Elle exerce une

v6ritable surveillance sur la politique et l'activit6 de la llaute Autorit6 ;

la collaboration de ces deux organismes est, une rdalit6. Mais elle est moins

6coutde par le Conseil sp6cial de Ministres et, est pratiquement, sa,ns influence

sur les gouvernements nationaux. Or, le Trait6 ne peut 6tre ex6cut6 qu'avec

la collaboration positive, la bonne volont6 agissante de ces derniers. On doit
constater une gl&rre lacune du contr6le d6mocratique. Un gouvernement,

qui bloque ou freine, dans son pays, des ddcisions communautaires ou qui
ne les coordonne pas avec sa politique 6conomique gdn6rale, ne r6pond en

fait de sa position ni devant son Pa,rlement, ni d.evant l'Assemblde Oommune.

87. La deuxibme legon dict6e par 1'exp6rience est que dans une Europe

complexe s'organisant en Communaut6, mais respectant les Etats, des tensions

surgissent, n6cessairement mais doivent finalement se r6soudre en action et

non pas immobiliser la machine politique. I1 faut loger quelque part un moteul

qui ait suffisamment de puissance poru vaincle le poids de l'inertie et mettre

cette machine en mouvement.

On a souvent senti dans diff6rents domaines, un cr&n d'arr6t, blo-

quant ou tout, au moins freinant une action ldgitime, voire obligatoire. Par-

fois, une h6sitation provoque un retard qui se prolonge en inex6cution du Trait6.

Par exemple, un gouvernement ne prend pas l'initiative - qui lui est r6ser-
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'r'6e - de demander une aide de r6adaptation en faveur d'uno entreprise
ra,tteinte par les conditions nouvelles de la concurrence internationale. Le
Conseil de Ministres ne poursuit pas l'6galisation des conditions de transport,
ia,lors que le Trait6 avait fixd des ddlais d6jd, 6cou16s. Mieux encore, un Parle-
ment n'a pas 6td saisi d'une Convention organisant, la mobilit6 de la main-
d'@uwe qualifl6e alors que les gouvernements eux-mdmes s'6taient mis
rl'accord. On a dfl constater qu'une Chambre ndglige avec pers6v6rance de

d6signer ces membres qui doivent faire partie de l'Assembl6e Commune.

Une Haute Autorit6 supranationale, tout comme un Conseil de

Ministres, sont indispensables dans une organisation europ6enne. La pre-
mibre se pr6occupe davantage de 1'ex6cution du Trait6, tandis que la seconde

r:st particulibrement charg6e de la sauvegarde des int6r6ts nationaux ainsi
que de l'harmonisation de la politique communautaire avec les politiques
nationales. Mais cette opposition formelle est excessive. I1 est aussi faux
,le dire que la Haute Autorit6 n6glige les int6rdts nationaux, que de reprocher
rau Conseil sp6cial d"e Ministres de ne penser qu'ir, ceux-ci et de se d6sint6resser
,Ces objectifs communautaires. Les deux organes s'influencent mutuellement
ret sont obligds < d'aller de concert > selon l'expression de Montesquieu. Voild,
la r6alit6 quotidienne. Sans doute, peut-on discuter la manibre dont s'6tablit
il'6quilibre des forces. La Haute Autorit6 a-t-elle 6t6 trop pressante ? Au
contraire, sacrifie-t-elle trop au d6sir d'emporter l'accord du Conseil, si pos-
rsible unanime; les avis sont partag6s pour le pr6sent, et l'on ne peut pr6voir
ot l'dquilibre se stabilisera finalement iu I'avenir. Ce sera plus affaire d'habi-
tude et de droit coutumier que de textes 6crits. Dans nos pays, qui tous pra-
tiquent des rdgimes parlementaires, la force politique des Chambres et celle
rle l'Ex6cutif ne se rencontrent pas partout au mdme point.

Il faut donner ir une Haute Autoritd, des pouvoirs suffisants pour
:faire respecter en fin de compte par les Etats les engagements qu'ils ont pris,
quitte A, n6gocier des formules raisonnables d'application. Ceci est une condi-
'bion d'existence et d'efficacit6 pour toute Communaut6 ; c'est aussi assez
'paradoxalement une protection pour les Etats membres. Car ceux-ci ne trou-
vent, pas seulement dans le Trait6 le b6n6fice d'une participation A, l'expan-
sion globale. A c6t6 des charges qui leur sont impos6es, ils peuvent aussi
demander le respect des clauses de sauvegarde et m6me r6clamer des aides
positives. Celles-ci ne peuvent 6tre appliqu6es automatiquement, mais doivent
n6cessairement, s'adapter aux circonstances. L'Etat qui est en difficultd
et risque d'6tre mis en minorit6, doit 6tre assur6 d'avoir I'appui d'une auto-
:rit6 ind6pendante.

88. L'objection si longtemps ressass6e que I'organisation supran&-
'bionale risque d'6tre fatale pour la souverainet6 d.es Etats, s'est av6r6e fausse.
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En r6alit6, les Etats ont pu reprendre en commun et sous une forme indivise,
des fonctions qui n'dtaient plus exerc6es eff.cacement par chacun d'eux.

L'autre critiquo redoutant la constitution d'un bloo de six nations
qui est ferm6 ou hostile aux autres Etats de I'Europe occid.enta,le, n'a pas
trouvd davantage de fondement dans les faits.

Il suffit de relire les travaux de la Commission des affaires poli-
tiques et des Relations ext6rieures, les d6bats de 1'Assembl6e Commune,
les d6clarations de la Haute Autorit6 et m6me les archives de l'Assembl6o
ad hoc, pour se rendre compte que les institutions de la Communaut6 Euro-
p6enne du Charbon et de l'Acier ne se sont jamais lass6es de faire les premidres
&vances et de renouveler leurs invites pour 6largir le cercle des Etats membres
ou associ6s. Pour vaincre certaines r6ticences, on a fait preuve d'imagination.
A I'avantage de ceux qui ne croient pas pouvoir 6tre membres de plein exer-
cice, on a trouv6 des formes originales de coopdration, tel l'Accord d'Asso-
ciation avec le Royaume-Uni et I'Accord de Consultation avec la Suisse.
Et au b6ndfice de tous ceux qui ne se laissent pas tenter par ces propositions,
la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier se soumet unilat6-
ralement et sans engagement r6ciproque A, un expos6 contradictoire de sa
politique devant 1'Assembl6e Consultative du Conseil de I'Europe ainsi que
devant le Conseil du G.A.T.T.

Aspects 6conotttiques et gociaux du march6 conrmun

89. Le march6 commun est ouvert et fonctionne. Une population de
160 millions do consommateurs a un accbs 6gal aux ressources et produits
de la Communaut6. Ils sont prot6g6s par la publication de barbmes des prix
sur lesquels des rabais ne peuvent 6tre accord6s.

Trds vite les discriminations nationales - qu'il s'agisse de droits
de douane, de contingents, de r6glementations mon6taires - ont 6te 6lrmi-
n6es. Du c6t6 des tarifs des transports, les r6sultats ne sont que partiels et
cependant pour des marchandises aussi pond6reuses, d'6gales conditions
de transport sont un 6l6ment essentiel d'un marchd waiment concurrentiel.
Quant aux barridres priv6es, les concentrations no sont plus autorisdes que
si elles ne donnent pas d, une entreprise une position dominante et les cartels
sont progressivement dissous ; mais sur co dernier point, il faut attendre
les r6sultats d'une r6glementation encore fort r6cente.

Un march6 libre n'est pas exclusivement 16916 par le jeu automa-
tique des m6canismes de la concunence. Les autorit6s doivent avoir une
politique conjoncturelle et des objectifs d, long terme. La Haute Autorit6
emploie plus pour la premidre les armes de la persuasion et de la conciliation
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que les moyens autoritaires r6serv6s par le Traitd pour les grandes occasions

r p6nurie s6rieuse )) ou une < crise manifeste > .- justifiant une fixation
de prix maxima ou minima, des quotas et des r6partitions. Quant ir, I'orien-

tation i, long terme, elle suppose de longs travaux pr6paratoires et, n'est

encore qu'esquissde.

Les premiers r6sultats 6conomiques sont encouragea,nts. Il est

naturel que producteurs et consommateurs bdn6ficient, des a,va,ntages d'un
grand marchf : rationalisation de la production, recouls aux sources les

mieux situ6es pour les approvisionnements, diminution des stocks sp6cu-

latifs gr6,ce A, la s6curit6 que donne la libert6 6conomique, suppression des

doubles prix et des surcharges protectrices. De l'expansion 6conomique

qui est consid6rable, il est malais6 de savoir ce qui revient h, la Communaut6

Europ6enne du Charbon et de I'Acier et ce qui est imputable A, une conjonc-

ture mondialement favorable. Cependant, des comparaisons avec d'a,utres

pays producteurs r6vdlent un progrds plus accentu6 pour la Oommunaut6.

Au point de vue social, les r6sultats sont appr6ciables mais limit6s ;

les pouvoirs qui ont 6t6 donn6s, dans ce domaine, aux organes commu-

nautaires ont 6t6 trop limitativement interprdt6s. Des maisons ouvridres sont

construites et la mobilit6 de 1a main-d'euvre qualifi6e est garantie mais

non encore assur6e. Des confrontations et 6mulations sont rnultipli6es, dans

les diff6rents domaines des conditions de travail, de la s6curit6 sociale, de

l'hygibne et la s6curit6 du travail. Le Trait6 tend ir, renforcer la continuit6
de l'emploi et l'6galisation par le haut des r6mun6rations. L'Assembl6e Com-

mune y est particulidrement attentive.

90. De ce d6but d'une grande exp6rience - quatre ans sont bien

courts et ne repr6sentent qu'une fraction d.'un seul cycle 6conomique --
diverses eonclusions pratiques peuvent d6jil 6tre d6gag6es.

La premidre est qu'un march6 libre - qu'il soit national ou euro-

p6en - ne s'dtablit pas et ne se maintient pas pa,r un simple d6cret. Des

autorit6s publiques doivent 6tre arm6es de pouvoirs suffisants pour veiller
I la disparition d6finitive de toutes les entraves, pour empOcher un dirigisme

priv6, o1 les manceuvres d'une concurrence d6loyale, pour 6viter que les

clauses de sauvegarde se prolongent indtment' en mesul€s protectrices, pour
6laborer une politique conjoncturelle et, ir, long terme, assurant, I'6quilibre
fondamental qui permet le jeu des pressions normales de la concurrence.

91. D'autres consid6rations se fondent sur la nature du march6 colnmun'

Celui de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier
est, partiel et c'est une faiblesse. Il est extrdmement difficile d'isoler deux
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grandes industries de base et de suiwe pour elles une politique particulidre.
N6cessairement, da,ns un monde 6conomique complexe mais continu, se

cr6ent et se multiplient des zones frontalibres avec d'autres secteurs ; le d6ve-
loppement des exploitations charbonnidres et sid6rurgiques doit trouver
sa place dans une 6conomie gdn6rale. Cela impose aux autorit6s communau-
taires et, aux autorit6s nationales des < harmonisations > difficiles, car souyent
le Trait6 n'impose pas de directives pr6cises. Pour donner tous ses effets, le
march6 partiel du charbon et de l'acier devrait s'dpanouir en un march6
g6n6ral.

Mais ce march6 g6n6ral doit rester un march6 commun. Ce quali-
ficatif signifie que l'expansion globale ne suffit pas, ma,is doit profiter A, chaque
Etat membre. Des adversaires du Trait6 avaient pronostiqu6 que les 6cono-
mies nationales les plus faibles seraient disloqu6es, voire d6truites par les coups
de boutoir d'une concurrence d6chain6e. Ces proph6ties pessimistes ne se

sont pas r6alis6es. Il faut insister sur I'existence des clauses de sauvegarde
et, surtout des aides positives. Le rnarch6 commun n'est pas seulement la
libert6 donnde i la concurrence europ6enne, mais aussi positivement la soii-
darit6 europdenne. Les 6conomies nationales en difficult6 doivent pouvoir
compter sur I'aide communautaire pour s'adapter et se moderniser, car leur
assainissement et leur renforcement profitent non seulement d, la population
du pays, mais i, I'ensemble des peuples de la Communaut6. Un effort de
rnodernisation qui, en tous cas, aurait, dt 6tre fait, pdse moins lourdement,
parce qu'il est, fait A, frais communs et profite A, tous.

Si le march6 commun a, en fait, favoris6 les 6conomies nationales,
il n'a pas d6favoris6 indffment celles des Etats tiers. La preuve qui a 6t6
apport6e pendant ces ann6es est d'importance, car c'est pr6cis6ment en p6riode
de haute conjoncture que l'Europe occidentale aurait, pu 6tre tent6e de
conserver, pour un march6 int6rieur en expansion, de la houille ou l'acier
traditionnellement export6s, ou tout au moins de faire payer par des clients
extdrieurs des prix excessifs. La crainte d'un bloc autarcique s'est r6v6l6e
infond6e. Il suffit, pour en 6tre convaincu, de lire le compte rendu de la
xte session du G.A.T.T. oi la politique commerciale de la Communautd a 6td
contradictoirement examin6e.

92. Une importance particulidre doit 6tre attach6e aux effets sociaux
de l'int6gration dconomique. Une opdration de cette importance ne peut,
r6ussir que si elle a l'appui des masses travailleuses qui en escomptent une
amdlioration substantielle de leur sort. Ce souci s'est manifestd dans la for-
rnulation des buts de la Communaut6 Europdenne du Charbon et de l'Acier,
dans l'organisation de ses institutions, dans I'attribution de pouvoirs pr6cis.
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Un Trait6 qui parmi ses objectifs fondamentaux place la < conti-
nuit6 > et a le d6veloppement de l'emploi >, Ie < reldvement du niveau de vie n,

< l'am6lioration des conditions de vie et de travail de la main-d'euwe per-

mettant leur 6galisation dans le progrds > donne incontestablement un son

neuf qui a 6veil16 de trbs larges 6chos. On remarquela que selon le Trait6,
l'6galisation est plutdt une cons6quence qu'une condition pr6alable. On a
compt6 sur les effets de l'expansion 6conomique et sur I'effort syndical. Ce

calcul s'est av6r6 exact,. Sans doute, des clauses de sauvegarde - et surtout
des interventions positives - m6nagent les transitions et facilitent les r6adap-

tations. Mais aprds coup, les comparaisons, les confrontations, I'effort syndical
international, poussent n6cessairement iu une 6galisation. La p6riode d'acti-
vit6 est encore trop courte pour donner sur ce point des indications d6cisives ;

les statistiques semblent cependant 6voluer dans ce sens. En tous cas, les

6tudes et les pressions sont incessantes, aussi bien i l'Assembl6e Commune

qui par exemple examine Ia crdation d'une Commission paritaire g6n6rale,

qu'au Comit6 Consultatif, oir employeurs et travailleurs se rencontrent et au

si6ge de la llaute Autorit6, or) se pr6pare nota,mment une documentation
comparant les charges salariales, le pouvoir d'achat, le niveau de vie dans

les diff6rents Etats membres.

Du point de vue institutionnel, Ie Comit6 Consultatif est une

louable innovation. Sans doute, la ddmocratie politique s'oppose-t-elle au
corporatisme. Mais il est heureux que des producteurs, des travailleurs et des

utilisateurs ou n6gociants se rencontrent et, ddlibbrent, notamment, d'aprbs
les indications pr6cises du Trait6, sur les objectifs g6n6raux, les programmes
pr6visionnels, la politique de r6adaptation, la ligne directrice de I'action ir,

l'6gard des cartels et concentrations. C'est une question d'int6rdt, car les

avis d'experts aussi qualifi6s sont pr6cieux i, recueillir. C'est aussi une question

de dignit6 parce qu'ainsi les travailleurs ne sont plus des objets passifs de la
politique 6conomique mais contribuent d, son 6laboration.

Les pouvoirs de la Haute Autorit6, dans le domaine social, sont
plus timit6s qu'en matidre 6conomique et ceci explique que des mesures

justifi6es par les objectifs g6n6raux ne peuvent pas toujours 6tre prises.

N6anmoins, des progrbs ont pu 6tre enregistrds, qui consolident la Commu-
naut6.

93.

Remarques finales

Pour appr6cier l'activit6 de la Communaut6 Europ6enne du Charbon
et de l'Acier et pour tirer raisonnablement, les premidres legons pratiques
d.e cette grande exp6rience, on se gardera d'oublier deux r6flexions.
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L'une est que l'int6gration n'est que partielle. Ce caractdre inachev6
i, la fois augmente les difrcult6s et amoindrit les effets bienfaisants. Ceux-ci
sont cependant remarquables.

La seconde r6flexion est que cette fusion des dconomies, limit6e
dans son 6tendue, est aussi courte dans sa dur6e. Elle n'existe que depuis quatre
ans et nous n'en constatons que les tout premiers r6sultats. N6anmoins,
dbs le d6but, la certitude d'une stabilit6 bien plus longue fait, sentir ses effets.
Sachant qu'ils sont lids pour cinquante ans, les Gouvernements, les entre-
prises et les institutions communautaires font l'effort n6cessaire pour que
la tentative se termine par une rdussite.

94. On peut conclure que l'exp6rience de la Communaut6 Europdenne
du Charbon et de l'Acier est encourageante. Rien n'est plus convaincant que
les faits et les premibres ann6es d'activit6 ont accumuld les faits favorables.
Voib, qui doit faire envisager avec optimisme les projets d'Euratom et de
March6 commun g6n6ral. Il y a entre ces constructions nouvelles et la Com-
munaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acier un lien 6conomique 6vident.
Une politique charbonnidre n'est qu'artificiellement isolde d'une politique
globale de 1'6nergie; pour couvrir les besoins d'une fagon satisfaisante il faut
non seulement additionner les diff6rentes espdces d'6nergie, mais on doit
encore les utiliser qualitativement et quantitativement en tenant compte
de leurs avantages divers. Par ailleurs, les industries de base du charbon
et de l'acier sont, au service de l'6conomie g6n6rale; c'est une m6me poli-
tique, fond6e sur le libre accds A, toutes les ressources, qui dewait assurer,
sans heurt, une expansion globale.

Mais si I'on d6veloppe, pa,r l'adoption de ces nouve&ux projets,
I'organisation de I'Europe, il faudrait 6viter qu'i, une unification des matibres
r6glement6es s'oppose une dispersion des Autoritds. Ce serait risquer les
conflits de comp6tence, les contraridt6s de politiques, des retards dans l'action
et peut-dtre l'anarchie. Des institutions qui assurent le contr6le politique ou
juridictionnel peuvent sans inconv6nient 6tre communes. Si les Ex6cutifs
et les institutions sp6cialis6es doivent 6tre distincts, au moins faut-il pr6-
voir d.es organes de contact et, de coordination qui permettent de concer-
ter les politiques.
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