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Att, cl%rs de sds trAuAtt,x, la Sous-Comw,tissiott 'ittsti-

tude conforrndrnent aor,x paragraph,es z3 et zq de lla Rdsolut'ion

relatiae aux qwestio'lus sociales en, date dw 13 mni 1955, s'est

rdunie le 24 iuin et le g iuillet ry55 d Strasbourg, le rZ sep-

tembre ry55 d Paris,le zZ octobre et le 23 rloaenubre 1955 d

Strasboorrg, le 19 iau,aier et le e8 rnai ry56 d ,[-otxernbourg,

pour dtudier, slus I'an,gle iurid'ique, les possibri,litds existant
powr la H aute Awtoritd, de:

a) accorder , conf orrndrnent d l' article :;6 du Traitd,
ucn,e a'ide destinde d, la constrwction d'ltabitatio?Ls owariires dans

le cadre dw rd,ernploi de la rnain-d'oe'u,are;

b) accorder des crdd'its d %n, tawx d"inter€t rddroit, erl

conlorrnite des disposition,s des articles 49 et 5o du Traitd, et des

alindas r et z de I'article 54.

M, Willi BTnxpLBACH aaait dtd designe cl%,Lvne rep-
portewr,lors de la riunion du zq iar,in ry55 d Sl'rasbourg.

La Sows-Cornrnission a adopti, le prdse',wt Ra|fort d

l'unanim,itd aw clurs de sa rdunion du zB rnai 11756 d, Luxern-
bour g.

Eta'ient presents:

M. or MBNTHoN , Prds'ident,

M . BTnxpLBACH , Ro|porteur ,

M. BpnrnAND,

M. KaprEYN.





RAPPORT

pr6sent6 par M. Willi BtnxTLBACH

sur

les possibilit6s, pour Ia Haute Autorit6, d'accorder une aide financidre

d Ia construction d'habitations ouvridres

1. Conform6ment aux paragraphes 23 et 24 de la r6solution relative aux
questions sociales, adopt6e par l'Assembl6e commune 1e 13 mai 1955, 1a Commis-

sion des Investissements, des questions financidres et du d6veloppement de Ia
production et Ia Commission des Affaires sociales ont d6sign6, respectivement Ie

10 et le 22 juin 1955, les membres de la sous-commission appel6e d examiner les

probldmes mentionn6s au paragraphe 23 de ladite r6solution (1), en consid6rant
les aspects juridiques et en prenant 6ventuellement l'avis d'experts.

2. La Commission des Investisseme nts a d6sign6

MM. BIaISSE,

KaprEYN,

de MBurHoI{,

Sprveccl.

(1) Le paragraphe 23 est congu comme suit :

L'Assembl6e cornmune approuve les efforts d6ploy6s par sa Commission des Affaires
sociales,

a) en vue de rechercher avec la Haute Autorit6 dans quelles limites iI est possible

d'accorder, conform6rnent d I'article 56 du Trait6, une ai'de destin6e d la construction
d'habitations ouvridres dans le cadre du r6emploi de la main-d'ceuvre;

b) afin d'examiner s'il existe des possibilit6s d'accorder des cr6dits i un taux d'int6r6t
r6duit, en conformit6 des dispositions des articles 49 et 50 du Trait6 et des alin6as 1

et 2 de I'article 54.



La Commission des Affaires sociales a d6sign6

MM. BrnrRAND,

Brnxrmacu,

FounlteNN,

KoPr.

Le 24 juin 1955, la Sous-commission a d6sign6 comme pr6sident M.
de MBNrsoN.

3. M. BrnrnrBAcH a 6t6 d6sign6 comme rapDorteur.

4. La Sous-commission a examin6 et discut6, en plusieurs r6unions, les ques-

l,ions pos6es par 1'Assembl6e et a pris des contacts avec des repr6sentants de la
Haute Autorit6.

5. Elle pr6sente d 1'Assembl6e commune Ie rapport suivant:

6. Les deux questions renvoy6es d la Sous-commission ont d6je 6t6 exami-
n6es au cours d'une r6union qu'ont tenue ensemble Ia Commission des Investisse-
ments, des Questions financidres et du D6veloppement de Ia Production et la Com-

rnission des Affaires sociales, I1 avait 6t6 recon.nu dds I'abord que la Communautd
avait Ie droit d'encourager Ia construction d'habitations ouvridres i un double
titre: < afin de faciliter les investissements > (article 5) dans f industrie charbon-
nidre et sid6rurgique, de mdme que < pour am6liorer les conditions de vie et de

travail > (article 3- et 3-g) des travailleurs occup6s dans cette industrie. La Haute
Autorit6 n'a jamais contest6 la l6gitimit6 mdme de ces mesures d'encouragement ;

au contraire, elle a proc6d6 A des travaux pr6paratoires et indiqu6 des moyens
d'y apporter une contribution aussi large et aussi effective que possible Elle a

rencontr6 des difficult6s impr6vues (par exemple, la question du risque de change),
mais il lui failait toutefois d6terminer aussi les limitations impos6es par le Trait6
d sa libert6 d'action.

7 . L'Assembl6e Commune ayant exprim6la volont6 unanime de faire b6n6ficier
de tous les encouragements possibles Ia construction d'habitations ouvridres, il
reste d examiner de plus prds les dispositions sp6ciales du Trait6, qui pourraient
Otre invoqu6es pour permettre la mise en euvre de mesures d'encouragement.

8. La r6solution pr6cit6e a trait, en son paragraphe 23-a, aux dispositions de
I'article 56 du Trait6. Pendant Ia p6riode transitoire, or) nous nous trouvons
encore actuellement, iI faut tenir compte, en outre, du $ 23 de la Convention rela-
tive aux dispositions transitoires.
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9. Questr,on: Dans quell,e limltes est-r,l possible d'accorder, conform1ment
d, l'article 56 du Tratt6, une atde destr,n6,e d, la constructton
d'habttatxons ouuridres dans le cadre du r6,emplot, de la main-
d'e.uure ?

10. Suivant les dispositions pr6cit6es, la Haute Autorit6 peut, sur avis con-

forme du Conseil, faciliter 6galement Ie financement des mesures de r6adaptation

dans les industries ne relevant pas de sa juridiction, s'il s'agit d'assurer un emploi
productif d Ia main-d'ceuvre rendue disponible dans l'industrie du charbon et de

1'aeier.

11, Ces dispositions visent manifestement A cr6er sur place et en temps op-
portun de nouvelles possibilit6s d'emploi lorsqu'il doit 6tre proc6d6 d des licen-
ciements. On veut 6viter d'avoir d recourir, comme seule issue, d des d6place-
ments de main-d'@uvre.

)2. Sans doute pourrait-on imaginer de cr6er sur place, pour cette main-
d'euvre, de nouvelles possibilit6s d'emploi en orientant l'industrie du bAtiment
vers l'ex6cution de programmes de construction appropri6s et en cr6ant de nou-
veaux emplois dans cette industrie. Eneore que cette solution soit parfaitement
dans la ligne du Trait6, elle ne constitue qu'une possibilit6 trds th6orique.

13. Toutes les mesures que Ia Haute Autorit6 peut prendre afin de faciliter
le r6emploi de la main-d'euvre sont subordonn6es, selon la lettre du Trait6, d Ia
demande formul6e d cette fin par les gouvernements int6ress6s. I1 est trds pro-
bable que les gouvernements n'introduiront que des demandes relatives d des

plans permettant d'escompter la solution du probldme du r6emploi dans tel orr

tel cas concret.

14. De nombreux travailleurs amen6s ir quitter leur emploi pour les raisons

cit6es d l'article 56 ou au $ 23 ne retrouveront pas d'emb16e un emploi sur place.

Si l'on veut les transf6rer en un lieu de travail situ6 d une certaine distance de

leur ancienne r6sidence, il faudra souvent veiller en premier lieu d la cr6ation de

possibilit6s de logement appropri6es au nouveau lieu de travail. Dans des cas sem-

blables, iI est absolument l6gitime, sous r6serve de l'observation des autres dispo-

sitions du Trait6, de consid6rer que l'aide accord6e au financement de Ia construc-

tion d'habitations constitue une partie des frais entrain6s par Ie transfert de la
main-d'euvre au nouveau lieu de travail et qu'd ce titre eIle est non rembour-
sable. Le texte du Trait6 dit que la Haute Autorit6 < peut consentir une aide non

remboursable pour contribuer d l'attribution aux travailleurs d'allocations pour
frais de r6installation >. ($ 23, alin6a 4 et Article 56-c, a1in6a 2).

15. S'il est ainsi possible d'accorder une aide non remboursable, il ne faut pas

non plus exclure la possibilit6 de < faciliter le financement >>, par exemple en accor-



dant des pr6ts, et des garanties d des conditions pr6f6rentielles. Le cas 6ch6ant, ces

facilit6s devraient revdtir la forme d'un paiement unique i une organisation qui
s'engage i fournir A des conditions int6ressantes, soit les fonds destin6s d Ia con-

struction d'habitations, soit ces habitations elles-m6mes.

16. Il importe de rappeler que cette aide peut, sur avis conforme du Conseil,

6tre accord6e 6galement aux entreprises qui ne reldvent pas, comme telles, de la
juridiction de la Communaut6. II est impossible de fixer a priori l'ordre de gran-
deur de ces aides ou de ces facilit6s de financement. Cela ne pourra se faire
qu'en fonction de chaque projet pris dans son ensemble et cela d6pendra de

chaque cas. Sans doute est-ce ld tout ce qu'il fallait dire pour r6pondre A la
question pos6e.

17. Question: Enste-t-il des possibi,l.i,tbs d'accorder des cr1dits d, un taur
d'ifi4r\t r6duit, en conformtt| des disposittoris des articl,es 49

et 50 duTratt| et des altn4as 1 et 2 de l.'article 54?

I8. En I'espdce, c'est le premier paragraphe de l'article 50 du Trait6 qui est en

cause ! .

<< Les pr6ldvements sont destin6s d couvrir, en ce qui concerne Ies facilit6s
de financement pr6vues aux articles 54 et 56 et aprds appel au fonds de '
r6serve, la fraction du service des emprunts de la Haute Autorit6 6ven-
tuellement non couverte par 1e service de ses pr6ts, ainsi que le jeu 6ven- .

tuel de sa garantie aux emprunts souscrits directement par les entre-
prises >. 

o

19. En 6laborant ces dispositions, a-t-on song6 aux obligations de d6biteurs
insolvables, ou bien a-t-on estim6, ou peut-on estimer aujourd'hui, en invoquant '
les dispositions pr6cit6es, que I'on peut accorder 6galement des pr6ts d un taux
d'int6rdt inf6rieur A celui auquel on a emprunt6 soi-m6me ? Cette question a 6t6
examin6e de plus prds Ie 25 mars 1955, au cours de Ia r6union qu'ont tenue
ensemble la Commission des investissements, des questions financidres et du
d6veloppement de la production et la Commission des Affaires sociales. La Haute 'r

Autorit6 ne se croit pas autoris6e par le Trait6 d se servir des fonds du pr6ldve-
ment pour r6duire le taux d'int6r6t des pr6ts qu'elle accorde. L'article 50 d6ter- o

rnine clairement l'affectation du pr6ldvement. La Haute Autorit6 ne peut faire
appel aux fonds du pr6l.dvement par le truchement du fonds de garantie qu'en cas .
d'insolvabilit6 de d6biteurs.

20. Selon la Haute Autorit6, les mots: < la fraction du service des emprunts '
de Ia Haute Autorit6 6ventuellement non couverte par le service de ces pr6ts >

ne conviennent que dans Ie cas oi certains d6biteurs ne pourraient, malgr6 eux, .
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faire face d leurs obligations. Il est possible que. lors de la r6daction du Trait6,

on n,ait pens6 qu'A cette hypothdse. Cependant, dans sa forme actuelle, le texte

n'exclut pas une autre interpr6tation.

21. Au cours de Ia r6union commune pr6cit6e, la Haute Autorit6 fut engag6e

ir ne pas fixer son point de vue de manidre trop hAtive et trop 6troite, car il se

pourrait qu'elle ait un jour besoin d'une plus grande libert6 d'action.

ZZ. La question de Ia situation juridique ayant 6t6 express6ment pos6e sur le

plan juridique par la r6solution adopt6e d 1'unanimit6 par I'Assembl6e, il faut

tenter d'y donner une r6ponse claire.

Sans aucun doute, l'article 50 admet une hypothdse : les revenus que Ia

Haute Autorit6 tire de ses pr6ts sont inf6rieurs aux charges que repr6sentent

ses emprunts.

ZJ. Cette perte peut toutefois provenir de deux origines diff6rentes: ou bien

d'un accident non imputable d Ia Haute Autorit6, ou bien d'une politique d6-

1ib6r6e de ia Haute Autorit6.

24. Si la lettre et l'esprit du Trait6 excluent cette dernidre 6ventualit6, l'ar-
ticle 50 ne peut plus justifier les bonifications d'int6r6t. Recherchons s'il existe

des arguments pour une interpr6tation restrictive de l'article 50.

25. Un argument est en apparence assez impressionnant car iI est fond6 sur

la Iettre du Trait6. L'article 50 du texte original frangais use d deux reprises de

l'expression < 6ventuel > (ou < 6ventuellement r). Ce terme ne vise-t-il pas un

6v6nement, c'est-d-dire un fail ert1rieur d" Ia Haute Autorit6 ? Cette interpr6-
tation est renforc6e par Ie fait que lorsque cet article vise < 1e jeu 6ventuel de sa

garantie aux emprunts souscrits directement par 1es entreprises >, il est 6vident
qu'il s'agit d'un jeu provoqu6 par une circonstance inddpendante de la volontG

de la Haute Autorit6. Cependant, cette argumentation n'est pas d6terminante.

L'expression < 6ventuel > veut dire en frangais < qui est susceptible de se pro-

duire > ; cet adjectif exclut l'impossibilit6 comme la n6cessit6, mais il n'implique
nullement que Ia cause d'un 6v6nement ne puisse pas 6tre une libre d6termination
humaine; en frangais on peut parfaitement qualifier une d6cision d' < 6ventuelle r.

L'article 51-3 emploie ce terme dans un sens g6n6ra1, de m6me que le 5e

alin6a de i'article 60-2-b,le 3e alin6a de l'article 66-5, I'article 68-o, etc.

26. Sur le terrain de Ia stricte interpr6tation litt6rale du Trait6, on peut donc

pr6tendre que Ie Trait6 n'interdit pas A la Haute Autorit6 d'accorder des bonifi-
cations d'int6r6t. Il est possible que les r6dacteurs n'aient pas eu cette 6ventualit6
pr6sente i l'esprit, mais ils ont arr6t6 un texte qui ne f interdit pas.
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27. Cette conclusion ne pourrait 6tre r6voqu6e en doute que si la comp6tence
que l'on a voulu attribuer d Ia Haute Autorit6 avait 6t6 6tendue au point de
rompre le double 6quilibre qu'on a g6n6ralement cherch6 A 6tablir entre Ia Com-
rnunaut6 et les Etats membres d'une part, et entre f intervention et la libert6 des
entreprises sur le march6 commun d'autre part. Or, tel n'est pas le cas. Les con-
ditions dont Ia Haute Autorit6 peut assortir l'octroi de ses pr6ts doivent 6tre
l'6manation des objectifs d long terme qu'elle a fix6s elle-mdme (article 46) et les
entreprises peuvent en avoir connaissance depuls longtemps, grice A Ia proc6dure
minutieusement r6g16e aux articles 46, 47 et 54,3dme et 4dme a1in6as. Un contr6le
djstinct s'exerce sur Ia gestion financidre de Ia Haute Autorit6 en vertu de l'article
78-6. Il a pour objet de veiller, d'un point de vue financier, d ce qu'il ne soit pas
fait un usage abusif des possibilit6s offertes. Si laHauteAutorit6prenaitdesmesu-
res diseriminatoires, l'Assembl6e Commune, qui doit 6tre saisie du rapport sur Ia
gestion financidre en vertu de l'article 78, en aurait fatalement connaissance,
sans compter que pourrait encore s'exercer le contr6le judiciaire vis6 au deuxidme
alin6a de l'article 33. Enfin, I'article 50 constitue un dernier moyen de r6agir
contre un excds de lib6ralit6, car son paragraphe 2 d6termine le taux maximum
des pr6ldvements et rdgle la proc6dure de fixation des pr6ldvements.

28. On doit observer par ailleurs que le Trait6 est trds sobre d propos de
m6canismes financiers de la Communaut6; Ia pratique a dCr le compl6ter sur de
nombreux points; ainsi, le Trait6 est muet sur de nombreux probldmes qui con-
cernent Ie placement des fonds disponibles de Ia Communaut6 et sur les ressources
qui peuvent en r6sulter. Personne n'a soutenu que la libert6 de Haute Autorit6
soit restreinte du fait du silence du Trait6. MCme en reconnaissant que le Traite
n'est pas parfaitement explicite, iI serait paradoxal, dans ces conditions, de
rejeter une interpr6tation qui ne fait pas violence au texte, m6me si eile n'est pas
la seule qui soit possible.

29. La Sous-commission a estim6 que cette argumentation 6tait concluante.
Elle n'a donc pu suivre les interpr6tations qui, commentant le Trait6 de manidre
restrictive, contredisent a priori Ia thdse qui vient d'6tre d6montr6e. Etant donne
qu'une controverse juridique risquerait de retarder consid6rablement la mise en
cEuvre de mesures pratiques, eIIe n'estime pas opportun que Ia Haute Autorit6
s<lit invit6e d recourir A Ia possibilit6 d'accorder une r6duction de f int6r6t d l'aide
de fonds provenant du pr6ldvement.

30. La Sous-commission a donc tenu le raisonnement suivant: ind6pendam-
ment du point de savoir si les articles 49 et 50 du Trait6 donnent Ia possibilit6
de stimuler Ia construction d'habitations ouvridres ou d'autres investissements,
grAce d l'octroi de r6duction du taux d'int6rdt, iI importe de noter que l'article 51

donne cette possibilit6 dans une certaine mesure. Ledit article autorise la Haute
Autorit6 d am6nager ses conditions de pr6t de manidre d pouvoir constituer un
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fonds de r6serve. Elle est donc libre d'am6nager ses taux d'int6r0t comme elle

l,entend, tout en offrant, naturellement, aux entreprises des conditions plus

int6ressantes que']les n'en obtiendraient sur Ie march6 libre des capitaui.

Th6riquement, on pourrait envisager Ie cas d'une entreprise obtenant un prdt,

d charge pour elle d'en affecter une partie au financement de la construction

d,habitations ouvridres. Selon que ces maisons appartiendront i I'entreprise ou

deviendront la propri6t6 des occupants ou leur seront lou6es d des conditions int6-

ressantes, la Haute Autorit6 pourrait pr6voir, en accord avec les entreprises, que

ces cr6dits seraient accord6s d des conditions sp6ciales de taux et de rembourse-

ment, pour ia part destin6e d procurer des habitations'd Ia main-d'euvre.

31. Eremple:

Une entreprise b6n6ficie d'un pr6t de 100 millions de DM d, 4,5 0lo par an.

De ces 100 millions de DM, 80 doivent 6tre affect6s A des investissements tech-

niques et 20 d la construction d'habitati.ons. Si les 20 millions de DM 6taient

accord6s par I'entreprise sous forme de prdts au taux de 2,5 0/0, celle-ci aurait

d calculei pour les B0 millions de DM, un taux supr5rieur d celui de 4,5 0/0.

Ce taux sup6rieur se calcule comme suit:

pour 100 milliors,
les int6r6ts seraient de 4,5 milliors,

pour 20 milIioils,
les int6r6ts pay6s seraient de 0,5 million,

pour B0 milliors,
les int6r6ts e calculer seraient de 4 milliors,

En calculant e 5 0lo f int6r6t de Ia tranche cie

prise a donc Ia possibilit6 d'abaisser de 20lo f int6r6t
de DM, tandis que f int6r6t de la somme globale

toujours de 4,5 a la.

32. Si ce calcul ne fait
lorsque le d6biteur est une

l6gitime de faire de m6me

b6n6ficiaires ?

soit 4,5 o lo par an ;

soit 2,5 olo par an ;

soit 5 o/o Par all.

B0 millions de DM I'entre-
de la tranche de 20 millions
(100 millions de DM) reste

aucune objection et si Ia compensation est admise

seule et m6me personne, pourquoi ne serait-il pas

lorsqu'une somme d6termin6e est pr6t6e e plusieurs

33. En tout cas, il ne s'agirait que d'am6nager les conditions de cr6dit les

snq-s pg.r rapport aux autres, de telle fagon qu'i1 ne soit pas n6cessaire de recourir

directement aux ressources du pr6ldvement.
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34. Peu importe de savoir si le Trait6 permet d Ia Haute Autorit6, lorsqu'elle
fait mettre les fonds d la disposition des entreprises, d'imposer I'obligation de
repr6ter ou s'iI s'agit de simples suggestions. Dans presque tous les pays, les
entreprises sont toutes dispos6es d aider leur main-d'euvre d se loger. En pra-
tique, la solution de ce probldme ne pr6sentera donc vraisemblablement pas de
difficult6s.

35. Le fait que Ie Trait6 ne contient.aucune disposition qui r6glerait l'affec-
tation des autres ressources de la Communaut6, laisse d'autres possibilit6s de
promouvoir la construction d'habitations ouvridres. Le Trait6 ne parle ni des
int6r6ts ni des fonds provenant d'autres sources (sanctions p6cuniaires, astreintes,
vente de publications, etc. . .).

36. La Haute Autorit6 ne peut 6videmment affecter ces recettes d son 916.
Elle nt! peut les utiliser que pour la r6alisation d'un objectif admis par le Trait6.
Etant donn6 que l'aide d la construction d'habitations ouvridres figure incon-
testablement parmi ces objectifs, l'affectation de disponibilit6s d ce poste de d6-
penses ne devrait pas soulever d'objection.

37. La seule difficult6 juridique qui pourrait peut-Ctre encore 6tre soulev6e
d6pend du point de savoir si les revenus provenant du placement des fonds du
pr6ldvement ne sont pas soumis aux m6mes limitations que le pr6ldvement lui-
m6me. La question se pose de savoir si, en vertu du principe selon lequel <l,ac-
cessoire suit le principai >>, les int6r6ts des fonds du pr6ldvement doivent Gtre
affect6s exclusivement aux fins pr6vues pour le pr6ldvement lui-mdme. La 16-
ponse doit 6tre n6gative.

En effet:

o) si ie principe 6nonc6 peut 6tre valable en droit priv6, iI n'est jamais con-
firm6 ni par I'usage international ni par Ia jurisprudence des tribunaux
internationaux .

b) l'application de ce principe contredirait un principe de droit public, en
vigueur dans les Etats membres de la Communaut6, selon lequel les voies
et moyens d'un pouvoir public peuvent, en l'absence de toutes autres dis-
positions explicites, 6tre affect6s d l'accomplissement des tAches incombant
au pouvoir en question;

c) si l'on voulait, dans Ia pratique, dissocier les int6r6ts provenant des foncls
du pr6ldvement de I'ensemble des int6r6ts, m6me ci ceux-ci proviennent
d'autres ressources de la Communaut6, ce serait commettre une infraction
d la rdgle de 1'unit6 de la tr6sorerie, rdgle imp6rative pour Ia gestion de
toute caisse de caractdre public.
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38. Outre les arguments juridiques qui ont 6t6 mentionn6s, de s6rieux motifs

d'ordre pratique plaident en faveur d'une telle interpr6tation du Trait6. La Haute

Autorit6 d6posera ses fonds dans diff6rents 6tablissements bancaires. Ces folds

doivent 6tre des disponibilit6s liquides. Mais ce n'est qu'i 1'exp6rience qu'on

verra dans quelle mesure il conviendra de laisser liquides les fonds en question.

Suivant la solution technique de chaque cas particulier, la Haute Autorit6 aura

la possibilit6 de percevoir des int6r6ts diff6rents ou, le cas 6ch6ant, de n6gocier

d'autres avantages en 6change du d6p6t de son avoir auprds de certaines ban-

ques. Personne ne saurait d6terminer une fois pour toutes, et d'un point de vue

purement juridique, les r6sultats auxquels Ia Haute Autorit6 devrait viser dans

chaque cas particulier. La seule conclusion qui en d6coule sera Ia suivante :

L'octroi ou l'engagement de cr6dits A des conditions particulidrement favo-

rables en contrepartie du d6p6t d'avoirs dans certaines institutions bancaires

aboutit pratiquement au mdme r6sultat que l'octroi direct de bonifications d'in-

t6rets en faveur de la construction d'habitations ouvridres d l'aide des int6rdts

pergus par Ia Haute Autorit6.

La Haute Autorit6 s'6tant efforc6e, avec succds d'ailleurs, de d6cider des

instituts financiers d consentir de telles facilit6s dans le cadre du programme de

financement d'habitations ouvridres, elle a admis implicitement, de ce fait, cette

conception juridique. Votre Commission partage pleinement cette conception'

Conclusion

A) Dans quel.l,es limites est-tl, possible d'accorder une atde d.la construction d'h,a-

bitatr,ons ouuridres d,ans le cadre du r1.emploi de la main-d'euure?

Le Trait6 autorise l'octroi d'aides destin6es d la construction de maisons

ouvridres dans Ie cadre du r6emploi de la main-d'@uvre. Le montant de ces

aides et les critdres de leur octroi ne sauraient 6tre d6termin6s qu'A I'occasion

de chaque cas d'espdce.

B) Ertste-t-il d,es posnbil,it6.s d,'accord.er des cr6,dtts d un taur d'int1rAt rbduit

pour l,a construction d' lt abitations ouurid,r es

Une forte tendance s'est exprim6e au sein de 1a Commission pour r6pondre de

manidre absolument affirmative d la question de savoir s'il est possible d'ac-

corder une r6duction du taux d'int6r6t, m6me en recourant aux fonds pro-

venant du pr6ldvement. I1 est cependant propos6 de trancher clairement cette

question en compl6tant le Trait6 d l'expiration de ia p6riode transitoire. En

attendant, il semble l6gitime d'encourager Ia Haute Autorit6 et de I'aider dans
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ses efforts, pour qu'elle 6puise toutes les possibilit6s de promouvoir la cons-
truction d'habitations ouvridres, sans que lesdites possibilit6s exigent direc-
tement l'affectation de fonds provenant des pr6ldvements d I'octroi de r6duc-
tion des taux d'int6rdt.

Votre Commission 6met formellement l'avis qu'il n'y a pas d'objection juri-
dique d se servir des int6r6ts provenant des fonds de Ia Communaut6 pour
faciliter le financement d'habitations ouvridres, notamment en accordant des

cr6dits d un taux d'int6r6t r6duit.
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