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RAPPORT

fait par ffiue M. A. Kr.oupf

les relations ext6rieures de la Communaut6
et le ddveloppement de celle-ci envisag6
h la lumidre de l'6volution politique actuelle

Messieurs,

1.

Au cours de sa rdunion du 2 octobre L954, votre commission a eu l'occasion
d'examiner d'une fagon gdn6rale l'6volution fondamentale qui s'est dessin6e sur le
plan international.
Les membres de la commission ont constat6 que les pourparlers des neuf
avaient pratiquement abouti h ce moment et que l'incertitude qui planait en Europe
autour des probldmes de la d6fense allait ainsi se dissiper.

2.

La majorit6 de la commission regrette toutefois que les solutions adopt6es
par la nouvelle Union de l'Europe Occidentale s'dloignent sensiblement de l'id6e
suprailationale d'ori est n6e la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier et
qui 6tait h la base de la Communaut6 edrop6enne de d6fense, d6sormais 6cart6e.
Des membres de la commission se demandCrent m6me si le probldme s6culaire qui
existe entre la France et l'Allemagne n'e0t pas trouvd une solution plus d6finitive
par le moyen d'une int6gration militaire qui pouvait donner h longue 6ch6ance de
meilleures garanties.

3.

Un des aspects de la nouvelle solution adopt6e par les neuf, qui retint plus
particulidrement l'attention de la commission, fut l'absence d'un contrdle politique
et d6mocratique waiment efficace. Ainsi que le texte des accords le laisse pr6voir,
l'Assembl6e parlementaire qui y est pr6vue n'a qu'une position trds faible, ne d6passe
pas le niveau consultatif et n'aura donc qu'une influence r6duite sur la politique de
l'Union de l'Europe Occidentale.

1
I
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Votre commission est intimement convaincue que l'action d'une Assembl6e
parlementaire est de celles qui engendrent des initiatives sur le plan politique,
social et 6conomique. L'Assemblde pr6vue dans le cadre de I'Union de l'Europe
Occidentale n'6tant dot6e que de pouvoirs trds restreints, il est ir prdvoir que son
action, m6me dans le domaine de la d6fense qui lui est propre, risque d'6tre peu
efficace.

4.

Toutefois, votre commission est d'avis qu'il ne faut pas prdjuger des d6veloppements ult6rieurs des solutions adoptees h Londr:es et h Paris, qu'une critique
non constructive serait ici d6placde et que tous les efiorts doivent se conjuguer pour
que les r6alisations futures r6pondent h I'espoir que l'tJnion de l'Europe Occidentale
a fait renaitre.
L'Avonir de le Communaut6 ourol#enne ilu charbon et de lracier

5.

Votre commission a examind la question, soulev6e dans les milieux les plus
divers, des r6percussions de la nouvelle dvolution politique internationale sur l'existence bt l'avenir de la Communaut6 europdenne du charbon et de I'acier.
Puisque l'id6e d'int6gration semblait avoir subi un recul, notre Communaut6,
dont toute la structure est fond6e sur cette id6e, n'allait-elle pas en subir le contrecoup?

6.

Votre commission est d'avis que le domaine oir s'exerce l'action de la Communaut6 est bien ddfini et qu'elle est d'ores et d6jh une r6alit6 par l'6tablissement progressif du march6 commun, par de fdcondes initiatives sociales et par une coordi
nation progressive des transports dont les premiers r6sultats sont positifs.

Du fait de son existence mdme, Ia Communaut6 est un plaidoyer continu
pour un rapprochement de plus en plus intime des 6conomies d'6tats qui, s6pards
par des frontidres artificielles, ne peuvent plus assurer ni leur 6quilibre mon6iaire,
ni l'dquilibre de leur emploi, ni leur expansion 6conomique.
L'exp6rience que nous apporte la Communaut6 fournit la preuve qu'une
int6gration 6conomique progressive des Etats de notre continenf deviendra, h
longue 6ch6ance, une n6cessit6 vitale. Devant cette 6volution, la Communaut6 en
introduisant dans les 6conomies de nos six Etats un principe dynamique, assume
une responsabilitd consid6rable.

7.

C'est par la fagon dont la Haute Autoritd exerce ses pouvoirs et r6alise les
objectifs du Trait6 qu'elle parviendra h faire admettre p", lur int6ress6s et par
l'opinion publique que l'intdgration 6conomique est non seulement possible, niais
qu'elle s'impose naturellement comme Ia meilleure solution aux p*oble*., 6conomiques de l'Occident.
8

8.

Ces consid6rations ont amen6 votre commission ir examiner d'une fagon
g6n6rale par quels moyens la Communaut6 peut, d'une part sur le plan interne,
renforcer la structure de ses institutions et assouplir leurs relations et, d'autre part,
sur le plan ext6rieur, rendre son action plus directe etpluspuissante en envisageant
une extension 6ventuelle.

ofvrr.oppEMnNT suR LE pLAN

TNTERNE

g.

Sur lc ptan interne, il est certain que l'action commune et parallCle de la
Haute Autorit6 et du Conseil sp6cial de Ministres a une port6e ddcisive. Votre commission a regrett6 sur ce point que la d6claration du Conseil sp6cial de Ministres du
l-3 octobre 1953 ori
sur la base d'une 6tude de la conjoncture faite en accord avec
une politique d'expansion 6conomique progressive 6tait prbn6e,
la Haute Autoritd
n'ait jusqu'h pr6sent pas donn6 lieu h des mesures pratiques.

-

-

Votre commission reste convaincue qu'une meilleure coordination de la
politique poursuivie par la Haute Autorit6, d'une part, et les mesures prises dans le
domaine 6conomique et social par les Gouvernements, d'autre part, restent indispensables pour atteindre les objectifs fix6s par le Trait6.

Votre commission se r6jouira de toute initiative prise dans ce sens.

10.

Elle a constat6 6galement que la collaboration entre l'Assemblde Commune
et'le Conseil sp6cial de Ministres n'est actuellement pas su{Iisante. L'6volution des
travaux dans la Communaut6 et l'hdsitation des Gouvernements devant certains
probldmes prouvent pourtant que l'appui politique que l'Assembl6e pourrait
donner au Conseil renforcerait consid6rablement le dynamisme et le pouvoir d'initiative de celui-ci.

11.

Un premier pas vient d'6tre fait par la commission des Afiaires sociales dont
a fait connaitre aux Ministres
au cours d'une r6union commune
une d6l6gation
du Travail des six Etats membres la position de la commission sur le projet d'accord
pour l'application de I'article 69. Cette r6union, qui s'est ddroulde dans une atmosphOre cordiale et comprdhensive, m0me si elle n'a eu pour cons6quence que de
relever certaines imperfections de cet accord et de mettre partiellement en @uvre
les dispositions de l'article r6glant sa r6vision, fut une premidre 6tape vers une
procddure nouvelle et fructueuse de collaboration interinstitutionnelle.

L2.

Enfi , votre commission a examind le reproche qui est souvent fait h la
Haute Aut rit6, d'aprOs lequel cette derniire, 6tant une institution qui a h la fois un
pouvoir ex cutif et un pouvoir l6gislatif, risque de devenir un colldge trop spdcialis6,
sans con
artie politique. Ceci a fait craindre h certains que la Haute Autoritd ne
devienne

e ( technocratie

)) incontr6l6e.

Pour r6pondre h ce reproche, votre commission est d'avis qu'il suflirait de
mettre mieux en lumiire les pouvoirs de contrdle dont dispose l'Assembl6e Commune,
d'en am6liorer l'action et d'assouplir sa proc6dure. Ceci peut d6jh 6tre r6alis6
partiellement en utilisant au maximum les moyens d'action que le Trait6 confdre
)r I'Assemblde et qui sont pr6eis6s dans son Rdglement, notamment :

-

la facult6 de se r6unir en session extraordinaire chaque fois que la n6cessit6 s'en fait sentir;

la

permanence des commissions permettant de suiwe pas
travaux de la Haute Autoritd et des autres institutions;

I

pas les

la possibilit6 pour les commissions d'6tablir des contacts ext6rieurs et
de charger des membres de missions d'information et d'6tudes;
les ressources qu'ofire la liaison organique avec le Conseil de l'Europe;

le vote des r6solutions appropri6es permettant de faire connaitre, h la
Haute Autorit6 et au Conseil, les pr6occupations de l'Assembl6e au sujet
des probldmes qui se posent dans la Communaut6l
le droit de recevoir des p6titions et de les transmettre, aprCs examen et
rapport, h la Haute Autorit6 ou au Conseil;
enfin, le droit de poser des questions orales ou 6crites avec, pour ces
dernidres, publication oblig6e de la r6ponse au Journal Officiel.

Votre commission, consciente de l'importance de ce problime, a d6sign6
M. P.-H. Trrrcrx pour faire un rapport sur les pouvoirs de contrble de l'Assemblde
et leur exercice.

13. Il est possible, toutefois, que les moyens d'action que pr6voit le Trait6 ne
suffiront pas pour donner h l'Assembl6e des attributions comparables h celles normalement r6serv6es aux Parlements nationaux.

Pour am6liorer I'action de l'Assemblde dans ce sens, il faudrait qu'elle pfft
h la fois fixer son propre budget de fagon h la rendre plus ind6pendante et aussi
contrbler le budget des autres institutions de la Communaut6.
Le but final doit 6tre de donner h notre Assembl6e la possibilit6 et le droit
d'approuver, d'amender ou de rejeter les 6tats prdvisionnels des institutions de
Ia Communaut6, et non seulement celui de faire quelques observations g6n6rales
h leur sujet.

D'autre part, la motion de censure est une arme redoutable mais peu efficace puisqu'elle ne peut s'appliquer qu'h l'ensemble indivisible de l'activit6 de la
Haute Autorit6. Etant donn6 que celle-ci exerce son pouvoir dans des domaines
difr6rents, on pourrait imaginer des formes plus nuancdes du droit de contrdle
qui permettraient h l'Assemblde de condamner tel ou tel aspect de l'activit6 de la
10

Haute Autorit6, tout en se d6clarant d'accord sur cl'autres. Cette prdrogative
poumait alors s'exercer h tout moment et non seulement h l'occasion de la session
ordinaire.

Il

conviendrait aussi de r6examiner certains aspects des dispositions
l'article 22 du Rdglement de l'Assembl6e et de l'article 24 du Trait6.

de

ExrENsroN DEs coMPirrNcns

14.

Sur l,e plan etterieurrvotre commission s'associe h la commission des Afraires
sociales qui a regrett6 maintes fois que le Trait6 n'ait pas donn6 des comp6tences
plus larges h la Haute Autorit6 dans le domaine social.

Alors que pour les objectifs 6conomiques pr6vus dans le Traitd aux articles 2,
du moins dans certains
3 et 4, la Haute Autorit6 dispose de pouvoirs r6els
sur le plan social son r6le se r6duit h recueillir des informations,
domaines
-,
h faire des dtudes ou h indiquer une orientation g6n6rale, lh ori il s'agit de l'am6lioration des conditions de travail de la main-d'euwe et du reldvement du niveau
de vie. Mdme ltr ori la Haute Autorit6 a pu poursuivre une politique progressive
en matidre d'aide h la construction de logements ouvriers, elle a dt faire appel aux
dispositions h caractdre 6conomique ou financier.

15.

D'autre part, en ce qui concerne les domaines de comp6tence de la
Communaut6 tels qu'ils sont d6finis par le Trait6, votre commission est d'avis
quo le moment est venu de faire un effort pour r6aliser une 6tape nouvelle en vue
d'6tendre le march6 commun h d'autres secteurs et d'envisager, sous une forme
juridique qui reste encore h d6finir, un 6largissement vers le domaine des autres
sources d'6nergie.
semble en efiet di{Iicile de d6terminer une politique h long terme en matidre
de charbon et en matiOre d'investissements sans pouvoir agir directement ou indirectement sur la politique suivie par les six Gouvernements dans le domaine des
autres sources d'dnergie dont la consommation a une influence directe sur les besoins

Il

totaux de la Communaut6 en charbon.
Votre commission a 6t6 d'avis toutefois que si des initiatives devaient 6tre
prises dans ce sens tendant h amener l'Assembl6e h formuler des propositions, il
incombait plut6t h la commission du March6 commun de le faire. Des contacts
ont 6t6 pris h ce sujet et la commission du March6, saisie du probldme par le bureau,
a d6jh invit6 la Haute Autorit6 h pr6parer les travaux d'6tude ndcessaires.

Votre commission accueillerait avec satisfaction toute initiative venant
des Gouvernements d'6tudier ce probldme en commun avec la Haute Autorit6.
LL

l'
I
I
I

16.

Dans le m6me ordre d'id6es, votre commission a estim6 que l'action dans
le domaine des transports, compl6ment indispensable h l?dtablissement du march6
commun, dewa progresser afin de ne pas mettre en cause la r6alisation des objectifs
essentiels du Trait6
Faute de pouvoirs suffisamment dtendus de la Haute Autorit6 en ce domaine,
les Gouvernements devront coop6rer 6troitement avec elle en vue d'6tablir des
tarifs directs internationaux et d'arriver h l'harmonisation des conditions de transport, en respectant les d6lais pr6vus par le Trait6. Lh aussi, la commission comp6tente s'est, depuis des mois d6jh, occupde de ce probldme.

Relrtioas avec loe pays tiere

NouvELLE

oir.fclrroN

(.ranoN)

17.

Votre commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions
prises par le Japon
dont la production annuelle de charbon est de l'ordre de

millions de tonnes et la production de fonte de l'ordre de3,7 millions de tonnes
pour se faire repr6senter de fagon permanente auprds de la Haute Autorit6.
45

-

Elle a particulidrement appr6ci6 les paroles de S. E. M. Shoji Arakawa,
chef de la mission japonaise, prononc6es h I'occasion de la prdsentation de ses
lettres de cr6anee h M. Jean Moxxrr, le 20 octobre L954.
M. Shoji Arakawa a d6clar6 notamment

:

( L'6tablissement d.'une d6l6gation japonaise auprds de la Haute Autorit6
poumait paraitre I premidre vue une entreprise peu imaginable si l'on considbre l'6loignement du Japon des pays membres de cette organisation.
Cependaot, n'est-ce pas merveilleux d'assister i une innovation comme celle
de la Communaut6 qui consiste A r6aliser un march6 commun de matibres
promibres aussi importantes que celles du charbon et de l'acier entre les pays
de civilisations si anciennes et si diff6rentes et qui contribue i l'expansion
6conomique, au d6veloppement de l'emploi et au relBvement du niveau de vie.

Le Japon 6tant lui aussi un des pays producteurs du charbon et de I'acier
dans le monde, il y a tout lieu de croire que ses relations avec la Communautd
seront f6condes en r6sultats pour le Japon et (...) pour les pays membres.

La d6l6gation japonaise aura pour mission de mettre son Gouvernement au
courant des activitds 6minemment courageuses de la Communaut6 et en m6me
temps de contribuer et de collaborer i son ddveloppement par des relations
constantes et toujours plus intimes. r
L2

ASSOCIATTON AVEC

LA

GRANDE-BNETAGNE

L8,

Votre commission a appris avec satisfaction que les pourparlers avec la
Grande-Bretagne, qui avaient 6td remis en raison de l'6tat de sant6 de M. Moxxtr,
ont pu 6tre engag6s. Dds le 28 septembre, M. Duncan Slxuvs, ministre britannique
de I'approvisionnement a eu des conversations officieuses avec M. Monurt et d'autres membres de la,Haute Autorit6 prdparant les conversations officielles h Londres.
La Haute Autorit6 a inform6 la commission que des progrds ont 6t6 r6alis6s, qui
laissent entrevoir la conclusion de l'accord d6finitif dans un ddlai rapproch6.

19,

T,'6volution rdcente de oette question, qui fait actuellement l'objet des
travaux du Comit6 de coordination du Conseil et qui est inscrite A l'ordre du jour
de la r6union du Conseil sp6cial de Ministres du 22 novembre, n'a pas permis'h
votre commission d'en terminer I'examen.

Votre commission a dds lors charg6 son rapporteur d'y consacrer une 6tude
compl6mentaire, qui fera suite au pr6sent Rapport et qui sera distrftude aux
membres de l'Assemblde en cours de session
Nfcocr.nrroNs AvEc LE GoUvERNEMENT aurnrcrrrEN

20.

Votre commission a eu des informations de la Haute Autorit6 sur les ndgo'
ciations avec les repr6sentants du Gouvernement autrichien I I'occasion de l'ouverture du march6 commun des aciers sp6ciaux. Celle-ci aurait pu entrainer, h la
suite des n6gociations, une harmonisation vers le bas des droits de douane sur les
aciers sp6ciaux, appliqu6s par les pays de la Communaut6 dans des conditions
plus favorables pour I'Autriche que celles r6sultant normalement de l'applieation
du paragraphe t5 de la Convention sur les Dispositions transitoires.

La Haute Autorit6 a inform6 votre commission gue sur la base des instructions donn6es par le Conseil spdcial de Ministres, elle a cherch6 h obtenir un
double r6sultat par ces n6gociations : h la r6duction des droits d'entr6e par rapport au niveau de protection que permettait une application stricte du $ tb de la
devaient conespondre des
r6duction favorable h l'Autriche
Convention
concessions de ce pays en matidre de tarif et de lib6ration des 6changes ainsi que
des garanties anti-dumping.

21.

La Haute Autorit6 a propos6 h la d6l6gation autrichienne l'application par
la France et l'Allemagne d'un taux de droits de douane de I o/s en moyenne, dans
le cadre de contingents tarifaires calcul6s sur la base d'une pdriode de r6f6rence
fix6e d'aprds une moyenne des trois anndes L95L-L952-1953. En ce qui concerne
le march6 italien qui, conform6ment h la Convention relative aux Dispositions
transitoires, jouit de mesures de sauvegarde pendant la p6riode de transition, les
qui s'6ldvent actuelpropositions tendaient h r6duire le taux des droits d'entr6e

-

t3

lement

h,22-23%-de la moitid de la difr6rence entre ce taux et celui d'une

moyenne de t0 o/q applicable aux importations en provenance des autres pays de
la Communaut6. Ainsi le taux applicable en Italie aux importations de provenance
autrichienne aurait 6t6 ainsi ramend h une moyenne de L6ls.

22.

La d6l6gation autrichienne n'a toutefois pas accept6 ces propositions. Elle
aurait pr6f6r6 comme base de r6f6rence pour la fixation des contingents tarifaires,
l'ann6e 1953, qui avait 6t6 particulidrement favorable pour elle, mais dont le choix
aurait constitu6 une discrimination h l'6gard d'autres pays tiers. Elle trouvait
dgalement insuflisante la r6duction propos6e pour le tarif italien.

)

D'autre part, en ce qui concerne la taxe provisoire frangaise de transfert,
la Haute Autorit6 avait propos6 h la d6l6gation autrichienne de tenir ce probldme
en suspens et en attendant que les organisations internationales aient statu6 sur
ce point, de s'efrorcer, lors des n6gociations, de r6aliser un 6quilibre entre les concessions r6ciproques de la Communaut6 et de l'Autriche inddpendamment de la question
de la taxe.
D'une fagon g6n6rale, la ddldgation autrichienne 6tait opposde h une ventilation des contingents et elle n'6l,ait pas prOte h prendre des engagements dans le
domaine des prix.
Alors que les propositions de la Haute Autorit6 tendaient h assurer h l'Autriche le maintien de ses exportations traditionnelles vers Ies pays de la Comrnunaut6,
il semble que Ia d6l6gation autrichienne 6tait inspirde par le d6sir de cr6er pour son
pays de nouvelles possibilit6s de ddveloppement de son march6 d'exportation.
Votre commission a constat6 que la Haute Autorit6 a men6les ndgociations
dans un large esprit de conciliation et en suivant le veu 6mis parvotre commission
et par I'Assembl6e dans sa r6solution de mai 1954 de tenir compte de Ia situation
sp6ciale de l'Autriche.

23.

Votre commission a 6t6 d'avis, toutefois, que l'Autriche a peut-Btre interpr6t6
trop largement le d6sir de rapprochement et de compr6hension manifest6 par l'Assemblde Commune h son 6gard. S'il est wai que la situation particuliire dans
laquelle l'Autriche se trouve demande une consid6ration toute spdciale, la Haute
Autorit6 ne pouvait, lors des n6gociations, n6gliger Ies obligations que lui impose
le Trait6 instituant la Communaut6 et ses relations avec le G. A. T. T. Il fallait
notamment tenir compte du fait que tout rdgime privil6gi6 accordd h un pays tiers
entraine n6cessairement l'octroi des m6mes avantages h tout autre pays membre
du G. A. T. T.

24.

Votre commission, tout en renouvelant I'espoir que Ia ddl6gationautrichienne
prenne h bref d6lai l'initiative de poursuiwe les conversations, reste de l'avis
de la Haute Autorit6 qu'on ne peut accorder h un pays tiers des droits qui se rapprochent de ceux des Etats membres, sans que ce pays n'accepte en contrepartie
des obligations 6quivalentes.
L4
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DANors .n r.'O. E. C. E.

25.

Votre commission a 6t6 informde par la Haute Autoritd que le Gouvernement
danois a envoyd un mdmorandum h l'O. E. C. B. sur l'entente de Bruxelles pour
I'exportation de l'acier et sur la politique de Ia Communaut6 europdenne du charbon
et de I'acier en matidre de prix des produits sid6rurgiques et plus spdcialement
sur le probldme des rabais accord6s sur les prix de l'acier destin6 h l'exportation
indirecte. La Haute Autorit6, dans le cadre de ses liaisons permanentes avec
I'O.E.C.E. , a 616 consult6e sur cette d6marche.

Il apparalt du contenu des documents

transmis que le Gouvernement danois
a estim6 que I'entente de Bruxelles empdche la libert6 des 6changes et tend h maintenir les prix de l'acier h un niveau artiffciellement 6lev6.

La Haute Autorit6 a r6pondu que les prix pratiqu6s par cette entente 6taient
6quitables et qu'ils 6taient au surplus infdrieurs ou 6gaux h ceux pratiqu6s h l'int6rieur de la Communautd.
Au sujet de l'aide h l'exportation indirecte, la Haute Autorit6 a fait remarquer
h I'O.E.C.E. qu'aucune mesure de ce genre n'a 6t6 prise jusqu'h pr6sent. Ce
probldme a 6t6 soulev6 h plusieurs reprises h l'int6rieur de Ia Communautd, 6tant
donn6 que l'industrie de la Communautd n'obtient pas l'acier dans des conditions
comparables h celles de certains pay$ tiers pratiquant des doubles prix.

D'autre part, Ia Haute Autoritd a soulign6 que toute mesure qui sera prise
en vue de r6soudre cette question est h consid6rer uniquement comme un problime
int6rieur h Ia Communaut6,6tant donn6 qu'il s'agit de l'interpr6tation et de l'application de certaines dispositions du Trait6. Dans aucun cas on ne peut pr6tendre
qu'il s'agit d'une aide artificiell'e h I'expoitation, qui serait proscrite par I'O.E.C.E.

26.

Votre commission a estim6 que la Haute Autorit6, tout en restant dans Ie
cadre de ses obligations envers les pays tiers
notamment en ce qui concerne le
ddveloppement des 6changes internationaux et le respect de limites 6quitables
dans les prix pratiqu6s sur les march6s ext6rieurs
dewa veiller h ce que les int6r6ts
de la Communaut6 soient sauvegard6s.

RELATIONS AVEC LES PAYS SCANDINAVES

27.

Votre commission a eu quelques informations sur les pourparlers de la
Haute Autoritd avec la d6l6gation permanente suddoise accr6dit6e h Luxembourg

et mandat6e par son Gouvernement pour engager des conversations pr6liminaires
au sujet des aciers sp6ciaux, conversations qui pourraient 6ventuellement prdluder
h l'ouverture de vdritables n6gociations.
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lr.

La Haute Autorit6 a soulign6 qu'elle a pris comme base de ces pourparlers
Ies mdmes concessions que celles proposdes h l'Autriche. De larges dchanges de vues
qui ont eu lieu avec leslndustriels .rddoit permettent d'esp6rer que les pourparlers
se pr6sentent sous un jour favorable.

28,

Votre commission attache h ces conversations d'autarit plus d'importance
que, d'aprds des informations oflicieuses,les quinze ministres scandinaves qui se sont
r6unis au d6but du mois d'octobre h Harpsund, auraient d6cid6 de commencer
les travaux prdliminaires h la rdalisation d'un march6 commun des pays scandinaves pour facier, les m6taux, les produits finis h base de mdtal, les produits phar*r..oiiques et, d'une fagon g6n6rale, Ies industries 6lectrotechniques et 6lectrom6tallurgiques.

Votre commission est d'avis que, devant ce projet, les relations que la
Communaut6 pourra dtablir avec cette organisation scandinave sont du plus haut
int6r6t pour l'avenir de la vie 6conomique de I'Europe et le renforcement de son
unit6 politique.
Belations avec le Conseil do l'Europe

29.

Votre commission a constat6 avec satisfaction que les relations entre
l'Assembl{e Commune et I'Asserrblde Consultative ont continu6 h se d6velopper
d'une fagon favorable.

Ainsi, la d6cision du Bureau de I'Assembl6e, confirm6e par celle-ci, de charger deux membres d'introduire les ddbats de Ia deuxiime rdunion jointe des deux
Assembldes qui s'est tenue le 20 mai L954, a616 accueillie favorablement dansles
deux Institutions.
Bien que ces deux repr6sentants aient parl6 en leur nom personnel, ils ont
pu faire fonction de rapporteurs et orienter la discussion afin de mettre en lumidre
Ies problimes essentiels des relations avec les pays tiers.

30,

D'autre part, les suggestions contenues dans le rapport de votre commission
sur la rdponse h donner, de la part de l'Assemblde Commune, h Ia r6solution 31
adopt6e par l'Assembl6e Consultative du Conseil de l'Europele 23 juin 1953
-et
ont trouvd
qui avaient 6td accueillies favorablement par l'Assembl6e. unanime
une premiire r6alisation dans le remarquable rapport de M. Poupn sur l'activit6
de l'Assembl6e Commune qui vient d'6tre transmis h l'Assembl6e Consultative du
Conseil de l'Europe.
Ce rapport, qui n'est plus simplement une 6num6ration des travaux et des
ddcisions de l'Assembl6e, mais un v6ritable expos6 des id6es politiques dominantes
et m6me des aspirations de l'Assernbl6e Commune et de la Communaut6 dans son
ensemble, devra permettre h l'Assembl6e Consultative de se rendre compte de la

t6

mission importante qui incombe h l'Assemblde Commune en tant que institution
de contrdle politique et 6l6ment d'dquilibre au sein de Ia Communaut6.

31.

Votre commission

toutefois, de sugg6rer h I'Assemblde de prendre
les dispositions ndcessaires, telles qu'elles seront d'ailleurs propos6es par la commission du R0glement, et qui permettront de d6signer le rapporteur charg6 de
r6diger le document
- pr6vu A I'article 46 du Riglement - au d6but de chaque
exercice, de fagon que ce travail puisse 6tre ir Ia fin de la session ordinaire pr6vue
chaque ann6e en mai, ou tris peu de temps apris. Ceci facilitera h l'Assemblde
Consultative la mise h I'ordre du jour de ce document,lors de sa sdance de septembre.
se permet,

De cette fagon, le rapport pourra 6tre discutd au moment otr les probldmes
encore une valeur d'actualitd, et en m6me temps que le
Rapport g6n6ral de Ia Haute Autorit6.

qui sont traitis ont

Liaisons

I

6tablir avec l'Aesembl6o de l'Union de I'Europe Occidentale

32.

Votre commission avait 6t6 invit6e par le Bureau de l'Assembl6e Commune
h examiner quelques probldmes se rapportant I la cr6ation prochaine de l'Assemblde
< form6e des repr6sentants des puissances du Trait6 de Bruxelles ir l'Assembl6e
Consultative du Conseil de l'Europe r.

33.

Votre commission constata que cette.nouvelle Assembl6e aurait certaines
attrfuutions dans le domaine dconomique
et aussi politique
puisqu'elle sera
saisie d'un rapport du Conseil de l'Union, qui aura notamment pour tf,che de c promouvoir l'unit6, d'encourager l'int6gration progressive de I'Europe ainsi qu'une
coop6ration plus 6troite entre les parties contractantes et avec Ies autres organisations europ6ennes r (Article IV du Protocole no I modifiant et compl6tant le
Traitd de Bruxelles).
Par II m6me cette nouvelle Assemblde, tout en gardant plutbt un caractdre
bonsultatif, se trouvera devant des probldmes qui touchent Ie champ d'action de
la Communaut6 europdenne du charbon et de l'acier.

34.

Tout en recoqnaissant qu'il d6coule du texte des protocoles que l'Assembl6e
de I'Union de I'Europe Occidentale aura des attaches solides avec I'Assembl6e
Consultative du Conseil de I'Europe, votre commission a invitd ceux de ses
membres qui font partie de Ia commission des Afraires gdndrales de l'Assembl6e
prdparer un avis sur Ia question
Consultative
de transmettre h cette
- qui doit
commission quelques suggestions qui ne peuvent que faciliter l'6tablissement de rela:
tions utiles et souhaitables entre I'Assemblde de l'Union et l'Assemblde Commune.
L7
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35. Consid6rant que l'Assembl6e Commune transmet chaque ann6e un rapport
sur son activitd h l'Assembl6e Consultative du Conseil de l'Europe et donc h l'Assemblde de I'Union, votre Commission croit pouvoir demander que cette derniire
pr6sente dgalement h I'Assembl6e Commune un rapport annuel sur l'ensemble de
ses activit6s. Le d6bat qui sera consacr6 h ces rapports de part et d'autre permettra
ddjh des rapprochements de probldmes communs.
Votre commission suggdre 6galement que, au sein de I'Assemblde de l'Union,
une Commission soit charg6e de suiwe d'une fagon continue les travaux de la Communautd et de l'Assemblde Commune et que, d'autre part, une des Commissions
de I'Assembl6e Commune ait dans ses attributions l'examen p6riodique des travaux
de l'Assembl6e de l'Union.
Une disposition pourrait 6tre pr6vue permettant h ces deux Commissions
d'dtablir des liaisons r6gulidres et de tenir des rdunions communes de leurs membres.

Afin de rendre

il

sera n6cessaire d'envisager 6galement un dchange rdgulier des documents, pour autant que ceux-ci n'aient
ces liaisons aussi efficaces que possiblo,

pas un caraetdre confidentiel.

Enfin, votre commission a tenu h rappeler, en ce qui concerne l'organisation
des travaux de l'Assemblde de l'Union, les termes du titre D de l'Avis no 3, adopt6
par l'Assembl6e Consultative Ie 30 septembre L952 et plus sp6cialement Ia suggestion
formulde sous le chifrre 1.

36.

Votre commission espire que ces quelques indications qu'elle a cru devoir
transmettre permettront d'arriver h une collaboration fructueuse entre l'Assernblde
Commune et l'Assembl6e de l'Union, dans Ie cadre de la tAche qui sera confi6e h
cette dernidre par I'Union de l'Europe Occidentale.

37.

Votre commission a adopt6 Ie present rapport h l'unanimit6.

Elle exprime le v@u que des indications constructives se d6gageront

des

d6bats que l'Assemblde consacrera aux probldmes qui sont 6voqu6s dans ce rapport.
C'est sur la base de ces indications que votre commission se propose de r6diger une
proposition de r6solution qu'elle compte soumettre ult6rieurement h l'Assembl6e.
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