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RAPPORT

fait par M. P.-H. TnrrcEN

sur

les pouvoirs de contr6le de l'Assembl6e Commune et leur exercice.

M adernoiselle, M essieurs,

1. Notre Communaut6 constituerait, au dire de certains critiques, une ( techno-
cratie incontrdl6e r. Une simple lecture du Traitd fournit tr premidre vue Ia r6ponse.

L'Assembl6e ne possdde pas le pouvoir ldgislatif, puisque le Trait6 qui
constitue Ia Communaut6 en est h Iui seul la loi.

L'Assembl6e ne vote pas un budget tr proprement parler, parce que les

recettes de la Communautd (pr6ldvements rdpartis entre les entreprises en fonction
de la valeur moyenne des produits, emprunts ddfinis dans leurs conditions et leur
objet) ont 6t6 ddtermindes par Ie Traitd lui-m6me.

Mais I'Assembl6e, supranationale elle aussi (t), possdde h son plan l'un des

pouvoirs fondamentaux qui caract6rise le r6gime parlementaire : elle contrdle
< souverainement r l'activitd g6ndrale de la Haute Autorit6 et peut au besoin la
renverser.

(1) Les juristes, auteurs de l'avis, en date du 16 d6cembre 1952, sur la participation des obser.
vateurs du Conseil de I'Europe h l'Assembl6e Commune et sur la conclusion d'un accord A

cet effet, ont d6duit le caract0re supranational des trois faits suivants :

- Le Trait6 instituant la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier implique de
la part des Etats signataires non seulement une limitation, mais un transfert de souve-
rainet6;

- les rapports 6tablis entre les institutions et les sujets de la Communaut6 sont des rapports
directs;

- il y a ind6pendance des institutions, et particuliErement de I'Assembl6e Commune
compos6e de repr6sontants des peuples, par rapport aux Etats membres.
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Dira-t-on qu'en fait ce contr6le n'est qu'apparent ou illusoire? Deux ans

d'exp6rience permeitent, semble-t-il, de faire le point et peut-Otre de proposer

une solution h certaines difficult6s.

2. Rappelons au prdalable trois principes essentiels :

(i) la Haute Autoritd n'est pas charg6e d'une simple fonction technique.

< Il faudrait beaucoup d'intr6pidit6 pour consid6rer que le jeu des rdgles du

marchd corunun est simple et joue avec la rigueur d'une m6canique bien mont6e;
en rdalit6 une instauration h peu pris satisfaisante d'une certaine concurrence

demandera de longues ann6es, une s6rie.de pr6cautions, d'interventions et d'ajus-

tements qui ne reldvent pas de la seule technicit6; des pes6es d'int6rdts, des combi-

naisons de prudence et de pr6voyance y trouvent leur place coilrme dans les actions
gouvernementales de l'ordre le plus 6lev6. Les crises 6conomiques, frdquentes dans

ce domaine, obligeront la Haute Autoritd h des interventions plus directes encore,

en fixant des prix, des quotas de production et des mesures de rdpartition. Le poids

des responsabilit6s naturelles de la Haute Autorit6 d6signe la Haute Autorit6corrme
un pouvoir gouvernemental (t). ,

Le contrdle qu'exerce souverainement l'Assembl6e sur l'activit6 d'ensemble

d'un pareil pouvoir gouvernemental n'est donc pas, par d6finition, un simple contrdle
technique, mais un contrdle politique.

(ii) Le Trait6, dans ses articles 2 et 3, d6finit les buts gdn6raux qu'il assigne

h la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier. Dans la suite, il organise

les institutions de la Communaut6, ddfinit leurs comp6tences et leurs pouvoirs.

Mais pensant qu'il n'a pas pu tout pr6voir, il fixe dans son article 95 les rigles
et proc6dures de sa r6vision.

Ainsi, dans le domaine m6me du charbon et de l'acier, il r6serve ir la Com-

munaut6 une facultd d'6volution et de d6veloppement, h laquelle sans doute l'As-
sembl6e doit pouvoir participer.

(iii) les Etats fondateurs de la Communaut6 europ6enne du charbon et de

l'acier n'ont pas consid6r6 celle-ci coinme une fin en soi.

o) D6jh la d6claration initiale du 9 mai 1950 affirmait :

a Ainsi sera r6alis6e, simplement et rapidement, la fusion d'int6rdts indispen-
sables h l'dtablissement d'une communautd dconomique, et introduit le
ferment d'une coulmunaut6 plus large et plus profonde entre des pays long-
temps oppos6s par des divisions sanglantes

Par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une Haute
Autoritd nouvelle, dont les ddcisions lieront la France,l'Allemagne et les pays

(1) Rrurnn (Paul). La Comrnunauti europdenne d,u charbon et d,e l'acier, p. M.
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qui y adhdreront, cette proposition r6alisera les premiires assises concrCtes
d'une fdddration europ6enne indispensable h la pr6servation de la paix. >

b) Lam6me id6e a 6t6 reprise bien souvent, non seulement par des hommes
politiques mais par des commentateurs 6trangers h la politique.

M. Rsutrn 6crit, par exemple, dans son ouwage devenu classique consacrd
I la Communaut6 : <t Les 6v6nements ont donc marqud et marqueront eneore
dans la bonne coutme dans la mauvaise fortune, le caractire politique du
PIan Schuman. Toutefois, l'opinion-ddjh rencontr6e-persiste que le PIan
Schuman est essentiellement un acte de nature technique et dconomique;
il aurait 6t6 l'occasion de propositions ou de mesures de caractdre politique,
mais sa nature ne se serait pas modifi6e pour autant et il pourrait par cons6-
quent recevoir sa pleine validitd dans un cadre purement 6conomique.

Si respectable que soit cette opinion, elle semble dangereusement inexacte
si l'on considdre les caractdres intrinsdques du Trait6. Ils traduisent pleine-
ment son aspect politique; ils d6terminent l'avenir du PIan Schurnan et
permettent d'en prendre une vue g6n6rale (1). >

c) Il n'est pas jusqu'aux hommes d'affaires qui n'aient allirrr6 la m6me
conception. Lors de Ieur Assembl6e du 18 septembre L91L,les prdsidents
des chambres de cornmeree frangaises d6claraient : n En instituant un march6
cornmun du charbon et de I'acier, les Gouvernements signataires du Tqait6
se proposent : 1) de favoriser Ia cr6ation d'une unit6 politique et 6conomique,
le Trait6 du 18 avril 1951 ne pouvant donc 6tre consid6r6 isol6ment mais
devant se situer dans un efrort plus vaste et 6tre accompagn6 d'autres
mesures en rrue de Ia cr6ation d'une Communaut6 europ6enne... L'Assembl6e
des prdsidents des chambres de commerce d6clare que ces objectifs et ces

principes ne peuvent qu'6tre approuv6s. >

Sans doute, dds lors, convient-il de rechercher comment fonctionne, ou
devrait fonctionner h ces difr6rents plans le contr6le de l'Assembl6e et s'il se heurte,
I quelque obstacle, de sugg6rer une solution.

Le contrOle exerc6 par l'Aseembl6e dsnr le cadre dee dispoeitione actuelleg iilu Trait6

3. RAPPEL DE QUELQUEs PoINTs ACQUTs

(i) L'Assembl6e doit d'abord se fdliciter de Ia volont6 de collaboration
confiante manifestde dis l'origine par Ia Haute Autorit6. Lors de notre session
dg juin 1953, le Pr6sident Moxmor ne d6clarait-il pas : r< La Haute Autorit6 souhaite
que toutes occasions nous soient fournies aux uns et aux autres de nous r6unir,

I

(1) RrurER, op. cit., p. 30.
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afin que notre Guvre commune se fasse dans une coop6ration constante. r Et quel-
ques jours apris, il ajoutait : < Votre prdoccupation, c'est que toutes ces r6unions
que nous tenons ensemble, les sessions ordinaires de l'Assembl6e, les sessions

extraordinaires, les sessions des commissions n'aient pas seulement pour objet
d'exposer ou d'examiner les actions d6jh pass6es, mais qu'elles fournissent l'occasion
ir la Haute Autorit6 de faire connaitre les grandes lignes de ses interventions et
de ses projets et de recueillir auprds de vous les r6actions et les observations que

susciteit c"* p"oj"ts. Sur "" poirt, la Haute Autorit6 est d'accord avec vous. ))

(ii) On aurait soutenu, dans une interpr6tation restrictive du Trait6, que

le contrdle confid h l'Assembl6e n'6tait qu'un contrdle a posteriori des d6cisions

prises par la Haute Autorit6. La question n'a pas 6t6 discut6e puisque la Haute
Autorit6 a bien voulu admettre d'elle-m6me que notre Assembl6e avait qualit6,
sous r6serve des seules dispositions imp6ratives du Trait6, pour d6finir une orien-
tation g6n6rale et donner tr la Haute.Autorit6 des directives pr6alables. Dds notre
s6ance du 23 juin t953,le pr6sident MoNNBT d6clarait : < La Haute Autorit6 tiendra
l'Assembl6e ou les commissions comp6tentes inform6es en temps utile des principes
directeurs de son action et des grandes lignes de ses projets, recueillera leurs obser-

vations et leur fera connaitre les motifs des d6cisions finalement prises. >

(iii) Pour assurer le bon exercice de son contr6le, l'Assembl6e a d6cid6 (t),
avec I'approbation de Ia Haute Autorit6, qu'elle ne tiendrait pas seulement une
session ordinaire chaque ann6e, mais une session constitutive au plus tard quatre
mois aprds le d6but du nouvel exercice financier et des sessions extraordinaires (2)

en principe chaque semestre.

(iv) La permanence des commissions permet h I'Assembl6e d'exercer un
certain contr6le pendant les intersessions.

(r) L'Assembl6e jointe r6alise une liaison organique de l'Assembl6e Commune
et de l'Assembl6e consultative du Conseil de l'Europe. Elle permet h l'Assembl6e
Commune de mieux connaitre l'opinion des Etats tiers pour ce qui concerne

Ie fonctionnement et les r6sultats de la Communaut6. Peut-Otre convient-il seulement
de souhaiter que les membres de l'Assembl6e Commune ne s'en tiennent pas, dans
l'Assembl6e jointe, h entendre les observations des repr6sentants des Etats tiers,
mais qu'ils y posent des questions et suscitent des r6pliques qui compl6teraient
utilement notre information (3).

(t) cf. R6solution relative d l'opportunit6 de pr6voir une session constitutive de l'Assembl6e
Commune au d6but de l'exercice financier (Journal Officiel de la Comrnunauti du 9 juin 1954,

p. aoQ.

(2) Lors de la s6ance du 12 mai 1954, le pr6sident MoNNrr a propos6 < qu'il ne se passe pag

six mois sans contact direct entre la Haute Autorit6 et l'Assembl6e tout entidre >.

(3) Information particuliirement n6cessaire pour le bou exercice du contr6le de la politique
commerciale de la Communaut6.
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4. DrFFrcuLTfs sursrsrANTrs

(il La premidre est, d, erai ilire, fond,amentale.

Nous venons de rappeler Ie caractdre essentiel de ce contrble : il est d'ordre

politique puisqu'il s'exerce sur l'action d'ensemble de la Haute Autorit6, oharg6e

d. lu politique du charbon et de l'acier. Mais, en r6alit6, la mise en (Euvre pratique

et concrdte de ce principe ne va pas sans peine.

Le pouvoir gouvernemental de la Haute Autorit6, parce qu'il fonctionne

dans un domaine limit6 et tend au rdglement de probldmes d'apparence technique,

se manifeste sous la forme de d6cisions et d'actes d'administration qui semhlent

h premidre vue n'6tre que des d.6cisions et des actes de caractdre technique. L'As-

sembl6e s'6carterait de sa mission et r6duirait dangereusement sa fonction et son

autorit6 morale si, suivant pas h pas la Haute Autorit6 dans la technicit6 de son

action quotidienne, le souci de < chaque arbre l l'empdchait de voir < la for6t r.

L'homme qui se fait construire une maison se pose d'abord [a question de

savoir si le plan qui lui est soumis correspond h son r6ve, s'il viwa commod6ment,

confortablement et dans de meilleures conditions dans l,a maison qui lui est pro-

pos6e. Il ne se pr6occupe que secondairement des divers proc6d6s techniques qu'uti-

liseront les corps de m6tier appel6s h l'ouvrage.

L'Assembl6e Commune doit agir dans cet 6tat d'esprit.

5. Certes, l'exp6rience prouve qu'il n'est pas facile de faire naitre et de d6ve-

lopper un contrdle politique h propos d'une action sp6cialis6e comme l'est celle'

ae ta Communaut6. Il est cependant indispensablg d'y parvenir. Nous devons,

les uns et les autres, prendre meilleure conscience de notre rdle fondamental,

comprendre que l'action quotidienne de la Haute Autorit6 reldve d'options capi-

tales de caractdre politique : dirigisme ou lib6ralisme, sp6cialisation ou concurrence,

6conomie de grandes ou petites unit6s, souci pr6dominant du pr6sent ou de l'avenir,

primaut6 de l'humain ou de l'6conomique. C'est au niveau trds 6lev6 de ces choix

essentiels que doit principalement se situer le contrdle de notre Assembl6e.

Convenons qu'elle n'y parviendra totalement que le jour ori les groupes poli-

tiques, par exemple, auront pr6cis6 leurs tendances, leurs principes, et arr6t6 en

quelque sorte leur doctrine d'une politique g6n6rale du charbon et de l'acier et du

rdle et des devoirs de la Communaut6.

(ii) Manque d,'information et de contacts.

6. Il serait utile que l'opinion publique soit mieux inform6e des probldmes

tels qu'ils se posent dans la Communaut6 et des solutions 6tudi6es au sein de l'Assem-

bl6e ou de ses commissions, en collaboration 6troite avec les autres institutions.

Votre commission est d'avis qu'aucun

6veiller l'attention des milieux int6ress6s par
moyen ne peut 6tre negligd pour
son action, non seulement par des

LL
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eontacts plus directs avec les reprdsentants des industries, des consommateurs
et des ouwiers, mais aussi par des initiatives de vulgarisation et d'information
tendant h faire mieux comprendre les rdpercussions de I'action de Ia Cominunaut6
sur la vie dconomique des Etats membres.

Aucune id6e politique n'est viable si elle ne correspond pas h un courant
r6el de l'opinion publique et il est plus important que jamais que ce courant soit
afrermi et maintenu.

7. En ce qui concerne l'information interne, la Haute Autorite, h coup str,
fait au mieux pour fournir h I'Assembl6e et h ses commissions la documentation
technique ou g6ndrale qui leur est n6cessaire. A ce sujet, deux observations seule-
ment pourraient 6tre formul6es :

a) Certains de nos collbgues ont souhait6 que les commissions aient commu-
nication de tous les documents soumis par la Haute Autorit6 au Comitd
Consultatif. Ce veu, semble-t-il, a d6jh regu satisfaction.

D) D'autres ont regrett6 que Ie secret professionnel d6fini tr I'article 47
dq Trait6 puisse 6tre oppos6 par la Haute Autorit6 aux questions ou aux
recherches de l'Assemblde et de ses commissions. Les rdgles de l'article 47
semblent bien opposables I l'Assembl6e. Il convient seulement de rappeler
que le secret professionnel ne couvre : to que les renseignements relatifs
h une entreprise (et non pas h une branche d'industrie) et cer}o h la confition
que leur divulgation soit susceptible de porter pr6judice i cette entreprise
(h I'exclusion de tous autres renseignements), 3o et h la condition encore
que les renseignements. dont il s'agit n'aient pas 6t6 publi6s en dehors de la
Communaut6 avec le consentement de l'entreprise en cause.

Tout renseignement qui ne comespondrait pas tr ces exigences peut 6tre
obtenu par I'Assembl6e, I'article 47 ne lui 6tant plus opposable.

8. Sous r6serve des consid6rations qui pr6cddent, il reste cependant gue l'in-
formation et les contacts de l'Assembl6e demeurent insulfisants.

L'opinion publique de chacun de nos pays n'aurait pas le sentiment de
b6n6ficier de la protection d'un v6ritable r6gime parlementaire si nos Parlements
nationaux ne d6lib6raient qu'au vu des renseignements et des informations que leur
fournissent nos Gouvernements.

En chacun de nos pays, et pour l'exercice de notre fonction parlementhire,
nous sommes inform6s et renseign6s par nos contacts directs avec le public, Ies
organisations professionnelles, syndicales et 6conomiques. Ces contacts nous man-
quent au plan de la Communaut6.

Et si l'opinion publique doute quelquefois de l'efficacit6 de notre contrdle,
c'est qu'elle a le sentiment qu'il n'existe pas de relations entre notre Assemblde,

t2
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:

ou ses commtssrons et les

cales, roprdsentatives des

Communaut6.

De ce point de vue,

les choses.

organisations dconomigues, professionnelles ou syndi'
int6r6ts engag6s dans les probldmes trait6s par la

des r6sultats pourraient 6tre adopt6s qui amdlioreraient

9. En application de I'article 37, paragraphe 4 de notre Rdglement, nos commrs-

sions peuvent, avec l'accord du Bureau de I'Assembl6e Commune, charger un ou

plusieurs de leurs membres de proc6der h une mission d'6tude ou d'information.

La formule du RCglement est trds g6n6rale. Elle ne comporte aucune res'

triction. Nos commissions pouraient donc charger un ou plusieurs de leurs membres

d'une mission d'information tant auprds des organisations 6conomiques, profes-

sionnelles et syndicales qualifi6es qu'aupris des organisations internationales qui

poursuivent des buts analogues ou paralldles A ceux de la Communaut6.

Ell.* porrraient m6me, semble-t-il, demander I des Gouvernements nationaux

de reclvoir, aux fins de notre information, semblables missions d'6tude. (Cf. aussi

I'article 86, alin6a ter du Trait6).

10. Dans le mdme ordre d'iddes, l'article 38 du rdglement permet aussi h nos

commissions d'inviter h assister h l'une de leurs r6unions et h y prendre la parole,

toute personne dont l'audition paraitrait utile, et, par cons6quent, les repr6sentants

des organisations professionnelles, syndicales et 6conomiques dont l'opinion pour-

rait nous 6clairer.

Dans l'avenir, les facult6s ouvertes par le rdglement poumaient 6tre uti-

lis6es plus efficacement (t).

(iii) Autres mesures souhainblns.

11. D'autres mesures seraient souhaitables qui amdlioreraient les conditions

d'exercice du contr6le de I'Assembl6e :

a) L'Assembl6e aurait sans doute int6r6t h demander h la Haute Autorit6

de consentir, en chs de besoin, h ce que des observateurs d6sign6s par nos

commissions puissent assister, en cette qualit6, aux r6unions du Comite

consultatif. Aucune disposition du Trait6 ne s'oppose h l'admission de ces

observateurs.

Pour r6soudre certaines difficultds touchant I la composition du Comit6

consultatif, la Haute Autorit6 a admis que sidgent, dds ir prdsent, au dit

(t) Peut-0tre serait-il bon 6galement de faire connaltre au

tion pr6vu par l'article 42 de notre Rdglement, comme

6tre exerc6 non seulement par les individus, mais par

6conomiques, professionnelles et syndicales.

public I'existence du droit de p6ti-

aussi de rappeler que ce droit Peut
les associations et les organisations

r3



Comit6 les titulaires futurs de sidges non encore vacants. Ces personnes ne
possddent pas le droit de vote mais leur prdsence au sein du Comitd t6moigne
d'une interpr6tation t< constructive r des dispositions du Trait6. Dans le
m6me esprit, des observateurs de l'Assemblde pourraient 6tre, dans certains
cas, admis aux s6ances, sans droit de vote bien entendu et mdme sans droit
de prendre la parole, leur mission 6tant seulement de recueillir des infor-
mations qui seraient utiles h l'Assembl6e.

La question vaut h tout Ie moins d'6tre posde h la Haute Autorit6.

b) Le droit commun international reconnait de plein droit, sauf disposition
contraire d'un trait6, I toute institution internationale, un ius communicandi
qui lui permet d'entrer en relations, pour le meilleur exercice de ses
fonctions, avec les institutions internationales analogues.

L'Assembl6e Commune aurait grand int6rdt i user de cette facult6 pour
entrer en relation, aux fins d'dtude et d'information, avec des institutions
telles que l'o. I. T., le G. A. T. T., l'o. E. c. E. ou l'Assembl6e du Traitd
de Bruxelles.

De I'avis de votre Commission des A{faires politiques et des Relations ext6-
rieures, l'Assembl6e dewait demander h Ia Haute Autorit6 d'6tudier et de
n6gocier les accords n6cessaires h cette fin.

c) L'article 38 du Rdglement permet aux commissions d'inviter h l'une
de leurs r6unions, pour y prendre la parole, des membres du Conseil sp6cial
de Ministres. De son c6t6, l'article 23 du Trait6 dispose que les membres du
Conseil peuvent assister h toutes les s6ances de l'Assemblde et sont entendus
sur leur demande.

Ces dispositions n'ont sans doute pas regu l'application souhaitable.

1.2. Comme on le sait, le Conseil sp6cial de Ministres joue dans la Communaut6
un rble original et complexe. Le Pr6sident en exercice du Conseil d6clarait, Ie 8 sep-
tembre L952, dans le discours qu'il pronongait A Luxembourg h l'occasion de la
premiire s6ance de cette institution de la Communaut6 europ6enne du charbon
et de l'acier :

< Le Conseil de Ministres ne repr6sente pas seulement les int6r6ts de la
Communaut6 dans le domaine des droits souverains qui lui sont transf6rds, mais
il assume aussi les int6r6ts des Etats membres eux-mOmes dans le domaine des
droits souverains qui leur restent attribu6s... Il est plac6 au point de croisement
de deux souverainet6s, l'une supranationale, l'autre nationale; il doit veiller d'une
fagon 6gale aux int6r6ts de la Communaut6 et h ceux des divers Etats et trouver
l'anangement qui assure aux deux parties la part qui leur revient. >

Si on ajoute qu'aux termes du paragraphe [er de la Convention pr6vue
par l'article 85 du Trait6, les liaisons entre les diverses institutions de la Commu-
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naut6 doivent 6tre organis6es de telle sorte qu'elle fonctionne sur une base de

consultation constante, on en vient ndcessairement h rechercher un meilleur am6-

nagement des relations de l'Assembl6e et du Conseil sp6cial de Ministres.

13. Dans la mesure ori il assume la charge des int6r0ts de la Communaut6 et agit

au nom de son Bien commun, le Conseil de Ministres doit souhaiter informer I'Assem-

bl6e et au besoin entendre son avis. Il a r6cemment accept6 d'entendre une d6l6-

gation de la commission'des affaires sociales. Le pr6c6dent dewait 6tre d6velopp6,

tandis que les repr6sentants du Conseil seraient plus r6gulidrement invit6s I prendre

la parole devant l'Assembl6e et devant ses commissions.

14. Il est vrai que, bien souvent, le Conseil spdcial de Ministres n'agit que pour

la sauvegarde des int6r6ts nationaux dont il a la charge. Lorsqu'il fait obstacle

h ce titre h une ddcision propos6e par la Haute Autoritd, celle-ci peut 6videmment

invoquer pour se justifier devant nous le refus qui lui a 6t6 oppos6 par le Conseil

de Ministres, voire mdme (nous poumons l'avoir appris officieusement) par tel ou

tel de ses membres agissant au nom de son gouvernement national. En pareil cas,

l'Assembl6e semble perdre ses droits. Elle ne peut que critiquer d'une fagon toute

platonique la d6cision du Conseil de Ministres, en jugeant l'activit6 g6n6rale de

la Communaut6.

Faut-il de toute n6cessit6 s'en tenir h cette constatation?

15. Les Etats s'6tant engag6s h ex6cuter le Trait6 de bonne foi et, plus pr6cis6-

ment, h < harmoniser r par l'organe du Conseil spdcial de Ministres l'action de la

Haute Autorit6 et celle dm go,r*rnements membres, il sera peut-dtre possible dans

l'avenir d'envisager, aux fins d'information, un contact direct, dans le cadre de

I'article 37 du rdglement, entre les commissions comp6tentes de l'Assembl6e et

les gouvernements nationaux qui estimeraient que leurs int6r0ts propres s'opposent

h une mesure souhait6e par la Communaut6. L'article 86 du Trait6 ne fournirait-
il pas, d'ailleurs, une base l6gale h semblable proc6dure?

Participation de I'Assembl6e aux proc6ilures ile revieion du Trait6

L6. Une exp6rience de deux ann6es a conduit nombre de nos eolldgues h penser

que, dans le domaine mdme du charbon et de l'acier, les pouvoirs attribu6s h'la
Haute Autorit6 et h la Communaut6 sont trop strictement limit6s.

A diverses reprises, intemog6e par nos commissions, la Haute Autorit6 a
dfi d6clarer ![ue, pour atteindre les buts qui lui sont assign6s par le Trait6, elle

ne disposait pas, dans les circonstances du moment, des pouvoirs indispensables.

L'Assembl6e doit-elle s'en tenir h prendre acte de semblables r6ponses,

efiectivoment fond6es sur la lettre mdme du Trait6? Nous ne le pensons pas.
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Il convient en efret de rappeler les dispositions de l'article 95. Durant m6me
la pdriode transitoire, une proc6dure est ouverte qui permet l'amendement, le ddve-
loppement et la rdvision du Traitd dans la limite indispensable h la r6alisation,
dans le fonctionnement du march6 commun du charbon et de l'acier, de l'un des
objets de la Communautd tels qu'ils sont ddfinis aux articles 2, 3 er 4 du Trait6.

Lorsqu'ils ont r6dig6 I'article 95, les auteurs du Traitd paraissent avoir
opt6 pour une formule qui sauvegarde une certaine souplesse dans l'interpr6ta-
tion (t).

Il est vrai que la mise en (Duwe de la rigle poserait dans chaque cas parti-
culier la question de savoir si l'amendement souhaitd remplit les conditions exig6es.
Mais aussi, sous cette r6serve, I'Assembl6e, si elle l'estimait ndcessaire, pounait
en d6battre h l'initiative de sa commission compdtente ou de l'un de ses membres
et voter la r6solution dans laquelle elle manifesterait son v@u de voir la Commu-
naut6 recourir ir la proc6dure de l'article 95, alin6a ter. La Haute Autorit6 poumait
ensuite 6tre interrog6e sur les cons6quences qu'elle aurait tir6es de cette r6solution.

17. Une autre constatation s'impose. Dans le cas oir la Haute Autorit6 estime
ne pas disposer, 6tant donnd les circonstances, des pouvoirs suffisants pour la r6ali-
sation de ses objectifs, rien ne l'empOche de demander aux Etats membres de
prendre eux-mdmes, chacun pour ce qui les concerne, sous la forme d'une l6gislation
ou d'une rdglementation paralldles, la mesure qui exc6derait les pouvoirs propres
de la Communaut6.

Le Conseil sp6cial de Ministres pourrait d'abord 6tre saisi de la question et,
au besoin, des n6gociations engag6es par l'intermddiaire de ses membres.

A tout le moins, l'Assembl6e est en droit, aprds d6bat, de proposer en un
domaine d6termind Ie recours h cette dutre proc6dure

III. R6Ie ile l'Assembl6o on ce qui conserno le politiquo gSn6rale rles ftats membree

18. Nous avons rappel6 que les fondateurs de la Communaut6 europdenne du
charbon et de l'acier l'ont consid6r6e comme la premidre assise concrdte d'une union
europdenne en voie de rdalisation progressive. La Communautd europ6enne du
charbon et de l'acier n'est pas un point d'aniv6e, c'est un point de d6part. Le
rapport de la d6l6gation frangaise sur le Trait6 concluait en ces termes : < On ne

(1) Cet article a pour but de permettre < de modifier les dispositions m8mes du Trait6 (I l'exelu-
sion des dispositions fondamentales des articles 2 I 5). De telles modifications sont possibles
d,ans les cas oir, iles difficultCs imprCvues, ripClCes por l'eapCrience, dalis les modalit6s d'appli-
cation du Trait6, ou un changement prolonil iles cond,itions Cconomiques ou techniques qui
afrecte directement Ie march6 commun, rendent n6cessaire une adaptation des r0gles rela-
tives h I'oxeroice par la Haute Autorit6 des pouvoirs qui lui sont conf6r6s. n (Rapport de Ia
D6l6gation frangaise, p. 27.)
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doit pas perdre de vue que ce cadre a dt6 6galement congu etu vu,e d,e l'4volution

que la friiU postuln.Il est clair, par exemple, que l'Assembl6e et la Cour pourront
se voir 

"orrfier 
d'autres tAches lorsque d'autres r6alisations concrdtes verront le

jour. Les pouvoirs conf6r6s aux institutions pourront eux-m0mes 6tre 6largis et,

grAce aux dispositions pr6vues par le Trait6, 6tre facilement adapt6s h.cette 6volu-

tion h mesure qu'elle se rapprochera davantage de la F6d6ration europ6enne qui
est destin6e h en 6tre un jour le terme. >

S'il s'agit bien d'une ilvolution que postuln lc Traitl,l'issemblde manquerait
h sa mission, qui est, h son plan, de contrdler l'ex6cution du Trait6 non seulement

dans sa lettre mais dans son esprit, au cas ori elle paraitrait se d6sintdresser du

cours des 6v6nements et des chances de l'6volution souhait6e.

Le Traitd lui-mdme ldve tout doute qui viendrait h l'esprit, puisque son

Pr6ambule (1) d6finit la Communaut6 europdenne du charbon et de l'acier comme

< les premidres assises d'une communaut6 plus large et plus profonde entre des

peuples longtemps opposds par des divisions sanglantes >.

19. Dans cette perspective, il apparait bien que l'Assembl6e Commune ne dewait
pas enregistrer passivement. des d6cisions, des actes ou des projets qui, en corrpro:
mettant I'int6gration europ6enne, menaceraient, directement ou indirectement,

non seulement l'existence mdme de la Communaut6, mais les d6veloppements dont
elle contenait la promesse.

Nos gouvernements se sont d6finitivement engag6s tr ex6cuter le Trait6
de bonne foi, dans sa lettre et dans son esprit. Forte de cet engagement, l'Assembl6e

est donc en droit d'attirer aprds d6bat, par le vote de r6solutions appropri6es,

l;attention des Etats membres sur toute politique qui, par ses cons6quences imm6-

diates ou prochaines, compromettrait l'existence et l'eflicacit6 de la Communaut6

europ6enne du charbon et de l'acier et tromperait l'espoir qu'elle incarne.

t
++

20. Apr0s avoir adopt6 le pr6sent rapport, votre Commission a reconnu que

l'6lection au sufirage universel des membres de l'Assembl6e contribuerait singu-

liirement h accroitre l'autoritd morale et politique et l'efficacit6 de la Commu'
naut6.

Elle a souhait6 que vous vous saisissiez de ce probldmat - sur le rapport
d'un n Groupe de travail > sp6cialement constitu6 -, en vue du vote par l'Assem-

bl6e de la r6solution qui vous paraitrait opportune.

(t) a Toutes les dispositions du
faille introduire entre elles

Trait6. D (Rnurnr.r op. cit.,

Trait6 ont-elles la m0me valeur juridique? Il ne semble pas gu'il
de diff6rences d'ordre juridique. Le Prdambule fait corps avec Ie

p. 45).
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21. Confrontant le pr6sent rapport avec celui qui vous est pr6sent6 par
l\{tre l(fsrnp6 sur < les relations eatirieures d,e la Communautd et le ddveloppement
d,e celle-ci envisagd d, la lumiire de l'ilvolution politique actuelle r, votre Commission
a 6galement estim6 qu'un n Groupe de travail > dewait 6tre constitu6 qui recher-
chorait dans quelle mesure l'expdrience conduit e souhaiter une meilleure
d6finition de certains des pouvoirs et 6ventuellement une extension des comp6-
tences de la Communaut6. Rapport vous serait fait en vue d'un d6bat au sein
de notre Assembl6e.

22. En cons6quence, votre Commission des Afiaires politiques et des Relations
ext6rieures de la Communautd vous soumet Ia proposition de r6solution
suivante :

I

I
I
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PROPOSITION DE RESOLUTION

relative aux pouvoirs de l'Assembl6q Commune et h leur exercrce.

L'Assemblee Commune :

I. rappelle h ses Commissions qu'elles sont en droit :

A. - d,e charger, a,?ec l'ancoril d,u Bureau il,e l'Assemblie, un ou plu^sieurs iln

lpurs mnmbres d'une mission spiciale d,'information,

soit aupris iles organisatioru Ccorwmiqu,es, prolessionnelles et

sy ndi c al,e s qu ali fnes,
soit auprbs d,es organisations intnrnational,e,s qui poursuivent d,es

buts annl,oguas d, ceus d,e la Communanrtd,

soit aupris des Gou?ernements nafiionau,a,

soit aupris du Conseil spi,cial ile Ministres;

B. - d,'invitpr d,l'unp d,elpurs rdunions pour y prend,rela parolc toute personnn

d,ont l'aud,ition paraitrait utilc et spdcialnmnnt :

lns mpmbres d,u Corceil special d,e Ministres,

les representants iles organisations ilcorwmiqrrcs, synl,ical,es et

professionnnll,es, ilant l' opinion pourrait ecla,irer lm Commission.

II. demande h la Haute Autorit6 :

A. - da reconnaitre, en ancoril apec le Comite Coruulntif, qua lcs Comm.issiorw

ile l'Assembl,6e peuvent ilemandnr d,l,eurs rapportnurs d,'assister, en qualiti
d'obseruateurs, au,s rdunions d,u Comite Consulta,tif prdsentant unintirAt
particulier pour l'information de l'Assemblee ou d,e ses Commissionsl

B. - d,e ndgocier, en collaboration apec le Bureau de l'Assem,blfie, lcs ancorils

qui permettraient d, l'Assemblpe d'entretenir, pout son inform,ation, dns

relatiott^s perrnarwntes avec

l'o. I. T.
ln G. A. T. T.
l'o. E. c. E.
la C. E. E.

et ultirieuremntrt l'Union dn l'Europe Oceid,entaln.
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III. demande aux membres du Conseil sp6cial de Ministres iln bien t oulnir infor-
m,er rigulibremnnt l'Assemblie iln la, politique ilu Conseil, en u,sant iln la laeultd ouverte
par le paragraplrc 4 de l'articln 23 d,u Traitn.

: IV. se reconnait comp6tente pour dibafr,re, d,l'initiative ile l'uru d,e ses Commis-
,7"L'-',|-.

stntut ou de l'un d,e ses mnmbres, d,es prqpositioru iln rdsolutioru rel,afiives :

a) d, l'application il,es articlns 95 et 96 du Traite,
' b) d nus antes, dtcisions ou proiets qui pat l,eur contenu ou leurs mrweqterwes
,t pourraie;nt compromnfrre l'eaisterwe ile la CommunautL, son efftcacitd ou l'6vo-

lution qtn postula le Trait6.

V. demande h son Bureau ile la saisir d,u proiet de constitution d,'un << Groupe
d,e tra(rail > chargd spdcialnmnnt d,e laire rapport d, l; Assernblie sur :

a) les problimns d,e l'hlcction au suftrage universel des mcmbres d,e l'Assemblie,

b) las conclusions d, tirer da l'eupirience anquise en ae qui concernn

- lns pouvoirs ile la Conrmunauti d,a,n"s lp dnmairu du charbon et ilp
l'atier,

- ipentucllbmerrt, l' dlar gissement d,e sa compdtence.
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