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?..üpcaso do la Eauto Au-torité à la question écrit;:; n° 33 do :;:~. LICHT .. Tll.U.JR 

Ob~..o;t g L8 p-ril'l-:.iliC à.:.s qu<"",tro ln:;.1{31-l.JS offi .i :;lL.s .Jt l 1 i:1térCt 
ins11ffisi'\: t nu=mj.f,,sté J?::>:r 1.mc éc1.i tiOï.1 do 12, Ee.ut:; .(~utori té 
pour 1:.::s pn!Jli · :o.tio~lS l."lÔorlandc,is:.s. 

Q,uostio:.13 

J.. De..ns S'='.. r6pons'J à m:î. qu~stion éc.1•itc :1° 23 du 5 ,juin 1~01 (1) 9 12-
Haut:J ~· ... utorj_ té no purd-.;llc p;;>,s do vu; qu:-; los clooumonts qui y sont 
r,1ontiorm6s ot qu'..:..llv :::>, pub1i0s 7 dccu':cnts qui ro:prc•à.uisont cff:;c
ti·,,:,JU :nt l.:;s :~rticlos 011 quostio~1 qt:i pc,r,"'.issc:lt dans différ::::.Llts 
:p:--.ys :::t le; fo;"lt d2.,1:> la l::me-..w d".l18 lc-·quclJ.J · ::~s 2rt:i.clc~o cnt été 
rédicés 9 no répondent pas au princip,:; qui vout quo los quatre 
langues officiolloo de) la Jom;mmauté soient trai téos sur -..m !lied 
d 1 égali t5, cotte oxiconco ;ri sant non pas les ti tros dos articl,ls 
ci tés, r.1aio l::s sons-ti tros do:1t los servi cos do la Hauto ... \utori té 
l:"s ont ::nunis ot qui ne fo~1t pas partie intét;rant dos articles ro
produits9 ét~nt ajoutés par la Haute Autorit8 ct quo par conséquent 
ils doivent Ôtro rodie;és dans los g_uatro lé'-11t?;UGS ? 

c.. La Raut.: Autori t0 povt-·3llc (..lX:pliqu-::r pourquoi jusqu 1 ici olle a 
choisi le français at l 1 allom~nd pour sos sous-titras ct non la 
n3orlandais ot 1 1i t r.H<:n ou pourquoi olle n 1 a pas ajouté l'.J néer
landais ot l 1italion? 

3. : .. n y regardant de plus près, la Haut0 ll.utori té n 1 0stimo-t-oll; pas 
qu 1 on touto circonstance lo r0e;iïno quao.rilint::,'1.lG a' .:.:st pas affaire 
do profôronco? mcds qu 1il opt oùli~.atoiror,1cnt applicable, parce 
qu'il ne s 1 a:;i t pas de savoir quelles u0nt l,;s lans,ucs quo los 
lcctours d 1un cJ.ocum::mt dôt•Jrï:liné compror:ront, mais pnrco qu'on 
1 1 occurronco c. 1 ost lo prL10ipc qui -.,r,:;Ut quo les quatre lan~:o,"U9S do 
la Commun~.ut0 soic:1t parfai toment équi val:mtos, .::m fait ct on (iroi t, 
qui ost on om.:.so ? 

4• Si cotte listo ~'articles do rovuo no représente qu'une subdivision 
du syotèmo do diffusion dos articles do :rrosso par los scrvieos d.o 
la Haute Autorit0, com'nont pout-on ['.,lors oxpliq_ucr ct justifier quo 
1 1uno d.o cos subdivisions ~couse une cort~ino disproportion on co 
qui CŒ1Corno l~ reproduction d 1Rrticlos parus dr..no cortRins pr:.ys 
do 1~ Oom~un~ut0 ot chaq_uo sul)division no do7r~it-0llo p~s plutôt 
trRduiro à cot .Jgr..rd un souci d'équilibre ? 
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5. ;n y regardant do plus près, la Hauto l•utori té n 1 ostimo-t-ollo pas 
quo 1~ critique dont font l 1objot los documonts recueillis sous sn 
rospons~bilité no doit pas conduire à une réduction des prestations 
qu' ollo aasuro, m~d s qu'allo doit plutôt co11sti tuer tm enoouragornon t 
à améliorer ot à étendre cos prestations dans 1 1intér6·t do lr. :Jom
muncmté ? 

6. Dans 1 1 affir~ativo, la Haute Autorité pourrait-olle prendre la dé
cision clo continuer à. diffuser la liste on question, ~ais on lo 
faisant dans los qu~tro laneuoG ot on montionnr.nt c.u besoin qu 1ollo 
no contient pe.s do ti tres cl 1 articles qui ont dôjà été proposés sous 
une autre forme à 1 1c.ttontion do ses s::rvicos, :11.:üs qu 10llo ost dis
posüo, sur dOï·1ando adrosséo à sos sor~J'ic:;s compétonts, à. fournir 
toute info:·mation ct tout commentaire nompe.tiblos avec le. aaturo 
do cotte publication ? 
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REPOU3E 

de la Haute Autorit~ è. la (J.Uti:Stion ucrite No. 33 de 
M. '(i •• F. LICHTENAUElt 

----------------------------------------------------

M..! : I.:1. Hautd b.utori t S croit devoir soulign~.::c uue fois üe plus que la 
note vi:.:;·)::- par 1 1 1~o·wraole .Po.rlerlEwto.ire n' ~JSt lJas unG publication 
et n'~ p~s ~t( conçue comme telle. 

Les :pu11lic:.tions d~;; la fhttte Autorit-:l ... et il convümt sans doute 
de renvoyer- 8. ce su,j oJt ~ la réponse clonnée à 1:1 question Jcri te 
No. G8 de l 1 Hùnor:-,ble M. IŒDERHJ:::-i.ST .. respectent scrupuleus~ment 
1 1 ég<üi té des lanc·ues. Il en est do même pour la cor1·esponJ.ance 
du eoll~g-e et pour tout document qui est corr:muniqu0 ~ una autre 
Institution de la Communauté. 

Ad 2 et 3 : I, 1 Honorflbl.; Parleme-ntaire conc~derFL par contre que 1 1 utili-

Ad 4 

sa tien oblig~toirc do quatre langues à la fois pour des documents 
des t:Ln~s à l' us~1gl:l in te .en<:: des services de la Haut0 Autorité .. et 
à 1 1 int8rie1n.• de deu:x:-ci à. 1 1 U3at;e des fonctionnaires rliri 1-~eants 
auxquels le Statl.l.t du Personnel i;apost.: la connaissance de l'lusieur~ 
langues - ne sers.it pas conforme aux Jll'inoipes d'une sage éc.:>nomie· 
qui eloi vent pr0sider au fonctionne:nent j our:nalier d 1 uné l'l.dministra
tion publir~_uo • 

Le caract~re stricteuent co~~l0nent~ire du document visé par 
1 1 Honorable Po.rlemcmtai·re oond:d t à. ce qu 1 il ne signale que des 
~rticles de périodiques qui n'ont pas d~j~ circul~ in extenso. 
Il convient encore cl>.:: souligner qu'un certain nombre de revues 
techniques n~erlandaises sont 6dit6es dans des languGa ~trang~res. 

Ad 5 et 6 : La Haute Autorité ne peut que regretter los muleutendus que 
la circulation de ce document à 1 1 extoriour de ses services a f:1it 
naitre. Elle d0ploru surtout qn'il u.it étü abuuivoment décrit 
comme r8flétant 1 'intér6t quo la H~1.ute Autori t0 accor•lerai t à tel 
genre de p.;l·iodiques plutOt qu'à t\:;)1 ·1utre genre. 

Etant donn,~ qu 1 elle ne serait absolument pas 811 mesure de fournir 
à toutes leJ p::œoonnes c~trangèrl;js à. son administrf.ti.:>n qui en 
oxprihwrrd .. :mt le dé~ir, un Bervice de photocopies, de circulut'ion 
da .cevues et do journaux etc. - CG qui ne serait cl' ailleurs pas 
sn. t~ohe ... la Haut a Autorité resto d 1.:1.vis qu 1 il n(;l convient pas 
de continu0r la circulation e:x:toriE.:ure de la liste compl0mentaire 
dont question. 
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