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2. 

Fré sidc:r:.c e cle " VJ'ŒJ11.ULL:GN, Vic c-I)ré si dent. 

La s6anco est ouverte à 9 heures 40. 

Le procès-verbal da la ]!récédC>nte s8ance e2t a,dopté. 

!i. le ?résident porte i la connaissancs de l'Assembl~e 
la nouvelle d'une catastrophe survenue hier dans une mine du 
Fays de Gelles. Au nom de l'Assemblée, ~~. le Frésident adresse 
ses condoléances aux f2.Jlillcs ci.:s victimes. 

L 1Asscmbl0e observe une minute d'"' silence, 

~L 3J?IZ:FC:;FJFRG, Vice-:èrésident de la Haute Autorité, 
s'associ~ aux paroles prononcées par!:. le Yrésident. 

L 1As::·e:11bléc 1-:1rcnc1 acte du d ôt des docur:1ents suivants: 

- Proposition de résolution de ~=--· I,~o~~3, sc:;:-~::::;EL, l\1AiiGULIES, 
BU2G:BAC~=J.::;D_, _:;_-c~:3I?_·.c JI et c:::::r;IG:-3];3_ tend:.::~nt à l' application de la 
procédure d'accélération aux dispositions rel2tives à la libre 
circulation des travailleurs (Doc. N° 50). 

Cette proposition de r6oolution est renvoyée à la 
col!lmission des Afi'c.ires sociales. 
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3. 

- Rapport intérimaire de ~1. BATTI 3'rA, au nom de la commis
sion des Affaires politiques et des questions institutionnelles, 
sur la question du siège de l'Assemblée (Doc. h 0 51). 

li. Lj::J::;t . ."'-NS pré sen te le rapport, fait au nom de la 
coErr:1ission pour la poli tique énergétique, sur les problèmes de 
la coordination dans le domaine de la politique énergétique 
(Doc. ~·!·o 42). 

Dans la discussion, intcrvicnnC?nt ~.~ . L~~J..PIE, membre 
de la I-L:mtc Autorité, Président au groupe interexécutif de l' éner
gie, D:~ G.:WOTE~ membre de la Commission de la Conmw.nauté l.Guro
péenne de? l':8ner.-~ic Atomique, : .. : __ ·iJCJLID, Vice-Président de la 
Commission de la Communauté :Gconomique Européenne. 

0 0 0 

PrésiclencG ,·le .c1. :'':U~lL.Gli., :Président. 

Dans la suite de la discussion~ interviennent 
~·::=·· ... EDLVJIG, membre dG la Haute Autorité, -_,~j3T:ncrc, membre:; des 
Conseils des Coumunau tés européennes, BURGD!~CI-~:::m, pré si dent de 
la commission pour la poli tique énergétique, :mmN:-lES, au nom 
du groupe des libéraux et ,J,pparentôs, W~SSTRICK. 
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Elle est reprise à 15 heures. 

Présid.ence Cie --- T:-, LBim1'7<="R Vl' ce-Tlres~l· -q<=>n+ 
---· _,:..._ ~ ,:...J..LJJ.' J.. v '--'-'-' v. 

:D3-ns 12. sui te de la discussion) interviennent 
I'IE. Posr_n~==m~usJ :.u nom du groupe socialistey F:JDINI, :DE B10CL, 
::::,:;_;}~1}~- -~~rJ1J, E~II!IP?, :D)~T~~·ISTIIH, ·'3AB__'!_TIFI, DV~JSCI-î. 

L·?S réponses des }_Bxécutifs des Communautés sont ren
voyéee :lU début de la séance de ëù:::main. 

L'Assemblée prend acte du ~éJ8t des documents suivants 

- Rapport COE1pl8Jl_entcüre de L. VALS, au nom de la COl'PJ:l1is
sion de l'Administr~tion de l'~ssemblée Parlementaire Buro
péenne et du bud,set des Comr:mnautés? sur des questions budgé
tai:res et financières de la Commuwwté -~uropéenne d:.;t Charbon 
et de l'Acier (Doc. ~o 52); 

Rapport complémentaire de ~-· G~_ILitY, au nom de la conmüs
sion de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la protec
tion sanitaire, sur les pro~lèmes de sécurité dans les mines 
de houi~_le (Premier ;:l2.pport annuel de l' org2,ne permanent -
Huitième R2pport gén~ral sur l'activité de la C.~.C.~.)(Doc. 
l'To 53) 9 

- Rs.p)ort complémentaire de ='-· POH:C'=?_, au nom de la Commission 
du aarché int8rieur de la Cmnmunauté, sur certaines questions 
actuelles ~u march~ du charbon et de l'acier (Doc. N° 54) ; 

- Rapport complémentaire: de l~. E.:_;nT;1·~NJJ, au nom de la cor,lmis
sion de la sécurité, de l'hygiène du travail et ~e la protec
tion sani t:-:ürc, suT les a::c!_pects humains et w3dicaux des recher
ches entreprises :lans les p,1ys de la CoL1Emnauté en ce c1ui 
concerne la sécurit~ et l'hygiène du travail (Doc. no 55). 
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I!. le Fr6sident indi~ue ~l'Assemblée que l'ordre du 
jour de la prochaine s6ance cs·t ainsi établi :-

Jeudi 30 juin 1950 

de 15 heures 2 19 heures ~ 
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Réponses des Exécutifs dans la liscussion du rapport de 
111. L:S:~:CA?1 'S sur lc:s problè_:1es de la coordination dans le 
domaine de 1~ politique éner~~tique (Doc. ~o 42) ; 

Com·:;mnication de :_:_. le ::?r<sident sur l'organisation i 'une 
conf~rence ~vec les repr~sentants parlcuentaires de2 ~tats 
associés d'outre-~er ; 

Déclaration d~:> . 3CT-: 3 9 J'ré si dent P::-1 exercice du Conseil 
de ~ünistres de la C. ~~.-:-~. ; 

Discussion ginérale sur le Troisi~me ~q,~ort général de la 
Co"nr.üssion r:1e l=J, r;.-=:. ~. (~oc. H0 41 I/Il) ; 

Pr~sentation, discussion et vote ~u ra~po~t int~rinaire de 
J:L lJ -,Tr"I ;~-··_ sur la question du siège èl_e 1 1 ,\_ssemol.-j.::: (")oc. 
N° 51) 0 

La s~anc~ est levée à 18 heures 35. 






