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Au cou,rs de,ses rdunions des 13 iuin 1955 d, Lurem-
bourg, 27 iuin, 1955 d Stras bourg, 23 iuillet 1955 d Paris
et 21 octobre 1955 d Strasbourg, lo Sous-commission des

Questions lrustitutionnelles s'est occupde de l'dtude de la
riorganisation, de l'Assemblile Commune, qui doit permettre
de rerudre plus efficace son activitd dans le cadre des dispo-
sitions actuelles du Traitd.

M. Ponnn a 6ti ddsignd cornrne Ropporteu,r.

Le Groupe de travail a adnptd d l'unanimitd, le
3 no?embre L955, le rapport d,e M. PoHER.

Emient prdsents .'

M. Morz , Prdsident;
MM. Jleurr et PoHLE, Vice-Prisidents;
ffille Kr",onnpf , MM. BLANK, CoRBoNr, Ca,noN,

H.r.zuNBoscH, KopF, Knnvssrc, L^ Mlr.,rl,
Mnncur, MilLLER, OrsrERLE, PonBR, SrnroNrNr,
TVtcNy.
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AVANT.PROPOS

Le prCsent rapport s'insire d,ans un ensembln il'*hil,es confi'&es au

Groupe ilairayail to iitu| en eadcuti,on d,e la rdsolution adnptie par l'Assem'

blte Oommunn lp 2 il,ecembrc 1954. Sa lpcture ilnit ilanc Atre complnti,e, pour

obtpnir unn eue eaacte.iles problim,es irctitutionnel^s poses, par cella des

rapports dp M. C.Lnuoxr, relalil au,r relntior* ile l'Assemblpe avec iliverses

oigan;safiorc intemationalesl de M. Founurxx , torrchant la r6ln et ln fonc'
tiinnement d,es groupes politiqtcs; d,e M. Dnroussr, sur l'amhnagement

des pouvoirs dn l;Assimblfe itans te cad,re d,'une moilification ilu Traiti et ilps

proith*o poses par l'illnction des Reprisgntants aw !"tl*g? universe\ il,e

iVIu" Krootrlfi, eifin, sur l,es question^s relatives auc iwtitutiorc d' crier en

cas il'estnnsion d,es comphterwes ile la Commrntautd europCenne ilu charbon

et ilc l'atier.

L'attention mirinit d'Atre attirde sut ce fait, afin nntamment tdvitnr
au lectnur d,e recherchar en vain ilarx lns pages qui suivent, eachsie'em.ent

basdes sur la situation iuri,itique acfiic[l,e dn l'Assemblie Commune, ui
eaposi de l'iil6al europeen d, attnind,re,

L'auteur d,e ces ligrus s'lwrwre dc compter au rwmbre des promnteurs

ile l'idee europdenrw. Com,m,e euc il souhaite l,e d,evel,oppement dn l'organisa-

tion ile l'Euiope, n'ayant iamais vu danu la Communauti europCennn du

charbon et d,e-l'anier uttp fin en soi, mais l'agant tnuiours considirde au

anrtraire ootntne l,a premiire 6npe sur la eoie d,e l'unifi,cation fililtralc.

Cepend,antr lns hvdnnm,ents sur?enus dnpuis plus d,'un an cond,uisent

a med,itni cette rhllerion d,'un ile,orwmiste frangais, le Prolesseur lrndr|
M.nncur, z << Ce n'est grc sur la base il'une solid,aritn ilcorumique naturelln

(quc l'on renlorcera pir nu^s l,es moyens) qu, pourra s'edifn un embryon

a'EtA l6dCral, dnnt lns pouvoirs lorcdmevt limitns au dibut, auront nCan'

mabw pour ellet ite lortifinr la solid,aritd ilcorumiqtrc qui, d, son tnur,- affer-

mira l;autnrii itel'Emt fCdnrat. Unp tiation iur.i"diqyc qwi, nnn se_ulemnnt,

. irait d, l'encontre dp certains sentimBnis et a,spirations d,es peuplns, mais

encore boulcverserait par trop lnurs trad,ition^s ilcorwmiques, restnrait un_cad,re

eil,e.. It faut avarwir lpntpment et coniointem,ent su1 lns d,eu,u tablnauc,

renforcer'parallilamentla soli.daritt ilconomigrc etla soliilaritd iuriiliqtrc (L) n.

Ce sont li, semble-t-il, das iililes qui ilpvraient dpmeurer tnuioyrs

prlsentes d,l'esprit des membres ilc l'Assemblie Commune. Comme le ilccln'

rait si itstnmcit l,e Presiitent d,u Groupe dc travail, M. Morz, la meilleure

contribution qtre ceu,s-ci puissent apporter d, l'Europe est d'e laire en sortn

gn la Comminautl europeenru d,u iiarbon et dn l,'anier s'affirmn uru rhssitn.

t (1) Loc rapport! du droit et de l'6conomio politiquo, in Inbodrdbn dl'htuilo iluiltoil, Paris, 1953'

tome [I, p. 225.
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M ad,emoiselle, M essieurs,

1, Le pr6sent rapport a 6t6 6labor6 dans un but bien pr6cis : comment dans

le cadre des dispositions actuelles du Traite, organiser l'Assemblde Commune pour
rendre aussi efficace que possible son action? Il s'attache donc plus h reeher-

cher des solutions concrdtes imm6diatement applicables qu'h proposer, aprds tant
d'autres, une nouvelle construction juridique.

L'objectivit6 rigoureuse avec laquelle son auteur s'est efiorc6 de r6soudre

les probldmes pos6s ne manquera sars doute pas de laisser quelque peu insatisfaites
les aspirations politiques d'une large fraction de l'Assemblde Commune. En efret,

si Ia majorit6 d'entre nous voient dans les institutions de la Communautd une pr6-

figuration de la F6d6ration europ6enne, les textes existants exigent que nos pr6o9-
cupations se tournent d'abord vers le charbon et l'acier. Notre premier devoir
consiste donc h mettre tout en Guvre pour assurer le succds optimum de la Commu-

naut6 europ6enne du charbon et de l'acier, succds qui, h nos yeux, constituera
I'argument capable de vaincre les rdticences des adversaires de I'intdgration comme

aussi l'atonie des populations.

L'id6al europden h atteindre et les modifications h apporter au Traitd h cette
fin servent d'ailleurs de thdme h plusieurs autres rapports du Groupe de travail.

2. L'id6e fondamentale qui a guidd votre rapporteur est l'impossibilitd absolue

pour les institutions de la Communaut6 de r6aliser leurs objets sans la collaboration

iermanente des gouvernements .des Etats membres, c'est-I-dire sans le soutien

croissant de l'opinion publique.' Or, comme l'dcrivait r6cemment Ie professeur

Charles de Visscher : < C'est une vdritable illusion que d'attendre du seul am6nage-

ment des rapports interdtatiques l'instauration d'un ordre communautaire; ceJui-ci

nb trouve d'assises solides qre dars le d6veloppement chez les hommes d'un vdritable
esprit international... Les hommes ne contestent pas, en raison,l'existence de valeurs

srlpranationales; dans l'ordre de l'action, il n'obdissent guire qu'aux imp6ratifs
nationaux (t) ,.

Ces considdrations, mises en lumidre tant par I'exp6rience que par la doc-

trine, conduisent h accorder toute son importance au fait que les Reprdsentants h

l'Assembl6e Commune appartiennent en mdme temps h des Parlements nationaux
et h rechercher ainsi comment notre activitd sur le plan supranational doit 6tre

compl6tde par une activit6 sur le plan national.

3, Enfin si I'on estime que, logiquement, la ddcouverte des moyens d'exercer
e{Iicacement une action ne slurait 6tre entreprise sans une connaissance pr6alable

(1) Cb,iloYisscher, TMoriasdrilafitlsenitrortintarnationolpuDlic(Paris,t953'pp. 116et119).
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de I'action vis6e et de I'organe tr qui elle incombe, il convient dds lors d'examiner
successivement :

(;) la mission et la nature de l'Assembl6e Commune;

(ia) l'organisation des travaux de l'AssemblSe Commune au sein de Ia
Communaut6;

(iii) I'organisation des travaux des membres de l?Assembl6e Commune
au sein des Parlements nationaux.
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MISSION ET NATURE DE L,ASSEMBIfN COMMT]NE

Lo Miseion ile l'Assembl6e Commune

4. Le Traitd instituant la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier
met h la charge des institutions de celle-ci la poursuite et la r6alisation, par l'emploi
de m6thodes d6termindes, d'un certain nombre d'objets. I1 implique, d'autre part,
pour les gouvernements des Etats membres, h la fois une intervention dans des

cas prdcisln matidre de charbon-acier et, selon l'opinion de la majorit6 d'entre nous,

une continuation de la politique d'intdgration europdenne.

5, Pour ce qui est du rdle de l'Assembl6e Commune, le Trait6 fait preuve 
-de

beaucoup de laconisme et, s'il mentionne en son article 20 les < pouvoirs de contrdle rr

attribu6s h notre institution, il se contente de r6glementer les conditions d'exercice

de ces attributions sans indiquer la nature, l'objet ni l'6tendue de celles-ci.

Le rapport pr6sent6 en d6cembre dernier par notre colldgue M. P.-H. Teitgen

sur cette question comble en partie cette lacune et c'est lui qu'il. faut prendre pour

base si l'oir veut pousser plus avant la connaissance de la mission de l'Assemblde

Commune.

6. Notre institution a pour tAche premidre d'exercer un contrdle politique sur

l'application du Traitd dans sa lettre et dans son esprit. Le pouvoir de renverser

la liaute Autoritd nous est donn6. A ce pouvoir consid6rable correspond une lourde

responsabilit6 et l'Assembl6e ne saurait voter une motion de censure sans 6tre

pleinement convaincue de la faute de la Haute Autorit6. Tous les moyens doivent

ionc 6tre donnds h notre institution en vue de lui permettre d'effectuer un contrdle

parlementaire r6el et total.

Or, par contrdle parlementaire, il faut entendre contr6le au sens de critique

et contrdle 
-", 

,uor de direction, d'orientation (t). Quant ir la manidre dont il s'exerce,

elle a 6t6 d6crite en ces termes : <c Le contr6le ne se traduit pas n6cessairement par

des actes juridiques... il s'agit d'une influence, d'une surveillance, de conversations,

de questions, d'interrogatoires, d'atmosphdre h cr6er, etc... (2). ))

?

t
!'

(ll r L'expression frangaiso de a contr6le parlementaire r rEpond aux deux aspects_du r6le du Parlement nettementt-' aieei"'""ii;;; ;ilfi;-par les mots n'supervision r - c^ontr6le au sens de critique- et a control I - contr6le

", ""16 
d'autorit6l dire'ction (contr6ler une affaire) r. (Le Travail parlementaire -n France, en Grande-Bretagne'

;; E;";r:U;d.i 
"o 

s"is", in : Ret ua lraryaise il" S"ience politique, no d'octobre-d6cembre 1954, p.78r\.

(2) Joeeph-Barthelomy, Eceai aur la tracail poflemartaire et le syatdme ihs commissiorns (Paris, 1994, p.2l2.l
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Ces d6finitions rappeldes, on voit qu'il incombe h l'Assembl6e Commune :

(i) de s'assurer que I'action de la Haute Autorit6 conduit h Ia rdalisation
des .divers objets que Ie Traitd lui fait obligation de poursuivre, comme aussi
d'orienter cette action. En efiet, les objets 6num6rds h l'article 3 du Trait6 ne
peuvent 6tre atteints tous en m6me temps ni au m6me degr6 - cela d'autant
moins qu'ils ne sont pas toujours ais6ment conciliables. Des cf,oix s'imposent donc
constamment et l'on aboutirait h un rdgime technocratique si la pleine libertd en
6tait laiss6e h Ia Haute Autoritd;

_ (rr) de demander la mise en @uvre des dispositions de I'article g5, alin6a t,
dans tous Ies cas _ori, aprds_ avoir constat6 I'insuffisance des moyens prdvus par
le Traitd pour r6aliser les gbiglt de la Communautd, elle estime qu'une ddcision
ou une recommandation de la Haute Autoritd pourrait pallier cette carencel

(iii) de veiller h ce que les effets attendus de I'existence de la Communautd
et 6num6rds h l'article 2 du Trait6 aient bien lieu, comme aussi de rechercher les
causes des insullisances 6ventuelles et les moyens d'y remddier;

. (ir) de connaitre les difficult6s rencontrdes par la Haute Autoritd dans l'ac-
complissement de sa mission,les oppositions et les avis ddfavorables du Conseil
fPdcial de Ministres, la n6gligence des Gouvernements h entreprendre les formalitds
indispensables au ddclenchement de l'action de la Communautd.

7, C'est avec ce- dernier point qu'apparait l'un des probldmes fondamentaux
p_our I'avenir de la Communaut6 et de I'int6gratioo .rrropidenne : l,Assembl6e doit-
elle ou non se contenter de constater et de ddplorer les diilicultds rencontr6es par la
Haute Autorit6 tant du c6t6 du Conseil de Ministres que du c6t6 des Gouierne-
ments nationaux, motif pris de I'imesponsabilit6 de ces b"gares devalrt elle? Votre
rapporteur est d'avis que notre Assemblde faillirait h sa miision en se bornant h des
constatations et des regrets. Elle doit, au_contraire, s'efiorcer d'engager Ia respon-
sabilit6 des Ministres en cause, mais, en l'6tat actuel du Traitd, 

"Jlr"ru 
peut 6tre

fait queparlesmembres del'Assembl6e Commune devant les Pariements nitionaux.

Il est aisd de d6montrer que pareille thdse, satisfaisante pour la raison,
refldte fidilement J'esprit des accords constitutifs de Ia Communuirt6 

",rrop6ennedu charbon et de l'acier. Le Rapport de Ia D6l6gation frangaise sur Ie Trait6 d6clare
en ellet (t) : <-il n-e Pouvait 6d; question pour"les Etats participants de remettre
purement et simplement leurs droits souverains, m6me d"rrr ,, domaine limit6,
h un organisme inesponsable dot6, lui, $e pouvoirs illimitds . Il latlait qier un sys-
tDme iquilibft, conlorme aun principes ddnnqatiques, or) l'autnriti nfucessaire seiait
balancie Pq de! garanties destiniei d, remplacer cellp,s que les intpressis rencontrent
d,ans l,eurs institutions nationalns...'Le Traitd n'a pr6iis6ment d,autre objet que
d'instituer ces garanties... >

(1) R6publique frangaise. Ministdre dee Afiaires dtrangcres. Rapport.itc la Ddlgation lrangaise sur la Truitl inatifinnllaComrpquutcewopEeruwd,uclwrbonetdel,acieiett"ciiii"iiiii",il'?isi,,p.l;i.--
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Or, dans un systdme parlementaire, les garanties cessent Iorsque disparait
le contrdle de l'Assembl6e. Il convient dds lors d'essayer de compldter l'action de
l'Assembl6e Commune par une intervention de ses membres dans leurs parlements
nationaux.

8. De m6me, il appartient h notre institution de suiwe la politique europ6enne
des gouvernements des Etats membres de la Communautd et de s'assurer que cette
politique concorde bien avec l'dvolution que postule le Traitd.

LI encore, l'Assemblde Comrnune ne trouve pas devant elle d'exdcutif
responsable; aussi ses membres doivent-ils songer h compldter leur action commu-
nautaire par une action nationale.

9. En matidre administrative et financidre, l'exercice du contr6le de l'Assem-
bl6e (1), susceptible d'6tre sanctionn6 par le vote d'une motion de censure h l'6gard
de la Haute Autoritd, n'entraine aucune cons6quence juridique vis-h-vis de la Cour
de Justice et du Conseil sp6cial de Ministres. Il est vrai que l'on peut considdrer
Ia Commission des Pr6sidents.u46e par l'article 78 du Trait6 comme charg6e de
tenir la main h ce que, conform6ment aux dispositions. de l'article 5, les institutions
de la Communautd exercent leurs activit6s avec un appareil administratif r6duit.

A ce propos, et en ce qui concerne le contr6le des agissements des agents
de la Communautd dans l'exercice de Ieurs fonctions, il convient de rappeler notre
comp6tence. Sur le plan national, le seul fait pour l'administration de connaitre
I'existence d'un semblable contrdle parlementaire emp6che bien des abus.

10. L'Assembl6e Commune, compos6e de reprdseptants des peuples des Etats
r6unis dans la Communaut6, a enfin pour tAche de s'assurer d'une part, que les
institutions de la Communaut6 soient informdes de l'6tat de l'opinion publique et,
d'autre part, que l'opinion publique soit tenue au courant de l'activit6 de la Commu-
naut6 europ6enne du charbon et de l'acier.

C'est de la repr6sentation indirecte des peuples que notre Assembl6e tient
sa l6gitimit6 et c'est au nom du bien commun que sont prises ses ddcisions. A nous
de tirer toute la valeur de ces principes d6mocratiques h l'6chelle de la Communaut6
et de rendre leur absence impensable dans l'organisation de l'Europe de demain.

Nature de l'Assembl6e Commune et situation de ses membres

11. Comparer l'Assembl6e Commune h un Parlement national parait fdcheux
h votre rapporteur. Ceci ne peut conduire, selon lui, qu'h des impasses ou de fausses

solutions.

(1) Dana ce domaine, comme le montrent les rapports do la Commission de la Comptabilitd et de l'Administration' ' 
de la Communaut6 et de l'Assembl6e Communl, l'6volution coutumidre paralt satisfaisante pour autant que I'on
examine le probl&me sous I'angle dee dispositions actuelles du Trait6. Il n'y a donc pas lieu do l'6tudior dans le
prdsont rapport.

I
I
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Les mOmes remarques s'appliqueraient h un paralldle entre l'Assembl6e
Commune et l'Assembl6e Consultative du Conseil de l'Europe.

Car, comme le d6clarait si clairement notre distingu6 colldgue, M. Dehousse,
professeur h la Facult6 de Droit de Lidge, < notre Assemblde parait en quelque sorte
h mi-chemin entre la phase d6pass6e des organismes h earactdre simplement consul-
tatif et un parlement international v6ritable (t) ,.

Ce qu'il importe donc de souligner, c'est la nature juridique complexe de
I'Assembl6e Commune, nature qui varie, en eflet, selon que l'on 6tudie notre ins-
titution en regard de la Haute Autoritd ou du Conseil sp6cial de Ministres, ou bien
m6me des Gouvernements des Etats membres de la Communautd dans la mesure
ori le Trait6 a confid h ceux-ci des tflches d6termin6es.

12. Dans ses relations avec la Haute Autorit6, l'Assembl6e Commune fait vdri-
tablement figure d'une tr Assembl6e politique du type parlementaire >, pour reprendre
l'expression du rapport de la D6l6gation frangaise sur le Trait6. Bn effeb, s'il lui
manque les attributions l6gislatives et budgdtaires traditionnelles des parlements
nationaux, elle possdde, par contre,le pouvoir de contr6ler et de renverser l'ex6cutif,
comp6tence qui fait d6faut aux assembl6es internationales de type classique. Or,
pour reprendre les termes d'un auteur r6cent (2), n le contrdle du gouvernement
par les assembl6es apparait comme le trait essentiel du rdgime parlementaire contem-
porain. La fonction des parlements est moins aujourd'hui de l6gif6rer que de
contr6ler >.

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il d'adopter, dans tout le domaine
couvert par ces relations, la thdse formul6e en L952 par le Comit6 de Juristes et selon
laquelle << si un doute peut l6gitimement subsister sur un point int6ressant le statut
de cette Assemblde, c'est dans le droit parlementaire traditionnel qu'il faut recher-
cher une solution, eL non dans des comparaisons non justifi6es avec des commissions,
des assembl6es ou des organisations de caractdre international , (3). .t

Nous dirons que cette situation se caract6rise par la responsabilit6 politique
de la Haute Autorit6 devant I'Assembl6e Commune.

13. Si l'on examine maintenant l'Assembl6e Commune dans ses rapports avec
le Conseil spdcial de Ministres, on remarque que le Traitd ne donne i notre institu-
tion que des attributions consultatives. Encore convient-il de souligner le c6td
facultatif de ce caractdre consultatif, nettement accus6 par les textes : < L'Assemblde
peut 6tre convoqu6e en session extraordinaire h Ia demande du Conseil pour 6mettre
un avis sur Ies questions qui lui sont soumises par celui-ci > (article 22, alinea 2);

$l DAbats ilcl'Assenlblle Commune. Compte rendu in eutenso des s6ances; s6ance du 14 mai 1954, p. 103.
(2) R. Pinto, Ellments d,e droit corutitutionnel, 2e 6d., Paris, 1952, p. 503.
(S) Qoaseil de I'Europe, Assembl6e Consultative, 4e session ordinaire, Avie sur la participation des observateurs

du Conseil de l'Europe i I'Assemblde Commune et sur la conclusion d'un accord I cot effet (1952), p. 6.
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( les rnembres du Conseil peuvent assister

sont entendus sur leur demande D (article
h toutes les sdanees (d* l'Assernbl6e) et
23, alinda tr).

i'

t

l

Bien plus, on constate que dans les faits, de rares exceptions mises h part,
il n'existe aucun contact entre les deux institutions.

Cet 6tat de choses se justifie d'autant moins quo le Trait6 a donnd au Conseil

non seulement la tAche d'assurer une l6gitime repr6sentation des int6r6ts des Etats
membres mais 6galement une compdtence communautaire (t).

Nous dirons donc que la situation se caract6rise par I'irresponsabilit6 politique
du Conseil sp6cial de Ministres devant l'Assembl6e Commune. Notre institution
ne peut plus alors 6tre mise dans la catdgorie des parlements, mais doit l'6tre dans

celle deJ assembl6es internationales classiques, ou, si I'on pr6fdre, dans celle des

organes quasi-parlementaires (2).

Dans l'esprit de votre rapporteur, la meilleure mdthode d'approche de ce

probldme des relations entre notre institution et le Conseil de Ministres consiste

i ..r"y"" d'appliquer le principe si 6loquemment affirm6 devant vous le t0 mai 1955

par M. Rey, ministre des AlIaires 6conomiques de Belgique et membre du Conseil:
n l" Co**unaut6 ne peut fonc[ionner harmonieusement que si tous ceux qui y
ont une part de responsabilit6 collaborent les uns avec les autres r.

Il convient dds lors de rechercher cornment pareille collaboration pourrait
intervenir eflicacement et sur un pied d'6galit6.

L4. Il faut enfin 6tudier la position de l'Assemblde Commune vis-ir-vis des

gouvernements des Etats membres de la Communautd dans la mesure ori le Traitd
i confi6 une tAche ddtermin6e h ces gouvernements. L'exemple du paragraphe 23

de la Convention relative aux Dispositions transitoires suffit h en montrer toute
l'importance (3).

Sur ce plan, l'irresponsabilit6 politique des gouvernements vis-h-vis de

l'Asserrbl6e Commune est lotale. Or, si 1'Assembl6e Commune ne peut plus jouer

{11 Le Conseil est un orgatre A double caract0re : t Il est A la fois l'organe deg ftats et celui de la Commuraut6,
'-' o*g;. "o-*ro des 6iats qui font valoir par lui lours int6r6ts nationaux, mais ausri organe do la,Communaut6

q"-l-L""-o"ir"ra, par l"i1falement, l'action-de.ses membres..r (Iry[tut des RelationJ Internationales. - La
iommunautE eurdp6onne du charbon et de l'acier. - Bruxelles, 1953' p. 70')

(21 La tiche des assembl6es guasi-parlementaires consiste seulement I donner des avis. c En ce qui concerne l'ins-
'-' tli"iio"-ui L froc6dure, i"r o"grrr.r quasi-parlementaires sont trls pro.ches des organes parlementaires pro-

prement dits. hn *.rrrr"hu, en Ee qui ieg""d. ler eomp6tences, c'est-A-dire l'action sur I'ordonnancemen-t-juri-
'diil; ;;ir;;;"h; de la politiriue g6"n6rale, Ies difl'6rences qolt-pal contre extrdmement sensibles. I (Marccl

i;lrt:br;i partementiiiirLio"ii. Co'r"r p"of".r6 A l'Univergite di Paris. Inetitut d'6tudes politiques. Paris,

les Cours de Droit, 1954; P. 10,)

(8) On rappelle, en France, la c6ldbre q affaire Beggonneau r : deux centg ouvriers lioenciEs dos atelierr Bsssonneau
-' Ja.a}:il; Je".-Ur" fbf3, n'avaieat pas.encore.touch6, en juillet 1955, les indemnitds Pr6vues par.le Tr.ait6,

ceh Jn raieon des lenteurr mises par l'ailministration franqaiei l intervenir auprOs do la Haute Autorit6 (cI' .L€

Monl,e du 1.7.1955).
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un r6le consultatif, elle ne s'en trouve pas moins amende h voter des r6solutions h
I'adresse des Gouvernements (1).

15.. -. Cette arralyse sommaire tend h mettre en lumidre Ia complexitd de la nature
juridique de l'Assemblde Commune. Cette dernidre a dt6 dotd" p"" le Trait6 de pou-
voirs r6els en\rers la Haute Autoritd, d'attributions insu{Iisantei vis-h-vis du Conseil
de Ministres, tandis que ses moyens d'action sur les Gouvernement5 des Etats
membres sont nuls.

Cette analyse montre aussi que le contrdle confi6 h l'Assembl{e s'agdte h Ia
pgrte du Conseil spdcial de Ministres et des Gouvernements des Etats membres,
d'ori l'existence d'un < pid,e > dans le contrdle parlementaire au sein de la Commu-
nautd europdenne du charbon et de I'ac-ier. Notre premier devoir de r< repr6sentants
qualifids de-l'opinion_ des citoyens des Etats *"*L".. r (2) n'est-il pas de d6noncer
I'existence de ce << pid,e r et, dans toute la mesure du possibie, d'y remddier? Et cela
d'autant plus que le Traitd a entendu remplacer les garanties rencontrdes par les .

intdress6s dans leurs institutions national.r pm des-garanties sur le plan de la
Communautd?

Votr.e rapporteur vous propose donc de dire que Ih ori s'arr6te Ie contr6le
parlementaire supranational doit se manifester rn 

"orrt.6le 
parlementaire national.

16. Seule une.pareille conception peut s'accorder avec le caractdre reprdsenta[if
de notre institution, caractdre qui n'i peut-6tre pas sullisamment retenui'attention
jusqu'iei. L'Assemblde Commune faillirait h sa mission si elle renongait h rechercher
Ies wais responsables et h leur infliger, faute d'une sanction politique, une sanction
morale.

, , II appartient aux membres de l'Assembl6e Commune, premiers reprdsentants
de Ia conscience europdenne, de servir de guide h I'opinion publique.

9'9* lir g_ulapp_arait pleinement l'int6r6t de notre double appartenance, h
Ia fois h l'Assemblde Commune et au Parlement'de l'un des Etats 

^*e*bres 
de la

Communautd. Convenons cependant que notre activit6. atteindra sa pleine effi-
cacit6 seulement le jour of nous representerons l'opinion, c'est-ir-dire h tout le
moins le jour ori nos colldgues des 

-parlements 
nationaux s'intdresseront h nos

travaux et, surtout, s'engageront, en nous d6signant comme mandataires, h soutenir
nos elTorts parce que nous refldtons leurs id6es (3).

(l) Par,exemple, les points 9 et 13 de la r6solution adopt6e par l'Assembl6e Commune Ie lB mai lgb5 (Comptereadu in eatcrao des s6ances, p. B9S).
(2) Rapport de la D6l6gation frangaise, op. cit,, p.24.
(3) rL'6lection, en d6mocratie, a. pour-r6le de d6signer.des repr6seirtants dont l'opinion rellcte en moyennecelle de la majorit6 u:::1ry^"1.:1o1al, 1{n que.ceix-ci-p"u""u'"i."1r.t.que possib^le lu" -e-"s decisions quola masse des 6lecteurs aurait prises gi elle aiait eu le liisir .t r" p"..iiu'itc i"-aJ.ia"" 

"ii;;;;" des affairespubliques' Une chambre 6lue ie Peut pas 6tre^une 6lite, mais 
"ri" 

-a."""it 
6tre un *i"oi"-."*si Aaof" q*possiblo de l'opinion publique.,lM. Wafine, courc d,e drrlr;;til;i" ii,isig-Gsa,-p.-ridj
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La ndcessitd, pour les groupes politiques de l'Assemblde Commune, de

mettre au point leurs doctrines respectives, s'impose de toute urgence.

17. A ces avantages qui doivent rdsulter de nos mandats de parlementaires
nationaux viennent pourtant s'opposer de graves inconv6nients : le temps nous
est trop mesurd pour nous permettre d'dtudier toujours h fond les questions si

nouvelles et si complexes soumises au contrdle de l'Assemblde Commune.

Dans Ie fonctionnement de notre institution, il doit donc 6tre tenu compte
non seulement de la nature hybride de l'Assemblde Commune mais aussi de la
situation de fait de ses membres. C'est dire que la structure de notre Secr6tariat
doit s'inspirer h la,fois des formules en usage dans les parlements nationaux et des

solutions appliqu6es dans les organisations internationales.
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II

L'ORGANISATION DES TRAVAT'X DE L'ASSEMBLfE COMMT]NE

AU SEIN DE II\ COMMI]NAUTE

18. Les institutions de la Communautd pr6sentent, dans la r6alit6, des aspects
beaucoup plus complexes que ne le feraient supposer les sch6mas gdndralement
admis. L'explication de ce ph6nomdne est simple : lors de l'dlaboration du Traitd
instituant la Communaut6 europdenne du charbon et de I'acier, la n6cessit6 de
concilier les divers_ points de vue des n6gociateurs a conduit h donner un r6gime
fdddral non h des Etats mais h des produits.

De m6me que l'on a fait ressortir la nature hybride de l'Assembl6e, il serait
ais6 de montrer que la Haute Autorit6 pr6sente h la fois les caractdres d'un ex6cutif
enfermd dans de strictes limites et d'un organe consultatif, comme aussi que la
Cour de Justice apparait tant6t sous le jour d'un tribunal international, tantdt
sous l'aspect d'une juridiction f6d6rale. On retrouve dans la Communautd un
m6lange d'6l6ments appartenant au systdme f6d6ral, h la Conf6d6ration et h l'Etat
unitaire (l).

On ne saurait trop insister sur cette complexit6, non plus que sur la n6ces-
sit6 de ne pas consid6rer Ia Communaut6 comme compos6e d'un Ex6cutif europden,
d'une Chambre des Peuples et d'une Chambre des Etats. Car si nos institutions m6ri-
taient dds maintenant cette assimilation, l'opinion publique pouriait h bon droit
souligner Ieur carence. Ce n'est pas parce que nous souhaitons aboutir h un r6gime
fdd6ral que nous devons laisser croire qu'il existe d6jh.

( Le plus grand derdglement
les choses parce qu'on veut qu'elles
effet. ))

de l'esprit )), d6clarait Bossuet, ( c'est de croire
soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont en

Ces constatations nous guideront dans l'examen des probldmes group6s
dans cette seconde partie de notre rapport et qui sont :

a) Ies relations entre l'Assembl6e, la Haute Autorit6 et le Comit6 Consultatif ;

b) les relations entre l'Assembl6e, la Cour de Justice, la commission des
Prdsidents et le Commissaire aux Comptes;

c) les relations entre l'Assembl6e et le Conseil spdcial de Ministres;

(1) r Par gon mode de lormation et par l'importance des probl0mes gui lui sont conffds, la C. E. C. A. ressemble
A unq conl6d6ration d'Etats. Mais la manidrg dont elle exerco les pouvoirs qui lui sont attriblr6s est typique
de I'Etat f6d6ral et se rapproche m6me do I'Etat unitaire. Elle ne cbnstitue cipendant pas un Etat. n (Iiitiiut
deg Relations Internationaleg do Bruxelles, .L@ Co--r,raut6 Surop6onno du Charbon et de l'Acier, 1953, p. 268.)
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d) les relations entre I'Assembl6e et les Gouvernements des Etats membres;

les relations. entre I'Assemblde et l'opinion publique;

l'organisation intdrieure de l'Assembl6e et Ia structure de son secrdtariat.

19. Les probldmes pos6s par les relations entre l'Assemblde Commune, agissant

en tant qu'organe parlementaire, et les autres institutions de la Communautd ne

manqueni pas d'6tre dd,licats. Aux yeux de votre rapporteur, les solutions h leur
appo"te* doivent s'inspirer, d'une part, d'un principe essentiel en ddmocratie,

savoir le droit pour I'opinion publique et ses reprdsentants d'6tre compldtement
informds, d'autre part, d'une rdgle posdeparleTrait6lui-m6me, savoir que la consul'
tation constante des int6ress6s doit constituer la base du fonctionnement de la
Communautd.

a) Relations entre l'Assernblie et la Haute Autnritt.

20. Jusqu'ici, ces relations ont fait l'objet d'une dvolution'que nous aunons
mauvaise grAce h qualifier d'infructueuse (t).

Il convient donc de laisser se poursuivre la formation de ce droit coutumier.

Sans vouloir reprendre sous ses trois aspects traditionnels (2) l'exercice du
contr6le parlementaire qui nous incombe, nous nous bornerons h formuler bridve'
ment certaines remarques.

Ces remarques portent sur les accords d'association entre la Communautd
et les pays tiers, le discours inaugural prononc6 devant l'Assemblde par tout nou-
veau pr6sident de la Haute Autoritd, la teneur du rapport gdndral annuel sur l'ac-
tivit6 de Ia Communautd, la situation respective de l'Assembl6e et du Comitd Consul-
tatif, l'interprdtation de I'article 47 du Trait6 relatif au secret professionnel, enfin
la mise en cause de la responsabilit6 de la Haute Autoritd par l'Assembl6e.

(1) On trouvera leg d6taila de cette 6volution dans les deux rapports d'activit6 pr6sent6s.jusqu'ici, en ex6cution' ' 
des dispositioos du Trait6, A I'Assembl6e Consultative du Gonseil de l'Europe, par I'Assembl6e Commune.

(2) c Le contr6lo de l'action et des ddcisions gouvertrementales peut revdtir trois aspects : pr6alable, a postarinri,' ' 
d'6x6cution. La conetitutionnalit6 du contr6lo prdalable a 6t6 quelquefois mise en doute. Elle est inconteetable.
Dans certains domainee (exercice du droit de gdce, nomination de hauts fonc_tionnaires), le contr6le prdalable
domeure discret pour 6tre elficace. Dans d'autres, il est pratiquement le seul moyen d'action du parlement
(politigue 6trangEre). Il a pour but de fixerou 4'approuver les-directives-.g6n6rale-s d'une politique gouveure-
iientale 6conomique, coloniale, internationale. Il permet aux Chambres d'inviter le gouvernement A prendre,
pr6parer ou 6vitei une mesure de sa comp6tence. Il oriente aussi les ddcisione du gouvernement pr6venu de
l'opinion et des tondances qui se manifeetent au parlement.

Le contr6le o pocteriori permet aux Chambree de demander des comptes au gouvernement sur son activit6
et gos d6cisions. Il s'exerce en toutes mati0res, sans exception. Il n'y a pas de domaine.e rdserv6 r du gouver-
nement. La nomination d'un fonctionnaire, la grAce d'un condamnd, la r6ception oflicielle d'une personaalit6
6trangdre, le mode de gestion des services publics, lea pratiques administratives peuvent 6tre examin6s, discutds,
bltm6s.

Lo contrdle d'une d6cision en cours d'ex6cution est exceptionnel. Il risque de porter atteinte aux pr6rogatives
lGgitimer des autorit6a gouvernementales. Il est cependant spdcialement pr6vu par la loi en mati0re budgdtaire.
Ainsi, les rapporteurs do la Commission des Finances suivent et contr6lent I'emploi des cr6dits inscritg au
budget des ddpartements minist6riels dont ile sout charg6s de pr6eenter le rapport. r (R. Pinto, EWmenb tla droit
constitutionrwl, op. cit,, p. 504.)
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21. Pour ce qui est des accords d'association entre la Communautd et les pays
tiers, il parait opportun de pr6voir l'existence d'un organe parlementaire dans les
Conseils h cr6er.

. Sur ce point, l'Assemblde Commune, suivant sa Commission des A{Taires
Politiques et des Relations extdrieures de la Communautd, a ddjh montrd l'int6r6t
que pr6senterait l'dtablissement de relations entre elle-m6me et le Parlement bri-
tannique (t).

22. Touchant les relations h 6tablir entre l'Assemblde.et chaque nouveau pr6si-
dent de la Haute Autorit6, il importera de veiller h ce que s'instaure la coutume de
voir ce dernier exposer, dans un ddlai raisonnable apris son entr6e en fonction,
les grandes lignes du programme de la Haute Autoritd devant l'Assembl6e convo-
qu6e ir cet ellet en session ordinaire ou extraordinaire.

Le pr6cddent cre6 en ce domaine par le prdsident Rend Mayer permet de bien
augurer de l'avenir.

23. En ce qui concerne le rapport g6n6ral annuel sur l'activitd de la Communaut6
et sur ses ddpenses administratives, on ne soulignera jamais assez que ce document
constitue le seul6l6ment dont dispose I'Assemblde dans I'exercice de ses attributions
de contrdle pour renverser la Haute Autoritd par le vote d'une motion de censure.
C'est donc i notre institution qu'il appartient de faire connaitre ce qu'elle entend
trouver dans le rapport g6ndral annuel.

Ce dernier dewait notamment indiquer, d'une maniire plus pr6cise et plus
mdthodique, afin de permettre h l'Assemblde de pouvoir d6gager nettement les

responsabilit6s :

t. la suite donn6e aux r6solutions adoptdes par l'Assembl6e Commune au
cours de l'exercice consid6r6 et les di{ficultds rencontrdes dans leur mise en @uvre;

2. les effets sur l'ordonnancement juridique des arr6ts et d6cisions de la
Cour de Justice, ainsi que les incidences financidres de ceux-ci;

3. les conditions dans lesquelles ont 6t6 prises par la Haute Autoritd les
ddcisions mentionn6es dans le rapport g6n6ral : intervention obligatoire ou facul-
tative du Conseil sp6cial de Ministres, du Comitd Consultatif, etc...

(t) Cf. Assembl6e Commuae. Rapport fait au'nom ih La Commissian das AJlair* Politiqws et iles Relations
extArieures ile la Communaut| sur l'accoril concetnant l,ee rulatiow enbe la C. E. C. A, et le Royaune-Uni, par
Mrre Klomp6, mai 1955. On lit notamment ir la paga 14 de ce rapport : a Il a sembld tr notre commissionqu'un
contact enlre le Parlement britannique et I'Assemblde Commune, en vue d'un examen commun du Rapport
annuel du Conseil d'association, pouirait faire progresser utilement la r6alisation pratiquo des dispositions de
l'Accord.

Il serait peu indiquE de reprendre ici l'ancienne controverse au sujet de I'admission d'observateurs d'un pays
tiers I l'Assembl6e. EIle fut tranch6e d6ji en 1952 par le collAge des trois juristes qui concluaient r que I'insti-
tution d'observateurs... suppose une modification du Trait6 qui ne saurait 6tre acquise par les voies d'un accord
international conclu par la Communaut6 mais uniquement par les proc6d6s r6guliers de r6vision du Trait6.

Toutefois, si I'on considire que, dans le cadre de I'Accord - et uniquement dans ce cadre - la Grande-
Bretagne et la Communaut6 ont pris des engagements 6quivalents, il doit 6tre possille, en s'inspirant du
principo des r6unions jointes, de pr6voir p6riodiquement des r6unions de membres du Parlement britaanique
avec les membres de l'Assembl6e Commune.

A l'ordre du jour de ces r6unions ne ffgurerait que la discussion du rapport annuel du Conseil d'Association. r
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4. la liste des cas oir, en vertu du Trait6, l'action de la Haute Autorit6 ne
gouvait 6tre d6clench6e que par une intervention pr6alable des gouvernements des
Etats membres;

5. l'application faite du principe de la consultation perman'ente des intdress6s,
en particulier des employeurs et travailleurs des industries relevant de la Commu-
naut6, ainsi que l'6num6ration des contacts pris et les circonstances dans lesquelles
ils Ie furent;

6. les dfficult6s de tous ordres auxquelles la Haute Autorit6 s'est heurt6e,
pendant la pdriode consid6r6e, dans I'accomplissement de sa mission;

7. les insuflisances 6ventuelles du Traitd pour atteindre les objets de la
Communaut6;

8. les efforts entrepris par la Haute Autoritd en vue de tenir l'opinion publique
informde des activitds de la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier et
les rdsultats obtenus.

Ces renseignements, qui sont h l'heure actuelle donn6s g6ndralement dans
Ieurs grandes lignes aux Commissions, dewaient faire I'objet de d6veloppements
spdciaux dans le rapport annuel.

En r6sum6, le Rapport g6n6ral annuel doit permettre h l'Assembl6e deprendre
une vue. compldte du programme que la Haute Autorit6 entendait exdcuter, des
points de ce programme qui ont 6t6 remplis et des raisons qui ont emp6ch6 d'at-
teindre les autres. C'est seulement ainsi que I'action de la Haute Autorit6 pourra
6tre valablement jug6e et sa responsabilitd mise en cause.

24. Votre rapporteur est 6galement d'avis que le Rapport gdn6ral sur l'activit6
de la Communautd doit contenir en annexe des chapitres consacr6s ir l'activitd de
toutes les institutions de la Communaut6 et non seulement A celle de la Haute
Autorit6 (t).

Pareille demande, conforme h une saine interpr6tation du Trait6, a ddjA 6t6
formul6e par une r6solution de l'Assemblde vot6e en mai L954. Elle suppose, bien
entendu, l'accord pr6alable des institutions, auxquelles incomberait Ia r6daction
des textes les concernant.

Il est, en efret, impossible pour l'Assembl6e, comme pour l'opinion publique,
de porter un jugement valable sur les d6penses administratives des institutions sins
coruraitre l'activit6 correspondant i ces ddpenses.

Bien plus, la marche de la Communautd ne saurait donner lieu h une apprecia-
tion d'ensemble, ni m6me h une rdelle comprdhension, si l'action et l?influence ros-
pectives de chacune des institutions ne se trouvaient pas clairement expos6s. Pour

(t) I,e Trait6 9t-PgI.'on son article 17, quo:rl,a Ilauto Autorit6 publie tous les ans, un mois avart l'ouverturs de
la session de I'Aesembl69,.un^rapport g6n6ral sur I'activit6 de Ia Communaut6 et aursea d6pensea adminishalives. p
Or, aux tormeg de I'arti+ 6, quatriAme aliu6a, r la Communaut6 eat repr6sent6e par ieg institutions, chacune
dans le cadre de seg attributions. r
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n'en donner qu'un exemple, comment pourrait-on passer sous silence l'activit6 de

la Cour de Justice, source essentielle du droit de la Communaut6?

25. Quant h nos relations avec le Comit6 Consultatif, iI importe de rappeler,
avant d'en aborder l'examen, que Ie Traitd fait dudit Comit6 non une institution
comme le prdtend son Prdsident dans une lettre adressde au President de l'Assem-
bl6e Commune le 2t mai L955,mais un simple organe auxiliaire de la Haute Autoritd.
C'est donc par l'intermddiaire de cette derniCre que nous devons normaliser nos

rapports avec le Comit6 Consultatif.

Or, que demande l'Assemblde Commune? De pouvoir, en vue de faciliter
l'exercice de ses attributions de contrdle, prendre connaissance des opinions dmises

sur les probldmes de la Communaut6 par ces experts que sont Ies membres du
Comit6. Ce qui l'int6resse, ce n'est pas de savoir que M. X. a tenu tel propos et
M. Y. tel langage, mais d'apprendre qu'un employeur a pris telle position, un tra-
vailleur ou un utilisateur telle autre. A cette fin, elle estime raisonnable que les

rapports des Commissions et les comptes rendus des s6ances du Comit6 lui soient
communiqu6s par Ia Haute Autoritd.

De son c6t6, le Comitd Consultatif, par le canal de son prdsident, a d6clard
dans la lettre pr6cit6e ne pouvoir admettre la transmission des comptes rendus de

ses s6ances, tr le risque existant alors de priver les membres de la totalitd de leur
libert6 d'expression. D

26. Il faut, une fois pour toutes, dissiper Ie malentendu qui plane sur la composi-
tion et la nature du Comit6 Consultatif (t). Pour notre part, nous considdrons ses

membres comme des experts nomm6s h titre personnel et nous nous rallions entiire-
ment aux vues exprim6es r6cemment sur ce point par le Professeur Reuter (2).

lll Attid, 18.

Un Comit6 consultatif est institu6 auprbs de la Haute Autorit6. Il est compos6 de tr-ente mem-bres au moins
ot do cinquante et un au plus et compfond, en nombre 6gal, des producteurs,-des travailleurs et des utiligateurs
et n6gociants.
Log mimbree du Comit6 Consultatif gont uomm6s par le Congeil.
En ce qui concorne les producteurs et les travailleirs, lo Conseil d6sigue lee organisations ropr6rentativas, entre
lesquolies il r6partit lei silges I pourvoir. Chaque organisation est appolde t 6tablir une liste comprenant utr
nombre doubl6' de celui des* ailgei qui lui sont ittfiu6s. La nomination eet faite eur cette liste.
Les membreg du Comit6 Consuftatif sont nomm6s tr titre perso..ol et pour deux ans. Ils ne gont li6s par aucun
mandat ou inetruction des orgauiaations qui los ont ddsignds.
Lo Comit6 Consultatil d6signE parmi ses 

-mombres 
son pr6sident et son bureau Pour uno dur6e d'un an. Le

Comit6 an6te son rAgloment int6rieur.
Les indemnitds allouEes aux membrrs du Comit6 Coagultatif sont fix6es par le Consoil eur proposition do la
Haute Autorit6.

Articln 79.

La Haute Autorito peut consulter lo Comit6 Consultatil danr tous lee cae oi ollele jugo opportun. Elle egt teuue
de lo faire chaque fiis que cette consultation eat prescgte PaJ le.pr6seot Trait6.
La Haute Auto'rit6 aoumet au Comit6 Consultatiiles objeciifs g6a6raux et ler programmeg dtablis au titre de

I'article 46 et le tiont inform6 des lignee directriceg de sbn action au titre dee articleg 54, 65 et 66.
Si Ia Haute Autorit$ I'estime n6cessiire, elle impartit au Comit6 Conrultatif, pour pr6sentor lon avia' -un d6lai

' qui ne peut €tre inf6rieur I dix jours I dator de-la communication qu! eal adr_iss6o l.cet ofiot au pr6sidont.
ie Codite Conrultatif est convoiu6 par gon pr6sideat, aoit I la demairde de Ia Haute Autorit6, soit e la demande
do la majoritd de see membres, 6n .,:ue de d6lib6rer sur uno questiol d6termiu6e.
Lo proc0i-verbal des ddlibErations est transmis tr la Haute Autorite et au Conseil on mdme temPs que lee avis
du Comit6.

/2) Paul Reuter, Lee institutions de la Communaut6 ir l'6prouve (in Droit Sociol, num6ro sp6cial de novembre
re54).
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< Comme tous les Conseils de ce genre r, 6crit du Comit6 Consultatif l'dminent
sp6cialiste de la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier, <r il est fond6
sur une ambiguit6 : ses membres sont nomm6s ir titre personnel, mais ils sont choisis
de maniire h assurer une repr6sentation des int6r6ts les plus significatifs. Dds lors
tous les traits qui caractdrisent son fonctionnement reldvent contradictoirement
de l'un ou l'autre de ces aspects. Conseil de la Haute Autorit6, il est in6vitablement
consultd souvent dans les d6lais les plus courts et ses travaux ne sont pas rendus
publics, m6me quand il s'agit de rapports et non de procds-verbaux de r6unions,
mais le Conseil de Ministres pour assurer la repr6sentation de certains intdr6ts qui
n'avaient pas trouv6 leur place dans le cadre de 5t membres fix6 par le Traitd a,
dis le d6but, admis des membres suppl6mentaires ir titre particulier. Dds lors, il
6tait indyitable qu'une pression se fit sentir pour a{Iaiblir le caractdre de la pr6sence
< h titre personnel r et donner plus d'autonomie au Comit6. Le Comit6 peut ainsi
6tre tent6 de prendre figure de parlement professionnel; cette formule serait peu
recommandable mais cette tentation s'explique par ailleurs par le caractdre insufli-
samment repr6sentatif de l'Assemblde Commune. Les relations ont pu ainsi ir certains
moments devenir fifiiciles entre la Haute Autorit6 et le Comit6Consultatif ; celui-ci
n'a pas toujours 6t6 consult6 autant qu'il le d6sirait, il s'est saisi par ailleurs de
certaines questions sans 6tre I'objet d'une consultation formelle. Ce sont les pcrson-
nalitds qui donnent leur relief et leur int6r6t aux travaux du Comit6 Consultatif ;il est n6cessaire que celui-ci s'6carte r6solument d'une voie ori les compdtences
techniques de premier ordre qui caractdrisent ses membres cessent d'6tre la caution
la plus visible de ses travauxl il est n6cessaire en revanche que ceux-ci, dont certains
sont tout ir fait remarquables, regoivent une audience et une publicitd qui leur a fait
jusqu'ici d6{aut; ils viennent de la recevoir h l'6gard de l'Assembl6e Commune, h
laquelle le Comitd ne saurait en aucun cas se substituer, mais dont il pourra ainsi
6clairer les d6lib6rations. l

On ne saurait mieux illustrer le bien-fond6 de la demande de l'Assembl6e
Commune.

27. Quant au dernier argument avanc6 par le Comitd pour justifier son refus de
nous communiquer les comptes rendus de ses s6ances, le voici : < Il est h noter que
lorsque les travaux du Comitd ont 6td cit6s en r6f6rence dans une des r6centes ddli-
bdrations de la Cour et que celle-ci eut 6dictd un an6t enjoignant h Ia Haute Autorit6
de lui transmettre lesdits travaux, il a 6t6 estim6 n6cesiaire par l'une et l'autre
partie, afin de ne pas violer le secret des d6lib6rati6ns du Comit6, de supprimer sur
les documents transmis toute r6f6rence personnelle h l'un quelconque des membres
du Comitd Consultatif u.

Nous n'avons jamais song6 h < violer le secret des d6lib6rations du Comit6 l
uJ 19"t_ sommes pr6ts h recevoir de la Haute Autorit6 des comptes rendus des sdances
dudit Comitd dans lesquels les noms des intervenants arroot 6td remplacds par la
mention employeur, travailleur, utilisateur.

Ceci pos6, nous rendons volontiers hommage au Comit6 pour la grande comp6-
tence avec -laquelle il a rempli sa tAche d'organe consultatif et pour les dminents
services qu'il a ainsi iendu it Ia Communaut6 depuis l'entr6e .r, ..igr.rr" du Trait6.
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28. Avant d'aborder maintenant l'article 47 du Trait6 relatif au secret profes-

sionnel, il convient de rappeler que ce n'est pas contre I'existence de cet article
que nous nous dlevons, mais contre certains abus d'interprdtation de la part de la
Haute Autoritd. Cette dernidre n'a-t-elle pas, en efiet, oppos6 I'article 47 aux
demandes d'information formuldes par notre Commission du Marchri commun sur
la crone, l'arrc, et le cosscuA.n? Bn vue d'6viter h l'avenir de semblables

malentendus, il importe de pr6ciser la signification des dispositions du Trait6
touchant le secret professionnel.

29. Pour notre colldgue P.-H. Teitgen, et selon ses propres termes, il ne faut
entendre par secret professionnel :

<r to que les renseignements relatifs h une entreprise (et non pas h une branche
d'industrie) et ce,

2o h la condition que leur divulgation soit susceptible de porter prdjudice h

eette entreprise (h l'exclusion de tous autres renseignements)
3o et tr la condition encore que les renseignements dont il s'agit n'aient pas 6td

publi6s en dehors de la Communaut6 avec le consentement de l'entreprise en

cause.

Tout renseignement qui ne correspondrait pas h ces exigences peut 6tre obtenu
par l'Assembl6e, l'article 47 ne lui 6tant plus opposable (t) >.

Quelques membres du Groupe de travail ont, avec raison, montrd la ndcessit6

d'approfondir cette d6finition, car, ont-ils d6clar6, qui sera juge du fait de savoir

si la divulgation des informations portera ou non prdjudigs r l'entreprise en cause?

C'est lh une question d6licate que ne permet pas de trancher une application pure et
simple du droit parlementaire traditionnel.

Il est possible, cependant, de ddlimiter la notion de pr6judice en rappelant
que le secret professionnel visd par le Trait6 est un secret h valeur 6conomique.

Celuici consiste, a d'une fagon g6n6rale dans tous les faits concernant le fonction-
nement d'un 6tablissement commercial ou industriel. Le rdgime de la concurrence

des entrepreneurs 6tant Ia rdgle dans l'6conomie moderne, la divulgation de rensei'
gnements sur l'une des entreprises risque de l'handicaper et de favoriser ses riva-
les (2) r.

30, En l'6tat actuel des choses, votre rapporteur estime que l'Assembl6e ne

saurait dds h prdsent adopter des solutions d6finitives, sauf tr demander h la Haute
Autorit6 de ne pas confondre secret professionnel et opportunitd.

De m6me, votre rapporteur ne vous propose pas de suiwe certaine tendance

de la doctrine moderne, Gndance suivant laquelle'( une protegtion 6tendue du

lll Rapport lait au nom ile la Commissbn det Allaircs politiques et ilec rchtbns cotlricwes ile la Commuruutf, sut hs
' ' p,oiioirs'ila contrdle ile l'Ascembhe Communi'et leui e*riice,par M. P.-H. Teitgen, raPPorteur (novembre 1954)'

p. 12.
(2) Bouzat. La protection juridigue du gecret prolessionnel en droit p6nal comper6,it Revtu ile Scictw ctimitulla

a de d*roit phnal compuA, t950.

l
1
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secret professionnel doit 6tre admise toutes les fois qu'aucun intdr6t essentiel
n'exige la r6v6lation. Au contraire, lorsqu'un int6r6t sup6rieur h celui qui est sauve-
gard6 par Ie silence du ddpositaire exige la divulgation, l'accord semble se faire pour
que cesse dans ce cas la protection du secret r (1).

Enfin, il semblerait dgalement pr6maturd de vouloir envisager la crdation
par notre Assemblde, dans certains cas, de commissions d'enqudte.

31. En ce qui concerne la responsabilitd politique de la Haute Autoritd devant
l'Assembl6e Commune, votre rapporteur estime qu'en dehors de Ia sanction efrecti-
vement pr6vue par l'article 24 du Trait6, certainei actions pourraient h l'avenir 6tre
susceptibles d'entrainer une d6mission volontaire de la Haute Autorit6.

L'6tude de l'histoire constitutionnelle montre, en effet, que des gouverne-
ments se retirent parfois sans qu'aucune disposition juridique ne les y contraigne.
C'est ainsi qu'on a vu des gouvernements d6missionner h la suite du vote hosuile
d'une commission parlementaire ou mdme d'une rdsolution d'un congrds politique (2).

32. D'autre part, le fait qu'un acte de I'Assemblde n'est pas pr6vu par le Rdgle-
ment de celle-ci, ne saurait rendre cet acte ill6gal : l'histoire montre que des assem-
bl6es ont pratiqu6 avec succds l'interpellation et vot6 des ordres du jour motiv6s
sans que ces procddures soient pr6vues dans leur Rdglement (3).

Notre Assembl6e n'a fait que suivre ces prdcddents lorsqu'elle a, en juin der-
nier, vot6 une motion sur la diminution du pr6ldvement.

Il y a donc, lh encore; place pour une large 6volution coutumidre dans les
rapports entre l'Assemblde Commune et la Haute Autoritd.

b) Relations entre l'Assemblie, la Cour ile Justice, la Commission iles Prdsid,ents
et le Commissaire aur Comptes

33. Touchant les relations entre I'Assemblde et la Cour de Justice, il a 6t6 demand6
ci-dessus que le Rapport g6n6ral annuel sur I'activit6 de la Communautd comprenne
en annexe un chapitre consacr6 h la Cour et 6labor6 sous la direotion de cette
dernidre. L'influence de cette magistrature supr6me sur l'ordonnancement et le
d6veloppement de la Communaut6 europdenne du charbon et de l'acier est trop
importante, on l'a vu, pour que ses arr6ts et leurs cons6quences ne soient pas large-
ment connus.

L'Assembl6e pourrait peut-6tre charger son Prdsident de prendre contact
ir cet effet avec le Prdsident de la Cour.

(1) Bouzat, 
_ Lt protection juridique du secret professionnel en

criminelle et de droit pCnal comparL, 7950.
(21 Ct. Waline. colws de droit constitutionruel, 19i4, p. 100.
(3) Ibid., p. 237.

26

droit p6nal compat'6, in Repue ik Science

{
{

t



34. Pour ce qui est de Ia Commission des Prdsidents mentionnde h I'article 78
du Trait6, elle apparait comme un Conseil de Sages, charg6e h la fois d'arr6ter l'dtat
pr6visionnel g6n6ral, de r6gler les probldmes comlnuns aux quatre institutions et,
en attendant l'adoption d'un statut de fonctionnaires de la Communautd, de
ddterminer le nombre des agents, les 6chelles de leurs traitements et leurs indemnitds
et pensions.

Votre rapporteur estime hautement souhaitable la publication p6riodique,
par la Commission des Pr6sidents, en m6me temps que le Rapport g6ndral annuel,
d'un rapport retragant notamment les probldmes communs qui se sont pos6s dans
la pdriode considdrde aux quatre institutions et les solutions adoptdes.

35. Quant au rapport du Commissaire aux Comptes, son objet est, h I'origine,
essentiellement de garantir h l'Assemblde < la r6gularit6 de Ia gestion comptable
et financidre de la Haute Autorit6 (t) r. Il vise h nous fournir les 6l6ments n6cessaires
tr l'exercice de notre contrdle sur la gestion des institutions de Ia Communautd et
il nous est soumis en mdme temps {ue Ie Rapport g6n6ral annuel.

36. Un malentendu, que notre Commission de la Comptabilitd et de I'Adminis-
tration semble aujourd'hui avoir r6ussi h dissiper, plana quelque temps sur les attri-
butions du Commissaire aux Comptes. Ce dernier, parce qu'il est, conform6ment aux
dispositions de l'article 78 du Trait6, d6sign6 par le Conseil spdcial de Ministres, avait
exposd devant ledit Conseil la conception de sa mission et agr ensuite selon cette
conception

Or, d'aprds celle-ci, Ie Commissaire aux Comptes s'6tait considdr6 comme
habilit6 h entreprendre et publier dans son rapport des 6tudes comparatives sur
l'organisation des diverses institutions de la Communautd. A juste titre, l'.4.ssembl6e

Cominune es[ima que, puisque ce rapport lui est notamment destind par le Trait6,
illui appartenait de participer h la ddfinition des 6l6ments devant y figurer. Elle fut
ainsi amen6e, Iors de sa session ordinaire de 1955, h adopter une proposition de
rdsolution dans laquelle, en parriculier, elle n propose h la Commission des quatre
Prdsidents d'inviter Ie Commissaire aux Comptes h faire en sorte que son rapport
sur Ia r6gularit6 des op6rations comptables et de la gestion financidre des institutions
de la Communautd soit limitd h cet objet sp6cifique, tout en laissant au Commissaire
aux Comptes la facult6 de documenter h son 916la Commissiondes quatre Pr6sidents
au moyen d'6tudes sp6ciales et de rapports sur des questions particulidres (2) r.

37. Par cette prise de position claire, notre institution n'entend aucunement
soustraire au contr6le du Commissaire aux Comptes sa comptabilit6 et sa gestion
financidre. Elle souhaite, au contraire, demeurer sur ce plan une maison de veme.

(1) Plan Schuman, Rapport eur hs bat:arrt poursuivis d Paris par lec dll.lgatiotrs ila c-ia prye du 20 juio au 10 aott' ' 
1950, p. 17. Do m6ml, le professeur Routor 6crit (LaCommina,ull ewopinnru ilu charbon et d,e I'acier, p. 74) : a Le
rappoit du Commissaire iux Comptes est eurtoui relatif h la r6gularit6 formello de la conduite des linances. rl

(2) Assembl6e Commune. Rapport lait au rwmda la, Commission de la Comptabili$ el ila-l'fulministration da la' ' CommunautA et ile l'Assekblr" io**une sur la rapport ilu Comrnissaire aita Comptes ile la Commrntaull europi-
enru ilu charbon et ile I'acipr relatil au ilaunibne eoiicir* f.naruinr (ler juillet 1953-30 juin 1954), par M. Kreyssig,
rapportour, mai 1955.
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Mais elle s'6l0ve cat6goriquement contre les abus qui viseraient h enlever leurs
attributions de droit parlementaire traditionnel tant A sa Commission de la Compta'
bilit6 et de I'Administration qu'h son Bureau. Ce dernier, comme l'a confirm6 un
arrdt rdcent de Ia Cour de Justice de la Communautd, est seul a comp6tent pour
organiser son secr6tariat h son 916 et au mieux du service (t) >.

c)

38.

Les rel,atiorw entre l'Assemblile Comtnune et le Corueil Spicial ile Ministres.

Le r6le du Conseil spdcial de Ministres dans la Communaut6 est considdrable.

Il n'entre pas dans I'obj_et du pr6sent Rapport de viser h ramener cette
institution h une Chambre des Etats ou h un Ex6cutif europ6en (2), mais simple'
ment de rechercher comment I'action de l'Assembl6e Commune peut atteindre quel-
que efficacit6 dans ses relations avec Ie Conseil.

89, Le Conseil sp6cial de Ministres exerce, on le sait, touto une gammc d'attribu-
tions.

A son rdle, essentiel, d'harrnonisation de la politigue 6conomique g6n6rale

des Etats membres et de l'activit6 de Ia Communautd (3) s'ajoute, en matidre de

charbon-acier, un pouvoir non moins important de tutelle sur la Haute Autorit6 (4)

et un certain.pouvoir de ddcision propre (5).

Il est compos6 de ministres nationaux, repr6sent6s quelquefois par de hauts
fonctionnaires de leur d6partement. Si l'on peut imaginer ais6ment qu'un ministre
ne suive pas, lors des d6lib6rations du Conseil, Ia ligne de conduite pr6alablement
arr6t6e au sein de son gouvernement, on congoit mal, par contre, comment un fonc-
tionnaire s'6carterait des instructions regues.

Derridre le Conseil spdcial de Ministres apparaissent Ies gouvernements qui,
comme l'6crit le Professeur Reuter, ( par leur coopdration rendront possible ou
non Ie fonctionnement de Ia Communautd (6) n.

(t) Cour de Justioe. AnAt du 10.7.1955, p. 71.
(2) c Il ne faudrait pas chercher dans lc Trait6 du 18 avril 1951 dcc analogier quircraient bien exccrsivee au rogar{' ' 

doc attributionJdu Conseil ou de I'Assombl6e; d'autre part, le Conseil serait plut6t I'embryon d'un ex6cutif
europ6en qu'une douxidmo assembl6e. r (Paul Routen Lo poutoir politique dans Ie Plan Schuman, ia Revtn
lran4abe dp Scienca politiqu, 1957, p, 272.1

(3) r Le Conseil do Ministrea, essentiellement par des consultationc r6ciproquea, pcrmet i Ia Hauto Autorit6
ot aux gouvernoments d'agir de concert, il intervient avaDt quo la Hauto Autorit6 n'agicse. r (Plan Schuman.
Ropport cui las baeaua prdpa,ratoir*, op. cit.)

(4) r Il est surtout n6cegsaire d'insister sur le grand nombre de cas orisa_d6cision doit 6tre unanime ou r6unir la' ' Eajorit6 dea deux tiers. C'ost lA gu'apparait le souci permanent des Etatg europ6ens de ao par aller trop loin
dans le domaine dos abandons do souverainete... Ainii s'expliqueat los pouvoirs consid6rables du Conseil qui
d6tient dans de nombreuges mati0reg un droit de voto trls puiisant sur leg megures d'application du Trait6. r
(Inrtitut dee Relations Internationalee. Ld Communaul| auropdenru ilu charbon ot ilc l'acinr, op. cit., p. 70.)

(5) Notani-ent pour I'extension du Trait6 I doa produits nouvoaux et en mati0re adminietrative.
(6) Los institutions do la Communaut6 A l'6preuve,itDroi Social, num6ro rp6cial do novembre 195.8, p. 52.

Dans .La Commwwri| europhentu ilu chwbon et d,e I'acier le m6me auteur 6crit (p. 304) : c Si les Etats membrer
sont animdg d'une volont6 iincCre de moner I'intdgration europ6enne I son termo, la seulo application du Trait6
leur donaora I'occasioa de r6alisor des progr6s rpectaculaires. Maic bien qu'il faillo pr6f6rer une c bonno r
volont6 sars ongagementc I dee engagemCatr rans r boaDe r volout6, il n'est pas iaterdit de souhaiter que le
droit e'ajurto aur iatoatioas. r
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L'Assemblde Commune, gardienne de l'esprit du Trait6, doit veiller h ce
que le principe de la souverainet6 nationale ne vienne vider de son contenu la for-
mule de I'autorit6 supranationale. Le danger existe. < Oblig6e d'"g" de concert avec
Ie Conseil de Ministres pour harmoniser l'action de la Communaut6 avec la politigue
dconomique g6n6rale, la Haute Autorit6 ne serait-elle pas tentde de s'assurer 6gale-
ment de I'unanimitd du Conseil dans les cas dans lesquels la lettre stricte du Trait6
lui donnerait la possibilit6 d'agir sur l'avis conforme de la majorit6 du Conseil ou
mdme apris une simple consultation du Conseil qui ne la lierait pas en droit strict?
Encore une question dont il est indispensable de tenir compte en examinant l'6gui-
libre des pouvoirsentre les institutions dtablies par leTrait6 constitutif de la Commu-
naut6, question d'autant plus importante par ailleurs sue selon l'6volution des
rapports entre Ia Haute Autorit6 et le Conseil de Ministres, c'est soit la formule
de I'autoritd internationale, soit le principe de la souverainet6 nationale qui pr6vau-
dra dans Ie fonctionnement effectif des institutions de la Communaut6 (t) ,.

0. Or, il faut constater l'inesponsabilit6 politique du Conseil de Ministres vis-h-
vis de I'Assembl6e Commune. Aucune obligation h notre 6gard n'est mise par le
Trait6 h la charge du Conseil : si ses membres jouissent de la facult6 d'assister h nos
sdances publiques et d'y intervenir, si notre Rdglement permet de les inviter h nos
rdunions de Commissions, par contre, si nous leur adressons la parole, ils ne sont pas.
tenus juridiquement d'y rdpondre.

Cependant, lh encore, on assiste h l'6laboration progressive d'un droit cou-
tumier. D6je, une ddl6gation de l'une de nos commissions a 6t6 regue par des mem-
bres du Conseil. Certains de ces derniers ont pris la parole et m6me rdpondu en
sdance publique h des questions orales de nos colldgues. Une question dcrite leur a
6t6 adress6e rdcemment, sous forme de rdsolution.

41. Mais peut-dtre conviendrait-il de chercher h normaliser dds maintenant ces

relations? Une d6l6gation de notre Bureau, mandat6e h cet effet, pourrait proposer
au Conseil de Ministres de se r6unir avec elle en conf6rence dans le but de pr6parer
cette normalisation par exemple en tenant compte des propositions suivantes :

a) dlaboration par Ie Conseil, tr l'occasion de chaque exercice, d'un rapport
d'activit6 portant notamment sur les efforts entrepris et les r6sultats obtenus en
matidre d'harmonisation de la politique dconomique g6n6rale des Etats membres
et de l'action de la Haute Autoritd.

Ce rapport pourrait 6tre annex6 au rapport gdndral annuel sur l'activitd
de la Communaut6 et il serait hautement souhaitable de le voir pr6sent6 ora-
lement h l'Assembl6e r6unie en session ordinaire, par le Pr6sident ou un membre
du Conseil parlant au nom de ce dernier;

6) pr6paration de la participation du Conseil aux sessions de I'Assemblde
Commune par des r6unions mixtes groupant des repr6sentants du Bureau et du
Conseil;

(1) Kopelmanas. L'exercico do leurg pouvoirs par les institutions de la Communaut6 ourop6oaue du charbon
et de I'acier. (Droit tocial, op. cit., p. 530.)
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c) mise au point d'une procddure pour les questions dcrites susceptibles
d'6tre pos6es par l'Assemblde ou ses membres au Conseil spdcial de Ministres;

d) recherche et mise en @uvre, eatre l'Assembl6e et le Conseil, sur la base des

d6clarations de M. Rey, d'une proc6dure de collaboration comportant notamment
la r6union en commun du Conseil de Ministres et des Commissions de l'Assembl6e
au moins une fois I'an I

e) intensification des dchanges d'informations entre l'Assembl6e Commune
et ses Commissions d'une part, le Conseil de Ministres et ses Comit6s d'experts,
d'autre part;

f) recherche des moyens propres h permettre de donner aux travaux du
Conseil un plus grand caractdre de publicit6.

42. Il ne s'agit ni de songer h instaurer d'une manidre d6tourn6e un contr6le
de l'Assembl6e Commune sur le Conseil sp6cial de Ministres, ni d'accepter pour notre
institution une position subordonn6e vis-h-vis de ce dernier, car, comme le d6clarait
Jules Ferry lors de son discours inaugural h la prdsidence du S6nat frangais :

< La v6ritable forme du gouvernement parlementaire n'est pas la lutte des pouvoirs
ni leur 6quilibre qui ressemble tr I'impuissance. C'est l'harmonie qui laisse h chacun
son r6le. L'harmonie cesse ori l'efTacement commence. )

d) Les relations entre l'Assemblile Commune et les Gouverrwmpnts des Etal^s mcmbres,

4{t, L'Assembl6e Commune, en d6cembre dernier, a affirm6, h la suite du rapport
de notre colldgue P.-H. Teitgen, sa comp6tence en matidre de d6veloppement de

l'int6gration europ6enne, c'est-h-dire de l'6volution que postule le Trait6 instituant
la Communautd europ6enne du charbon et de l'acier.

Rien ne parait donc s'opposer h ce que le Prdsident des confdrences inter'
gouvernementales des six pays membres de la Communaut6 vienne exposer les

grandes lignes des travaux et des r6sultats de ces conf6rences, dans la mesure ot
celles-ci int6ressent le d6veloppement de l'int6gration europ6enne.

' 
De plus, il ne semble pas que les membres de notre institution aient d6mdritd

lorsque, constitu6s en Assemblfie ad, hoc, ils acceptdrent l'invitation h eux faite par
les Ministres des AIIaires 6trangdres de pr6parer un projet de Trait6 portant statut
d'une Communautd politique europ6enne et mendrent tr bien leur mission.

44. En ce qui concerne la d6signation du Prdsident et des Vice-pr6sidents de la
Haute Autorit6, un commencement de consultation de l'Assemblde Commune a

eu lieu sous la forme des entretiens men6s I'hiver dernier par le Pr6sident de notre
institution avec les chefs des gouvernements des six pays.

Peut-Gtre y aurait-il intdr6t h d6velopper ces contacts entre le Prdsident
ou le Bureau de l'Assemblde Commune et les chefs de gouvernements, dans les
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domaines orl le Trait6 met des obligations h la charge des Etats membres de la
Communaut6.

45. Il convisndrait aussi d'insister sur la mise en euvre des dispositions de l'ar-
ticle 86 du Trait6, aux termes duquel ,r les Etats membres s'engagent h prendre
toutes mesures gdn6rales ou particulidres propres h assurer l'ex6cution des obliga-
tions r6sultant des d6cisions et recommandations des institutions de la Commu-
naut6 et tr faciliter h celle-ci l'accomplissement de sa mission r.

Votre rapporteur pense que ces dispositions doivent permettre notamment
h notre Assembl6e et h son Secr6tariat d'obtenir des administrations nationales
comp6tentes les informations ndcessaires h l'accomplissement de leur tAche.

46. Enfin, il serait sans doute opportun d'obtenir de la Haute Autorit6 qu'elle
communique h l'Assembl6e Commune les manquements constat6s dans l'ex6cution,
par les Etats membres, des obligations mises h la charge de ces derniers par le
Trait6. Si l'article 88 ne mentionne pas notre institution, pareille communication
serait cependant utile h la Communautd dans la mesure ori elle nous permettrait
de menei, sur le plan national, l'activit6 parlementaire 6tudi6e dans la troisidme
partie de ce rapport.

e) Les relatiorts entre l'Assembl,Ce Commune et l'opinion publique.

47. L'Assembl6e doit se pr6occuper davantage qu'elle ne l'a fait jusqu'ici de

I'opinion.

Comme l'6crivait notre colldgue P.-H. Teitgen ( aucune
viable si elle ne correspond pas h un courant r6el de l'opinion

D'un c6t6, nous devons nous efforcer de pouvoir connaitre h tout instant
l'6tat de cette opinion publique, de l'autre c6t6 nous devons veiller h ce que cette
opinion publique soit tenue r6gulidrement inform6e de l'activit6 de la Communautd.

Bien plus, la formation d'une opinion publique europdenne nous incombe

si nous voulons waimentpouvoir compter sur ( ce minimum d'espritcommunautaire
indispensable h toute collaboration internationale (t) >. Aprds avoir cr66 un commen-
cement d'Europe, il nous faut des Europ6ens.

48. Il convient de faire connaitre au grand public, et tout particulidrement
aux travailleurs et chefs d'entreprises des industries relevant de la Communaut6,
que l'Assemblde Commune est leur repr6sentant ldgitime et naturel. On n'insistera

(1) c L'Europe est certes une r6alit6 historique et Ie Trait6 contribue I en faire une r6alitt juridique; mais.ya-t-il' ' dos Europdens? La conecienee do coneiituer une unit6 politique europ6enn-e egt-ello guflisamment 6veill6e
parmi les-populations de I'Europe? Sans doute pourrait-eile l'6ire assez rapideyent, mais elle ne le sera que
ii l'on eom'm6nce d'abord A constiuire l'Europe. .dinsi se trouve marqu6e la dillicult6 inh6rente I toue les d6buts :

il faut faire l'Europe en se passa[t dans une cdrtaine mesure et pour u-n temps des Europ6ens. n (Reuter. Le pouvoir
politiqw d,ans la Plan Schwman, op. cit., p. 268.f

id6e politique n'est
publique )).
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jamais assez sur ce caractdre reprdsentatif de notre institution. C'est tr elle que
doivent 6tre signalees les lenteurs ou les n6gligences des institutions de Ia Commu-
nautd europ6enne du charbon et de l'acier et des gouvernements, dans la mesure ori
il s'agit des obligations mises par le Traitd h la charge de ces derniers.

D'ori un programme h mettre au point et h exdcuter d'urgence : information,
appel aux p6titionnaires, action de notre Secr6tariat.

49. En matiire d'information, I'expdrience des trois ann6es 6coul6es a d6montr6
le caractire trop technique des publications des institutions de la Communautd
pour espdrer toucher la masse de l'opinion publique par son interm6diaire; l'6dition
de brochures de vulgarisation et l'emploi raisonnd des divers moyens actuels de
difrusion de la pensde s'imposent h bref d6lai. Il s'agit de faire connaitre nos possi-
bilit6s et nos r6sultats.

Pour cette raison, votre rapporteur demande soit la crdation d'une Commis-
sion de l'Information soit l'extension h ce domaine de I'information de la comp6-
tence d'une des Commissions d6jh existantes.

Il appartiendra en particulier aux membres de cette Commission d'orienter
I'action de la Haute Autoritd pour que les brochures de vulgarisation 6dit6es par
ses services atteignent efiectivement leur but et que l'existence et I'activit6 de la
Communautd soient connues d'un nombre toujours plus grand. Or, nul mieux
qu'un parlementaire ne sait comment int6resser l'opinion publique.

50. Pour ce qui est du droit de p6tition, prdvu par notre Riglement, il s'agit
6galement d'en faire une r6alit6 vivante. Il faut que, dans un proche avenir, aucun
des t intdressds ) au sens du Trait6, non plus qu'aucun des organismes m6l6s -telles les municipditds - h la vie des mineurs et des sid6rurgistes, n'ignorent son
existence et la facilitd de son exercice.

Par pdtition, nous entendons aussi bien une demande d'audience adressde
h urie Commission gu'une requ6te 6crite envoy6e au Pr6sident de I'Assembl6e, soit
par une personne seule, soit par un groupe, tendant h exposer l'existence d'int6r6ts
particuliers au sein de la Communaut6.

Comme l'6crivait Joseph-Barth6lemy (t), o en ce qui concerne les intdr6ts
particuliers, personne n'est mieux au courant que les int6ress6s eux-m6mes. Cela
ne signifie pas d'ailleurs trop dvidemment que toutes leurs aspirations doivent 6tre
satisfaites; il y a lieu de les ooncfier avec les autres int6rdts contradictoires et sur-
tout avec l'intdr6t gdneral >. Et Ie m6me auteur, insistant sur les diflicultds que
rencorrtre une reprdsentation rationnelle des int6r6ts, ajoutait : r< Il est cependant
n6cesr rire que les intdr6ts organis6s aient une voix, un droit de p6tition direct
auprC ; des pouvoirs publics charg6s de les harmoniser dans l'intdr61 g6n6ral. L'accis
aux r rmmissions est un embryon d'organisation empirique des int6r6ts.

(71 Eatfi erlr la,rauail parlamentoire et l,e egctim,- d,es Commissiars (paris,-tg34, p. 182).
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< Je lui trouve l'avantage d'6tre avoude, ouverte, au grand jour. Elle est
donc supdrieure aux man@uwes obscures et Iouches des couloirs, i ces pratiques
de lobbyism dont plusieurs auteurs am6ricains nous ont trac6 un tableau peu
engageant. I

Faut-il ajouter que, progrds 6norme, les p6titions adress6es h l'Assenrblde
Commune font passer l'action des pdtitionnaires du plan national au plan europ6en?

51. Quant h l'action de notre Secr6tariat, elle doit s'inspirer du fait que l'Assem-
bl6e reprdsente les peuples des Etats membres de la Communaut6 et viser h faire
connaitre tant l'existence que les ndcessitds de notre institution. Votre rapporteur
estime que Ie Secr6tariat dewait se consacrer davantage aux relations extdrieures,
c'est-h-dire au ddveloppement de contacts utiles avec les a int6ress6s r, la presse,
les organisations internationales, etc...

f) L'organisation intdrieure d,e, l'Assemblde et la structure ile son Seudtariat.

52. C'est en tenant compte, non seulement de sa nature complexe, mais en pre-
nant 6galement en consid6ration sa qualitd de repr6sentante de l'opinion publique
des peuples dd la Communaut6 et en gardant les yeux fix6s sur la mission qui lui
incombe, que l'Assembl6e doit coneevoir son organisation propre et celle'de son
secr6tariat.

On examinera donc successivement les amdliorations h apporter :

(i) aux travaux de I'Assembl6e lors des sessions.

(ir.) aux travaux des commissions.

(zii) au Secrdtariat.

Am6lioration i apporter aux travaux de l'Assembl6e lors des sesrions

Il est rappeld que l'6tude du r6le et du fonctionnement des groupes politiques
fait l'objet d'un rapport spdcial confi6 h M. le Vice-Prdsident Fohrmann.

53. Pour ce qui est des sessions de I'Assembl6e, l'expdrience a d6montrd que le
fait de les tenir h Strasbourg, malgrd la situation de capitale europ6enne de cette
ville et les facilitds qui en rdsultent, contribuait i entretenir dans l'opinion publique
une confusion regrettable entre notre institution et l'Assembl6e Consultative, sans
qu'en contrepartie nos liaisons avec le Conseil de I'Europe en tirent le moindre
avantage.

il y aurait peut-Otre int6rdt A rechercher les possibilitds de rdunir l'Assemblde
h tour de r6le dans les difr6rentes capitales des pays membres de la Communautd.
Ceci permettrait non seulement de faire mieux connaitre notre institution h l'opi-

I

I
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nion publique, mais aussi d'int6resser les parlemeuts nationaux h nos travaux.
Notre action sur la presse se verrait, d'autre part, de beaucoup facilit6e et nos

liaisons avec I'Assembl6e Consultative n'en souffriraient pas puisqu'il existe des

rdunions jointes entre les deux Assembldes.

Une expdrience dewait pour le moins 0tre tent6e en ce sens. Elle permettrait
de juger en toute connaissance de cause si le succds politique de cette entreprise
compense le surcroit de ddpense qui serait occasionn6.

54. Il conviendrait aussi que les dates des sessions de l'Assembl6e puissent 6tre
fix6es suffisamment h I'avance et compte tenu des travaux des parlements natio-
naux, ceci non seulement pour dliminer toute cause d'absentdisme mais dgalement
pour permettre une meilleure prdparation des points inscrits h l'ordre du jour.

Les ordres du jour devraient eux-mdmes 6tre centrds autour de quelques
points essentiels. On ne saurait, en effet, pr6tendre discuter tr fond toute I'acuivit6
de.la Communaut6 en quelques jours.

En ce qui concerne l'examen du rapport gdndral annuel, un fractionnement
en deux parties de la session ordinaire pr6senterait vraisemblablement certains
avantages. Lors de la premidre partie, des prdcisions seraient obtenues oralement
de la Haute Autoritd, la synthdse des travaux des diff6rentes commissions serait
effectude durant l'intersession, enfin dans la seconde partie de la session, les propo-
sitions feraient l'objet d'un d6bat public approfondi.

Cette m6thode laisserait le temps voulu pour ddgager les 6l6ments politiques
de l'activitd de Ia Haute Autoritd, Ie ton des d6bats deviendrait moins technigue
et nos travaux trouveraient ainsi une plus grande audience dans la presse et l'opi-
nion.

55. Peut-dtre serait-il bon d'envisager la pr6sentation annuelle h l'Assembl6e
d'un rapport d'activitd de son Bureau ou de son Comit6 des Pr6sidents. Ces deux
organes agissent au nom de notre institution et la repr6sentent lorsque nous ne
sidgeons pas, c'est-h-dire fr6quemment. Pareil rapport informerait utilement nombre
de nos colldgues et mettrait en lumidre la continuitd de l'action de l'Assembl6e.

56. Enfin, il paraitrait souhaitable d'adopter la procddure suivante en ce qui
concerne les r6solutions votdes par l'Assembl6e h l'adresse du Conseil sp6cial de

Ministres et des Gouvernements des Etats membres de la Communaut6.

Pour les premidres, il dewait 6tre demandd h Ia Haute Autorit6 de les d6fen-
dre devant Ie Conseil et de rendre compte ensuite h I'Assemblde de I'accomplisse-
ment de cette mission.

Quant aux secondes, elles devraient charger les membres de l'Assembl6e
Commune d'intervenir, par tous moyens appropri6s, dans leurs parlements natio-
naux, sur le sujet consid6r6. C'est lh une question qu'on retrouvera dans la troisidme
partie de ce rapport.
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. Am6liorations I apporter arry travapr dee Gonmiseione.

57. Pour ce gui est de nos commissions permanentes, I'exp6rience a montr6 que
nous arrivions frdquemment ir leurs r6unions insulfisamment inform6s pour engager
un dialogue 6quilibr6 avec une Haute Autorit6 entour6e d'experts. V'otre rappor-
teur a constat6 que les Commissions doivent parfois consacrer une partie de leur
sdanco h entendre Ia Haute Autorit6 exposer les probldmes h l'ordre du jour. Il y
aurait avantage, semble-t-il, h proc6der dill6remment.

Les grandes questions gui se posent h la Communautd sont ,actuellement
assez pr6cis6es et rdparties entre nos diverses commissions. C'est leur dvolution qu'il
importe maintenant de suivre. Peut-Otre nous apparaitra-t-il donc appropri6 de voir
s'organiser m6thodiquement, dans les diverses Commissions et h- l'occasion de
chacune de leurs rdunions, un 6change d'informations sur les probldmes inscrits h
l'ordre du jour. Pareil d6bat aurait lieu, bien entendu, avant que la Haute Autorit6
ne soit invit6e h p6n6trer dans la salle de r6unions. Cette formule pr6senterait tous
Ies avantages des <t rapports d'informations >, en usage dans certains Parlements,
sans cependant occasionner un surcroit de travail aux Repr6sentants d6jh sur-
charg6s. Il y aurait lh, non seulement le moyen de faciliter l'exercice du contrdle
des commissions sur la Haute Autoritd, mais aussi de permettre aux commissions
une dlaboration plus constructive des rapports destin6s h la discussion en s6ance
pl6ni0re de I'Assembl6e.

58. Toujours sur Ie plan des commissions, il y aurait int6r6t h grouper leurs
rdunions, d'organiser en quelque sorte des < sessions de commissions r.

Ceci, parce qu'il est plus facile h certains de nos colldgues rdsidant loin de
Luxembourg de se d6placer deux ou trois. fois par an qu'une fois par mois, mais
surtout parce que de nombreux probldmes int6ressent non seulement une com-
mission mais plusieurs.

' Enfin, de pareilles tr sessions de commissions ) permettraient sans doute
une meilleure pr6paration du travail, comme aussi une plus grande publicitd h notre
activit6.

59. Ces sessions atteindraient,
6tre coup6es d'une ( journde des

n6cessaire de souligner l'utilit6.
notre colldgue M. Fohrmann, h
6chapp6.

semble-t-il, une grande e{ficacit6, si elles pouvaient
groupes politiques )), dont votre rapporteur croit

Mais c'est toucher lh au domaine du rapport de
qui ces considdrations n'auront sans doute pas

60. La n6cessit6 pour notre Assembl6e, de suivre de pris la politique commerciale
de la Communautd est dvidente. Votre rapporteur l'avait d6jh 6voqu6e dans le
rapport sur l'activit6 de notre institution qu'il eut l'honneur de pr6senter l'an
dernier h I'Assembl6e consultative du Conseil de l'Europe.

Il importe, en elIet, de se rappeler, d'une part, que le chapitre X du Trait6
instituant la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier est consacr6 h la
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politique commerciale de la Communaut6 et, doautre part, que nos r6unions jointes

avec fAssembl6e consultative ne prendront v6ritablement tout Ieur int6r0t que le
jour ori notre Communaut6 aura d6fini et mis en Guvre une politique commer-

ciale. Des initiatives dans ce domaine s'imposent donc.

Au sein de votre Groupe de travail, certains de nos colligues ont fait valoir
que la matidre envisag6e relevait, notamment par ses aspects prix et -march6, de

la Commission du March6 commun, d'autres, prenant en consid6ration l'aspect
n6gociations intergouvernementales, ont soutenu la thise de la comp6tence de Ia
Commission des Afiaires politiques et des Relations ext6rieures. Pour votre rappor-
teur, il semble que la cr6ation d'une commission constitude par moiti6 de mem-

bres de chacune des deux commissions pr6cit6es permdttrait de concilier les deux

points de vue. En tout 6tat de cause ce qui importe, c'est de d6cider l'6tude perma'
nente de la politique commerciale de la Communaut6 europ6enne du charbon et de

l'acier par un organe de l'Assembl6e.

61. En matidre d'information directe, les commissions pourraient, semble't-il,
utiliser plus pleinement qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici les dispositions du Riglement
de l'Asslmbl6e qui leur permettent d'inviter h assister h l'une de leurs r6unions et
h y prendre la parole, toute personne dont I'audition paraitrait ulile, et, par cons6-

qrr.nt, les repr6sentants des organisations professionnelles, syndicales et 6conomi-

ques qualifi6es.

De.m6me, les missions d'informations et d'6tudes pourraient 0tre multi'
pli6es.

Am6lioration i apporter i I'organisation du Secr6tariat do I'Assemhl6e.

62. L'organisation du Secr6tariat de l'Assembl6e Commune doit €tre congue

de manidre h r6pondre aux nombreux besoins d'une institution dont votre rappor-
teur a essay6 de montrer la nature complexe, comme aussi h tenir compte du peu de

temps dont disposent les repr6sentants pour remplir leur mission.

63. Pour ce qui est du fonctionnement de la Communaut6, la Haute Autorit6
ne nous laisse pas manquer de documents. Mais ces textes, trouvons-nous toujours
le temps de les 6tudier s6rieusement et ne sommes-nous m6me pas quelquefois
contraints de les parcourir h la dernidre minute? Et quand bien m0me nous les

lisons attentivement, ne prenons-nous pas une vue incomplite des choses?

S'il appartient aux groupes politiques et I leur secr6tariat propre d'efrectuer
une analyse politique de l'activit6 de la Communaut6, il incombe au Secr6tariat
de notre Assembl6e d'all6ger et de faciliter notre tAche en pr6pirant, h Ia demande
des parlementaires, toutes les 6tudes ndcessaires.

Pour mieux faire comprendre sa pens6e, votre rapporteur donnera deux
exemples de l'aide h fournir par le Secritariat.
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La Haute Autorit6 a ddfini Ia modernisation comme a le remplacement d'ins-
tallations ddsuites par des installations puissantes et modernes permettant des
dconomies de main-d'Guvre, de combustibles, de matiires premidres et I'am6lio-
ration de la qualit6 des produits r. Ne serait-il pas int6ressarrt pour les membres de
l'Assembl6e Commune de savoir que l'o.r.c.u., la c.r.u., I'o.i.r., les 6conomistes
d'aujourd'hui donnent une d6finition de Ia modernisation dans Iaquelle l'6l6ment
humain est pris en considdration?

De m6me, ne nous serait-il pas utile et commode de prendre connaissance,
en m€me temps que du memorandum de la Haute Autorit6 sur Ia politique char-
bonniCre et sous une forme condensde, des grandes options qui se ddgagent de ce
document, des rdactions qu'il a suscit6es au sein du Comitd Consultatif, des critiques
dont il a pu faire l'objet de la part des organisations nationales ou internationales
comp6tentes?

64. En un mot, votre rapporteur ne congoit pas notre Secr6tariat comme un
organe passif principaleqent absorb6.par-l'administration et la technique, mais
aussi comme un secrdtariat d'institution interrlationale, charg6 c d'dlaborer une
documentation m6thodique qui rendra relativement facile la connaissance des
efrorts entrepris et des r6sultats obtenus (1) r.

Comme Ie montrait le Prdsident Motz, <r les afraires 6tudi6es dans une assem-
bl6e comme celle-ci ont essentiellement un caractire industriel et technique. Un
parlementaire n'est pas forc6ment au courant des probldmes de ce genre ('2) ,.

(1) Emilo Giraud. Le Secr{tariat dee Institutiong internationales, in : Acad6mio do droit international do
La Haye.Ilec*il dq Coure, vol.79, 1951, p. 494. - Lo mbma oubttr ilcrit page Bg2 :
LC9u1-qu_i sour-estiment I'iBportance du Secr6tariat lont ceux qui penserit lue ron r6le doit 6tre plus ou moinr
Umit6 e des tAchog mat6rielles et voudraient le conffrmer dang-uni fonctioi ancillaire (envoi de-convocatiom,
r6daction, de proc0s-verbaux, traductione, etc...) ...cette id6o d'un secr6tariat r6duit I la fonction 6l6mentaire
d'un scribo 6crivant sous- la dict6o, gu'avaient euo certains diplomates de l'0re antdrieure aux ingtitutionr
internationaleos'eetvitodisgip6e au_coitact dol'oxp6rionco qui a'montr6 qu'un aecr6tariatcomp6teatetr6sorv6
pouvait et devait fairo beaucoup plus. ,

(21 Compb rcnilu d.u illbab. afiatce du 24.6.1955.
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L'ORGANISATION DES TRAVATIX DES MEMBRES DE T,'ISSNUNT,fE COIIDII'NE
AU SEIN DE LEUNS PAnI,EMENTS NATIONATX

65. Il y a lir un champ d'activit6 non encore explor6 et qui serait susceptible
d'assurer ir l'action de l'Assembl6e Commune une elficacit6 que la seule application
du Traitd lui refuse (1). Peut-dtre faut-il supposer que si nous avons jusqu'ici quelque
peu ndglig6 nos parlements nationaux, c'est qu'aux yeux de certains d'entre nous la
construction - c.E.c.a. - c.E.D. - c.p.E. - devait transformer notre institu-

, tion en vdritable parlement.

Dans ce domaine, trois obligations semblent d6je s'imposer I nous, pour
autant que nous souhaitons Ie succis de la Communaut6 et Ie d6veloppement de
l'int6gration europ6enne : accroitre I'int6rdt et I'information de nos collCgues des
parlements nationaux en ce qui concerne Ia Communautd europ6enne du charbon
et de l'acierl nous assurer le soutien de ceux d'entre eux qui nous envoient sidger
tr l'Assemblde Communel mettre sur pied une proc6dure d'activitd parlementaire
paralldle (car on ne saurait parler ici de l6gislation parallile) ir l'Assembl6e Commune
et dans nos parlements nationaux.

66. Comment d6velopper I'int6r6t de nos eollCgues des parlements nationaux
pour Ia Communautd europ6enne du charbon et de l'acier?

Votre rapporteur envisagerait volontiers l'organisation sur ce thime d'une
conf6rence qui rdunirait des repr6sentants des Bureaux de l'Assemblde Commune
et des parlements de chacun de nos pays. De m0me, les groupes politiques pour-
raient se pencher sur ce problime. Enfin, il pourrait 6tre demandd h notre Secrdta-
riat de prdparer une rencontre avec les fonctionnaires reqponsables de ces divers
parlements.

La tenue de nos dessions A tour de rdle dans les cApitales des pays membres
de Ia Communaut6, comme cela a ddjtr 6t6 suggdr6 dans ce rapport, comme aussi
l'invitation faite tr des parlementaires des six pays de venir assister i nos s6ances,
contribueraient sans nul doute h faire mieux connaitre Ia Communautd europdenne
du eharbon et de I'acier.

(l) Comparant. I'Aesepbl6e Communo A l'Asgembl6e Conrultagive, le Freiherr von dor H-eydte 6crit (traduc-
tion) : c L'Agsembl6s digposo de_moy-ens d'inlluoace tout diff6rents do ceux du Congoil. Etirnt donn6'que ler
go-uvorDem€nts repr6aent6r au Conseil gont aoumic au contr6lo do leure Parlemonts uatioaaux, le parlemen-
taire -qui- don.c iux gouveruompDtg dog reoommandatious sur lo plan international, saoa pouvoii lea con-
traindre A suivrc cea recomq'andationa, peut exiger dane son Parloment national quo lotr g-ouvornomoot lui
r_e,nte compte do la suite qu'il a donn6e au-x recominaadatioug en question. r
(.5_c!y4nanplon wd Vdlkeneclrt, in : Gegenwortsproblcmc ths i*riutional.en Rac,ltu, md da Rcchtaphibaphb,
1e53).
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67. Mais surtout, il conviendrait qu'un large ddbat s'engage, au moins une fois
par an, sur Ia Communautd, dans tous les parlements nationaux des pays membres
et non pas seulement dans certains d'entre eux, comme c'est actuellement Ie cas.

A cet effet, votre rapporteur verrait avec faveur dans l'avenir la prdparation,
par votre Comit6 des Pr6sidents, d'un rapport arrnuel aux Parlements nationaux.

Ce rapport diffdrerait de celui que nous adressons h l'Assemblde consultative
du Conseil de l'Europe. Il mettrait en lumiire nos grands choix politiques efrectu6s

au cours de I'exercice consid6rd et soulignerait particulidrement le r6le joud par les

gouvernements des Etats membres de la Communaut6 et le Conseil de Ministres
pendant ladite p6riode.

68. Le second point consiste h nous assurer le soutien national, pendant la durde
de notre mandat, de ceux de nos coll0gues qui nous l'auront confi6.

Mais rappelons que nous n'aboutirons h aucur r6sultat- po{tif si

nos colldgues des assembl6es nationales se d6sintdressent de la question. Il nous
appartient donc de faire un efrort pour les convaincre, pour leur exposer et leur faire
adopter notre programme, pour leur rendre compte de notre mandat lorsque celui-ci
vient A expiration.

L'dlaboration de ces programmes pose d'ailleurs un probldme
Doivent-ils partir d'un accord minimum r6alis6 au sein des groupes de

Commune ou au contraire d'un minimum acceptable pourles groupes

M. Fohrmann nous proposera sans doute des solutions.

particulier.
l'Assembl6e
nationaux?

Quelle que soit la sohltion choisie, cependant, ce qui importe, c'est que nous
soyons assur6s de l'appui de nos mandants lorsque nous nous efforcerons de compl6ter
dans nos pays respectifs l'action commencie au sein de I'Assembl6e Commune.

69. C'est cette action sur le plan national gui constitue le troisi0me point envi-
sag6 actuellement par votre rapporteur. Point capital, sur lequel reposent beaucoup
d'espoirs : l'activit6 parlementaire parall0le.

Lorsque I'Assembl6e Commune adopte une rdsolution, ilue se passe-t-il?
La Haute Autoritd la prend ou non en considdration. Si elle la n6glige, l'Assemblde
peut, l'ann6e suivante, voter I son encontre uno motion de censure. Mais si la
Haute Autorit6 vient nous ddclarer: je n'ai pu donner suite h votre r6solution parco
qu.e le Conseil de Ministrel q'yefus6 l'avis favorable gui m'6tait n6cessaire pour
agir, gue pouvons-nous faire? De m6me, si celles de nos r6solutions qui visent le
Conseil de Ministres, restent sans 6cho, gue pouvons-nous faire? Et si le bon fonc-
tionnement de la Communautd se heurte h la n6gligence d'un ou de plusieurs gou-
vernements, que pouvons-nous faire?

Notre seule ressource r6side dans une activitd parlementaire paralldle, pro-
cddure que votre rapporteur tenDera de d6finir cornme suit :
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Dans tous les cas oti la responsabilitd de la Haute Autorit6 ne peut 6tre mise
en jeu, soit parce que la ddcision ou l'absence de d6cision incrimin6e incombe
au Conseil sp6cial de Ministres ou aux gouvernements nationaux, Ies mem-
bres de l'Assembl6e Commune qui ont soutenu la proposition en cause,
reprennent, au sein de leurs parlements nationaux respectifs, sous Ia forme
appropri6e, Ies r6solutions adopt6es par l'Assembl6e Commune.

De m0me, lorsqu'h une question dcrite ou orale pos6e par un membre de
l'Assembl6e Commune, la Haute Autoritd r6pond que le sujet est de la comp6tence
du Conseil de Ministres ou d'un gouvernement, la question doit 6tre reprise sur le
plan national par les repr6sentants.ressortissant de l'Etat dont le gouvernement est
comp6tent

Cette procddure se trouvera facilit6e si les demandes formul6es prdc6demment
dans cet avant-rapport regoivent satisfaction, savoir une place donn6e aux parle-
ments nationaux dans les rdsolutions votdes par I'Assemblie Commune aux gouver-
nements des Etats membresl la communication h notre institution par la Haute
Autorit6 des cas ori eette dernidre aura, conform6ment h l'article 88 du Trait6, cons-
tat6 la non-ex6cution par un Etat membre de ses obligations; la distinction claire
des responsabilit6s entre la Haute Autorit6 et le Conseil spdcial de Ministres.

70. Enfin, dans cette optique, un renforcement des liaisons tant entre le Secr6-
tariat de l'AssemblCe Commune et le Secr6tariat des parlements nationaux qu'entre
le Secr6tariat des groupes politiques de l'Assembl6e et celui des groupes des parle-
ments nationaux, devrait 6tre envisag6.

lt

71. Pour ce qui est du rdle h jouer par l'Assemblde Commune dans les procddures
visant h compldter ou A modifier le Trait6, selon les dispositions pr6vues aux arti-
cles 95 et 96 de ce dernier, votre rapporteur est d'avis que pareille question ne mdrite
pas, ir I'heure actuelle, de grands d6veloppements. Notre rdle, en efiet, deviendra
fonction de notre puissance et de notre e{ficacitd, tant au sein de Ia Communautd
qu'en celui de nos parlements nationaux.
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CONCLUSION

l?, Comment, dans le cadre des dispositions actuelles du Trait6, organiser
I'Assembl6e Commune pour rendre aussi efficace que possible son action, tel 6tait
le thCme du pr6sent rapport.

L'activit6 attribude par le Trait6 h l'Assembl6e Commune est une activitd de
contr6le, contr6le qui doit 6tre h la fois ddmocratique et parlementaire. Il s'agissait
donc de rechercher les limites donn6es par le Traitd h cette activitd et les obstacles
rencontr6s dans son exercice. Cette 6tude a conduit votre Rapporteur I poser le
principe que lh oir cesse le contrdle sur le plan parlementaire supranational doit
apparaitre un contr6le parlementaire sur le plan national.

C'est h la lumiire de ces consid6rations que l'on a lsay6 d.e r6soudre les
problimespos6spar lesrelations entrel'Assembl6e itles autres institutionsouorganes
de la Communaut6, les liaisons entre I'Assembl6e et l'opinion publique, l'action
h mener par les Repr6sentants h I'Assembl6e Commune au sein de leurs Parle=
ments nationaux, les services h attendre, enfin, du Secr6tariat de notre Assemblde.

?3. Mais deux 6cueils existent dont nous ne dewons jamais nous lasser de
signaler le danger. Le premier est une tendance h considdrer un document comme un
fait, h tenir une r6solution adopt6e comme une r6alit6

Le second 6cueil, c'est le formalisme. Efrorgons-nous de ne jamais connaitre
ces pdriodes de pause <t of se constate une tendance au repos qui se manifeste par
le culte aveugle de la rdgle, l'amour de la forme et la coagulation de tout effort en
des canons st6r6otyp6s (t) r.

Tous, ici, souhaitons faire l'Europe. Or, l'Europe est une cr6ation continue
et nous n'atteindrons notre but que par I'efrort vigoureux et soutenu d'une imagina-
tion cr6atrice. Les solutions pr6conis6es aux probldmes exposds ici, valables aujour-
d'hui, serontd6pass6es demain. D'autres questions surgiront dors, qui demanderont
la recherche de nouvelles formules.

Comme l'6crivait r6cemment le Pr6sident Jean Monnet : < les hommes pas-
sent, d'autres viendront qui nous rempiaceront. Ce que nous'poumons Ieur laisser,
ce ne sera pas notre exp6rience personnelle qui disparaitra avec nous; ce que nous
pourrons leur laisser, ce sont les Institutions. La vie des institutions est plus longue
que celle des hommes et les institutions peuvent ainsi, si elles sont bien construites,
accumuler et transmettre Ia sagesse des g6n6rations successives (2) r.

C'est dans cet esprit que votre Groupe de Travail vous demandera d'adopter
la proposition de rdsolution qu'il vous prdsentera lors de la discussion de ce rapport.

(1) H. de Page, cit6 par Ch. de Visscher, op. cit., p. 73
(21 Lea Etats-(Jnis d'Europe ont aotnnwncL. Paris, Robert Laffont, 1955, p. 32.
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