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Au cours de.ses rCunions du 13 iuin 1955 d Luuem-
bourg, 23 iuin 1955 d Stras bourg, 76 et 17 septembre 1955
d, Paris et 28 octobre 1955 d Strasbourg, lo Sous- cornmission
des CornpCtences et Pouvoirs s'esf ociupde d^e l'erarnen des
nwsures iu^sceptiblcs d'assurer la pleine apptication du
TraitC, sans m,odificfiion de celui.ci, et de l] entension des
attributions de la CommunautC, en matiire d^e charbon et
d'acier, ndcessaires pour la pleine application d,es obiectils
assignds par te Triite.

M. Knrvssrc a cte designi comrne repporteu,r.

Le Groupe de travail a adnpti d l'unanimitn, lr
3 noeernbre 1955, lfr rapport de M. Knrvssrc.

frnient prdsents .'

M. Morz, Prdsident;
MM. JlguET et Ponr.r, Vice-Presidents;
ffille Kr,orvr pfr, MM. BLANK, CAnsoNr, C.Lnou,

H,LznNBosc*, Kopr, K*EyssrG, L,q, Mlrr.L,
M.LncuE, MiirLEn, orsTEnLE, Ponnn, SruoxrNr,
WrGxv.
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REMARQUE PRELIMINAIRE

Le I mai 1955, apris avoir entend,u le rapport d,e son PrCsid,ent,
M. Pw,; A., l'Assembl,6e Commtcne a ilecid,e la tiation d,'un Groupe de
travail chargd d'hnil,ier toutns questiorw rel,atives d,la nCcessiti de stimulcr
l'intigration ilcorwrnique ile l'Europe. Cette dicision se rattathe d, ww rdso-
lution adnptie par l'Assembl,ee Commune l,e 2 decembre L954 (cl. Awwae I),
rdsolution qui lut votie au mam,ent oil le reiet d,e la Comrnurwutd europdennn
ile Dhlense et oil l'annonce de la d,emi,ssion de M. JeanMoNNor, premier
Prisiilent ile la Hautn Autorit*, swcitaient au sein de l'Assembli,e
Commwrc las plus vives inqui4tu,il,es pour le sort d,e l'Europe, La ddcision
par laquell,e l'Assemblde Commune se montrait rdsolue d prend,re des initia-
tives a donc pricddd ile lnin la diclaration par laqu,elle l,es Ministres d,es

Allaires itrangires des sio paus nxernbres de la CornmunautL ont reconnu,
d Messine, la nicessitn d,'entreprend,re de nouveau,a elforx d,ans la voie ilc
la construction europdenne d,an* le domaine iconomique,

La composition d,u Groupe d,e trapail, proposfue par les Groupes
politiques, a Ct6, approuvde par l'Assembl,ee Commune le L3 mai L955,

La rdunion constitutive ilu Groupe dp tral.,ail a eu lieu d, Strasbourg,
le 7tl mai 1955 : la prilsiilence ilu Groupe d,e travail a 6te confi&e d, M. Roger
Morz et l,es vice-pr*sidences d, MM. Gdrard J.lqurr ef Wolfgang Pour.n.

Au cours dp cette riunion constitutipe, il lut ileciil| de uCer d,etm

S ous - commissiozs. La prerniDre, dinornmCe Sous-commission des Questions
institutionnelles, fut plande sous la prisi,ilence ile M. G6rard J.ngurr, et

comprenait MM. Br-lnx, Clnnonr, C.l.nc.l,rpnu, Drnoussn, FounMANN,
Korr, Ll M.Lr.rl, Miir,r.un, Pounn et WpsNpn.

La second,e, d,ennmmie Sous.commission des Comp6tences et
Pouvoirs, 6tait plande sous la prdsid,ence ile M. Wolfgang Ponr-u, et compre-
nait MM. BuuN, Clnox, Cnurrx, Cocrlnr, on MnNrsoN, DE S.l.rvnr,
Hrzpxroscn, lVFle Kr.oun6, MM. Knrvssrc, Mlncur, Orstpnr,n, Srr.-
vaccr, Sruoxrxr, vAN DER Gops v.nN N.Lrpns ef Wrcny.

Le prdsent rapport a trait aus travaun ile la Sous-commission d,es

Compdtences et Pouvoirs, chargde il'esaminer la question d,e Ia r6alisation
des objectifs de Ia Communaut| et d,e l'extrension de ses attributions.
Lets hdah,es spCcialas de cetta sou,s-c,ommission ont Cte rCunies sous lps cha-

pitres hnumirCs ci-aprds.
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1. Mesures susceptibles d'assurer la pleine application des dispositions +'
du Trait6, sans.modification de celui-ci.

Coordination et synthCse des travau,a prCcCd,ents d,es diverses commis-
sions sur l'application insuffisante d,e enrtains articlns du Traitt ou l? appli-
cation trop restrictive qui l,eur est donnie.

2. Extension des attributions de Ia Communautd, en matidre de charbon
et d'acier, ndcessaire pour Ia pleine rdalisation des objectifs assignds par
le Trait6.

E*amcn, coord,ination et synthdse des propositions des d,iverses
commissions, rwtammnnt en ce qui concerne lcs pouvoirs ila la Communauti
en matiire sociale et d,e transports.

M. Knnyssrc a 6td dCsignC comme rapportnur pour ces d,eun points.

3. Extension de l'int6gration partielle h d'autres domaines de l'6conomie,
dans Ie cadre de la Communautd europdenne du charbon et de I'acier ou
selon d'autres formules.

a) Domaines d,ans lesqueLs l'ontion d,e la CommunautC est, d,is d, present,
importante (transports, questior:'s frscales, charges socialcs, etc.,.);

b) Domaines des produi* concurrents ou de rempl,acement d,u charbon
et de l'acier (autres sources d,'dnergie, etc...);

c) Domaines d,es produits ou services prdsentant un intdrilt ind,irect
pour la Comrnunaute (proiluix illabords d, partir d,u charbon et d,e

l'acier).

MM, Cnuprx el Wrcny ont 6tl d,esign4s cornrne rapporteurs pour
les points 3-a, b et c.

4. Ddveloppement de l'intdgration dconomique gdndrale en vue de la
crdation d'un marchd commun europden.

- harmani,sation des politiques sociales, fucal,es et mon€taires,

- suppression progressiee des barriires dauaniAres et d,es contingents,

- libre m,oueentcnt de le main-d,'euvre,

- problimes ile la rdad,aptation.

M. vrx opn Goss v.l,x N.lrsns a 6tl iluig"o conlnxe rapportnur pour
le point tl.

5. Etude par I'Assembl6e des problcmes pos6s par le ddveloppement
de l'intdgration europ6enne.
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ri(- Le prdsent rapport conceflw les points I et 2 d,u ptogramme des

travaua itel,a Sous-cornmission des Compdtnnces et Pouvoirs.

Lerapport comportn en a.nnatre les rdsolutions adaptles parl'Assemblie
Commune rilativement aua problimcs Ctudiils airui gte les articles du Traitd
instituantla Communauti eurapdennn d,u clwrbon et dn l'ad,er, pour autarrt
qu'il y est lait r4lCrence d,ans le rapport.

Le rapport est suiei d,'un ind,eu d,estind d laciliter las reclwrches.
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INTBODUCTION

1. En sa rdunion du t3 juin 1955, la Sous-commission des Compdtences et
Pouvoirs a estimd qu'il serait opportun que son rapporteur puisse prendre part
aux rdunions des commissions permanentes, aux cours desquelles seraient discut6s
les points l" et 2 du programme des travaux (doc. AC 1536). Aussi M. Motz, Pr6-
sident du Groupe de travail, a-t-il invitd les Prdsidents des commissions perma-
nentes, par lettie du 20 juin 1955, A faire parvenir au Groupe detravail,les commu-
nications, avis et observations de nature h intdresser les deux sous-commissionso
demandant aun commissions permanentes de se ddclarer d'accord pour que Ie
rapporteur prenne part h leurs rdunions.

2. En consdquence, le rapporteur a pris part aux r6unions suivantes :

Ie I juillet

le Lt, juillet

Ie L5 juillet

le t5 juillet

le t0 septembre

Commission des Affaires sociales;

Commission des Affaires politigues et des relations extd-
rieures I

Commission du March6 commun, prdsidde par lui-m6me
en tant ![ue doyen d'Age;

Commission des Investissements, des questions financidres
et du ddveloppement de la production;

Commission des Affaires sociales.

3. La Commission des Transports n'a pas tenu de rdunion sp6ciale, tous les
probldmes essentiels ioncernant les transports ayant 6t6 compldtement discut6s
au cours de r6unions antdrieures dont les conclusions ont dt6 traduites sous forme
de r6solutions de l'Assemblde Commune (cl Annexe I-e).

La ndcessitd de r6unir aux fins indiqudes Ia Commission de la Comptabilite
et de l'Administration de la Communaut6 et de l'Assembl6e Commune ne s'est pas
avdr6e. M. Margue, pr6sident ff. de la Commission, d'accord avec votre Rapporteur,
en sa qualitd de membre et de rapporteur de la Commission de la Comptabilitd
et de l'Administration, a fait connaitre ir M. Motz, Pr6sident du Groupe de travail,
par lettre du t5 juillet 1955, les desiderata et les suggestions de Ia Commission.

4. En participant aux r6unions des Commissions, le rapporteur s'est rendu
compte que les Commissions n'avaient pas encore formuld d'avis ddfinitif sur de

' nombreuses questions, souvent importantes; Leg rnembres des Commissions avaient
)' pos6 les probldmes comme tels, *ais leurr travaux n'avaient pu aboutir qu'h des

r3



suggestions et pas encore h des propositions concrites. Les Commissions ont touto-
fois d6cid6 de continuer d examiner ces questions et h rechercher des solutions
possibles. N6anmoins, dans quelques cas of il y aurait pdril en Ia demeure en raison
de Ia situation politique, Ia Sous-commission, ou le Groupe de travail, pourra faire
dds h prdsent des propositions susceptibles d'6tre dventuellement modifides ou
compldtdes plus tard, lorsque les Commissions'auront pu donner un avis.d6fini-
tif (t).

5. Les problimes qui font l'objet du prdsent rapport peuvent 6tre rdpartis
en deux groupes, D'une part, il s'agit de rechercher les dispositions du Traitd restdes
Iettre morte ou insuffisamment appliqudes jusqu'ici, en d'autres termes, d'dpuiser
entiirement les possibilitds contenues dans l,e Traitl, sans devoir apporter ite-modi-
frcations d, celui'ci. D'autre part, il importe d'examiner en quels domaines semble
s'imposer la n6cessit6 d'Ctendre les attributions de Ia Communautd dans le secteur
du charbon et de I'acier ou, autrement dit, en quels domaines du ressort de la
Communaut6 il y aurait lieu de donner ir cette dernidre de.plus larges possibilitds
d'action. Il resterait enfin h rechercher les dispositions du Trait6 qui devraient 6tre
compl6t6es ou modifi6es.

6. Toutefois, il ne sera pas toujours possible de faire des propositions coniretes
ou dq suggestions en se conformant tr cette division syst6matique. C'est ainsi que
la pleine application dlune disposition du Trait6 porr"a se hiurter tr une autre
disposition du Trait6, insulfisante ou eontradictoire, si bien qu'il faille de toute
ndcessitd modifier Ie Trait6. C'est pourquoi la suite du prdsent rapport respectera
Ia fivision des probldmes, mais dans quelques cas, certaines q,restions connexes
relevant h Ia fois de I'un ou de I'autre groupe seront traitdes conjointement.

7. Pour le rapporteur, dont la mission consistait h examiner, h coordonner et A
synth6tiser les propositions des diverses Commissions, la d6cision de le faire parti-
ciper aux rdunions des Commissions dont il n'est pas membre a prouvd son e{ficacit6.
Les d6libdrations et les discussions des Commissions ont parfois mis en lumidre
les nombreux aspects des probldmes de manidre beaucoup plus nette qu'il n'apparait
dans les rapports 6crits. Indvitablement, certains sujets-et certaini probldmes se
recouwaient partiellement et les Commissiorrr purrlrcrt avoir eu tr Ieur 6gard des
opinions divergentes.- Le prdsent rapport a 6td congu compte tenu de l'opinion des
difrdrentes Commissions.

(t) Les avis deg Commicgions oat 6t6 r6eum68 dang los documents ci-apr0s :

Commissiarn deg Afiaires gociales : AC 168? rev. AC l72l etAC 1638 (rapportour: M. Nodorborst) ;
Commission des Allaireg politiquor et dos relations ext6rieureg.do Ia Com-unaut6 : AC 1661 (rapporteur:
M. Kopf);
Commission du March6 commur : AC {671 (rapporteur : M. Sabaaa) ;

lggqrs{gn de_la .C-omptabilit6 et de I'Adminigtration : lettrc de M. Margue, Pr6gident fr. do la Commigsion
A M. R. Motz, Pr6eident du Groupe de travail, en date du t5 juillet 1985.
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MESUNBS SUSCEPIIBI,ES I}'ASSUNEN LA PLEINE APPLICATION
DU TRArIf SANS }IODIFICATION DE CELTII.CI

a) Politlque eociale

8. L'Assemblde a insistd dds l'abord pour que les institutions de Ia Commu-
naut6, en prenant des mesures 6conomiques, financidres et techniques, n'omettent
pas de prendre des mesures analogues en matiire sociale. Le Traitd en reconnait
d'ailleurs Ia ndcessitd aux articles 2 et3, oir sont exposds les objectifs du Traitd;
pourtant, il faut constater que les autres dispositions du Trait6 ne donnent que des
possibilitds qui doivent 6tre qualifides de totalement insuffisantes au regard de
l'importance de la mission sociale de la Communaut6; il faudra revenir sur cette
queition au moment d'examiner l'extension des comp6tences de la Communaut6.

A ce propos, il y a lieu de se reporter h la rdsolution relative au:K questions
sociales, adoptde par l'Assemblde Commune, le tB mai 1955, et reproduite h
l'annexe I-d (notamment paragraphe 25).

9. L'encouragement de la construction d'hahitations ouwi0res rev6t'une impor-
tance primordiale, non seulement du point de vue social, mais encore en raison de
la ndcessitd d'augmenter la productivitd des industries de Ia Communautd. Comme
Ie Traitd ne contient pas de dispositions spdciales concernant la construction d'habi-
tations ouwidres, il faudrait d'abord 6tablir en vertu de quelles dispositions du
Traitd la Communaut6 est habilit6e h contribuer au financement de ces construc-
tions. Jusqu'ici, la Haute Autnriti a fait usage de d,eur possibilit6s :

a) Dans le cadre de I'article 54r ze.alinda, la Haute Autorit6, en mettant en
(Euvre sa politique d'investissements grAce aux emprunts contractds et aux
crddits accordds h l'aide de ces emprunts, s'est efforc6e de contribuer au
financement de la construction d'habitations ouwidres, notamment au finan-
cement r6siduel;

D) De plus, en application de l'article 55 du Trait6, elle a libdrd un million de
dollars h titre de participation h la construction de 1.000 habitations.

10. La Commission des Afiaires sociales et Ia Commission des Investissements
ont estim6, 6tant donn6 l'importance de cette question, qu'il conviendrait do
rechercher d'autres fioyens de favoriser Ia construction d'habitations ouwidres.
A ce propos, Ies possibilitds suivantes ont 6t6 mises en relief :

a) R6duction du taux d'intdr6t des cr6dits afrectds tr la construction d'habita-
tions ouwidres (article 50, paragraphe t, 3e alinda);

r5



b) Aide financiire destinde h procurer des habitations aux travailleurs, dans
le cadre de l'aide ir Ia rdadaptation (article 56, D et c);

c) Utilisation des fonds ne provenant pas du prdldvementl

d) Amdnagement des conditions d'octroi de pr6ts accord6s par la Haute
Autorit6 dans le cadre de l'aide aux investissements, de fagon h faire b6n6ficier
la construction d'habitations ouvriires de capitaux h meilleur march6 (article 51,
paragraphe 3).

La Commission des Investissements constate qu'il est ndcessaire, voire
indispensable, m6me d'un point de vue dconomique, de rdduire le taux d'int6r6t,
en faveur de la construction d'habitations ouvriires (Articles 49, 50,54-2).

L1. Lalibre circulation d,e la main-d,'euvre est Ia contre-partie logique de la libre
circulation des marchandises h l'int6rieur du marchd commun. L'article 69 du
Traitd concerne cette question et stipule que Ies Etats membres <r s'engagent A

6carter toute restriction, fondde sur la nationalit6, h l'emploi dans les industries
du charbon et de l'acier, h l'6gard des travailleurs nationaux d'un des Etats membres
de qualification confirmde dans les professions du charbon et de l'acier >. La Haute
Autoritd doit faciliter l'activitd des Etats rnembres en ce domaine et donner des
indications d'ordre g6ndral. Dans le cadre du Conseil de Ministres et par ddcision
du 8 ddcembre 1954, les Gouvernements ont pris des mesures destin6es h permettre
l'application de l'article 69. La Commission des Affaires sociales a prdsentd des
observations notamment sur les points suivants :.

a) les travailleurs n'ont pratiquement pas la possibilitd de se pr6senter en
personne chez I'employeur;

b) il est n6cessaire de constituer un organisme central pour mettre en contact
Ies offres et les demandes d'emploi;

c) il importe d'acc6l6rer la crdation d'une instance d'appel h laquelle puissent'
s'adresser les travailleurs en cas de litiges survenant tr l'occasion de I'applica-
tion de l'accord.

12. La Commissi6n des Afraires sociales demande que la Commission technique
prdvue h l'article 28 de l'accord entreprenne sans retard la r6alisation des amdl-io-
rations proposdes. PIus g6ndralement, la Commission souligue que l'article 69 doit
6tre interprdt6 d'une fagon aussi extensive que possible.

13. La Commission des Afraires sociales et la Commission des Investissements
ont pris position, l'une et l'autre, sur Ie problDm,e ilc la rdad,aptation (article 56 du
Traitd et paragraphe 23 de Ia Convention relative aux dispositions transitoires).
II faudra repenser tout le probldme au moment d'6tudier l'extension des attribu-
tions de la Communaut6; il importe cependant de relever de prime abord deux
suggestions des Commissions.

t6
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14. La Commission des Afiaires sociales a signald la possibilit6 d'appliquer les

articles 86 et 95 du Trait6 pour 6viter que l'absence d'un droit d'initiative propre

h la Haute Autorit6 n'empdche que les demandes soient formuldes dans des cas ori

une aide h la r6adaptation serait ndcessaire. L'article 86 stipule que :

< les Etats membres s'engagent h prendre toutes mesures g6n6rales ou particuli0res- propres

h assurer l'ex6cution des"of,[gations r6sultant des d6cisioos et recommandations des insti-
tutions de la Communaut6 eie faciliter I celle-ci l'accomplissement de sa mission. I

Il faut noter en passant qu'il semble possible d'appliquer cet article dans

d'autres cas 6galement (cf. chillre 52).

15. Parmi les diflicult6s que pose I'aide h la rdadaptation, il faut principalement
signaler les nombreux obstacles qui s'opposent h un transfert de Ia main-d'euYre
dJvenoe disponible. En fait, ces-obstacles, de nature psychologique et pratique,
ont fait en sirte que Ie transfert de mineurs du Centre-Midi en Lomaine, par exem-

ple, n'a .o ,,rrr.i succds. Il semble donc n6cessaire d'insister qorrl ry" l'aide h Ia

i6adaptation, dans le cadre de la politique d'investissements de la Communaut6,

soit davantage orient6e vers la oiation d,e possibilitds d,'emplni ilans des indwtries

nouvelles, en application des articles 54et 56 du Trait6 et du paragraphe 23 de la

Convention ,"l.Ttir" aux dispositions transitoires. L'aide accord6e en faveur de Ia

rdadaptation de la main-d'euv.e licenci6e par la sid6rurgie italienne constitue un

pr6c6dent h cet 6gard.

16. La Commission des Investissements et la Commission des Afraires sociales

ont en outre rappeld l'intdrdt social de l'application de l'article 53 relatif h' l'insti'
tution d,e mdcanismes financiels conxtnurls. On poumait songer h une c_aissg commune

destin6e h abaisser le taux d'int6r6t des pr6ts h la construction d'habitations ouwid'
res, on pourrait envisager dgalement la cr6ation d'un fonds ou d'une caisse qui
fucilitr*ait la r6adaptation "f 

d'ro fonds de p6r6quation qui permettrait d'harmo-

niser les charges .o.i"l.r. Ces projets n'ont pas ercore fait l'objet de propositions

d6taill6es. Au paragr aphe 24 de la r6solution qu'elle a adopt6e e,n sa s6ance du

t3 mai L955 Gt. Annexe I-d), l'Assemblde Commune invitait la Commission des

Afiaires sociales et Ia Commission des Investissements, des Questions financidres

et du Ddveloppement de Ia Production tr d6signer une sous-commission. Celle-ci

a 6t6 cr66e et a tenu sa premidre r6union de travail le t7 septembre h Paris. A cette

date, elle n'6tait pas encore en possession du texte des consultations demanddes,

si bien qu'elle ne fut pas encore en mesure d'6laborer un avis, ni de faire des. propo-

sitions ioncrdtes au sujet de I'aide financidre pour Ia construction d'habitations
ouvriires dans le cadre du r6emploi de la main-d'euvre, et au sujet de Ia question

des bonifications d'int6rdt.

1?. L'application des articles 46 et 55 d,u Traiti int6resse une s6rie d'importants
probldmesiociaux. L'article 46 attribue notamment h la Haute Autorit6 une tAche

qui d6borde les limites du droit g6n6ral de se proflrer des informations. En efret,

liarticle pr6cite stipule que Ia Haute Autorit6 doit < rassembler les informations
n6cessairis h l'apprdciation des possibilit6s de reldvement des conditions de vie
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et de travail de la main-d'euvre des industries dont elle. a Ia charge et des risques
qui menacent ces conditions de vie >. La Haute Autoritd peut, en outre, prbli.t
les enqu6tes et informations ci-dessus mentionn6es. L'article 55 preserit h la Haute
Autorit6 d'encourager la recherche technique et 6conomique intdressant Ia pro-
duction et le d6velo-ppement de Ia consommation du charbon et de l'acier ainsi que
Ia s6cuiit6 du travail dans ces industries. La Haute Autoritd peut alfecter h l'enc6u-
ragement de ces recherches des fonds provenant du pr6livement.

18. Dans le pass6 ddjh, la Haute Autorit6 a prdtd une grande attention I Ia
lormation professionnell,e. ll q 6t6 sugg6r6 de merrer ,rre 

"rrqrete 
afin de d6terminer

Ies raisons du mangue d'ouvriers qualifi6s et d'6coles profesiionnelles dans les diff6-
rents centres induitriels. Il a 6t6 dgalement propor'6 d'.*.*iner Ies possibilitds
d'dchanger des apprentis.

19. La question de la sdcurite d,u trasail et celle des malad,ies prolessionnallns
jou.ent r"L: r6le important, particulidrement dans les charbonnagur. ti est recom-
mand6 d'intensifier l'application de I'article 55 relatif h l'aide 1 la l.rtte contre
Ies accidents du travail et contre les maladies professionnelles, soit en coordonnant
les ellorts d6ploy6s dans les difrdrents bassins, soit en les soutenant financidrement.
De plus-,la C-ommission des Allaires sociales suggire que soit cr66 un comit6 d'experts
en matidre de s6curitd du travail dans Ies charbonnages et I'industrie sid6rurgique.

20. La Commission examine actuellement Ia possibilitd d'appliquer l'article 55
pour financer I'enqudte relative d l'utilisation rationnelle de ta main-h'eurrr. Toute-
fois, elle n'a pas encore formul6 d'avis d6finitil h ce sujet.

21. En'ce qui concerne I'amdlioration des conditions de vie et de travail et Ia
stabilitd du niveau de l'emploi dans I'industrie charbonnidre et sid6rurgique, il est,
en outre, suggdrd d'6tudier les inconvinients resultant ilventuellem,ent ilc ia rationa-
llyqti9n, po_ur les travailleurs, en raison de Ia r6duction des efrectifs occup6s, et
d'dlaborer Ies principes d'une politiquc cornnl,une d,e l'emploi.

22. La Commission des Afraires sociales propose encore de mener des enquitcs
approfond,ies sur le droit d,u trapail et l,e droit synd,ical dans les pays de la Coirmu.
naut6, ainsi_.que gur _la pratique en usage pour conclure les conieraions tarifa;ires,
afin de faciliter l'ilaboration de conventioru collectives types d,ans Ies indirstries du
charbon et de l'acier.

b) Inveetiseemontr

23. La Commission compdtente a toujours attribud une importance particulidre
h la politique de Ia Communaut6 en matidre d'investissemelnts. L'ariicle 46 du
Traitd.stipule que la Haute Autorit6 < doit dtablir pdriodiquement des programmes
prdvisionnels de caractdre indicatif portant sur la production, la corisorimation,
I'exportation et l'importation, et adfinir p6riodiquement des objectifs g6ndraux
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concernant la modernisation, I'orientation h long terme des fabrications et I'expan-

sion des capacitds de production r, tandis que, conform6ment h l'article 54r3e alin6a,
( pour favoriser un d6veloppement coordonn6 des investissements, la Haute Auto'
rii6 peut obtenir, conformdment aux dispositions de l'article 47, communication

pr6aiable des programmes individuels r. Enfin, en vertu du 4e alinda de l'article 54,

elle peut forrhuler un avis motiv6 sur ces"programmes.

La Commission des Investissements alfirme que cette facultd accorddi: h

la Haute Autorit6 a un caractdre obligatoire et qu'elle attend donc de la Haute
Autoritd qu'elle applique pleinement sur ce point les dispositions du Trait6, sans

modification du texte de celuici.

24. La Haute Autorit6 avait nagudre tard6 tr appliquer ces dispositions. Il a fallu
attendre plus d'un an pour voir fixer les objectifs g6n6raux et h ce jour,-aucun pro-
gramme ,r'. 

"oco"" 
6t6 publi6. Pour la premidre fois, Ia Haute Autoritd a us6, h

ia fin du mois de juillet de la possibilit6 que lui donnent Ie 3e et Ie 4e alinda de

I'article 54.La Commission insiste avec force sur l'absolue n6cessit6 de coordnnner

les investissements, et d'en informer dans le m6me temps tous les intdress6s en

publiant des programmes et des objectifs g6n6raux valables pour la. Communautd.

ble souhaite, en outre. que les programmes portant sur la production, la consom-

mation, I'exportation et lrimportation, tels que pr6vus h l'artiole 461 3e alin6a, 20,

soient publi6s avant Ia fin de I'ann6e 1955. La publication des obiectils gdnCrl,urr

et ta iteiision felatiye d, l'application du 3e alinda de l'article 54 constituent un fait
nouveau qui n'a pas encore pu faire I'objet d'un 6change de vues comple-t 9n1r.9
Ia Haute Autoritd et la Commission : celle-ci ne saurait donc donner d'avis ddfinitif
sur ce point.

25. Ainsi qu'il a 6t6 indiqu6 au paragraphe 10, la Commission des Investisse-

ments s'est prdoccupde 
"r, 

o.rt*e, des aspects financiers de l'encouragement et d la
construction d'habititions ouvriiras. Toutefois, elle n'a pas encore voulu formuler
de propositions concrdtes h ce sujet, avant que la sous-commission charg6. I'u*:ia
*iou* cette question ne soit parvenue au terme de ses travaux (cl. paragraphe$.'-

26. Elle a constat6 dgalement que les possibilitds financiires rdsultant des arti-
cles 49 h 53 du Trait6, ainsi que de l'activit6 d6ploy6e jusqu'ici par la Communaut6,
ne semblent pas encore avoir 6t6 6puis6es intdgralement. La Commission deslnves-

tissements doit donner sur ce point un avis circonstanci6.

27. En ce qui concernela recherche technique et icorwmique, qtte la Haute Autoritd
a pour mission d'encourager en vertu de l'article 55, la Commission a insist6 ir

phisieurs reprises pour que les dispositions en question soient appliqu6es de manidre

plus intensive.

c) March6 commun

28, Le march6 commun constitue la base essentielle de la Communautd, ainsi
qu'il appert des articles L.et2 du Trait6. Le pr6sent rapport n'apas pour objet
d'expoiir la ndcessitd de compldter le march6 commun en l'dtendant I d'autres
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domaines, pour pouvoir en faire un vdritable marchd commun. II faut relever
ndanmoins_.que l'existence et le ddveloppement du marchd commun exigent que
certaines dispositions du Traitd soient appliqudes de fagon plus intenrivJ o,, pius
conforme h I'esprit du Trait6.

29, Une des tAches essentielles de Ia Communaut6 consiste h a dclairer et faciliter
I'action des intdressds > (article 5) en d6finissant et en publiant des objectifs
g6n6raux, d_es plogrammes et des dlirectives, contribuant ainsi h I'int6gration des
divers march6s jusqu'a present cloisonn6s. Aussi ne s,est-elle vu i*posi pratique-
ment aucune limite au droit de recueillir les informations de toute natur" q,ri lrri
sont.n6cessaires p_our l'accomplissement de sa mission. Par cons6quent, Ia'Com-
mission du March6 commun sait 916 h la Haute Autoritd d'avoir dlabor6 un
mdmaranl,um relat_if dt sa politiqtc charbonniire. EIIe ne peut encore dmettre
aucun avis sur ce document dont elle n,a pas terrrind l,6tude. Elle suggdre toutefois
que la politiqtf P l" Hautn Autnriti d,arx le secteur da l'anier farse l'objet d'un
document similaire.

30. En outre, il a 6t6 sugg6r6, au sein de Ia Commission, que Ia Haute Autoritd
recherche dans quelle mesure a augrnenti la consommation d,;anier d dns f,ns paci-
fiq"?. Ces recherches permettraient de constater si un objectif du Trait6 i etg
atteint, tr savoir la contribution au reldvement du niveau de vie dans les Etats
membres; en efret, Ia consommation de l'acier permet de ddduire directement
guet est le niveau du standard de vie (article 2 du Trait6). En outre, en vertu
de l'article 55, la Haute Autoritd doit encourager dgalement Ies recherches techni-
ques et dconomigues orientdes vers I'augmentation de la consommation de charbon
et d'acier.

31. La Commission a soulignd Ie fait que les institutions de Ia Communautd
devraient faire un effort pour assurer h leurs activitds la publicitc Ia plus large, de
fagon h s'adapter aux exigences essentielles de la soci6t6 moderne.

32. . En ce qui concerne la publicmion d,es barimes, prescrite h I'article 60, deux
questions ont 6t6 soulevdes. II a bien 6t6 reconnu que L Haute Autoritd reste libre
de prescrire l'6tendue et'la forme de Ia publication des barimes, mais des doutes ont
6t6 exprimds sur le point de savoir si l'on pouvait considdrer que Ie d6p6t de barames
auprds de Ia Haute Autorit6 constituait une v6ritable publication. La Haute Auto-
rit6 a-d6clar6 qu'elle a choisi cette forme parce qu'une organisation plus poussde
de publicatioa aurait provoqud de grandes di{ficultes pr"iiqr... La'Comnnission
n'a pas d6finitivement arr6t6 sa posiiion sur cette question.

33. Par ailleurs, on a fait remarquer que I'application rigoureuse des barinres
ddposds pourrait susciter des dilficultds in periode de conj-oncture descendante,
car, souvent, il n'est pas possible de concilier Ie rajusterourt eflectif des prix et la
modification des bardmes. La Haute Autoritd a ete pri6e d'6tudier cette question
qui pourrait devenir trds urgente en cas de renversement de la conjoncture.
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34. La Commission du Marchd commun a soulignd la ndcessitd de supprrmer
les entraves ad,ministrativeq elle a sugg6r6 notammeni d'abolir le systimc ites ficenees
pour les marchandises relevant de la Communautd.

35. Tout comme Ia Commission des Investissements, la Commission du Marchd
commnn s'est prononc6e en faveur de I'intensification de I'aide h,la recherche tcchni-
que (article 56).

qui cartels36.;t6. En ce qui concerne les cartels (art. 65), la Commission du March6 commun
a soulign6 toute l'importance d'une solution satisfaisante. Elle ne pourra ndanmoins

En les 65),
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donner d'avis d6finitif qu'apris un nouveldchange de vues avec la Haute Autoritd.
te probldme des cartels surgira de nouveau sous un autre aspect h I'occasion de
l'6tude de I'extension des pouvoirs et de l'opportunitp il'une modifi,cation ilu Traitl
(cl. paragraphe 70).

Votre Rapporteur estime que Ia r6vision de I'article 65 est sans doute une
des questions capitales aprds que de nombreuses discussions, notamment de la
Commission du March6 commun, ont fait apparaitre que le charbon et l'acier sont
des matiires premiires dont le march6 dewait 6tre soumis h certaines rdgles et
pour lesquelles il n'est ni possible ni souhaitable d'appliquer sans r6serve le prin-
cipe de Ia libre concurrence. Il y aurait lieu d'exposer franchement h la Haute
Autorit6 que la solution de l'dpineux probldme des cartels suppose que I'on
s'affranchisse des id6es traditionnelles en matidre d'organisation du march6 et que
l'on parvienne h de nouvelles formules de caractdre s=upranational; vu Ia diver-
gence des opinions, la Sous-commission du Groupe de travail doit r6server son
avisddfinitif surce point jusqu'h ce que Ia Commission du Marchd commun ait pour-
suivi l'examen de ces probldmes.

37. La politique en matidre de coruentratioru est aussi d'une grande importance-
pour le march6 coulmun. Toutefois, Ia Commission n'a pas voulu faire de suggestion
ou de proposition sur ce point, sans procdder avec Ia Haute Autoritd h une 6tude
approfondie de cette question.

38. Les probldmes soulevds par la politique conunercialp des Etats membres
seront examinds Iors d'une rdunion commune de Ia Commission du March6 commun
et de Ia Cornmission des Affaires politiques et des Relations extdrieures de la Commu-
naut6. Il n'a donc pas encore 6t6 possible de donner un avis sur cette question.

Il a 6td unanimement reconnu que Ia coordination de Ia politique commer-
ciale des Etats membres r6clame une attention accrue. La Commission du March6
commun constate n6anmoins qu'il s'agit lh de probldmes qui, sans aucun doute,
reldvent de ses att"ributions. EIle rejette l'id6e de Ia cr6ation d'une Commisson
sp6ciale de la politique commerciale.

39. La Commission du Marchd commun a examind h plusieurs reprises Ie point
F de-'savoir. dans quelle mesure la Haute Autoritd est tenue de respecter leierret

prolessionnel (afi. 47 r 2e alinda). Comme on ne dispose pas encore d'avis d'experts
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sur cette question, Ia Commission n'a pu que suggdrer au Groupe de travail d'6tu-
dier tr fond cette question (voir rapport pour les questions institutionnelles). Le
15 juillet, Ies membres de la Commission du March6 commun ont 6t6 ndanmoins
unanimes h penser (rejoignant ainsi, en substance, l'opinion des membres de la
Commission des Investissements) que l'Assembl6e a Ie droit, pou remplir sa
mission de contr6le parlementaire, de recevoir communication, ir titre confidentiel,
des renseignements confidentiels fournis h la Haute Autorit6 et que la Haute
Autoritd ne saurait dds lors se pr6valoir, h l'6gard des Commissions, du 2e alinda
de l'article 47.

40. En ce qui concerne l'6tablissement de relations plus 6troites avec le Comitt
Corwulntil de la Haute Autorit6, il est 6galement fait renvoi au rapport de Ia Sous-
commission des Questions institutionnelles. La Commission du Marchd commun
et, avec elle, la Commission des Investissements, des Questions financiires et du
D6veloppement de Ia Production, insistent ndanmoins formellement sur Ie fait
que le Comitd Consultatif n'est pas une institution ind6pendante de la Communaut6
europ6enne du charbon et de l'acier, mais doit, conformdment aux articles t8 et
19, 6tre consid6r6 uniquement comme un organe de Ia Haute Autoritd. Les Commis-
sions ddnient au Comitd Consultatif le droit d'interroger la Haute Autoritd, ou
m0me de lui poser des questions de caractdre franchement politique, qui laisse-
raient h penser que le Comit6 Consultatif est une assembl6e politique. Les deux
Commissions sont d'accord pour se prononcer contre toute extension des fonctions
du Comit6 Consultatif, mais elles sont 6galement d'accord pour signaler que le
Comit6 Consultatif, en tant qu'organe auxiliaire de Ia Haute Autoritd, est dgalement
soumis au contr6le de I'Assembl6e commune. En consdquence, tous les documents
et informations du Comit6 Consultatif doivent 6tre mis, par l'intermddiaire de Ia
Haute Autoritd, h la disposition des Commissions de l'Assemblde Commune, pour
servir h leurs ddlibdrations et h leurs d6cisions. La Sous-commission estime que
les problCmes mentionn6s aux paragraphes 39 er 40 doivent 6tre traitds comme un
tout par Ie Groupe de travail et qu'il appartiendra aux commissions spdcialisdes
permanentes de l'Assemblde Commune de prendre une d6cision.

il) Transports (cl. Annexe I-e)

41. L'existence et le d6veloppement du rnarch6 commun d6pendent dans une
Iarge mesure d'une solution satisfaisante des probldmes que posent Ies transports
de charbon et d'acier. En fait, Ia structure des tarifs des transports, la r6glementa-
tion frontaliire, Ia politique suivie h I'6gard de chaque mode de transport, peuvent
avoir des consdquences dquivalant pratiquement h celles des droits de douane
ou des restrictions quantitatives. De plus, les cotts des transports jouent, prdci-
sdment pour les marchandises relevant de Ia Communautd, un 36le plus important
que dans de nombreux autres secteurs de l'industrie.

42. L'article 70 du Traitd et Ie paragraphe 10 de Ia Convention relative aux
dispositions transitoires indiquent Ia r6glementation exigde pour r6soudre les
probldmes des transports dans la Communautd et les moyens de la mettre en @uvre.
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La Communaut6 a une compdtence immddiate et des pouvors bien ddfinis unigue-
ment dans certains cas, par exemple dans les cas d'application du 4e alinda de
l'article 70; par ailleurs, la Haute Autorit6 doit, dans d'autres cas, obtenir que les

Gouvernements se mettent d'accord pour faire appliquer les mesures dlabordes en

commyn par un comit6 d'experts et la Haute Autoritd.

4.3. La Commission des Transports a notamment soulignd qu'il fallait abolir
trois sortes de discriminations ou de mesures que leurs ellets font assimiler h des

discriminations, et qui sont contraires au Trait6. Il s'agit :

a) des disparit6s des 6l6ments constitutifs des frets de la navigation intdrieure;

6) des discriminations en matidre de'cabotage;

c) des discriminations en matidre de transports routiers.

44. En ce qui concerne le premier point (itisparitis d,es 6l6ments corwtitutils ites

frets de la navigation intdrieure), rl y a prds d'un an et demi que la Haute Autoritd
et le Comit6 d'experts ont soulign6 la n6cessitd d'apporter une solution satisfaisante
tr cette question, mais aucune r6glementation d6finitive n'a 6t6 propos6e ni appli-
qude jusou'h pr6sent.

45. En ce qui concerne les ilisuiminatioru en matiire il,e cabotage, dont l'6tude
n'est pas aussi avancde que cello des pr6c6dentes, les Gouvernements n'ont pu
encore parvenir h un accord sur une rdglementation applicable dans la pratique.

46. La suppression des disuiminatiotw en m,atiire iln trarcports routiers pose des

probldmes difficiles parce que l'on ne dispose pas encore sulfisamment de donn6es

dignes de foi, statistiques par exemple, et que les rdglementations et prescriptions
applicables aux transports routiers dans chaque pays de la Communaut6 dillirent
beaucoup plus entre elles que ce n'est le cas pour les transports par eau ou par
voie ferr6e.

| 47. Pour les trois probldmes pr6cit6s, il est indispensable de trouver une solution
conforme au Trait6, sous peine de mettre en p6ril l'existence du marchd commun.

. e) politiquee

48. Les relations aeec l,es pays tiers f.on\plus particulidrement l'objet des arti-
cles 3-f er 7t h 75 du Trait6, ainsi que des paragraphes 1.4 b, L7 de la Convention
relative aux dispositions transitoires. L'article 98 pr6voit que d'autres Etats euro'
pdens peuvent adh6rer tr la Communaut6. En outre, I'esprit mdme du Trait6 exige
que la Communaut6 ne se ddveloppe pas comme un bloc isol6 et autarcique, mais
qu'elle soit ouverte h tous les pays, qu'elle reste en contact avec des pays tiers et
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qu'elle parvienne h une coopdration aussi 6troite que possible avec eux (t). La Com-
mission des Afraires politiques et des Relations ext6rieures de Ia Communaut6 a
soulign6 l'importance de ce principe et a exprim6l'espoir que I'on parviendra h une
forme de coopdration constante avec d'autres pays tiers, en y appliquant une for-
mule analogue h celle du Trait6 d'association avec la Grande-Bretagne.

Conformdment h la position adoptde par la Commission du Marchd commun
et au veu unanime de I'Assembl6e Commune,le Trait6 d'associationavecla Grande-
Bretagne ne dewa pourtant pas servir de rdgle gdn6rale, et la Haute Autoritd devra
6tudier toute forme possible de coopdration, plus ou moins large, avec Ies pays tiers.

f) Questions builg6taires et adrninirtrativee (article 78)

49. La Commission de la Comptabilit6 et de l'Administration de la Communautd
et de l'Assemblde Commune souligne la n6cessit6 d'un contr\ln ilu bud,get ilela Com-
munauti. Elle suggdre qu'avant d'6tre arrdtds par la Commission des quatre Pr6si-
dents, Ies 6tats prdvisionnels des quatre institutions de la Communaut6 soient
examin6s et adoptds par l'Assembl6e. Elle propose en outre que l'approbation des

comptes anrutels des d,Cpenses ad,ministratives des institutions de la Communautd, que
le Trait6 n'a pas rdglementde explicitement, incombe ir l'Assembl6e, dont Ie droit
de contr6le g6n6ral implique l'approbation des comptes. De l'avis de votre Rappor-
teur, ces deux mesures peuvent 6tre appliqudes sans modification du Trait6, si la
Commission des quatre Prdsidents (comme pour des d6cisions similaires relatives h
l'6laboration des 6tats pr6visionnels des institutions de la Communaut6, ainsi qu'il
a 6td ddcid6 par la Commission des quatre Prdsidents en accord avec une d6l6gation
de la Commission de la Comptabilitd et de I'Administration de la Communaut6 et
de l'Assemblde Commune, Iors d'une r6union jointe tenue h Luxembourg le 23 no-
vembre 1955, cf. annexe I-g), prend en ce sens une ddcision qui, au besoin, dewait
ou pounait 6tre approuv6e par le Conseil de Ministres.

50. Quant au Commissaire au,r comptns (article 78, paragraphe 6), la Commission
de Ia Comptabilit6 et de I'Administration de la Communautd et de l'Assemblde
Commune estime que le texte du Trait6 permet I'interprdtation adopt6e par l'Assem-
bl6e Commune h l'unanimit6 dans sa r6solution du 12 mai tg55 (cf. Annexe I-f).
Elle suggdre h la Commission des quatre Prdsidents d'inviter le Commissaire aux
comptes tr limiter son rapport tr I'objet de sa mission, c'est-h-dire h la r6gularit6 des

op6rations eomptables et de la gestion financidre des institutions de Ia Communaut6.
La question de savoir s'il faut reconnaitre h l'Assembl6e Commune le droit de pr6-
sentlr un 6tat pr6visionnel suppl6mentaire sera trait6e dans le rapport de la Sous-
commission des Questions institutionnelles.

(1) Ct, ilgalement paragraphe 38.
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g) Diepoeitione de port6o g6n6rale

51. En conclusion, il y a lieu de rappeler trois dispositions du Trait6, qu'il paralt
fort souhaitable de mettre en @uwe.

52. L'articln 86 dnonce en son 7er,2e et 3e alinaa:
< Les Etats membres s'engagent d prendre toutes mesures g6n6rales ou particulidres propres
I assurer l'ex6cution des obligations r6sultant des d6cisions et recommandations dei insti-
tutions de la Communaut6 et I faciliter h celle-ci I'accomplissement de sa mission.
Les Etats membres s'engagent tr s'abstenir de toute mesure incompatible avec l'existence
du march6 commun vis6 aux articles 1, et 4.
Ils prennent,_ dans la mesure de leur comp6tence, toutes dispositions utiles pour assurer les
r0glements internationaux correspondant aux 6changes de charbon et d'acier dans le
March6 commun et se pr6tent un concours mutuel pourfaciliter ces r0glements. ))

Cette disposition g6n6rale, qui ne permet pas d'interprdtation restrictive,
a retenu l'attention de Ia plupart des Commissions, par exemple de la Commission
des Affaires sociales h propos de la r6adaptation, de la Commission du March6
commun, de la Commission des Transports, etc... Elle est l'indispensable compl6-
ment des autres dispositions du Trait6 et met une nouvelle fois l'accent sur le fait
que l'application du Traitd impose des obligations bien claires, non seulement aux
institutions de la Communautd, mais encore aux gouvernements des Etats membres.
.Elle devra donc 6tre appliqu6e dans les nombreux cas ori les comp6tences de la
Communaut6 et celles des gouvernements se chevauchent et oir le Trait6 n'est rdali-
sable qu'avec Ia coop6ration des gouvernements. (cf. paragraphe t4)

53. Le 3e alinpa d,e l'article 26 contbre au Conseil sp6cial de Ministres un r6le de
tout premier plan :

< il peut demander I la Haute Autorit6 de proe6der I l'6tude de toutes propositions et
mesures qu'il juge opportunes ou n6cessaires I la r6alisation des objectifs communs )),

Ceci signiffe que, dans les cas notamment qui ne sont pas prdvus expressd-
ment au Trait6, la Haute Autoritd peut 6tre chargde d'entreprendre les enqu6tes
ndcessaires. La port6e de cette disposition ne saurait 6tre assez soulign6e, 6tant donn6
qu'il s'agit Ih de questions importantes d'harmonisation et de coordination dans les
difrdrents domaines, par exemple les charges sociales, la fiscalitd, et notamment Ia
taxe de transmission. Pour autant que l'on sache, Ie Conseil de Ministres n'a pas
fait usage de cette possibilitd jusqu'ici.

54. En application du 2e alinea d,e l'article 57,1a Haute Autoritd a Ia possibilitd
de recourir h :

< la coop6ration avec les gouvernements'pour r6gulariser ou influencer la consommation
g6n6rale, en particulier celle des services publics r.

A propos de cette disposition du Trait6, il est int6ressant de noter que Ie
paragraphe 3 de la D6claration faite par Ie Conseil de Ministres le t3 octobre 1953
(cf. Annexe I-c) stipule que les six gouvernements sont convenus d'dtudier et de suivre
Ia conjoncture, rdgulidrement et en commun avec la Haute Autorit6. L'application
de cette ddcision n'a 6t6 entreprise de manidre plus intensive qu'au cours de ces

derniers mois. Il semble souhaitable de recourir, dans toute la mesure du possible, h
cette forme de coop6ration avec les gouvernements.
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rlrtErsloN I}Es,PowoIRs DE LA couTI}NATITf DN UITTENP DE CEANBON ET D,AfiEN
EN yrrE on nf.l,r,rsnn LEs oBJEcIrFs rDrfs .l,u rn.ltrf

55. Plus de trois ann6es ont pas# depuis que les institutions de la Communautd
ont commencd de fonctionner. Les expdriences de ces trois anndes permettent de

constater aujourd'hui en quels domaines Ies pouvoirs de la Communaut6 ne sont
pas suflisants et sur quels points le Trait6, dans sa forme actuelle, n'est pas ou n'est
(ue difficilement applicable. En vertu des articles 95 et 96 du Trait6, une rdvision
ne porma avoir lieu qu'h I'expiration de la p6riode transitoire, soil cinq ans apris
l'$tablissement du March6 commun; pour le charbon Ia rdvision du Trait6 pourrait
donc 6tre entreprise Ie tt fdwier 1958 au plus t6t. Il se concewait pourtant que,

dans certains cas, les institutions de la Communaut6 soient dot6es, avant le tt
fdwier 1958, des compdtences ndcessaires h l'accomplissement de certaines tAches

par voie de protocole additionnel au Traite ou par d'autres moyens dont il reste h
prdciser la nature juridique. Pour la solution de certaines questions urgentes, il
apparait indiqu6 de procdder h un 6largissement des pouvoirs en suivant Ie procedd

mentionnd en secorrd lieu. A un stade ultdrieur des travaux, le Groupe de travail
aura h distinguer quelles modifications peuvent se faire d'aprCs I'article 98 et
quelles modifications exigent Ia mise en Guvre de l'article 96,

56. Il a d6jir 6t6 mentionn6, au d6but de-ce rapport, que les pouvoiis de la Com-

munautd en rnatiire social,e doivent 6tre consid6rds comme insuffisants. Certes, il
est normal que l'on essaye de mettre en (Duwe h I'aide des dispositions du Trait6
sous sa forme actuelle, les mesures qui s'imposent dans Ie domaine social. Mais il
faudra in{vitablement conf6rer aux institutions de la Communaut6, dans les meilleurs
ddlais possibles, des pouvoirs en rapport avec l'importance de l'euvre sociale ir

accomplir.

5f . L'un des objectifs essentiels de la Communautd consiste h a promouvoir
l'am6lioration des cond,itinns ilc vie et ile travail de la main-d'euvre, permettant Ieur

6galisation dans le progrds, dans chacune des industries dont elle'a la charge I
(Article 3-e).

La Commission des Afiaires sociales afait h cette finles suggestions suivantes :

58. . Un 6l6ment essentiel des conditions de vie et de travail est constitu6 par les

sala,ires. Conform6ment h l'article 68, la Haute Autoritd ne peut intervenir que si

elle constate que Ies salaires sont bloqu6s ou rdduits h un niveau anormalement

bas, dans un but de dumping.

59. De l'avis de la Commission, il serait inopportun d'dtendre les pouvoirs de la

Haute Autoritd en matidre de salaires. Le plus souvent, les gouvernements eux-

m6mes n'ont pas Ie droit d'intervenir directement en ce domaine ori le salaire r6sulte
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lde tractations entre les deux parties qui concluent une convention collective. On
pourrait n6anmoins envisager de rechercher sur un point une solution supranatio-
nale, h savoir en matidre de fixation de salaires minima.Il a 6t6 suggdr6 en Commis-
sion que les salaires minima puissent 6tre fixds pour chacun des six piys sur demande
des syndicats, apris consultation des organisations patronales, des gouvernements
intdressds et du Comit6 consultatif, compte tenu des condiiions -particulidres 

h
chaque pays. Les salaires minima pourraient donc varier de payl h pays.

6! En outre, Ia Commission a estim6 que la Haute Autorit6 pourrait 6tre habi-
lit6e h prendre l'initiative de convoquer des commissions paritaiies. La Commission
des Afraires sociales pr6sentera un rapport sp6cial su* ce point. Un autre rapport
sera dgalement prdsent6 sur l'extension des attributions de Ia Communaut6 dans le
domaine social, spdcialement du point de vue juridique.

6!. En ce qui regarde les conilitions d,e trapail en gindral, les gouvernements
disposent de pouvoirs beaucoup-plus 6tendus car la l6gislation sociale s'applique ir
I-a rr-rajeur! Partie de ces conditions de travail. La Commission estime donc qu'il
faudrait viser h c^onstituer une l6gislation sociale europdenne, ce qui permettrait
par exemple d'uniformiser la durde d,u travailrl,es congesrla sCcuritn toiioto. Toutefois,
certaines craintes- se sont exprim6es : il ne faudrait pas, en effet, que l'exercice des
pouvoirs ldgislatifs en question n'aboutisse h favoriser unilat6raleinent les travail-
leurs de l'industrie charbonnidre et siddrurgique au d6triment des autres travail-
leurs. La Commission des Afraires sociales, comme du reste les autres Commissions,
a donc soulign6 que I'harmonisation des conditions de vie et de travail de la main-
d'euvre dans les industries relevant de la Communaut6, dewait aller de pair avec
une politique 6conomique gdn6rale visant h rationaliser Ia production et 

-h 
obtenir

des prix peu 6lev6s. Cette conception trouve une confirmation dans I'article 2
du Trait6, qui dnonce :

< La Communaut6.europ6enne-du charbon-et de l'acier a pour mission de contribuer,
en harmonie avec I'6conomie ggn6rale des Etats membres et ^grfice e l'6tablissemeut d,un
March6 commun dans les conditions d6finies A I'article 4, h i'expan.ioo C"o"o*i!;"; ;;
d6veloppement de l'emploi et au rellvement du niveau de vie dans les Etats membris. r

62. La Commission a dgalement soulignd que l'intdgration sociale dans le secteur
du charbon et de l'acier ne devrait pas porter atteinte aux systdmes actuellement
en vigueur dans chaqle plys en matidre de sdcurit6 socialr, ." qui pourrait se
produire si on excluait les risques peu cofiteux

63. La Haute Autorrt{ ne peut accorder d'aide financiire pour la constnrction
dp rnair,oru oueriires h moins que les entreprises, les soci6t6s de-construction ou les
gouvernements ne lui en fassent la demande et qu'ils soient en mesure de payer les
intdr6ts et les ainortisseme.nts. I1a question a 6td soulevde de savoir s'il ne *r"it p"t
opportun que Ia Haute Autoritd prenne l'initialipe d,e corutruire d,es ha,bitatins
en fournissant des Toygns financiers, sans avoir m6me 6t6 saisie d'aucune requ6te,
lorsque des motifs d'ordre social semblent exiger que la construction d'habitatiort
ouwidres soit encouragde.
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64. La question de I'affectation d'une partie du prdldvement \ la rCd,uption du
tauc d'intnrht pour Ia construction d'habitations a d6jtr 6t6 mentionnde au chapitre
relatif ir Ia pleine application du Trait6. Sans prejuger les conclusions auxquelles
parviendra la Sous-commission chargde de l'6tude de cette question, Ia Commission
estime souhaitable de rendre plus claires les dispositions du Trait6 en leur donnant
une interprdtation telle qu'elles permettent une rdduction du taux d'int6rdt.

65. La riad,aptntion ile la main-d,'euvre rend,ue ilisponiblaest de premidre impor-
tance pour le marchd commun. Conform6ment h l'article 56 du Trait6 et au para-
graphe 23 de la Convention relative aux dispositions transitoires, Ia Haute Autoritd
ne peut accorder son aide que lorsqu'elle est saisie d'une requ6te en ce sens par
Ie gouvernement int6ressd, reguOte par laquelle celui-ci s'engage en mOme temps h
allecter h cette fin un montant dquivalent au moins h la contribution de la Haute
Autorit6. On ne peut donc parler ici d'une initiative propre de Ia Communautd. II
convient de faire observer h cet 6gard que Ie fait.qu'aucune requEie n'est introduite
n'infirme nullement Ie caractdre urgent d'une aide ir la rdadaptation. La Commission
des Affaires sociales a donc suggdr6 de permettre h la Haute Autorit6 de prendre
elle-m6me l'initiative, au cas ori aucune requ6te ne serait prdsentde, tout en s'assu-
rant que les gouvernements verseront Ia contribution financidre pr6vue.

66. Tant Ia Commission des Afiaires sociales que celle des Investissements a
propos6 de compldter l'article 56 du Traitd en y incorporant, lors d'une r6vision,
Ies daspositioru du paragraphe 23 de l,a Convention relative ail:D disposition^s transi-
tnires. L'aide ir Ia rdadaptation dewait 6galement pouvoir 6tre accordde en cas de
chdmage total ou partiel r6sultant de fluctuations de la conjoncture.

67. La Commission des Investissements a sugg6r6 qu'en remaniant I'article 56
par insertion des dispositions, d0ment compl6t6es, du paragraphe 23 de Ia Conven-
tion relative aux dispositions transitoires, on choisisse un texte qui permette d'appli-
quer h l'octroi d'une aide procur6e h la r6adaptation par la Haute Autoryit6 et Ies
gouvernements, Ia m6me procddure que pour la rdadaptation des travailleurs de
l'industrie siddrurgique italienne (cl. Journal offwiel no 74, 4e annde, 14 juin 7955,
p. 807). Dans le cas cit6, Ie Conseil des Ministres autorisa exceptionnellement la
Haute Autorite h octroyer I'aide pr6vue au paragraphe 23 de Ia Converltion rela-
tive aux dispositions transitoires, le gouvernement intdress6 6tant dispensd du verse-
ment d'un montant 6quivalent. Ceci permit au gouvernement italien d'aider finan-
ciOrement h la crdation d'industries nouvelles.

68. La Commission a, en outre, soulevd la
opportun de contdrer h Ia Haute Autoritd des
Ia libre circulation de la main-d'oeu?re (article
ddfinitivement arrOtd sa position sur ce point.

questig* de savoir s'il ne serait pas
pouvoirs propres en ce qui concerne
69). La Commission n'a pas encore

69. La Commission des Investissements a soulevd la question de savoir s'il ne
conviendrait pas de remplacer par la maioriti simplcl'unanimiti requise au 2e alinda
de I'article 54 pour que le Conseil de Ministres approuve le financement de travaux
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et d'installations qui contribuent h accroitre la production, abaisser les prix de

revient ou faciliter-l'dcoulement de produits rormis tr la juridiction de la Haute
Autorit6. On a fait observer que les organisations internationales, l'O. E. C. E. par
exemple, abandonnaient de plus en plus la rdgle de l'unanimit6.

?0. La Commission du Marchd cornmun a soulevd Ia question de savoir si Ies

dispositions de I'article 65, relatives aux cartnls, pouvaient 6tre maintenues dans

Ieui forme actuelle. La Commission n'a pas encore am6t6 ddfinitivement sa position
sur ce point (cl. paragraphe 36).

f 1. La question n'a pas non plus 6td tranchde de savoir s'il y avait Iieu de compl6-

ter la liste- des marchand,ises relpvant de la Communauti et figurant h l'annexe I
au Trait6.

?2. En ce qui concerne les mines marginalcs et les stocks sur le cameau des

mines, I'avis a 6td 6mis, en Commission, qu'il serait ndcessaire de modifier ou de

compl6ter le Traitd pour parvenir h une solution satisfaisante de cette question.
Il importe, en outre, de signaler qu'en matidre de financement des stocks sur le
carreau des mines, l'article 53 semble offrir certaines possibilit6s.

?3. A partir du problime dns trarwports dans la Communautd, la Commission des

Transporis a 6tudi3 Ia question de l'rntdgration et de Ia coordination gdn6rale des

transports europ6ens, et elle a formul6 des propositions en ce sens. Cet aspect de la
question ne sera toutefois pas examin6 ici, parce qu'il sort du cadre du pr6sort
rapport. En revanche, Ia Commission a plusieurs fois rappeld qu'il serait ndcessaire

de proc6der, 6galement dans le cadre de Ia Communaut6, h certaines modifica-
tions du Trait6 en matidre de transports. Elle n'a pas encore pu ndanmoins formuler
de proposition prdcise sur ce point.

74. En ce qui concerne les questions budg6taires, la Commission comp6tente a

sugg6r6 de compldter le Trait6 sur un point important. Il est propos6 d'autoriser
6galement l'Assemblde Commune h pr6senter wt itat prdvisionnel suppllmentaire.
Aux termes de l'article 78, paragraphe 5, la Haute Autoritd et la Cour de Justice
ont seules ce droit, mais l'expdrience des ann6es pass6es a montr6 qu'il dtait n6ces-

saire de l'accorder h l'Assembl6e.
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ANNEXE I

8) RESOLImON

relative aux pouvoirs ile ltArsenbldo Communo et I leur srercico ailopt6e

1nr l'AeseoDl6o Commune en ga e6anco du 2 il6combro 1954

c, L' AssemblCe Commune,

I. rappelle il ses commissions qu'elles sont en droit :

A) de charger, avec l'accord du Bureau de I'Assembl6e, un ou plusieurs de leurs membres
d'une mission sp6ciale d'information,

- soit aupr0s des organisations 6conomiques, professionnelles et syndicales qualifi6es,

- soit aupr0s des organisations internationales qui poursuivent des buts analogues I
. ceux de la Communaut6,

- soit auprCs des Gouvernements nationaux,

- soit aupr0s du'Conseil sp6cial de Ministres;

B) d'inviter & I'une de leurs r6unions po.ur y prendre la parole toute perionne dont l'audi-
tion parattrait utile et sp6cialement :

- les membres du Conseil sp6cial de Ministres,

- les repr6sentants des organisations 6conomiques, syndicales et professionnelles,
dont I'opinion pourrait 6clairer la commission.

II. demande h la Haute Autorit6 :

A) de reconnaitre, eu accord avec le Comit6 Consultatif, que les commissions de l'Assem-
bl6e peuvent demander d leurs rapporteurs d'assiter, en qualit6 d'observateurs, aux
r6unions du Comit6 Consultatif pr6sentant un int6rtt particulier pour l'information
de l'Assembl6e ou de ses commissionsl

B) de n6gocier, en collaboration avec le Bureau de l'Assembl6e, les accords qui permot-
traient i I'Assembl6e d'entretenir, pour son information, des relations permanentes
avec l'O. I. T., le G. A. T. T., I'O. E. C. E., la C. E. E. et ult6rieurement I'Union de
I'Europe Occidentale

III. demande aux membres du Conseil spEcial de Miaistres de bien vouloir informer r6gulilre:
ment I'Assembl6e de la politique du Conseil, en usant de la facult6 ouverte par le para-
graphe 4 de l'article 23 du Trait6.

IV. se reconnalt comp6tente pour d6battre, L I'initiative de l'une de ses commiesions ou de
l'un de ses membres, des propositions de r6solutions relatives :

a) e l'application des artieles 95 et 96 du Trait6,

D) I tous actes, d6cisions ou projets qui par leur contenu ou leurs cons6quences pourraient
compromettre l'existence de la Communaut6, son efficacit6 ou l'6volution que postule
le Trait6.

33



Y' demande r son B":".1Y de la- saisir du projet de contitution d.'un groupe de travail charg6
de faire rapport h I'Assembl6e sur les questions suivantes :

o) les formules envisag6es eu collaboration avec la Haute Autorite pour donner euite au
no II de la pr6sente r6solution;

D) la pro-c6dure qui pourrait ttre propos6e pour 6tudier les formules les plus opportunes et
les plus officacos pouvant assurer :

1) une formulation plus nette du pouvoir de contr6le de I'Assembl6e vis-h-vis de
l'ex6cutif ;

2) une extension de la comp6tence mat6rielle de la Communaut6, et d'une mani6re
plus g6n6rale une extension du march6 commun;

3) les probl0mes de l'6lection au sullrage universel des membres de I'Assembl6e. n
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b) nfsor,tmox

relative i la Coustitutiou d'un Groupe de travail adopt6e par l'Aeeembl6e Commune
en sa g6ance ilu 9 mai 1955

a L'Assemblde Commune,

Vu la r6solution adopt6e par elle le 2 d6cembre L954 relative aux pouvoirs de l'Assembl6e
Commune et I leur exercice I

t . D6cide de constituer, en vue de faire rapport h l'Assembl6e
au titre V de la r6solution pr6cit6e, un Groupe de travail d'environ
d'une commission sp6ciale temporaire I

sur les questions 6num6r6es
26 membres, dot6 du statut

)

!

i

I

Y

2. Charge le Bureau, agissant en consultation avec les bureaux des commissions g6n6rales
et avec les groupes politiques, de lui faire des propositions pour la composition du Groupe de
travail. Ces propositions seront pr6alablement soumises au Comit6 des Pr6sidents compl6t6
par les pr6sidents des groupes politiques;

3. Demande au Groupe de travail de transmettre au Bureau les rapports vis6s au Titre V, o),
de la r6solution pr6cit6e, relatifs aux accords d conclure avec diverses organisations internatio-
nales I

4. Donne mandat au Bureaur.agissant en consultation avec le Comit6 des Pr6sidents, d'auto-
riser le Groupe de travail tr entreprendre l'6tude au fond des questions vis6es dans le titre V, 6),
de la r6solution pr6cit6e si l'avancement des travaux le justifie et d'organiser dans un tel cas

les rapports entre le Groupe de travail et les commissions g6n6rales. I
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c) DfCITTRATION DU CONSEIL DE MIMSTnES

du l3 octobre 1953
au eujet des probllmee que eoullvent Io financemont i long termo
iles investieeemonte, le il6veloppement doe commandee uouvelles
{rnr tg siil6rurgie, la gifiration dos stocks de charbon, le march6 de
lr forrailler le maintien de I'omploi et lo rolDvement ilu niveau do vie,

et enfin l'6volution de la conjoncture internationalo

< La Conseil,

lors de sa neuvi0me session (12 et 13 octobre 1953), a fait la d6claration suivante:

Le Conseil de Ministres de la Communaut6, r6uni I Luxembourg les t2 et 13 octobre pour'un 6change de vues avec la Haute Autorit6 dans le cadre de I'article 26 du Trait6, a examinB les
probl0mes que soul0vent le financement I long terme des investissements, le d6veloppement
des commandes nouvelles dans la sid6rurgie, la situation des stocks de charbon, le march6 de la
ferraille, le maintien de I'emploi et le relivement du niveau de vie, et enfin l'6volution de la con-
joncture internationale. Il a reconnu I'importance essentielle, pour faire face A la situation,
de I'existence de la Communaut6, des rEgles trac6es par le Trait6, de l'action de la Haute Autorit6
et des moyens d'actions en commun que les consultations avec les gouvernements rendent
possibles. Il a adopt6 la r6solution suivante :

L. Soucieux d'assurer un d6veloppement continu de la Communaut6 et l'expansion de leurs
dconomies aationales ainsi que le reldvement du niveau de vie, les six Gouvernements convien-
nent d'examiner dOs tr pr6sent en commun avec la Haute Autorit6 leur politique g6n6rale d'ex-
pansion et d'investissements pour r6gulariser ou influencer la consommation g6n6rale, en parti-
culier celle des services publics et en vue d'harmoniser ce d6veloppement g6n6ral et les program-
mes de la Haute Autorit6.

2. Ils conviennent de se r6unir A nouveau en Conseil aussitdt que possible, pour.que la Haute
Autorit6 fasse connaltre aux gouvernements la politique g6n6rale qu'elle entend suivre pour les
industries du charbon et de l'acier et les actions sur les points limit6s qu'elle estime essentielles
pour que les programmes d'investissement des six pays et de la Haute Autorit6 puissent Stre
r6alis6s et gue la Communaut6 apporte au d6veloppement de l'6conomie des EtatJ membres la
plus grande contribution.

3. IIs conyietrnent cn ouhe dt6tuilior et de suivre r6gulilremart et ell commun avoc lr
Eauto Autorit6 la conjoncture. >
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d) nfsottmoN
rolative aux questiorc eocialcs aitop6o par I'Assemhl6o Communo

on ea s6anco du l3 "ei 1955

c L'Assemblde Commune,

-; . l. apr&s avoirpris eonnaissance des rapports pr6sent6s au nom des commissions comp6tentes,
et apr6s avoir entendu les d6clarations de la Haute Autorit6 sur son action en mati0ro socialo;

. 2. considGrant que la solution des probl0mes sociaux fait partie int6grante de la politique' d'expansion 6conomique qui doit conduire au rellvement du niveau de vie des populations de
" la Communaut6 et constituer la base d'une saine construction de I'Europe unie;

a

3. constate que la solution de ces problEmes, dont l'acuit6, I'urgence et I'importanee vont
, 
t croissant, se heurte de plus en plus d certaines dispositions du Trait6, qui limitent l'action dans

le domaine social au sein de la Communaut6;

Dans le domaine des moueernents de la main-d'@u,ere :

4. consciente du fait que la r6alisation de la libre migration et de la libre circulation des

travailleurs contribuera grandement A hiter et il faciliter I'harmonisation progressive du niveau
,'I de vie et des conditions de travail et qu'une application plus large ile I'article 69 assurera, dans

le m6me temps, le d6veloppement de la continuit6 de I'emploi;

5. estime que l'interpr6tation ilonn6e par les Gouvernements A I'article 69esttroprestrictive;

6. souligne la n6cessit6 d'amender - en tenant compte des consid6rations du rapport 6tabli
par la commission des afiaires sociales (doc. 14) - les articles Ll, 17, 18, 19, 20 etLl de la d6cision
prise r6cemment, en application de l'article 69 du Trait6, par les repr6sentants des Etats mem-
hres I

7. invite ses membres h entreprendre toute action utile dans leurs parlements nationaux, pour
que les mesures n6cessaires A la mise en (Euvre de la d6cision mentionn6e ci-dessus soient prises
sans d6lai;

Dans le d,ontaine de la rdadaptation :

8. regrettant que les mesures prises en mati0re de r6adaptation n'aient pas donn6 jurqu'tr
ce jour les rEsultats attendus;

9. demande, dans le cadre du Trait6, I'application la plus.large et la plus diligento de toutes
les dispositions relatives I la r6adaptation, en particulier :

c) invite Ia Haute Autorit6 d'user de toutes les latitudes et de toutes les d6rogations
qu'autorisent les textes, dans l'application du paragraphe 23 de la Convention et de
l'article 56 du Trait6;

6) reeommande au Conseil de Ministres, quand il sera saisi de demarrdes de d6rogation,
au titre du paragraphe 23, alin6a 6 et de l'article 56, alin6a D), de faire I ces demaudes
I'aecueil le plus compr6hensif ;
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c) insisto auprds des Gouvernements pour qu'ils saisissent la Haute Autorit6, dans le
plus bref d6lai, des cas d'application du paragraphe 23 et de l'article 56 qui se pr6sen-
tent dans leurs pays respectifs, et des 6tudes I entreprendre au titre de l'article 46
sur les possibilit6s de r6emploi et pour que toute diligenqe soit faite dans la mise en
@uvre de leur participatiou financiirer pr6vue par le Trait6, auxcharges de la r6adap-
tation;

10. attire I'attention de la Haute Autorit6 sur les dilficult6s psychologiques inh6rentes au
transfert de travailleurs;

Dans le dornaine de la forntation professionnelle.'

11. f6licite la Haute Autorit6 d'avoir constitu6 une pr6cieuso documentation et I'invite ir
proc6der, en se servant de tous les moyens que lui donne le Trait6, h une enqu8te sur la p6nurie
de main-d'euvre sp6cialis6e et sur l'absence de possibilit6s permettant unelxpansion dans les
divers centres industriels de la Communaut6 I

L2. estime qu'il y a lieu d'intensifier les efiorts en vue d'am6liorer les programmes de forma-
tion professionnelle qui, notamment en ce qui concerne la s6curit6 du travail, ont une importance
particuliire pour les m6tiers de l'industrie charbonnidre et sid6rurgique;

13. invite les Gouvernements A prendre les mesures n6cessaires pour permettre les 6changes
de mat6riel didactique entre les six pays, en supprimant Ies entraves douani0res;

Dans le domaine du ddpeloppernent de l'emploi :

t4. estimant que la diminution du nombre des travailleurs occup6s dans les industries de baso
ne peut 0tre consid6r6e comme un signe de progr0s social que s'il s'accompagne de la cr6ation
de nouvelles possibilit6s d'emploi;

15. 6met le veu que Ia Haute Autorit6 presse les Gouvernements int6ress6s de mener une
politique Economique g6n6rale dans le sens de I'expansion.

16. ayart pris acte de la lettre de M. Bech, aunongant gue les ministres des Afiaires 6trangdres
des six pays ont fix6 leur r6union au ler juin, en lui donnant pour objet, outre la nomination
d'un Pr6sident et de Vice-Pr6sidents de la Haute Autorit6, I'examen du programme de l'action
tr poursuivre en vue du d6veloppement de l'int6gration europ6enne;

L7. demande que les Gouvernements inscrivent dans ce prograinme des dispositions inspir6es
tant des principes 6nonc6s ci-dessus que des consid6rations ci-aprds :

a) I'Assembl6e demande que la cr6ation d'activit6s nouvelles susceptibles de donner
A la main'd'@uvre rendue disponible un r6emploi productif sur place ou un r6emploi
dans d'autres entreprises soit efficacement poursuivie et qu'I cette fin le pr6lEvement
pr6vu par le Trait6 et tous fouds europ6ens analogues puissent Otre utilis6s directe-
ment pour faciliter cette cr6ation d'activit6s de r6emploi;

D) elle demande, en outre, que la solidarit6 de la Communaut6 dans la couverture des
risques de ehdmage, actuellement limit6e par le Trait6 aux cons6quences de l'6tablis-
sement du march6 cornmun et du progr6s technique, s'6tende le plus rapidement
possible au ch6mage total ou partiel afiectant tout ou partie des industries rele-
vant de la Communaut6 par suite des fluctuations de la conjoncture, et aux moyens
de donner aux fermetures 6ventuelles d'entreprises Ie caractdre graduel n6cessaire I
la,sauvegarde de la coutinuit6 de l'emploi;
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Dans le domaine de la construction d'habitations ouvriires i

18. consid6rant que pour atteindre les objectifs sociaux du Trait6, il est notamment n6ces-
saire de disposer d'habitations salubres et en uombre sulfisant I

L9. constatant que, dans bien des cas, le r6emploi de la main-d'@uvre, qui du fait de mesures
de rationalisation se trouve en ch0mage, ne peut se r6aliser que si des logements sont mis I sa

disposition sur le nouveau lieu de travail;

20. invite la Haute Autorit6 :

a) h mettre h la disposition de tous ceux qui s'occupent de la construction d'habitations,
dans les meilleurs d6lais et de la mani&re la plus opportune, les r6sultats des construc-
tions exp6rimentales dls que ceux-ci seront connus;

D) h mettre en Guvre, en temps utile, un autre projet 6labor6 dans le cadre de la recherche
6conomique et technique, conform6ment h l'article 55 du Trait6, afin do proc6der I
un examen plus minutieux de quelques problEmes particuliers;

2L. prie la Haute Autorit6 de r6aliser dans les plus brefs d6lais son inteution de substituer I la
tranche du pr0t am6ricain, qui avait 6t6 pr6vue pour la construction d'habitations ouvrilres,
un montant 6quivalent provenant d'autres emprunts, pour I'afrecter I la construction d'habi'
tations ouvri0res;

22. invite la Haute Au.torit6 h r6duire par tous les moyens dont elle dispose en vertu du
Trait6, les obstacles provenant des risques de change qui s'opposent au ffnancement de la cons'
truction d'habitations ouvrilres lors de l'utilisation d'emprunts que la Haute Autorit6 contracte
i cet effet;

23. approuve les ellorts d6ploy6s par sa commission des afraires sociales,

a) en vue de rechercher avec la Haute Autorit6 dans quelles limites il est possible d'ac'
corder, conform6ment A I'article 56 du Trait6, une aide destin6e tr la construction
d'habitations ouvriires dans le cadre du r6emploi de la main-d'ceuvre I

D) afin d'examiner s'il existe des possibilit6s d'accorder des cr6dits d un taux d'int6r6t
r6duit, en conformit6 des dispositions des articles 49 et 50 du Trait6 et des alin6as I
et 2 de l'article 54;

24. invite la commission des affaires sociales et la commission des investissements, des

questions financiires et du d6veloppement de la production, tr d6signer, d'un commun accord,
une sous-commission charg6e d'6tudier, sous l'angle juridique et apr0s avoir, le cas 6ch6ant,
demand6 I'avis d'experts, les problEmes cit6s au paragraphe ci-dessus;

25. tout en souhaitant la mise en (Buvre de nouveaux moyens de financemeut pour les inves-
tissements de la Communaut6, souligne la n6cessit6 d'attribuer aux investissements, dans lo
domaine de la construction d'habitations ouvriires, la place qui leur revient parallllement au
programme d'investissements techniques;

26. insiste pour que la Haute Autorit6 veille h ce gue les programmes de construction de
logements ouvriers, auxquels elle apporte son aide financi0re, constituent un v6ritable suppl6-
ment aux programmes qu'il 6tait normalement possible de r6aliser avec les moyens disponibles
dans les Etats membres m8mes I
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27. invite la Haute Autoritd h pers6v6rer dang I'euvre
la doeumentation n6cessaire permettant aux organisations
tions collectives types;

qu'elle a entreprise pour rassembler
int6ress6es l'6laboration de corvor-

28. demande I la Haute Autorit6 et aux Gouvernements des Etats membres de pr6parer,
en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures concernant
l'harmonisation progressive des r6glementations en vigueur dans les dift6rents pays, quant aux
eonditions de travail, notamment h la dur6e du travail, au calcul et I la r6mun6ration des presta-
tions suppl6mentaires, h la dur6e des cong6s et I leur r6mun6rationl

29. f6licite la Haute Autorit6 de la mani0re dont elle a entrepris l'enqu0te sur les aapects
des conditions de vie et de travail des ouvriers occup6s loin de leurpays d'origino;

30. et souhaite que dans un proche avenir, des contacts directs s'6tablissent entro sa commis-
sion des affaires sociales et les repr6sentants des travailleurs et des producteurs;

31. demande I la Haute Autorit6 de r6unir, par voio de pr6livementB tous les londs propres
n6cessaires I l'ex6cution int6grale de sa mission socialel

32. demande h Ia Haute Autorit6 de tenir
nuellement au courant des r6sultats obtenus
de fonds suffisants pour y faire face;

I'Assemblde et les commissions comp6tentes conti-
en matidre sociale, de ses projets ei de l'existence

4-

e

33. souligne que les 6valuations faitos par la Haute Autorit6, sous sa responsabilit6, doivent
ttre, I toug moments, ajust6s et notamment dans Ie cas or) Ia missiou sociale de la HautoAutorit6
est 6largie, conform6ment au veu exprOs de l'Assembl6e. n
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G) RfSOLUTION

rclative aur proHemos.les *"*u;;:"r;;[:ffiTlfradopt6e par l'Aseomblse Commune

K L'Assemblhe Commune,

souligne A nouveau l'importance particuliEre du'probldme.des transports non seulement
pour le d6veloppement de la Communaut6, mais encore pour l'int6gration de I'6conomie euro-
p6enne;

prend acte, avec satisfaction, des progris que la Haute Autorit6 a r6alis6s I'ann6epass6e en

coop6ration dvec les Gouvernements, en particulier de l'6tablissement de tarifs ferroviaires
directs internationaux h caract0re d6gressif;

rappelle, n6anmoins, que l'abolitiou des disparit6s dans les frets fluviaux et des discri-
minations dans le cabotage et dans les transports routiers n6cessite une action rapide, affn de

pr6venir des r6percussions d6favorables et persistantes sur Ie marchE commun;

prie dls lors le Conseil sp6cial de Ministres d'inviter les Gouvernements I intensifier en

ee domaine leur coop6ration avec la Haute Autorit6, afin de parvenir I une solution dans les

plus brefs d6lais. Cette coop6ration 6troite est d'autant plus n6cessaire que le Trait6, tout en
prescrivant clairement que ces disparit6s et discrimiuations doivent Otre supprim6es, ne fournit
pas tr la Haute Autorit6 de pouvoirs suffisants pour co faire. Dans la recherche de cette aolution,
il faudra veiller en outre tr ce que ne se cr6eut des organisations pr6sentant lee caract6ristiques
de cartels soustraits au contr0le de la Haute Autorit6.

L' Assemblhe C orntnune,

convaincue qu'une solutiou enti0rement satisfaisante des probl0mes des transPorts
dane la Communaut6 ne pourra intervenir que si une coordination et uno int6gretion s'op6rent
dans le sens du progr0s pour I'ensemble des transports, estime que l'harmonisation prescrite
par le $ L0, alin6a 3, 3o, de la Convention relative aux dispositions traneitoires doit ttre pour les

Etats membres de la Communaut6 l'occasion de proc6der en commun 6galement pour les
transports de marchandises ne relevant pas de la comp6tence de la Communaut6, A une coordina-
tion et une int6gration, afin d'6viter d'une part des anomalies dans l'6conomie des transports
des Etats et contribuer d'autre part i l'unificatiou des transports europ6ens, objoctifconstituant
une n6cessit6 6conomiquel est d'avis qu'il faut, A cette fin, informer aussi largement que possible
I'opinion publique.

L'Assemblie Comtnune,

prie, en cons6quence, le Conseil sp6cial de Ministres de recommander aux Gouvernementg
dee six pays I'adoption de la propositiou suivante :

Il est cr66 une commission compos6e d'un nombre limit6 d'experts, qui ne doivent ttre
consid6r6s, ni comme repr6sentants nationaux, ni commo mandataires d'un quelcongue
mode de transportl
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Cette commission a pour mission d'6laborer des propositions visant I coordonner et I
int6grer I'ensemble des transports europ6"o., ip*i, consultation des organisations
existantes et ayant les transports dans leurs attributions;

Il serait souhaitable d'inviter les Gouvernements de Ia Suisse et de I'Autriche i se faire
repr6senter par des observateurs.

La commission soumet ses propositions aux ministres comp6tents en mati&re de trans-
ports, au Conseil sp6cial de Ministres et h Ia Haute Autodt6. Elle reste en liaison avec la
commission des transports de I'Assembl6e Commune.

L'Assembl6e Commune regoit de ladite commission un rapport annuel, ainsi que les
projets 6labor6s par celle-ci et elle en d6lib0re en s6ance publique, afin d'informer des
probl0mes h r6soudre les parlements nationaux, d'une part, l'opiriion publique, d'autre
part.

Les membres de ladite commission pourraient Otre nomm6s par les Gouvernements
parmi les iandidats figurant sur une liste pr6sent6e par la Haute Autorit6. r

:
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relative au npport ilu Commissairo aux conptes pour le deuxilme exoiciee finanoic
(ler juillet f953 - 30 juiir f954)

ailopt6e par l'Assembl6e Commune en ea.e6auce iilu 12 mai 1955

x L'AssemblCe Commune,

prend acte du rapport du Commissaire aux comptes relatif au deuxi0me exercice financier
. (1er juillet 1953-30 juin 1954);

' approuve le rapport et les conclusions de la commission de la comptabilit6 et de I'admi-

. nistration;

{ donne d6charge au Secr6taire g6n6ral et au Secr6tariat de l'Assembl6e Commune de la

. g"stion financi0re de l'exercice L953-L954 el0tur6 h la somme de frs.b. 46.862.77L,55;

propoec Ar h commisdon dee quato h6sidGnb d'inviter lc Gommissailo aur co_mpeat 
A faire on iorte quo mn rrpport eur lE 4gulsdt6 dce op6rations comptahloe ot ilo lr gostion fman-

' dlmo doe instifirtiou iilo h Commurautf soit limit6 I ocr obict ep6cifiquor tout cn laietsrt tu
Commissaire aur comptor la facultr6 iilo iloeumcnten I eon gr{ h commisdon dos quatrc Pr{sidentg
au moyon d'6tudoe 

"p6"i"I* 
et do rapporte srs dca qucetione particulilnes g

aa
estime que, dans l'int6r0t de la bonno marche des travaux parlementaires, le d6lai

imparti pour lC d6p6t du rapport du C_ommisgairo aux comptes 
-conform6ment 

A l'article 78,
. paragraphe 6, du frait6 instituant la Communaut6 europ6enno du charbon et de I'acier, doit

. Otre resPect6. r

a

a
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g) IEXTE DE L'ACCOBI)

intervenu le 23 novemf,ne 1954 entre la Commiesion des Pr.6sidents
et la DSl6gation des Memhree ile la Commieeion ile la Comptahilit6 ot rle

I'ldrninintrstion do la Communaut6 et do l,Aseembl6e Commune

En vue de pr6ciser les modes d'application concrCte de l'article 78 du Trait6 et de l'ar-
ticle 43 du R0glement int6rieur de I'Assembl6e en ce qui concerne l'6tat pr6visionnel de cette
dernilre, la Commission des Pr6sidents saisie par la Commission de la Compiabilit6 et de l'Admi-
nistration de la Communaut6 et de l'Assembl6e Commune a oonvenu avec cette derni0re dans
sa r6anco du 23 novembre 1954 d'adopter la pratique suivante :

t) les 6l6ments d'un projet d'6tat pr6visiounel de I'Assembl6e Commune sont r6unis
par des membres de l'Assembl6e d6sign6s par cette derniBre;

2) Ces 6l6ments font l'objet d'un 6change de vue entre les repr6sentants de I'Assembl6e
et la Commission des Pr6sideuts au moment ori celle-ci est saisie par les autres insti-
tutions des 6l6ments n6cessaires A l'application des dispositions de l'article ?8,
paragrapho 3, alin6a 2 du Trait6;

3) En fonction des observations 6chang6es h cette occasion un proiet d'6tat pr6visionnel
est sou'nis & I'Assembl6e dans les conditions pr6vues h l'article 44 de son r&glement
int6rieur;

4) L'6tat pr6visionnel 6tabli par I'Assembl6e eet ensuite soumis h la Commission des
Pr6sidents qui I'arrtte avec l'6tat pr6visionnel g6n6ral.

tl
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ANIVEXE II

TEXTE DES ARTICI,ES DU TRAITf INSTITUAI{T

la Commrnaut6 europ6enno du charbon et ile l'acier
et ilee paragraphes ile la Convention relative aur ilispoeitions tranritoires eit6s au Rapport

DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CIIARBON BT DE L'ACIER

Article premier

Par le pr6sent Trait6 les Hautes Parties Contractantes instituent
n.lurri sunopfpuNE rru cfianBoN ET DE L'AcrER, fond6e sur un march6
communs et des institutions communes.

entre Elles une Couuu-
commurr des objectifs

r

Afiicle 2

La Communaut6 Europ6enne du charbon et de I'acier a pour mission de contribuer,
en harmonie avec l'6conomie g6n6rale des Etats membres et grlce e l'6tablissement d'un march6
commuu dans les conditions d6finies I l'article 4, I l'expansion 6conomique, au d6veloppement
de l'emploi et au rel0vement du niveau,de vie dans les Etats membres.

La Communaut6 doit r6aliser l'6tablissement progressif de conditious assurant par
elles-m0mes la r6partition la plus rationnelle de la production au niveau de productivit6 le
plus 6lev6, tout en sauvegardant la coutinuit6 de l'emploi et en 6vitant de provoquer, dans les

6conomies des Etats membres, des troubles fondamentaux et persistants.

Article 3

Les institutions de la Communaut6 doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives
et dans I'int6r€t commun :

a) veiller A l'approvisionnement r6gulier du march6 commun, en tenant compte des

besoins des pays tiers;

D) assurer tr tous Ies utilisateurs du march6 commun plac6s dans des conditions compa-
rables un 6gal acc0s aux sources de production;

c) veiller tr l'6tablissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu'ils n'en-
trainent aucun rel0vement corr6latif des prix pratiqu6s par les mtmes entrepriseo
dans d'autres transactions ni de I'ensemble des prix dans une autre p6riode, tout en
permettant les amortissements n6cessaires et en m6uageant aux capitaux engag6s
des possibilit6s normales de r6mun6ration;

d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises h d6velopper et A am6liorer
leur potentiel de production et A promouvoir une politique d'exploitation rationuelle
des ressources naturelles 6vitant leur 6puisement incousid6r6;

e) promouvoir I'am6lioration des conditions de vie et de travail de la main-d'euvre,
permettant leur 6galisation dans le progr0s, dans chacune des industries dont elle a la
charge;
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fi promouvoir le d6veloppement des 6changes internationaux et veiller au respect
de limites 6quitables dans les prix pratiqu6s eur les march6s ext6rieurs;

g) promouvoir I'expansion r6guliEre et la modernisation de la production ainsi que
I'am6lioration de la qualit6, dans des conditions qui 6cartent toute protection contre
les industries concurrentes que ne justifierait pas une action ill6gitime men6e par
elles ou en leur faveur.

Article 5

La Communaut6 accomplit sa mission, dans les conditions pr6vues au pr6sent Trait6,
avec des interventions limit6es.

A cet effet :

Elle 6claire et facilite I'action des int6ress6s en recueillant des informations, en
organisant des consultations et en d6finiseant des objectifs g6n6raux;

- Elle met des moyens de financement I la disposition des entreprises pour leurs inves-
tissements et participe aux charges de la r6adaptation;

- Elle assure l'6tablissement, le maintien et Io respect de conditions normales de
concurrence et n'exerce une action directe sur la production et le march6 que lorsgue
les circonstances I'exigentl

- Elle rend publics les motifs de son action et prend les mesures n6cessaires pour
asEurer le respect des rlgles pr6vues par le pr6sent Trait6.

Les institutions de la Communaut6 exercent ces activit6s avec un appareil administratif
r6duit, en coop6ration 6troite avec les int6ress6s.

DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

De Ia lfaute Autorit6

Article 1.8

Un Comit6 Consultatif est institu6 aupr0s de la Haute Autorit6. Il est compos6 de trento
membres au moins et de cinquante et un au plus et comprend, en nombre 6gal, dei producteurs,
des travaillours, et des utilisateurs et n6gociants.

. Les membres du Comit6 Consultatif sont nomm6s par le Conseil.

En ce qui coneerne les producteurs et les travailleurs, le Conseil d6signe les organisations
repr6sentative_s, entre lesquelles il r6partit les aidges I pourvoir. Chaque organisation est appel6o
L 6tablir une liste comprenant un nombre double de celui des si0ges qui lui sont attribu6i. La
nomination est faite sur cette liste.

Les membres du Comit6 Consultatif sont nomm6s I titre, personnel et pour deux ans.
Ila ne sont li6s par aucun mandat ou instruction des organisations qui les ont d6sign6s.

Le Comit6 Consultatif d6signe parmi ses membres son prdsident et son bureau pour
une dur6e d'un an. Le Comit6 arr0te son r0glement int6rieur.

Les indemnit6s alloudes aux membres du Comit6 Consultatif sont fix6os par le Consoil
sur proposition de la Haute Autorit6.
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Article 19

La Haute Autorit6 peut consulter le Comit6 Consultatif dans tous les cas of elle le juge
opportun. Elle est tenue de le faire chaque fois que cette consultation est presorite par le pr6sent
Trait6.

La Haute Autorit6 soumet au Comit6 Consultatif les objectifs g6n6raux et les programmes
6tablis au titre de l'article 46 et le tient inform6 des lignes directrices de son action au titre des

articles 54, 65 et 66.

Si la Haute Autorit6 l'estime n6cessaire, elle impartit au Comit6 Consultitif, pour pr6-
senter son avis, un d6lai qui ne peut Otre inf6rieur'A dix jours I dater de la communication
qui est adress6e tr cet effet au pr6sident.

Le Comit6 Consultatif est convoqu6 par son pr6sident, soit tr la demande de la Hauto
Autorit6, soit I la demande de la majorit6 de ses membres, en vue de d6lib6rer sur une question
d6termin6e.

Le proc0s-verbal des d6lib6rations est transmis tr la Haute Autorit6 et au Conseil en
mtme temps que les avis du Comit6.

Du Coneeil

Article 26

Le Conseil exerce ses attributions dans les cas pr6vus et de la mani0re indiquGe au pr6sent
Trait6, notamment en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorit6 et celle des gouvernements
responsables de la politique 6conomique g6n6rale de leurs pays.

A cet efiet, le Conseil et la Haute Autorit6 proc0dent I des 6changes d'informations et
I des consultations r6ciproques.

Le Conseil peut demander I la Haute Autorit6 de proc6der tr l'6tude de toutes propo-
sitions et mesures qu'il juge opportunes ou n6cessaires I la r6alisation des objectifs commdtrs.

DISPOSITIONS CENTENALES

Article 4S

La Haute Autorit6 peut, A tout moment, consulter les Gouvernements, les divers int6-
ress6s (entreprises, travailleurs, utilisateurs et q6gociants) et leurs associations, ainsi que tous
experts.

Les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs et n6gociants, et leurs associations ont
qualit6 pour pr6senter I la Haute Autorit6 toutes suggestions ou observations eur lee questionr
les concernant.
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Pour orienter, en fonction des missions imparties I la Communaut6, l'action de tous les
int6ress6s, et pour d6terminer son action propre, dans les conditions pr6vues au pr6sent Trait6,
la Haute Autorit6 doit, en recourant aux consultations ci-dessus :

lo effectuer une 6tude permanente de l'6volution des march6s et des tendances des
prix;

20 6tablir p6riodiquement des programmes pr6visionnels de caractOre indicatif portant
sur la production, la consommation, l'exportation et l'importation;

30 d6finir p6riodiquement des objectifs g6n6raux concernant la modernisation, l'orien-
tation A long terme des fabrications et l'expansion des capacit6s de production;

40 participer, & la demande des gouvernements int6ress6s, tr l'6tude des possibilit6s de
r6emploi, dans les industries existantes ou par la cr6ation d'activit6s nouvelles, de la main-
d'euvre rendue disponible par l'6volution du march6 ou les transformations techniques;

50 raesembler les informations n6cessaires tr l'appr6ciation des possibilit6s de rellvement
des conditions de vie et de travail de la maiu-d'euvre des industries dont elle a la charge et
des risques qui menacent eeg conditions de vie.

Elle publie les objectifs g6n6raux et les programmes, apr&s les avoir soumis au Comit6
Consultatif .

Elle peut rendre publiques les 6tudes et informations mentionn6es ci-dessus.

Article 47

La Haute Autorit6 peut recueillir les informations n6cessaires A l'accomplissement de
sa mission. Elle peut faire proc6der aux v6rifications n6cessaires.

La Haute Autorit6 est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature,
Eont couYertes Par le secret professionnel et notamment les renseignements relatifs aux entre-
prises et concernant leurs relations commerciales ou les 6l6ments de leur prix de revient. Sous
cette r6serve, elle doit publier les donn6es qui sont susceptibles d'8tre utiles aux gouvernements
ou I tous autres int6ress6s.

La Haute Autorit6 peut prononcer, I l'encontre des entreprises qui se soustrairaient
aux obligations r6sultant pour elles des d6cisions prises en application des dispositious du pr6sent
article ou gui fourniraieut sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant
sera de I ls du chifrre d'affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximum sera de
5 !, du chiffre d'afraires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Hauie Autorit6 du secret professionnel ayant caus6 un dommage
I une entreprise pourra faire I'objet d'une action en iudemnit6 devant Ia Cour, dans les condi-
tions pr6vues tr I'article 40.

Article 49

La Haute Autorit6 est habilit6e L se procurer Ies fonds n6cessaires tr l'accomplissement
de sa mission :

6tablissant des pr6llvements eur Ia production de charbon et d'acierl
contractant des emprunts.

Elle peut recevoir I titre gratuit.

\

48



Article 50

l. Les pr6l0vements sont destin6s I couvrir :

- les d6penses admiuistratives pr6vues I I'article 78;

- I'aide non remboursable pr6vue A I'article 56, relatif L la r6adaptation;

- en ce qui concerne les facilit6s de financement pr6vues aux articles 54 et 56 et aprEs
appel au fonds de r6serve, Ia fraction du service des emprunts de la Haute Autorit6
6ventuellement uoa couverte par le service de ses pr0ts, ainsi quo le jeq Eventuel de
sa garantie aux emprunts souscrits directement par les entreprisesl

- les d6penses bonsacr6es tr l'encouragement de la recherche technique et 6conomigue
dans les conditions pr6vues au paragraphe 2 de I'article 55.

2. Les pr6ldvements sont assis annuellement sur les difi6rents produits en fonction de leur
valeur moyenne sans que le tauxen puisse exc6der 1 p. 100, saufautorisation pr6alable du Couseil
prise A la majorit6 des deux tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fix6es, en 6vitant
dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une decision g6n6rale de la Haute
Autorit6 prise apr0s consultation du Conseil.

3. La Haute Autorite peut prononcer, A l'encontre des entreprises qui ne respecteraient
pas les d6cisions prises par elle en application du pr6sent article, des majorations de 5 p. 100
au maximum par trimestre de retard.

Article 57

l. Les fonds d'emprunts ne peuvont ttre utilis6s par la Haute Autorit6 que pour consentir
des pr0ts.

L'6mission des emprunts de Ia Hauto Autorit6 sur les march6s des Etats membres est
soumise aux r6glementations en vigueur sur ces march6s.

Au cas ori la Haute Autorit6 estime n6cessaire la garantie d'Etats membres pour contrac-
ter certaius emtrunts, elle saisit, apr0s consultation du Conseil, Ie ou les gouvernements int6-
ress6sl aucun Etat n'est tenu de donner sa garantie.

2, La Haute Autorit6 peut, dans les conditions pr6vues I l'article 54, garantir des emprunts
consentis directemeut aux entreprises par des tiers.

3. La Haute Autorit6 peut am6nager Bes conditions de pr8t ou de garantie en vue de cons-
tituer un fonds de r6serve destin6 exclusivement I r6duire le montant 6ventuel des pr6l0vements
pr6vus I l'article 50, $ l, alin6a 3, sans que les sommes ainsi accumul6es puissent Otre utilis6es I
des pr0ts h des entreprises, sous quelque forme que ce soit.

4. La Haute Autorit6 n'exerce pas elle-mtme les activit6s de caract0re bancairo comes-
pondant A ses missions financi0res.

Article 52

Les Etats membres prennent toutes dispositions utiles pour assurer, I l'int6rieur des
territoires vis6s L l'alin6a I de l'article 79, et dans le cadre des modalit6s adopt6es pour les
r0glements commerciaux, le transfert des fonds provenant des pr6l0vements, des sanctions
p6cuniaires et astreintes et du fonds de r6serve, dans la mesure n6cessaire I leur utilisation
pour les objets auxquels ils sont destin6s par le pr6sent Trait6.

I
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Les motlalit6s des transferts, tant entre les Etats membres qu'I destination des paya

tiers, r6sultant des auties op6rations financilres effectu6es par la Haute Autorit6 ou sous sa

garantie, feront I'objet d'accords pass6s par la Haute AutoritC avec les Etats membres int6ress6s

ou les organismes comp6tents sans qu'aucun 6tat membre qui applique une r6glementation
des changis soit tenu diassurer des transferts pour lesquels il n'a pas pris d'engagements expli-
.cites.

Article 53

Saus pr6judice des dispoaitions de l'article 58 et du chapitre Y du titre III, la Haute
Autorit6 peut :

a) apr0s consultation du Comit6 Consultatif et du Conseil, autoriser I'institution, dans

lei conditions qu'elle d6termine,.et sous son contrdle, de tous m6canismes financiers
communs I plusieurs entreprises, gu'elle reconnalt n6cessaires I I'ex6cution des

missions d6finies I l'article 3 et compatibles avec les dispositions du pr6sent Trait6,
en particulier de l'article 65;

D) sur avis conforme du Conseil statuant A I'unanimit6, instituer elle-m0me tous m6ca'
nismes financiers r6pondant aux mOmes fins.

Les. m6canismes de m0me ordre institu6s ou maintenus par les Etats membres sont
notifi6s tr la Haute Autorit6 qui, aprds consultation du Comit6 Consultatif et du Conseil, adresse

aux Etats int6ress6s les recommandations n6cessaires, au cas of de tels m6canismes sont eu tout
ou partie contraires A I'application du pr6sent Trait6.

INVESTISSEMBNTS ET AIDES FINANCIBRES

Article 54

La Haute Autorit6 peut faciliter Ia
consentant des prOts aux entreprises ou en
contractent.

r6alisation des programmes d'investissements en
donnant sa garantie aux autres emprunts qu'elles

Sur avis conforme du Conseil statuant I l'unanimit6, la Haute Autorit6 peut concourir
par les m0mes moyens au financement de travaux et d'installations qui contribuent directement
et A titre principal I accroltre la production, abaisser les prix de revient ou faciliter I'6coulement
de produits soumis A sa juridiction.

Pour favoriser un d6veloppement coordonn6 des investissements, la Haute Autorit6
peut obtenir, conform6ment aux dispositions de l'article 47, communication pr6alable des
programmes individuels, soit par une demande sp6ciale adress6e I l'entreprise iirt6ress6e, soit
par une d6cision d6finissant la uature et I'importance des programmes qui doivent 0tre commu-
niqu6s.

ElIe peut, apr0s avoir donn6 aux int6ross6s toutes facilit6s pour pr6senter leurs obser-
vations, formuler un avis motiv6 sur ces programmes dans le cadre des objectifs g6n6raux pr6vus
A l'article 46. Sur demande de l'entreprise int6ress6e, elle est tenue de formuler un tel avis. La
Haute Autorit6 notifie l'avis L I'eutrepriso int6ress6e et Ie porte A la connaissance de son gou-
vernement. La liste des avis est publi6e.

Si la Haute Autorit6 reconnait que le financement d'un programme ou l'exploitation des
inetallations qu'il comporte impliqueraient des subventions, aides, protections ou discrimina-
tions contr{iires au pr6sent Trait6, I'avis d6favorable pris par ces motifs vaut d6cision au sens
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de l'article 14 et entralno I'interdiction pour l'entreprise int6ress6e de recourir, pour la r6alisa-
tion di ce programme, tr d'autres ressources que ses fonds propres.

La Haute Autorit6 peut prononcer, h I'encontre des entreprises qui passeraient outre I
l'interdiction pr6vue & I'alin6a pr6c6dent, des amendes dont le montant maximum sera 6gal
aux sommes ind0ment consacr6es A la r6alisation du programme en eause.

Artich 55

l. La Haute Autorit6 doit encourager Ia. recherche technigue et 6conomique int6rossant
la production et le d6veloppement de la consommation du charbon et de l'acier, ainsi que la
e6curit6 du travail dans ces industries. Elle organise, d cet efret, tous contacts appropri6s entro
les organismes de recherches exigtants.

2. Apr0s consultation du Comit6 Consultatif, la Haute Autorit6 peut susciter et faciliter
le d6veloppement de ces recherches :

o) soit en provoquant un financement en commun par les. entrepriees int6ress6es I

D) soit en y consacrant des fonds regus A titres gratuit;
,) soit, apr.0s avis conforme du Conseil, en y afiectant des londs provenant des pr6l6vo'

ments pr6vus A l'article 50, sans, toutefois, que.le plafond d6fini au paragraphe 2
dudit article puisse 0tre d6pass6.

Les r6sultats des recherches financ6es, dans les conditions pr6vues en 6 et c, sont mis I
la disposition de l'ensemble des int6ress6s dans la Communaut6.

3. La Haute Autorit6 6met tous avis utiles d la diffusion des am6liorations techniques,
notamment en ce qui concerne les 6changes de brevets et la d6livrance des licences d'exploi-
tation.

Article 56

Si l'introduction, dans le cadre des objectifs g6n6raux de la Haute Autorit6, de proc6d6s

teehniques ou d'6quipements nouveaux a pour cons6quence une r6duction d'une importance
exceptionnelle des besoins de main-d'euvre des industries du charbon ou de I'acier entrainant
dans une ou plusieurs r6gions des difficult6s particuliEres dans le r6emploi de la main'dieuwe
rendue disponible, la Haute Autorit6, sur la demande des gouverne4ents int6ress6s :

prend I'avis du Comit6 Consultatif;

peut faciliter, suivant les hodalit6s pr6vues A I'article 54, soit dans les industries
relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie,
le financement des programmes, approuv6s par elle, de cr6atiqn d'activit6s nouvelles
6conomiquement saines et susceptibles d'assurer le r6emploi productif de la main-
d'euvre rendue disponible;

c) consent uno aide non remboursable pour contribuor :

- aux vorsements d'indemnitEs permettant L la main-d'euwe d'attendre d'0tre repla-
c6e;

I I'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de r6installation;

- au financement de la r66ducation professionnelle des travailleurs amen6s I changor
' d'emploi

La Haute Autoritd subordonne I'octroi d'une aide non remboursable au versement
par I'Etat int6ress6 d'une contribution sp6ciale au moins 6quivalente au montant de cette aide,
sauf d6rogation autoris6e par le Conseil Btatuant I la majorit6 des deux tiers.

t
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PRODUCTION

Article 5f

Dans le domaine de la production, la Haute Autorit6 recourt do pr6f6rence aux modes
d'action indirects qui sont I sa disposition, tels que :

- la coop6ration avec les gouvernements pour rGgulariser ou influencer la consomma-
tion g6n6rale, en particulier celle des services publics;

- les interventions en matitre de prix et de politique commbrciale pr6vues par lo
pr6sent Trait6.

PRIX

Articla 60

l. Sont interdites en matibre de prix les pratiques contraires aux articles 21 3 et4 et notam-
ment :

- Ies pratigues d6loyales de concurrence, en particulier les baisses de prix purement
temporaires ou purement locales tendant, d l'int6rieur du march6 eommun, h l'ac-
quisition d'une position de monopole;

- les pratiques discriminatoires comportant, dans le march6 commun, I'application
par un vendeur de conditions in6gales h des transactions comparables, notamment
suivant la nationilit6 des acheteurs.

La Haute Autorit6 pourra d6finir, par d6cisions prises apr0s consultation du Comit6
Consultatif et du Conseil, les pratiques vis6es par cette interdiction.

2. Aux fins 6nonc6es ci-dessus : . ,

a) les bar0mes des prix et conditions de vente appliqu6s sur le march6 commun par les
entreprises doivent 0tre rendus publics, dans la mesure et dans les formes prescrites
par la Haute Autorit6, apr0s consultation du Comit6 Consultatif ; si la Haute Autorit6
reconnait que le choix, par uno entreprise, du point sur la base duquel elle 6tablit son l

bar0me pr6sente un caract0re anormal et permet notamment d'6luder les dispositions
du D ci-dessous, elle adresse d cette entreprise les recommandations appropri6es; hl
D) les modes de cotation appliqu6s ne doivent pas avoir pour effet d'introduire dans les
prix pratiqu6s par une entreprise sur le march6 commun, ramen6s tr leur 6quivalent au
d6part du point choisi pour l'6tablissemeut de son barlme :

- des majorations par rapport au prix pr6vu par ledit baidme pour une transaction
comparable i .'

- ou des rabais Bur ce prix dont le montant exc&de : I

- soit la mesure permettant d'aligner l'offre faite sur Ie barlme, 6tabli 8ur la base I

d'uu autre point, qui procure h I'acheteur les conditions les plus avantageuses
au lieu de livraison;

- soit les limites fix6es pour chaque cat6gorie de produits, en tenant compto 6ven-
tuellement de leur origine et de leur destination, par d6cisions de la Haute Autorit6
prises aprBs avis du Co-itc Consultatif. !
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Ces d6cisions interviennent quand leur n6cessit6 apparalt pour 6viter des
perturbations dans I'ensemblc ou dans une partie du march6 commun, ou
des d6s6quilibres qui r6sultoraiont d'une divergence entre les modes de cota-
tion utilis6s pour uu produit et pour les matibres qui entrent dans sa fabri'
cation. Elles ne font pas obstacle it ce gue les entreprises alignent leurs offres
sur les conditions ofrertes par des entreprises ext6rieures I la Communaut6,
h condition que ces transactions soient notifi6es h la Haute Autorit6 qui peut,
en Gas d'abus, limiter ou supprimer, L l'6gard des entreprises en eause, le
b6n6fice de cette d6rogation.

BNTENTBS BT CONCENTRATIONS

Article 65

l. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes d6cisions d'associations d'entreprises
et toutes pratiques concert6es qui tendraient, sur le march6 commun, directement ou indirecte-
ment, A emp0cher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a) h fixer ou d6terminer les prix;

b) I restreindre ou I contrdler la production, le d6veloppement technique ou les inves-
tissements I

c) L r6partir les march6s, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, la Haute Autorit6 autorise, pour des produits d6termin6s, des accords de

sp6cialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnalt :

o) que eette sp6cialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront i une
am6lioration notable dans la production ou la distribution des produits vis6a;

D) que I'accord eu cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caract0re
plus restrictif que ne l'exige son objet, et

c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises int6ress6es le pouvoir de d6ter-
miner les prix, contrdler ou limiter la production ou les il6bouch6s, d'une partie
substantielle des produits en cause dans le march6 commun, ni de les soustraire I
une concurrence eftective d'autres entreprises dans le march6 commun.

Si la Haute Autorit6 reconnalt que certains accords sont etrictement analogues, quant
tr leur nature et I leurs efrets, aux accords vis6s ci-dessus, compte tenu notamment de l'applica'
tion du pr6sent paragraphe aux entreprises de distrlbution, elle les autorise 6galement lorsqu'elle
reconnatt qu'ils satisfont aux m0mes conditions.

Les autorisations peuvent Stre accordEes L des conditions d6termin6es et pour und p6riode
limit6e. Dans ce cas, la Haute Autorit6 renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle
constate qu'au moment du renouvellement, les conditions pr6vues aux alin6as o el, c ci'dessus
continuent d'ttre remplies.

La Haute Autorit6 r6voque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnalt que,

par I'elIet d'un changement dans les circonstances, I'accord ne r6pond plus aux conditions

lr6vues ci-dessus, ou que les cons6quences efrectives de cet accord ou de son applica'tion sont
contraires aux conditions requises pour son approbation.
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Les dGcisions comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou r6vocation
d'autorisation, ainsi que leurr motifs doivent 0tro publi6s, sans que les limitations 6diot6es par
I'article 47, deuxidme aliu6a, soient applicables en pareil cas.

3. La Haute Autorit6 peut obtenir, conform6ment aux dispositions de I'article 47, toutes
informations n6cessaires I I'application du pr6sent article, soit par demande sp6ciale adress6e

aux iut6ress6s, soit par un rlglement d6finissant la nature des accords, d6cisions ou pratigues
qui ont A lui €tre communiqu6s.

4. Les accords ou d6cisions interdits en vertu du paragraphe I du pr6sent article sont nuls
de plein droit et ne peuvent ttre invoquGs devant aucune juridiction des Etats membres.

La Haute Autorit6 a comp6tence exclusive, sous

pour se prononcer sur Ia conformit6 avec les dispositions
d6cisions.

r6serve des recours devant Ia Cour,
du pr6sent article desdits accords ou

5. La Haute Autorit6 peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord
nul de plein droit, appliqu6 ou tent6 d'appliquer, par voie d'arbitrage, d6dit, boycott, ou tout
autre moyen, un accord ou une d6cision nuls de plein droit ou uu accord dont I'approbation
a 6t6 refus6e ou r6voqu6e, ou qui obtieudraient le b6n6fice d'une autorisation au moyen d'infor-
mations sciemment fausses ou d6form6es, ou qui se livreraient h des pratiques contraires aux
dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum 6gales au double du
chiflre d'affaires r6alis6 sur les produits ayant fait I'objet de I'accord, de la d6cision ou de la
pratique contraires aux dispositiona du pr6sent article, sans pr6judice, si cet obje! est de res'
treindre Ia production, le d6veloppement technique ou les investissements, d'un relEvement du
maximum ainsi d6termin6 A concurrence de 10 p. 100 du chifrre d'affaires annuel des entreprises
en cause, eu ce qui concorne l'amende, et de 20 p. 100 du chifrre d'afraires journalior, en ce

qui concerne les astreintes.

SALAIRES ET MOUVEMENTS DE LA MAIN-D'(EUVRE

Article 68

l. Les modes de fixation des salaires et des prestations sociales en usage dans les diff6rents
6tats membres ne sont pas allect€s, en ce qui concerne les industries du charbon et de I'acier,
par I'application du pr6sent Trait6, sous r6serve des dispositions suivantes.

2, Lorsque la Haute Autqrit6 reconnalt que des prix anormalement bas pratiqu6s dans une
ou plusieurs entreprises r6sultent de salaires fix6s par ces entreprises A un niveau anormalement
bas eu 6gard au niveau des salaires pratiqu6s dans la mtme r6gion, elle ridresse A celles-ci, apr0s
avis du Comitd Consultatif, les recommandations n6cessiires. Si leg salaircs anormalement bas
r6sultent de d6cisions gouvernementales, la Haute Autorit6 entre en consultation avec le gouver-
nement int6rees6 auquel, A d6faut d'accord, elle peut, apr0s avis du Comit6 Consultatif, adresser
une recommandation.

3. Lorsque la Haute Autorit6 reconnalt qu'une baisse des salaires, tout A Ia fois, entralne
une baisse du niveau de vie de la main-d'euvre et est employ6e comme moyen d'ajustement
6conomique permanent des entreprises ou de concurrence entre les cntreprises, elle adresse I
I'entreprise ou au gouvernement int6ress6, apr0s avis du Comit6 Consultatif, une recommanda-
tion en vue d'assurer, L la charge des entreprisos, des avantages d la main-d'@uvre compensant
cette baisse.
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Cotto disposition ne s'applique pas :

a) aux mesures d'enremble appliqu6es par un Etat membre pour 6tablir son 6quilibre
ext6rieur, sans pr6judice, dans ce dornier cas, de l'application 6ventuello des dispo-
sitions pr6vues I l'article 67;

D) aux baisses de salaires r6sultant de l'application de f6chelle mobile l6galement ou
contractuellement 6tablie ;

c) aux baisses de salaires provoqu6es par une baisse du co0t de la vie;
d) aux baisses de salaires qui corrigeraient les hausses anormales antdrieurement inter-

venueE dans des circonstances exceptionnelles qui ont cess6 de produire leurs effets.

4. En dehors des cas pr6vus en a et, D au paragraphe pr6c6dent, toute baisse de salaires
affectant l'ensemble ou une fraction notable de la main-d'Guvre d'une entreprise doit 0tre
notifi6e h la Haute Autorit6.

5. Les recommandations pr6vues aux paragraphes pr6c6dents ne peuvent 0tre faites par
la Haute Autorit6 qu'apr0s consultation du Conseil, sauf si elles sont adress6es A des entreprises
qui n'atteindraient pas une importance d6finie par la Haute Autorit6 en accord avec Ie Conseil.

Lorsqu'une modificatiori, dans un des Etats membres, des dispositions relatives au
financement de la S6curit6 sociale, ou.des moyens de lutte contre le ch6mage et les ellets du
chdmage, ou une variation des salaires produit les efrets vis6s A l'article 67, SS 2etSr la Haute
Autorit6 est habilit6 d appliquer les dispositions pr6vues audit article.

6. Au cas of les entreprises ne se conformeraient pas aux recommandations qui leur sont
adrees6es en application du pr6sent article, la Haute Autorit6 peut leur infliger des amendes
et des astreintes I concurrence du double des 6conomies de frais de main-d'euvre ind0ment
16alis6es.

Articla 69

L. Les Etats membres s'engagent tr 6carter toute restriction, fond6e sur la nationalit6, I
I'emploi dans les industries du charbon et de I'acier, I l'6gard des travailleurs nationaux d'un
des Etats membres de qualification confirm6e dans les professions du charbon et de I'acier,
sous r6serve des limitations qui r6sultent des n6cessit6s fondamentales de sant6 et d'ordre
public.

2. Pour l'application de cette disposition, ils 6tabliront une d6finition commune des sp6-
cialit6s et des conditions de qualification, d6termineront d'un commun accord les limitations
pr6vues au paragraphe pr6c6dent et rechercheront les proc6d6s techniques permettant la mise
en contact des offres et des demandes d'emploi dans I'ensemble de la Communaut6.

3. En outre, pour les catGgories de travailleurs non pr6vues au paragraphe pr6c6dent et
au cas or} un d6veloppement de production dans l'industrie du charbon et de I'acier serait frein6
par une p6nurie de main-d'euvre appropri6e, ils adapteront leurs r6glementations relatives L
l'immigration dans la mesure n6cessaire pour mettre fin I cette situation; en particulier, ils
faciliteront le r6emploi des travailleurs en provenance des industries du charbon et do I'acier
d'autres 6tats membres.

4, Ils interdiront toute discrimination dans la r6mun6ration et les conditions de travail
entre travailleurs nationaux et travailleurs immigr6s, sans pr6judice deg mesures sp6ciales
int6ressant les travailleurs frontaliers; en particulier, ils rechercheront entre eux tous arrange-
ments qui demeureraient n6cessaires pour que les dispositions relatives A la S6curit6 sociale
ne fasseut pas obstacle aux mouvements de main-d'euvre.

5. La Haute Autorit6 doit orienter et faciliter l'action des Etats membres pour I'applica-
tion dis mesures pr6vues au pr6sent article.

6. Le pr6sent articlo no porte pas atteinte aux obligatioas internationales des Etats membres.
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TRANSPORTS

Artich 70

Il est reconnu que l'6tablissement du march6 commun rend n6cessaire l'application de
tarifs de transport du charbon et d0 I'acier de nature h ofrrir des conditions de prix comparables
aux utilisateurs plac6s dans des conditions comparables.

Sont notamment interdites, pour le tra6c entre les Etats membres, ler discriminations,
dans les prix et conditions de transport de toute nature, fond6es sur le pays d'origine ou de
destination des produits. La suppression de ces discriminations comportc en particulier I'obliga-
tion d'appliquer aux transports de charbon et d'acier, en provenance ou & destination d'un
autre pays de Ia Communaut6, les bar0mes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appli-
cables aux transports int6rieurs de la mtme marchandise, lorsque celle-ci emprunte le m0me

Parcours.

Les barlmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqu6s aux transports
de charbon et d'acier I l'int6rieur de chaque Etat membre et entre les Etats membres sont
publi6s ou port6s h la connaissance de la Haute Autorit6.

L'application de mesures tarifaires int6rieures rp6ciales, dans I'int6rtt d'une ou plusieurs
entreprises productrices de charbon ou d'acier, est Boumise A l'accord pr6alable de la Haute
Autorit6 qui s'assure de leur conformit6 avec les principes du pr6sgnt Trait6; elle peut donner
un accord temporaire ou conditionnel.

Sous r6serve des dispositions du pr6sent article, ainsi que des autres dispositions du pr6-
sent Trait6, la politique commerciale des transports, notamment l'6tablissement et la modi-
fication des prix et conditions de transport de toute nature, ainsi que les am6nagements de prix
de transport tendant A assurer l'6quilibre financier des entreprises de transport, restent soumis
aux dispositions l6gislatives ou r6glementaires de chacun des Etats membres; il.en est de mtme
pour les mesures de coordination ou de concurrence entre,les divers modes de transport orr entre
les'diverses voies d'acheminement.

POLITIQUE COMMERCIALE

Article 71

La comp6tence des gouvernements des Etats membres en mati0re de politique commer-
ciale n'est pas affect6e par l'application du pr6sent Trait6, sauf dispositions contraires de celui-ci.

Les pouvoirs attribu6s I la Communaut6 par le pr6sent Tlait6 en mati&re de politique
commerciale h l'6gard des pays tiers ne peuvent exc6der ceux qui sont reconnus aux Etats
membres par les accords internationaux auxquels ils sont parties, sous r6serve de l'application
des dispositions de I'article 75.

Les gouvernements des Etats membres se pr0tent mutuellement le concours n6cessaire
pour I'application des mesures reconnues par la Haute Autorit6 conformes au pr6sent Trait6
et aux accords internationaux en vigueur. La Haute Autorit6 est habilit6e I proposer aux Etats
membres int6ress6s les m6thodes par lesquelles co concours mutuel peut 6tre assur6.

Article 72

Des taux minima, au-dessous. desquels les Etats membree s'engagent A ne pas abaisser
leurs droits de douane sur le charbon et I'acier I l'6gard des pays tiers, et des taux maxima,
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au-dessus desquels ils s'engagent i ne pas les 6lever, peuvent 0tre fix6s par d6cision du Conseil
prise h I'unanimit6 sur proposition de la Haute Autorit6, pr6sent6o I son initiative ou sur
demande d'un Etat membre.

Entre les limites ffx6es par ladite d6cision, chague gouvernement d6termine ses tarifc
suivant sa-proc6dure nationale. La Hauto Autorit6 peut, de sa propre initiative, ou d la demando
d'un des Etats membres, 6mettro un avis tendant I la modification des tarifs dudit Etat.

Artich 73

L'administration des licences d'importation et d'exportation dans les relations avec les
pays tiers rel0ve du gouvernement sur le territoire duquel se situe le point de destination des
importations ou le point d'origine des exportations.

La Haute Autorit6 est habilit6e h veiller sur l'administration et le contrdle desdites licen-
ces en matidre de charhon et d'acier. Elle adresse, en tant que de besoin, arrx Etats membres,
apr0s consultation du Conseil, des recommandations, tant pour 6viter que les dispositions adop-
t6es aient un caract0re plus restrictif que ne l'exige la situation qui en justifie l'6tablissement
ou le maintien, que pour assurer une coordination des mesures prises au titre de l'article 71,
alin6a 3, et de l'article 74.

Articl,e 74

Dans les cas 6num6r6s ci-dessous, la Haute Autorit6 est habilit6e A prendre toutes mesures
confsrmes au pr6sent Trait6 et, en particulier, aux objectifs d6finis & I'article 3 et A adresser aux
gouvernements toutes recommandations conformes aux dispositions de l'article 71, alin6a 2 :

1o si des proc6d6s de dumping ou d'autres pratiques condamn6es par la Charte de la
Havano sont constat6s h la charge de pays non membres de la Communaut6 ou d'entreprises
situ6es dans ces pays;

2o si une difr6rence erltre les ofrres faites par des entreprises 6chappant i la juridiction
de la Communaut6 et par les entreprises relevant de sa juridiction est exclusivement imputable
au fait gue les ofires des premi0rei sont fond6es sur des conditions de concurrence contraires
aux dispositions du pr6sent Trait6;

3o si l'un des produits 6num6r6s I I'article 8t du pr6sent Trait6 est import6 dans le
territoire d'un ou plusieurs Etats membres en quantit6s relativement accrues et tr des conditions
telles que ces importations portent ou menacent de porter un pr6judice s6rieux I la production,
dans le march6 commun, des produits similaires ou directement concurrents.

Toutefois, des recommandations ne peuvent 0tre formul6es qu'en vue d'6tablir des res-
trictions quantitatives au titre du 20 ci-dessus que sur avis conforme du Conseil, et au titre du
3o ci-dessus que dans les conditions pr6vues I I'article 58.

Article 75

Les Etats membres s'engagent I tenir la Haute Autorit6 informde des projets d'accords
commerciaux ou d'arrangements d'efiet analogue dans la mesure ori ceux-ci int6ressent le char-
bon et l'acier ou I'importation des autres matidres premiCres et des 6quipements sp6cialis6s
n6cessaires A la production du charbon et de I'acier dans les Etats membres.

Si un projet d'accord ou d'arrangement contient des clauses faisant obstacle tr l'applica'
tion du pr6sent Trait6, la Haute Autorit6 adresse les recommandations n6cessaires A l'Etat
int6ress6, dans un d6lai de dix jours I partir de la r6ception de la communication qui lui est
faite; elle peut dans tout autre cas 6mettre des avis.

[,
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DISPOSITIONS cEuEnAtES

Ar.tich 78

L. L'exercice financier de la Communaut6 s'6tend du ler juillet au 30 juin.

2. Les d6penses administratives de la Communaut6 comprennent les d6penses de Ia Haute
Autorit6, y compris celles qui sont all6rentes au fonctionnement du Comit6 Consultatif, ainsi
que celles de la Cour, du secr6tariat de l'Assembl6e et du secr6tariat du Conssil.

3. Chacune des institutions de la Communaut6 6tablit un 6tat pr6visionnol de ses d6penses
administratives, group6es par articles et ehapitres.

Toutefois, le nombre des agents, les 6chelles de leurs traitements, iademnit6s et pensions
pour autant qu'ils n'auront pas 6t6 fix6s en vertu d'une autre disposition du Trait6 ou d'un
r0glement d'ex6cution, ainsi que les d6penses extraordinaires, sont pr6alablement d6termin6s
par une Commission groupant le pr6sident de la Cour, le pr6sident de la Haute Autorit6, le
pr6sident de l'Assembl6e et le pr6sident du Conseil. Cette Commission est pr6sid6e par le,pr6-
sident de Ia Cour.

Les 6tats pr6visionnols sont group6s dans un 6tat pr6visionnel g6n6ral comportant une
eection sp6ciale pour Ies d6penses de chacune de ces institutions et qui est arr0t6 par la Commis-
sion des Pr6sidents pr6vue h I'alin6a pr6c6dent.

La fixation de l'6tat pr6visionnel g6n6ral vaut autorisation et obligation pour Ia Haute
Autorit6 de percevoir le montant des recettes correspondantes, conform6ment aux dispositions
de I'article 49. La Haute Autorit6 met les fonds prEvus pour le fonctionnemcnt de chacune des
institutions A la disposition du pr6sident comp6tent qui peut proc6der ou faire proc6der tr l'en-
gagement ou A la liquidation des d6penses.

La Commission des Pr6sidents peut autoriser des virements I I'int6rieur des chapitres
et de chapitre h chapitre.

&. L'6tat pr6visionnel g6n6ral est inclus dans le rapport anuuel pr6sent6 par la Haute
Autorit6 d l'Assembl6e en vertu de I'article 17.

5. Si le fonctionnement de Ia Haute Autorit6 ou do la Cour l'exige, leur prdsident peut pr6-
Eenter h la Commission des Pr6sidents un 6tat pr6visionnel suppl6mentaire, soumis aux m0mes
rlgles que l'6tat pr6visionnel g6n6ral.

6. Le Conseil d6signe pour trois ann6es un commissaire aux comptes dont le mandat est
renouvelable et qui exerce des fonctions en touto ind6pendance. La fonction de commissaire
aux comptes est incompatible avec toute autre fonction dans une institution ou un service de
la Communaut6.

Le Commissaire aux comptes est
rit6 des op6rations comptables et de la
ce rapport six mois au plus tard apr0s la
h la Commission des Pr6sidents.

La Haute Autorit6 communique
pr6vu e l'article L7.

charg6 de faire annuellement un rapport sur la r6gula-
gestion financi0re des difl6rentes institutions. [l dresse
fin de l'exercice auquel Ic compte se rapporte et I'adresse

ce rapport h l'Assembl6e en mOme temps que le rapport
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Article 86

Les Etats membres s'engagent I prendre toutes mesures g6n6rales ou particuli0res pro-
pres h assurer l'ex6cution des obligations r6sultant des d6cisions et recommandations des insti'
tutions de la Communaut6 et A faciliter A celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Les Etats membres s'engagent I s'abstenir de touto mesure incompatible avec I'existence
du march6 commun vis6 aux articles t er 4.

Ils prennent, dans la mesure de leur comp6tence, toutes dispositions utiles pour assurer
les rBglements internationaux correspondant aux 6changes de charbon et d'acier dans le marchE
commun et se prOtent un concours mutuel pour faciliter ces rlglements.

Les agents de la Haute Autorit6 charg6s par elle de missions de contrdle disposent, sur le
territoire des Etats membres et dans toute la mesure n6cessaire h I'accomplissement de leur
mission, des droits et pouvoirs d6volus par les ldgislations de ces Et"tt ao* agents des adminis'
trations fiscales. Les missions de contrdle et Ia qualit6 des agents charg6s de celles-ci sont dilment
notifi6es e l'Etat int6ress6. Des agents de cet Etat peurent, h la deuiande de celui'ci ou de la
Haute Autorit6, assister les agents de la Haute Autorit6 dans l'accomplissement de leur missiou.

Article 95

Dans tous les cas non pr6vus au pr6sent Trait6, dans lesguels une d6cision ou une recom-
mandation de la Haute Autorit6 apparait n6cessaire pour r6aliser, dans le fonctionnement du
march6 commun du charbon et de l'acier et conform6ment aux dispositions de I'article 5, l'un
des objets de Ia Communaut6, tels qu'ils sont d6finis aux articles 2r J el 4, cette d6cision ou cette
recommandation peut ttre prise sur avis'conforme du Conseil statuant I l'unanimit6 et apr0s

consultation du Comit6 Consultatif.

La m€me d6cision ou recommandation, prise dans la mtme forme, d6termine 6ventuelle'
ment les sanctions applicables.

Apr&s I'expiration de la p6riode do transition pr6vue par la Convention sur les disposi'
tions transitoires, si des difficult6s impr6vues, r6v6l6es par I'exp6rience, dans les modalit6s
d'application du pr6sent Trait6, ou un changement profond des conditions dconomiques ou tech'
niquis qui afiecte directement le march6 commun du charbon et de I'acier, rendent n6cessaire

une adaptation des r0gles relatives A I'exercice par la Haute Autorit6 des pouvoirs qui lui sont
conf6r6s, des modifications appropri6es peuvent y 0tre apport6es, sans qu'elles puisseut porter
atteinte aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ou au rapport des pouvoirs respectivement attri-
bu6s A la Haute Autorit6 et aux autres institutions de la Communaut6.

Ces modifications font l'objet de propositions 6tablies en accord par la Haute Autorit6
et par le Conseil statuant I la majoritG des cinq sixi0mes de ses membres, et soumises I I'avis de

la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine comp6tence pour appr6cier tous les 6l6ments de fait
et de droit. Si, h la suite de cet examen, la Cour reconnalt la conformit6 des propositions aux
dispositions de l'alin6a qui pr6c0de, elle sont transmises A l'Assembl6e et entrent en vigueur
si elles sont approuv6es I la majorit6 des deux tiers des membres qui composent l'Assembl6e.

Article 96

Apr0s l'expiration de la p6riode de transition, le gouvernement de chaqoe Etat membre

ot h Haute Autorit6 pourront proposer des amendements au pr6sent Trait6. Cette proporition
sera soumise au Conseil. Si celui-ci 6met, A la majorit6 des deux tiers, un evis favorablolla r6union
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d'une confErence des repr6sentants des gouvernements des Etats membres, celle-ci est imm6dia-
tement convoqu6e par le pr6sident du Couseil, en vue d'arr0ter d'un commun accord les modifi-
cations L apporter aux dispositions du Trait6.

Ces amendements entreront en vigueur aprls avoir 6t6 ratifi6s par tous les Etats membres
en conformit6 de leurs rdgles constitutionnelles respectives.

A*icle 98

Tout Etat europ6en peut demander I adh6rer au pr6sent Trait6. Il adresse sa demande
au Conseil, lequel, apris avoir pris I'avis de la Haute Autorit6, statue I I'unanimit6 et fixe, 6gale-
ment tr I'unanimit6, les conditions de l'adh6sion. Celle-ci prend effet du jour ori l'instrument
d'adh6sion est regu par le gouvernement d6positaire du Trait6.

CONVENTION RELATIVE AUX DISPOS/T/OITS TRAN SITOIRDS

TRANSPORTS

sr0

Une Commission d'experts d6sign6s par les gouvernements des Etats membres sera
charg6e par la Haute Autorit6, qui la convoquera sans d6lai, de l'6tude des dispositions h proposer
aux gouvernements, en ce qui concerne les transports de charbon et d'acier, pour atteindre les
buts d6finis A I'article 70 du Trait6.

Les n6gociations n6cessaires pour r6aliser I'accord des gouvernements sur les difi6rentes
mesures propos6es, sans pr6judice des dispositions du dernier alin6a de l'article 70, seront
engag6es d I'initiative de la Haute Autorit6, qui prendra 6galement I'initiative des n6gociations
6ventuellement n6cessaires avec les Etats tiers int6ress6s.

Les mesures h 6tudier par la Commission d'experts seront les suivantes :

to suppression des discriminations contraires aux dispositions de l'article 70, alin6a 2;

20 6tabJissement, pour les transports d l'int6rieur de la Communaut6, de tarifs directs
internationaux tenant compte de la distance totale et prEsentant un caractdre de d6gressivit6,
sans pr6juger la r6partition des taxes entre les entreprises de transports int6ress6es;

30 examen, pour les diff6rents modes de transport, des prix et conditions de transport
de toute nature appliqu6s au charbon et A l'acier, en vue d'en r6aliser I'harmonisation dans le
cadre de la Communaut6 et dans la mesure n6cessaire au bon fonctionnement du march6 com-
mun, en tenant compte, ertre autres 6l6ments, du prix de revient des transports.

La Commission d'experts disposera au maximum des d6lais suivants r

- trois mois pour les mesures vis6es en 1o;

- deux ans pour les mesures vis6es en 2o et 3o.

Lee mesures vis6es en to entreront on vigueur au plus tard lors de l'6tablissement du
march6 commun pour le charbon.
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Les mesures vis6es otr 20 et 30 entreront en vigueur simultan6ment, sitOt r6alis6 I'accord
des gouvernements. Toutefois, au cas oi, _deux ans et demi aprls I'institution de la Haute
Autorit6, I'accord des gouvernements des Etats membres ue serait pas r6alis6 sur les mesureB

vis6es en 30, les mesures vig6os en 20 entreraient seules en vigueur I une date d6termin6o par la
Haute Autorit6. Dans ce cas, la Haute Autorit6 ferait, sur propositions de la Commission
d'experts, les recommandations qui lui paraltraient n6cessaires, eu vue d'6viter toutes pertur-
batious graves dans le domaine des transports

Les mesureg tarifaires vis6es au quatri0me alinGa de l'article 70, en vigueur lors de l'insti'
tution de la Haute Autorit6, seront notifi6es tr Ia Haute Autorit6 qui devra accorder pour leur
modiffcation les d6lais n6cessaires pour 6viter toute perturbation 6conomique grave.

La Commission d'experts recherchera et proposera aux gouvernements int6ress6s les

d6rogations qu'ils autoriseront le Gouvernement luxembourgeois tr aPporter aux mesures et
principes d6finis ci-dessus, pour tenir compte de la situation sp6ciale des Chemins de fer luxem'
bourgeois.

Les gouvernements int6ress6s, aprls consultation de la Commission d'experts, autorise-
ront le Gouvernement luxombourgeois, pour autant que cette situation particulilre I'exige,
I proroger pendant la p6riode permenente l'application de la solution adopt6e.

Tant qu'un accord sur les mesures pr6vues aux alin6as qui pr6c0dent n'a pu s'6tablir
entre les gouvernements int6ress6s, le Gouvernement luxembourgeois est autoris6 h ne pas aPPli'
quer les principes d6finig L l'article 70 du Trait6 ainsi qu'au pr6sent paragraphe.

RBLATIONS DB LA COMMUNAUTE AVEC LES PAYS TIERS

s14

D}s l'entr6e en fonctions de la Haute Autorit6, les Etats membres engagerout des n6go'
ciations avec les gouvernements des pays tiers, et en particulier avec le Gouvernement britan'
uique, sur I'ensemble deg relations 6conomiques et commerciales concernant le charbon et l'acier
enire la Communaut6 et ces pays. Dans cos n6gociations, la Haute Autorit6, agissant sur ingtruc'
tions d6lib6r6es par le Conseil-A I'unanimit6, sera mandataire commun des gouvernements deg

Etats membr"r. b"r repr6sentants des Etats membres pourront assister auxdites n6gociations.

i
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En vue de laisser aux Etats membres toute libert6 pour n6gocier des concegsione de la
part des pays tiers, notamment en 6change d'un abaisserrent des droits sur l'aeier dans le

iens d'uni harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqu6s dans la Communaut6,
les Etats membres conviennent, h dater de l'6tabligsement du march6 commun pour I'acier,
des dispositions guivantes :

Dans le cadre de contingents tarifaires, les pays du Benelux conservent aux importations
en provenance des pays tiers et destin6es I leur propre march6 le b6n6fice des droits qu'ils
appliguent lors de I'entr6e en vigueur du Trsit6.

r Ils soumettent les importations ofiectu6eg on 8u8 de ce contingent, qui sont r6put6es

I aestinGes L d'autres pays de la Communaut6, L des droits 6gaux au droit le moins 6lev6 appliqu6

I aane les autres Etats membres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, h la date

d'entr6e en vigueur du Trait6.
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Le contingent tarifaire est 6tabli, pour chaque rubrique du tarif douanier Benelux, par
p6riodes d'un an et sous r6serve de revision de trois mois en trois mois, par les gouvernements

des pays du Benelux, en accord avec la Haute Autorit6, et compte tenu de l'6volution des besoins

et des-courants d'6changes. Les premiers contingents seront fix6s sur la base des importations
moyennes des pays du Benelux en provenance des pays tiers au cours d'une p6riode de r6f6rence
appropri6e, et compte tenu, le cas 6ch6ant, des productions destin6es I 0tre substitu6es A I'impor'
tation qui correspondent aux mises en services pr6vues d'installations nouvelles. Les d6passe'

ments rendus n6cessaires par des besoins impr6vus sont imm6diatement notifi6s h la Haute
Autorite qui pourra les interdire, sauf application temporaire de contr6les des livraisons des

pays du Benelux vers les autres Etats membres, quand elle constatera un accroissement notable
de ces livraisons exclusivement imputable h ces d6passements. Le b6n6fice du droit le plus bas

n'est accord6 aux importateurs dans les pays du Benelux que moyennant un engagement de

non-r6exportation vers les autres pays de la Communaut6.

t'engagement des pays du Benelux d'6tablir un contingent tarifaire cessera d'avoir
efiet dans les conditions pr6vues par l'accord qui conclura les n6gociations avec la Grande'
Bretagne, et au plus tard h I'expiration de la p6riode de transition.

Au cas of la Haute Autorit6 reconnaitrait, h I'expiration de la p6riode de transition ou

lors de la suppression anticip6e du contingent tarifaire, qu'un ou plusieurs Etats membres sont
justifi6s I pratiquer tr l'6gard des pays tiers des droits de douane sup6rieurs d ceux qui r6sulte'
raient d'une harmonisation avec les tarifs les moins proteiteurs pratiqu6s dans la Communaut6,
elle les autoriserait, dans les conditions pr6vues au paragraphe 29, A appliquer eux'm0mes les

mesures appropri6es pour assurer h leurs importations indirectes A travers les Etats membres
i tarifs moins 6lev6s une protection 6gale h celle gui r6sulte de l'application de leur propre
tarif A leurs importationi directes.

Pour faoiliter I'harmonisation des tarifs douaniers, les pays du Benelux conviennent,
dans la mesure reconnue n6cessaire par la Haute Autorit6 en consultation avec leurs gouverne'
ments, de relever les droits de leurs tarifs.actuels sur I'acier dans une limite maxima de deux
points. Cet engagement ne prendra efiet qu'au moment ori sera supprim6 le contingent tarifaire

ir6vu aux alin6as 2,3 et 4 ci-dessus, et ori I'un au moins des Etats membres voisins des pays du
Benelux s'abstiendra d'appliquer les m6canismes 6quivalents pr6vus I l'alin6a pr6c6dent.

Sauf accord de la Haute Autorit6, l'obligation contract6e en vertu de I'article 72 dtt
Trait6 entralne pour les Etats membres I'interdiction de consolider par des accords internatio'
naux les droits de douane.en vigueur au moment de l'entr6e en vigueur du Trait6.

Les consolidations ant6rieures r6sultant d'accords bilat6raux ou multilat6raux seront
notifi6es A la Haute Autorit6, qui examinera si leur maintien parait compatible avec le bon
fonctionnement do I'organisatioJ"o--ro" et pourra, le cas 6ch6ant, intervenir aupr0s des Etats
membreg par les recommandations appropri6es en vue de mettre fin h oes consolidations suivant
la proc6dure pr6vue par les accorde dont elles r6sultent.

$17

Les accords commerciaux encore applicables pour une dur6e sup6rieure I utr an I dater
de l'entr6e en vigueur du pr6sent Trait6 ou comportant une clause de tacite reconduction sont
notifi6g I la Haute Autorit6 qui peut adresser h I'Etat membre int6ress6 les recommandations
rppropri6es on vue de rendre, le cas 6ch6ant, les dispositions do ces accords conformes L I'articleTS
auivant la proc6dure pr6vue par leeditq accorde.

j
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l. Au cas or) les cons6quences que comporte l'6tablissement du march6 commun placeraient
certaines entreprises ou parties d'entreprises dans la n6cessit6 de cesser ou de changer leur acti-
vit6 au cours de Ia p6riode de transition d6finie au paragraphe 1 de la pr6sente Convention, la
Haute Autorit6, sur la demande des gouvernements int6ress6s et dans les conditions fix6es

ci-dessous, devra apporter son concours afin de mettre la main'd'euvre i l'abri des charges de

la r6adaptation et de lui assurer un emploi productif, et pourra consentir une aide norr rembour'
sable I certaines entreprises.

2. A la demande des gouvernements int6ress6s et dans les conditions d6finies i l'article 46,

la Haute Autorit6 participera A l'6tude des possibilit6s de r6emploi, dans les enheprises existantes
ou par la cr6ation d'activit6s nouvelles, de la main-d'ceuvre rendue disponible.

3. Elle facilitera, suivant les modalit6s pr6vues h l'article 54, le financement des programmes

pr6sent6s par le gouveinement int6ress6, et approuv6s par elle, de transformation d'entreprises
ou de cr6ation, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit, sur avis conforme du
Conseil, dans toute autre industrie, d'activit6s nouvelles 6conomiquement saines, susceptibles

d'assurer un emploi productif I la main-d'@uvre rendue disponible. Sous r6serve de I'avis favo-
rable du gourernemeni int6ress6, la Haute Autoiit6 accordera !e pr6f6r-ence- c9-s facilit6s aux
programmes sourruE par les entreprises amen6es h cegser leur activit6 du fait de l'6tablissement

du march6 commun.

4. La Haute Autorit6 oonsentira une aide non rembourpable pour les objets suivants i

a) contribuer, en cas de fermeture totale ou partielle d'entreprise-", aux versements d'in'
demnit6s permettqnt I la main'd'@uvre d'attendre d'0tre replac6e;

D) contribuer, par des allocations aux entreprises, h assurer le paiement de leur personnel

en cas de mise en cong6 temporaire n6cessit6e par leur changement d'activit6;

c) contribuer I l'attribution aux travailleurs d'allocationt pour frais de r6installation;

d) contribuer au ffnancement de la r66ducation professionnelle, des travailleurs amen6a

E. 
"" 

illlJill"iutil1oo,l"r" 6galement consentir une aide ooo 
""-oorrsable 

aux entreprises

amen6es h cesser leur activit6 du lait de l'6tablissement du march6 commun, I condition que

cette situation soit directement et exclusivement imputable I la limitation du marchd commun

aux industries du charbon et de l'acier, et qu'elle entralne un accroissement relatif de la produc'
tion dans d'autres entreprises de la Communaut6. Cette aide sera limit6e au montant n6cessaire

pour permettre aux entreprises de faire face A leurs engagements imm6diatement exigibles.

. Les entreprises int6ress6es devront introduire toutes requ6tes pour l'obtention de cette

aide par I'interm6diaire de leur gouvernement. La Haute Autorit6 Pouma refuser toute aide I
uno e,ntrep"ise qui n'aura pas inform6 son Gouvernement et I la Haute Autorit6 du d6voloppe-

ment d'une situation pouvant la conduire L cosser ou h changer son activit6.

6. La Haute Autorit6 conditiouuera l'octroi d'une aide non remboursable dans les condi'
tions pr6vues aux aliu6as 4 et 5 ci-dessus au versement par I'Etat int6ress6 d'une contribution
sp6ciaie au moins 6quivalente, sauf d6rogation autoris6e par le Conseil I la maiorit6 des deux

tiers.

7. Les modalit6s de financement pr6vues pour I'application de l'article 56 eont applicables

au pr6sent paragraphe

8. Le b6n6fice des dispositions du pr6sent paragrapho Pourra ttre accord6 aux int6ress6s

au cours des deux ann6es qui suivront l'expiration de la p6riode de transition par d6cision de la

Haute Autqrit6, prise sur avis conforme du Congeil.

i
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ANNEXE III

INDEX

Accid,ents du travailr p. 18.
Alfaires politiques, p. 23.
Aide d, la riadaptation, p. 16, L7 , 29.
Aide au titre du pa,ragraphe 23 de la Convention, p. 29.
Application des articles 46 et 55 du Traitir p. L7.
/,isur &nces sociales, p. 28.
Augmentation de la consotnmation d'acier d, des finr pacifiqu,es, p. 20.

Barbmesrp. 20,
Barimes en piriode d,e conioncture d,escendante, p. 20.

Caisse corntnune destinCe d, abai.ssar le taun d,'intdrA\ p. L7 .

Cartels, p. 30.
Circulation (libre) d,e la main-d,'@ttvrer p. 16, 29.
Clfiture des comptes de dipenses administratives, p. 24.
ComitC Consultotif, p. 22.
Comite d,' erperts, p. 23.
ComitC il'eaperts en matibre ile sicuritd ilu travail d,ans lec charbonnages et l'ind;ustrie sid,6rurgiqtn,

p. 18.
Commissaire au,a Comptns, p.24,
Comrnission d,es quatre Prdsiilents, p.24.
Commissions paritoires, p. 28.
Conilitions ile crCd,it pour l'aid,e aua investissements, p. L6.
Conseil ile Ministree, p. 16, 24,25.
Conseil d,e Ministres statuant d l'unanimitC, p.29.
Construction de maisons ouvribres, p. 15, 16, L9, 28.
Contrdle parhmentaire, p, 22,
Conpentions collectives types, p. L8.
Conpention relatiye aua d,iepositions transitoires, p. L7 r 22,23, 29.
Coneentions tarifaires, p. LB.
Coorilination iles pol,itiqu,es cornrnerciales, p, 21..

Coordination iles inpestissements, p, 19,

Ddfinition iles objectils gdnCraua, p. 18.
D6lai ile rdvision, p. 27.
Disuiminatdons, p.23.
Discriminations en matidre ile cobotage, p.23.
Discriminations en motibre ile transports rorl/ziers, p.23.
Disparitds d,es Cldments constitutils iles lrets ih la navigation inbrieure; p, 23.
Disposition gCnCrala, p. 25.
Droit il'initiatipe ile la Haute Autotit*, p. 17.
Droit ilw fiavail, p. L8,

65

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



l
I

1,'

t

Droit syndical, p. t8.
Droits d,e douane ou restrictions quantitative$, p. 22,
Durde du travail, p. 28.

Ententes, p. 21,.

Entrarres ctdministratives, p. 2L.
Etot privisionnel, p. 24.
Etot priiisionnel de la Communautd (Contr6le), P. 24.
Etorc privisionnels des institutions d,e la Com,ntunauti, p. 24.
Emt privisionnel suppldmentaire, p. 24.

Financement d,e la recherche, p. 18.

Financement des sfoc/ts &ufr mines, p. 30.

Fonds de pdrdquation pour l'harmonisation des churges sooales, p. L7-

Formation professionnelle, p. 18.

lnilustries nouvelles - Riemploi ile la main-il'eucre, p. L7.

Initiative d,e la construction d,'habitations, p. 28.
Instance il'appel bn cas ile litiges, p, 16.
IntCgration sociale, p. 28.
Inpestiesemenfs, p. 18, 29.

Liccncee (tystbme), p. 2L.

M alad,ies professionnelles, p. L8.
Manque ile bavailleurs spCcialisCs, p. 18.

MarchC commun, p. 19.
MCconism,es financiers (communs), p, L7.

Mines mar ginales, p. 30,

Obligations d,Ccoulant d,e tapplication d,u Traiti, p.25.

Piriod,e transitoire, p. 27.
Politiqwe charbonnibre, p. 20.
P olitique commerciale, p. 2L.
Politique ilans le secteur ile l'acier, p,20.
Politique d,e l'emploi, p. 18.
Politique Cconomique gindrale, p. 28.
Politique en matibre ile cartels, p. 2L.
Politique financibre, p. 19. ,

Politique socialel p. 27.
Programmes d, long terme, p. L9.
Programmes d,e prod,uction, d,e consommation, d,'erpofiation et d,'importation, p.20.
Publicitd ilc.; actipitris iles institutions, p. 20.

Quastions bud,gCtaires at ad,ministrativas, p. 24.

Rationalisation, p. L8.
Riad,optation, p. L6, 29.
Rdalisation iles obieails ficis au Traite, p. 27.
Recherche (technique et scientifique), p. 19.

Rid,uction ilu taus il'interilt pour la construction d"hobitations ouvriires, p.29.

Relations acrec les pogs tiers, p. 23,

66

,

{
{

I

il
I

i

I

I
;
\,rl

I
I

I

j

-\.\.\<.-_
-.-\-

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



I irri
l

Salaires, p. 27.
Sala,ires minima, p. 28.
Secret professionnel, p. 21".

Sicuriti du travail, p. 18.
SidCrurgie italienne, p. L7 .

Stoc/ts oufi ntines, p. 30.

TraitC d,'association arrec la Grand,e-Biretagne, p.
Transfert de ln main-d,'@usre rendue disponible,
Transports, p. 22.

24.
p. L7.
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