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RAPPOR'l'

M arlemoisel,l,e, M essieurs,

t. Aux termes de la résolution adoptée par l'Assemblée Commune le 13 sep'

t,ernbre 1952 et portant création d'une Cornmissiort d'Organisation, Iadite commis-

siol recevait mandat de prend,r'e avec le Conseil de l'Europe tous les cont'act's

1écessir,ires er vue d'établir une liaison entre les d.eux organisrnes et d'assurer'

lotamment un bon fonctionnernent des services par la collaboratiotl aussi étroite

que possible des deux Secrétariats.

z. Lors de sa session cles 8 et 10 novembre 1952, à, -Luxembourg, après audi-

tiol d'un exposé de M. J.-Camille PenN, Secrétaire général du Conseil de l'Europe'),

la Commission a examiné quels liens pouvaient étre établis entre le Secrétariat

de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et le Secrétariat de l'Assemblée

Oommune.

Touchant I'Avis no 3 de l'Assemblée Consultative, en date du 30 sep-

tembre 1952, dont le titre D traite de cette liaison, Ia Commission, après avoir

constaté que cet Avis n'avait pas encore été adopté par le Comité des Ministres

du Conseil de l'Europe et qu'une Commission de l'Assemblée Commune ne §au-

rait ètre invitée à, se prononcer sur ledit Avis avant que ce dernier, préalablement

approuvé par le Comité des Ministres, n'ait été transmis par la Haute Autorité à,

Ì'Assemblée Commune, s'est déclarée incompétente.

3. Concernant la situation de fait et les mesures à prendre pour établir entre

les deux Secrétariats une collaboration qui permette d'assurer un bon fonctionne-

ment des services pendant la durée des sessions de l'Assemblée Commune, la

l) Le texte tle tret exposé est joint ell alìnexe l,u présent rappotl'
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Commission d'Organisation a adopté la rnotion qu'elle vous sounìet aujourd'hui.
Cette motion est I'aboutissement cl'un accord conclu entre M. J.-Camille Prrnrs,
Secrétaire général du Conseil de l'Europe, et lVI. Caneccror,o, Greffier de I'Assern-
blée Consultative, d'une part, et M. Ds NnnÉn, Secrétaire-Greffier de l'Assembiée
Commune, cl'autre part, qui s'étaient rencontrés en présence de M. Paul Rpv-
NAUD, Présiclent de la C'ommission d'Organisation. Cette rnotion vise, tout elì solr-
lignant le caractère autonome de ehacune des deux Assemblées, à faciliter l'assjs-
titttce mutuelle entre les selvices de l'Assernblée Commune et de l'Assernblét,
(lonsultative et propose qu'à cette fin, le Secrétariat de l'Assemblée Cornrnunt'
puisse utiliser, pendant les sessior-rs, les movens teehniques dont clispose le ('onseil

cle l'Europe rà, Strasbourg et recruter le personnel ternporaire en accord avec lcclit
(lonseil.

(lerttr,ins nrorrrll.es clc la ('«ruunissiorr «rrrt tout d'ilbor.rl cstinré pr.élérrlblc tlt.
rctirer cle la motion la metrtion crxplicite du recnrternent en collìtnlrn du personnel
temporaire, cela afin de ne pas portel atteinte tì ì'indépendance du Secrétariat de
l'Assemblée Commune, étant bien entendu que le recrutement en comnun exis-
terait fatalement en fait.

Ir(.s rìrrtros rnenrllrrrs tle la ('onrrrrissiorr orrt souìigiré au cont,r.aile r1rrr,, rlirns
cc tc'ste, rtou seulerneut l'incl(rpenclarrce rlc l'.\ssenrbléc (]clnuìlurle rìe scì tlouvtrit
l)as erl cause, mais que la procéclure euvisagée marcprait un progrès serrsible snr
celle proposée au titre D de l'Avis tio 3 et selon laquelle le recrutement du lter'-
sonnel incomberait exclusivetnent alr (ìreffier de l'Assernblée Consultative chr

Couseil de l'Europe, assumant les fonctions de Directeur des services parlementain's
européens.

La Comnrissiou a finalemerrt approuvé à I'unarrimité, lors de sa réuni«,»t <lu
l0 janvier 1953, Ia motion dont j'ai I'honneur de vous proposer l'adoption.



'f EXllli DE Li\,Vl 0'l'ION
I) IìOPOSÉU I)AR ]-,,\ COIUI\,IISSION

« lltt r:e q,ui concerne l'exéc,utirtrL le.s tàches rlu Secre,trtrial, de l'Asse'mblee, Llont''

rp,une qu cou).s de ses sessiorrc à Strasbourg, la Contntission rL'Orguniscttion, sou,nr,et

ìc l'Assemblee la motion suiuante :

()onstuta,nt le urruatèt'e,propt'e et l'rntt,ottottr,i,e resper"[,'iue ie' l',1*euthl,et (lrttr'su,l'

trttiu2 tlu f'ott.seil cle l'llurolte et tl,c l'-'lssetttblee Oontttt:tt,tte.; stt'ur:ie'use rLe lut:iliter
l'assistcrnce mutuelle ett'tre les sera'ices iles d,eur Assemblées,

l'Assernblee émet le uurt

tlttr l,r' ,\ure.t,ariut, rle l'.4ssetrblec Llotttrtrtrttt: lttt,ix.rt r,'c,ott,rit' uu:r lu,cilites tecltni,qrt,e";

dctttt di,,spost. lo Ser';réturiut G(:ntjruI l,u Coturil de ['llurn1rc pardrttLt les ,se,s'"itttt's de,

l'-46sern,blée Conunune. à Strusbourg et qtr,e lr: recrutenrutt rlu, persontrcl tenuporrt.ire

soit organise cl'un co?ntnun uccord,. »





Annexe au Document n".3

EXPOSÉ DE MONSIEUR CAMILLE PARIS,

SECIìÉTAIR,E GÉNÉNAI DU OONSEIL DE I,'ELTROPE

Je tiens tout d'abord à remercierpa Commission d'organisation de l'Assem-
blée commune d'avoir bien voulu m'entendre.

Je pense qu'elle a entendu ainsi donner suite au désir que l'Assemblée
avait manifesté d'une prise de contact avec Ie Conseil de l'Europe en ce qui concerne
les questions d'organisation.

De mon còté, j'ai regu, tant du Comité des Ministres que du président
de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, le mandat de me mettre
en relations avec les divers organes de la Communauté.

Le problème qui vous occupe a trait iì l'organisation des services de l'Assem-
blée commune.

On peut envisager ce problème de diverses manières.

Une solution de principe est contenue dans le titre D de l'avis no 3, adressé
au Comité des ministres du Conseil, que l'Assemblée consultative a voté au cours
de sa dernière session.

Les délégués des ministres viennent d'examiner ce document. Bien qu'ils
n'aient pris aucune décision formelle sur l'ensemble de l'avis, aucun d'eux, je
puis en donner l'assurance, rr'a forrnuìé d'objection sur le titre D, et certains en
ont expressément accepté les bases.

s'il m'est permis d'exprimer un avis sur le texte déjà, accepté par l'Assem-
blée consultative, je puis dire, en quelque sorte en qualité d'expert, que les solu-
tions proposées ne soulèveraient aucune difficulté d'application et que leur prise
en considération créerait un préjugé favorable à la solution de plus d'un problème.

Mais il est également possible d'envisager le problème qui vous occupe
sur le plan pratique, en dehors d'un examen de principe soulevé par l'avis no 3.
Si la commission devait s'engager dans cette voie, je désirerais appeler son attontion
sur les points suivants :



D'aborrl, iI me sernble essentiel tl'éviter les difficultés qui ont marqué la

première session d.e I'Assemblée cornmune. Le secrétariat du Conseil s'est employé

:ì les rninimiser de sou tltieux, rnais elles n'ont échappé à, personne. A l'époque,

fl'ailleurs, je tiens à le souligner, l'Assemblée (iollìrrìllne ne s'était Ì)as encore réunie

et, par conséquent, n'avait pas de greffier.

Le second point que je désire signaler est qu'il parait souhaitable cle ne

pas créer des précédents qui seraient susceptibles de compliquer la solution de la

question des liaisons entre Ia future autorité politique et les pa1's qui n'en feraient

pas partie. Si, pour des raisons que je déplorerais ltersonuelletnent, une solutiott

orgalique, fùt-elle provisoire, était écartée, il ttre setnblerait regrettable qu'eìlcr

fùt rnise de c6té Par PrinciPe'

En troisième lieu, je dis qu'il est extrémement fàcile cle réaliser une entente

sur uu arraììgement pratique à interveuir etrtre Ie directeur des services de ì'Assem-

sc*rblée <,onsuitative, M. Cannacror,o, et le greffier' <le 1'Assenrbìéc (,oìììlnlllìe,

M. on NÉnÉn. Je ne rn'attends à aucune clifficulté à cet égard.

Persollellement, je suis hors de cause, je tiens à le dire. Au surplus, les

propositions du Conseil m'écartent en quelque sorte de la direction des services

parlemeltaires. Nous recherchons au ()onseil la solution de problèmes difficiles.

Les questions adrninistratives ne sont qu'ttn aspect, et uon le plus import,tr,trt,

de 6es problè1res. Je crois qu'il est aisé de les résoudre sur le plarl pratique.

Dernier poilt: les finances. Tout arrangernent devrait prévoir une réparti-

tion des dépenses. L'affaire est à étudier par rles techniciens. ,Ie ne fais que la

mentionner.

,f'ai terminé, monsieur le président. Je

bien voulu m'entendre. Je suis prèt à essayer de

aux questions qui me seraient posées'

En{ìn, je vous demande d'accepter qlle lìla

au procès-verbal cle la 1lrésetrte séance.

rernercie la commission d'avoir
répondre, avec M. (leRna('totrl,

rléclaration soit jointe elì allllexe

8



kms214
Text Box



.{/jiillr 
ri 

.l.l.-_ |\:'t
,l
I
I
I

i:1.

ì-

éiti
b
hÌ

:,

--,{

ttl
)
1

..1

kms214
Text Box




