
I

b

lr
a

I

l

COh[MU I\AT]TE E UROPEEI\I\tr
DU CHARBOIY BT DE L'ACIER

ASSEh{ BLrE C O 1\{MT] 1\ tr

LNAIIT 
SSTT

Bxercice 1955-1956

Premibre session extraordinaire

Rapport
fait au nom de la

Commission des gueetions iuriiliques,
du- rbglement de I'Auemblee Commune, des p6titions et des immunitds

sur I

q

par

M. Gerhard KREYSSIG

Rapporteur

4s3,? (&7, ) \

Document rro 3
tg55 -tg 56

Lrhrarl 
Boq$

l, la proc6dure e sui\re en cas de yacance d'un poste de
Pr6sident ou de Vice-President de l'Assembl6e Qsmmuns,

ia, ,,

i,' cr66e Par le d6ces, la d6mission ou le non-renouvellement
du mandat d'un ou plusieurs membres du Bureau

NOYEMBRE 1955

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



J

I

rl

t

,l
I

il

,l

D

,

{

3

l

i
ri

it
I
I

I

I

\I
I
I

I
I

I
I\t*q
!



, I l,

I

7

h.
I

F

[r
I
I

D

|,

F.
\

t



,\

.d

f

{

t
I

.{
t

i ;r,

l',
.

I

1

rl
l i,ItI t'

i.. ,l',



Docrunent no 3
1955 -1956

I*.
COMMUI\AT]TE
DU CHARBOI\

ET]ROPEEI{NT
ET DB L'ACIER

t

I

?

t

A SSEMBLtrE COMMT]I\E

Exercice 1955-1956

Premidre session extraordinaire

R apport
fait au nom de la

Commission des questions juridiques,

du rCglement de l'Assemblee Commune, des p6titions et des immunites

la proc6dure e suiwe en cas de vacance d'un poste de

Pr6sident ou de Vice-Pr6sident de l'Assembl6e Commune,

cr66e par Ie d6cds, la d6mission ou le non-renouvellement

du mandat d'un ou plusieurs membres du Bureau

par

M. Gerhard KREYSSIG

Rapporteur

t

Ir
I

t
I

I
It

t

a'

i

{
t;

NOVEMBRE T955



-t

t

I

I
i

t

t'



't,

rrl'

' 1. ,_.1 ,

La Commission des questiotw iuridiques, du riglement
de l'Assernblee Cornmune, des pititions et des immunitds s'est
rCunie le 73 octnbre 1955 et l,e {2 novembre 1955 d, Strasbourg,
.sous la presidence de M. Henry Flvlr, pour efiaminer lo
procidure d, suivre e/t, c(N de ea,c&nce d'un poste de Prdsident
otc de Vice-Prilsident de l'Assemblie Commune, criie par le
ddcis,la dimission ou le notu-renou?ellement du mand,ol d'u,n
ou plusieurs membres du Bu,reau.

M. Gerhard Knsvsstc a iti designi conxnrc ra,ppor-
teu,r, le 13 octobre 7955.

Le rapport a iti fupt, d l'unanimite le Zg no-
vembre 7955.

Emient presents.' MM. F.a.yAT, prfusid,ent

Knnyssrc,

ffiUS,

M. voN Mp,nr l,lTz cteit suppldc par M. Br..n,xrc.
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RAPPORT

fait par M. Gerhard Knryssrc

sur

la procddure h suivre en cas de vacance d'un poste de
Pr6sident ou de Vice-Pr6sident de l'Assembl6e Commune,
cr66e par le d6cds, la d6mission ou le non-renouvellement

du mandat d'un ou plusieurs membres du Bureau.

M ad,emoiselle, M essieurs,

1. Conform6ment au premier alin6a de l'article 36 du Rdglement, le Pr6si
de l'Assembl6e Commune a charg6 la Commission, au nom du Bureau, d'exau
la maniCre d'assurer la reprdsentation des nationalit6s et des groupes au seir
Bureau, 6tant donn6les d6cisions importantes que celui-ci peut 6tre appel6 h pre
h tout moment. En efret, cette reprdsentation poumait 6tre mise en question en ra
du d6cis, de la d6mission ou du non-renouvellement du mandat d'ro ou plusi
membres du Bureau (cl. awwae.I: lettre du Prdsident Pella, du t0 septembre t

2. Votre Commission a examin6 attentivement les dispositions du Rdgle
et sp6cialement l'article 6 (cf. ontuese //) qui rcgle l'ilection du Bureau. Le
graphe 6 de cet article dispose :

c Si le Pr6eident ou un Vice-Pr6sident doit Stre remplac6, il est proc6d6 A l'6le
du remplagant conform6ment aux dispositions ci-dessus. ,

- Le Rcglement n'a donc pr6vu que I'6ventualit6 dans Iaquelle il y a
lieu de remplacer des membres du Bureau pendant les session.- d" l'Asr..
P"it rl t'a p3s pr6vu leur remplacement dani l'intervalle des sessions ou per
la pdriode d'interruption d'une session : votre Commission aurait pr6cis6m
dmettre un avis sur la manidre de combler cette lacune.

3. Nous avons tout d'abord 6tudi6 les dispositions rdglemoutaires con
l'6lection des membres des commissions, afin-de d6couwir s'il 6tait possib
rdsoudre par analogie le problCme qui se pose.
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L'article 35 du Rdglement pose en principe que les membres de's comrnissions
sont 6lus par l'Assembl6e;puis il organise le remplacement des membres des comuus-
sions, en cas de vacance, de la maniCre suivante : (article 35-B) :

< Le.remplacemeut des membres des commissions- par suite de vacauces peut 0tre
provisoirement d6cid6 par le Bureau avec l'accord des int6ress6s et en tenant compte
des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus (1).

Ces modifications sont soumises h la ratification de I'Assembl6e dds sa plus prochaine
session. D

4. Votre Commission a 6t6 amen6e ainsi h examiner la question de savoir si la
r6glementation pr6vue dans ces dispositions serait applicable au remplacement
des membres du Bureau.

5. Cette thise s'est heurt6e h diverses objections. L'une des objections consistait
tr dire que I'on ne pouvait proc6der par analogie ni traiter sur un pied d'6galit6 le
remplacement des membres des commissions et le remplacement des membres du
Bureau, car il existe une diff6rence essentielle entre les fonctions d6volues h chacun
de ces organes. Les commissions ont pour mission d'examiner les questions dont
elles sont saisies par l'Assembl6e ou, dans les intervalles des sessions, par le Bureau :

elles se bornent donc I pr6parer les travaux de l'Assembl6e. Au contraire, leBureau
exerce une activit6 essentiellement politique; ses d6cisions ont un contenu politique
ou se rapportent ir la proc6dure et mdme lorsqu'elles se rapportent ir la proc6dure,
elles peuvent avoir aussi un caractdre politique.

La composition du Bureau se caract6rise par trois 6l6ments essentiels : la
personnalit6, la tendance politique et la nationalit6 de ses membres.

L'6l6ment inh6rent h la personnalit6 des membres du Bureau r6sulte du fait
qu'ils sont 6lus par l'Assembl6e et qu'ils jouissent de sa confiance, ind6pendam-
ment de la tendance politique qu'ils peuvent repi6senter. En tout cas, l'apparte-
narlce ir un groupe est un des 6l6ments d'appr6ciation de la personnalit6.

Si l'on appliquait, par analogie, le systdme pr6vu pour le remplacement des
membres des commissions, il faudrait donner au Bureau le droit de coopter un
membre. Du point de vue purement juridique, I'application de ce principe ne garan-
tirait pas suffisamment le maintien de l'6quilibre politique.

Enfin, si l'article 35 du Riglement donne au Bureau le droit de remplacer
provisoirement les membres des commissions, il ne lui donne pas celui de d6signer
Ie titulaire de la pr6sidence ou de Ia vice-prdsidence d'une commission en cas de
vacance de cette fonction.

l7) Artida 35-2 :
r Lc mombrog des commigeions sont 6lus au d6but de la premidrc rescion ouverto aprds le 30 juin de chaquo
ann6e. Les candidatureg sont adrees6es au-Buroau q-ui soumct I I'Aggembl6o- der propoeitiola qui tioancrut
compto d'une repr6sentation 6quitabte des 6tats medbres et deg tendances politiquoi. fn cas de c'outeotation,
I'Aslembl6e d€cide par ecrutiD Eecret. D

t0
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6. Votre Commission a reconnu h l'unanimit6 que l'article 35 du

pouvait s'appliquer au Bureau par analogie et elle a donc examin6

qr'il y aurait lieu d'adopter pour remplacer Ie Pr6sident de l'Assem
intervalles des sessions ou pendant I'interruption d'une session. Ell
l'unanimit6, que le premier vice-pr6sident devait, en ce cas, exercer les

Pr6sident.

?. Il s'agissait dis lors de rechercher la proc6dure h adopter
un vice-pr6sident, au cas oir le premier vice-pr6sident exercerait ad

tions de Pr6sident, ou en cas de vacance de la vice-pr6sidence.

Votre Commission a 616 unanime h estimer que le rempla

pr6sident sortant doit 6tre de la m6me tendance politique qu_e celui-

quent, le groupe auquel appartient le membre h remplacer doit avt

d6signer un candidat.

8. Il s'agissait enfin de savoir h quel orgalle donner-comp6tence
les d6signations auxquelles les groupes politiques auraient proc6d6

valles des sessions ou au cours de l'intemuption d'une session.

ce pouvoir devVotre Commission a abouti h la conclusion que

non pas au Bureau, mais au Comit6 des Pr6sidents,
prendre part les pr6sidents des groupes (article Lt, du
sition est donc plus large que celle du Bureau.

aux r6unions d
Rdglement) et

Toutefois, les pr6sidents des groupes doivent obligatoireme

h assister h de telles r6unions du Comit6 des Pr6sidents.

En outre, votre Commission estime indispensable de met9.
principe essentiel : le candidat d6sign6 par le groupe int6ress6 est

Lomite des Pr6sidents, h titre int6rimaire, comme << m.embre d,u Bure

comme < vice-pr6sident ad, intnrim r. En effet, un uice-presiilnnt du

Communaut6 ne peut 6tre investi dans ses fonctions que par votc

Commulte.

Le mandat d'un ( membre du Bureau
vice-prdsident pendant la pdriode d'interim
d6but de la premidre session de l'Assemblde
prdsident et du vice-pr6sidetrt, en conformit6

)) qui exerce pleineme
prend fin automati
qui proc6dera au re

de l'article 6 du Rdgl

En cons6quence, votre Commission invite l'Assembl6e h com

ment de l'Assembl6e Commune en adoptant la proposition de r6so
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PROPOSITION DE RESOLUTION

tendant i co-Pl6ter les dispositions de I'article 6 du Rlglement

L'Assemblie decide de modifinr l'article 6-6 d,e
suit .'

sotl riglement, redigi cornme

( 6. Si le Prdsident ou un Vice-Presidpnt dnit Atre remplati, il est procidi
d l'0lection d,u rempla4ant conlormiment aua d,ispositions'ci-d,essus. >

en lc faisant suivre dns d,ispositions ci-apris :

<1 I'orsquc la v_acance se prod,uit &u cours d,'une intersession ou pend,ant une
interruption de session, il est procddi dn t"a maniire ,uiront", Xn auenilant
l'Clnction prdvue d,l'alinia pr6c6dnnt :

11G\ou|e "?qrulaPpartt:e.ryt 
le mnmbre ilnnt ln siige est devenu ?axant procidn

,d' la iltsignal,i,on d,'un cand,id,at, destine d, d,evenir ,r*-lmbread interim d,u bureau.
Cette cand'idature est soumise dt"a rar:t:fr,cation d,u Comitt d,es PrCsidnnts, compre-
nant les Prdsid,ents dns Groupes potiiiqrrcs.

Le mpmbre ad interim d,u Bureau y siige or"i l^ m,6mes d,roits qu,un
Vice-Prisid,ent.

Si le siige d,eoenu vacant est celui d,u Presiilcnt, le premier Vi,ce-prcsidant
eoerce l,es lonctiorw d,u Presid,ant. >
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ANNEXE I

COPIE D'['IYE

PeIIa, au nom du Bureau, i
I,ETTNE

M. Fayat,adress6e par M.

Monsieur le Prdsident,

Dans sa rdunion de ce jour, le Bureau de l'Assembl6e
examiner la situation cr66e par le d6cbs, la d6mission ou I
mandat d'un ou plusieurs de ses membres.

Etant donn6 les d6cisions importantes que le Bureau
mometrt, ainsi gue sa composition, il est apparu so

des nationalit6s et des Groupes puisse 6tre toujours a

Je vous serars en cons6quence oblige de bien vouloi
de ce problbme.

Je vous prie de croire, Monsieur le President, en
consid6ration . .

e tout
tation

|/r i',' ''

Cdme, le t0 septembre [955.

de la Comrt igsion

ommune a 6t6 amend e
non-renouvellement du

eut 6tre appeld e prendre
aitable que la repr6sen-

' ion sein.suree en s

saisir votre Commission

'expression de ma haute

(t*) G. PrLLA

r3
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ANNEXE II

ARTICLE 6

du Rbglement de l'Assembl6e Commune

fr,ucttox Du BUREAU

1,. Au d6but de la premibre session ouverte aprbs Ie 30 juin de chaque ann6o, le
Pr{sident et les Vice-Pr6sidents sont 6lus au scrutin secret I quatre scrutateurs tir6s
au sort sont chargds du ddpouillement des scrutins.

2. Il est d'abord proc6d6 ir l'6lection du Pr6sident. Les candidatures doivent 6tre,
avant chacun des torirs de scrutin, pr6sent6es au doyen d'frge qui en donne connais-

sance i l'Assembl6e. Si, aprbs trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la
majorit6 absolue des sufirages exprim6s, peuvent 6tre seuls candidats, au quatribme
tour, les deux Repr6sentanis qui ont obtlnu, au troisibme, le plus grand nombre de

voix; en cas d'6galit6 des voix, le candidat le plus A96 est proclam6 61u.

3. Dbs que le Pr6sident est 6lu, le doyen d'dge lui cbde le fauteuil.

4. Il est proc6d6 ensuite ir l'6lection des cinq Vice-Pr6sidents sur un m6me bulletin.
Sont 6lus au premier tour ceux qui obtiennent la majorit6 absolue des sufirages

exprim6s. Si te nombre des candidats 6lus est inf6rieur au nombre des sibges i pour'
voir, il est proc6d6 ir un deuxibme tour de scrutin, dans les m6mes conditions, pour les

.rrrdid"t. ior, 
"rr.or" 

6lus. Si un troisibme tour de scrutin est n6cessaire, l'dlection est

acquise ir la majorit6 relative pour les sibges qui resteront il pourvoir et, en cas d'6galit6
des voix, les candidats les plus Ag6s sont proclam6s 6lus.

5. L'ordre de pr6s6ance des Vice-Pr6sidents est d6termin6 par l'ordre suivant
lequel ils ont 6t6 6lus et, en cas d'6galit6, par l'ige.

6. Si le Pr6sident ou un Vice-Pr6sident doit 6tre remplac6, il est proc6d6 i l'6lec-

tion du remplagant conform6ment aux dispositions ci-dessus.

7. Ne peuvent 6tre membres du Bureau, les membres de I'Assembl6e Commune

qui feraient partie d'un Gouvernement national.

15
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