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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRËTIEN PRO CES- VERBAL 

AC/GDC/PV/52 
CONFIDENTIEL 

de l a réuni on du Groupe 

qui a eu lieu le 12 mars 1956 à 10. 00 heures 

Palais de la Nation , Bruxelles 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen , Président 

Melle Klompé 

MM . Battista , Bertrand, Blaisse , Carboni , 

Caron , De Smet , Eckhardt, Furler , Guglielmone , 

Lefèvre , Lenz , Margue, Oesterle , Pella , 

Pelster , Poher, Pohle, Pünder, Sabass, Struye , 

Vixseboxse , Wigny. 

MM. Boggiano Pico , Carcaterra , Cavalli, Fan

fani , Gerini, Hazenbosch , Kopf , Kurtz , Loesch , 

de Menthon , Mü.ller, Rip , Strauss, Tei tgen , 

Togni. 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 10 . 20 heures. 

M. le Président invite les membres du Groupe à étudier les rapports van 

der Goes van Naters et Wigny afin d ' aboutir 

à une prise de position commune et de montrer l ' accord qui r ègne 

au sein du Groupe 

et à une résolution susceptible d ' être adoptée à la fin des débats 

de l ' Assembl ée et d ' inspi rer le Comité intergouvernemental et les 

Gouvernements . 

Examen des · rapports du Groupe de travail . 

M. POHER attire tout d ' abord l ' pttention du Groupe sur les difficultés 

auxquelles il faut s ' a ttendre du côté f rançais: il indique nettement 

qu ' il n ' y aurait aucune majorité pour ~e r apport van "der Goes en France • 
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M. FURLER regrette que l'on ne connaisse pas le point de vue du Comité 

intergouvernemental avant d'aborder la discussion et M. BTRUYE d'ajouter 

qùe, quoiqu'il en soit, certaines questions, comme le délai dans 

lequel devra être réalisé le marché commun, sont du ressort des tech

niciens. Il se prononce par ailleurs contre l'irrévocabilité étant 

donné que les faits évolus et que le principe en l ui - même risque de 

faire reculer la France. Il pense qu 'il faudrait prévoir une autorité 

arbitrale ou judiciaire qui , à une certa ine majorité décide ' dé la 

révision ou de l'allongement des délais . 

M. VIXSEBOXSE, à son tour, fait état de l'incompatibilité des deux 

idées à savoir vouloir créer le marché commun tout en tâchant de maintenir 

la souveraineté nationale. Si l'on ne réussit pas à établir le marché 

commun, la ruine de l'Europe est assurée. 

Melle KLOMPE contra irement à ce r t a ins membres qui pensent que le marché 
. . 

commun peut se faire sans la Fran'ce, indi que qu'à son avis c'e s t l à 

méconnaitre une problème fondamental en Europe à savoir les rapports 

franco-allemands car le marché commun doit ab outir à la créat ion d'une 

Communauté non seulement économique mais politique . Ce qui i mporte 

avant tout c'est que les pays s'engagent quant au but du marché commun; 

mais la question se pose de savoir si le parlement français est prêt 

à prendre un tel engagement? 

Et M. BLAISSE d'ajouter également qu'il nE! conçoit pas une Communauté à 

cinq et qu 'il pense, à l'exemple de Melle KLOMPE, qu'il faut préciser le 

principe du' marché commun et obliger les Etats à prendre un engagement 

ferme et détaillé, plus déta illé que dans le Préambule du Traité CECA, et 

à appliquer le principe ainsi mis en lumière. 

M. POHLE, r e ntrant d'un voyage aux Etats-Unis, indique qu'il est encore 

plu~ convaincu maintenant de la nécessité d'établir un marché commun 

économique inséré dans une unité politique. 

M. POHLE indique par ailleurs que , selon lui, l'égalisation des charges 

sociales doit être une conséquence et non une prémisse à l ·a création 

du marché commun, et que la revalorisation des salaires au sein de la 

Communauté est impossible. Il demande enfin que l e pœoblème de 
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l'irrévocabilité soit inséré dans le Traité assorti d'ailleurs de 

clauses de révision. 

M. WIGNY met en lumière trois idées susceptib l es d'être retenues: 

à savoir 

que nous voulons un marché commun, en soi , sans le lier à l'Euratom 

que nous voulons le 'réaliser de mail i ,ère progressive et automat i que 

c.à d. impliquant l'impossibilité de revenir en arrière 

n'impliquant pas, au moment du passage d'une étape à l' autre, 

de décision nouve lle du Parlement 

que nous voulons donner la garantie de mesures commlmaut a i res posi

tives car ce marché commun a un caractère spécial: il a pour but 

de réaliser le progrès de l'ensemble sans qu'aucune des parties 

soit indûment pénalisée. 

Il conclut à la n~cessi té de f a ire til3 option entre les deux Europes qui 

s 'offrent à notre attention: 

l'Europe de l 'OECE basée sur l a bonne volonté 

ou l' Europe des engagements. 

M. CARON , au nom de la Délégation italienne, indique que trois points 

du rapport de M. WIGNY semblent essentiels; 

tout d ' abord la nécessité de constituer un marché commun , 

le principe de l'irrévocabilité du marché commun dans sa progressiot). 

et son automatisme, 

et enfin la création d'une autorité supranationale . 

M. LEFEVRE enfin met en garde contre la nouvelle attitude soviétique et 

se demande si avec nos économie s nati onall3s nous pouvons durer . Il 

conclut en disant que le temps ne travaille pas pour nous et que, si l 'on 

veut réellement un marché commun) il faut raccourcir les étapes. 

Calendrier des travaux . 

M. PELLA demande l'avis du Groupe sur l'ordre du jour de cette session 

afin que l'Assemblée soit placée au premi1er plan de la relance européenne 

et que l'opinion publique sache que la àonférence de Messine a été 
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la conséquence de la résolution de l'Assemblée Commune du 2 décembre 1954. 

Après avoir indiqué que M. Spaak fera ,demain mardi i3 mars un exposé 

des travaux du Comité intergouvernemental, M • . PELLA demande s 'i l est 

préférable, de l ' avis du Groupe, de n'avoir qu ' une discussion unique pour 

les r apports de MM. WIGNY et van der GOES van NATERS ou s 'i l est préfé

rable ~e séparer les deux matières et dans cette hypothèse laquelle des 

deux matières - marché commun ou Euratom - doit être traitée en premier 

lieu. 

M. PELLA indique ensuite qu'il serait certainement souhaitable qu ' une 

ou deux motions finales fassent connaitre la volonté de l'Asse mb lée 

sur ces sujets. 

M. le Président répond à M. PELLA qu'il est en effet urgent de prendre 

des mesures en faveur de l a relance, qu ' il s ' agisse du marché commun ou de 

l'Euratom et qu 'il f aut déterminer le rôle que l ' Assemblée Commune doit 

jouer dans l'intégration européenne , qu ' enfin des résolutions adoptées 

avec la plus larg~ majorité concluent les débats . M. le Président propose 

que soit créé unr Comité de rédaction et de négociations, cha rgé de 

préparer les textes des résolutions et de les soumettre aux au tres 

Groupes politiques afin d ' obtenir leur approbation . M. le Président 

propose, pour faire partie de ce comité : ]~elle KLOMPE , MM. BATTISTA, 

FURLER, MARGUE , POHER et WIGNY qui acceptent . M. le Président enfin 

demande à M. PELLA s'il lui é t ait possible, avant qu e le Comité SPAAK 

conclut son rapport de faire connaitre au Comité et aux Gouvernements 

les idées exprimées par l ' Assemblée . 

Après une discussion à laquelle prennent part M. BLAISSE et M. POHER, 

le Groupe indique qu'il serait préférab l e d'aborder tout d ' abord la 

question du marché commun puis ce lle de l ' énergie . 

En "réponse à une question posée par M. MAR GUE , rapporteur de l a 

Commission de la Comptabilité, M. PELLA indique qu'il serait préférable, 

étant donné qu 'il y a 250 journalistes à Bruxelles d ' entamer tout 

d ' a bord le débat politique puis de passer enàuite à l'examen de l'état 

prévi sionnel . 

.j .. 



o 

- 5 -

M. PELLA enfin ré pond, en ce qui concerne la mission auprès du Comité 

et des Gouvernements, qu'il serait peut- &tre opportun d' a ttendre le 

déroulement des débats pour prendre une déci s ion définitive. 

Questions administratives. 

1.) ~~E~~~~E~~~~~_~~~_~~~E~~~~E~~_~~~_~E~~:E~~_E~!~~~S~~~_~~~_E~~~~~~~ 
des Commissions de l' Assemblée. 

En réponse à la question de M. le Président, M. PELLA f a it savoir que 

cette question n'est pas encore règlée, mais qu'il ne s emble pas · que 

des dîfficultés se présentent maintenant. 

2.) ê~~~~~_j~E~~~S~~_~~_E~E~~~~~!~ 
M. PELLA r appelle que M. MAYER, Président de la Haute Autorité 

avait donné l'assurance qu'il procèderait à l'inscription du personnel 

des Groupes politiques sur l e s listes des fonctionnaires bénéficiant 

des privil èges et immunités. 

Avant de lever la s éance, M. l e Pré s ident prie les membres du Groupe 

de se réunir à nouveau dans l'après-midi ÈL 15.15 heures. 

La séance est levée à 13.20 heure s . 

I.e Président 

CE. M.J. A. Sassen) 

Pour le Secrétariat 

~- • 

(H-J. Opitz) 



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

AC/GDC/PV/53 
CONFIDENTIEL 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTlEN PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 12 mars 1956 à 15.15 heures 

Palais de la Nation, Bruxelles 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

Melle Klompé 

MM. Battista, Bertrand, Furler, Guglielmone, 

Lefèvre, Margue, Oesterle, Pelster , Poher, 

Pohle, Struye, Vixse boxse, Wigny. 

MM. Boggiano Pico, Blaisse, Carca terra, 

Carboni, Caron, Cavalli, De Smet,Eckhardt, 

Fanfani, Gerini, Hazenbosch, Kopf, Kurtz, Lenz, 

Loesch, de Menthon , Müller , Pella, Pünder, Rip , 

Sabass, Strauss, Teitgen, Togni. 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 15.30 heures. 

Problème du marché commun. 

M. le Président rappelle en commençant que le marché commun doit avoir 

essentiellement une cara ctère social sous ses deux aspects: positif et 

négatif. Avec l'engagement de réaliser le ma rché commun de mani~re 

progressive, tous les Etats doivent prendre l 'engageme nt d'accepter les 

responsabilités communautaires et de ce fait les inquiétudes d'un pays 
1 

deviennent des responsabilités communautaires. Il faut conserver la 

notion d'automatisme ce qui implique évidemment des délais, des fonds 

de réadapt a tion et d 'investissement . En ce qui concerne l'agriculture, 

il est certain qu 'il faut élaborer des règles spéciales , des protocoles 

spéciaux. 
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M. POHER indique que l'ensemble de l'industrie française est hostile 

au marché commun et que le rapport de M. van der Goes van Naters, tel 

qu'il est, trop économique, ne recueillera pas de majorité en France or 

ce qui importe c'est le vote de l'Assemblée Nationale. 

Melle KLOMPE, MM. MAR GUE et STRUYE pensent qu ' il faut demander aux 

français quelles sont leurs craintes et chercher dans le Traité les 

réponses à ces craintes, mais qu'un marché commun sans l a France est 

impossible ; il ne ferait d'ailleurs que renforcer l ' opposition. 

A M. GUGLIELMONE qui demande si, dans les milieux parlementa ires f rançais, 

on peut recueillir une majorité sur le problème du marché commun, 

M. POHER répond que l'Assemblée na tionale est actuellement partagée par 

moitié entre européens et anti-européens. 

M. le Président se demande a lors avec inquiétude o~ sera la liberté et 

la s é cur ité européenne sans l'intégra tion europée nne. Le ren6ncement 

à l'intégra tion européenne signifiant le renoncement à l'avenir de 

l'Europe. 

M. POHER indique que selon lui une résolution dans les termes présentés 

pa r M. WIGNY avec'le remplacement du terme "irrévocable" trop brutal, 

aurait des chances de passer. 

M. le Président demande aux membres du Comité de rédaction de se réunir 

mardi vers 21 · heures pour préparer des textes de résolution sur les 

matières qui sont le thème de la session afin de les s oumettre à l'étude 

du Groupe. 

Problème de l'énergie atomigue. 

A la demande de M. le Président, M. WIGNY fait un bref exposé sur son 

rapport. Il indique tout d'abord qu'étant donné le retard de l ' Europe 

dans ce domaine une collabora tion s'impose sinon notre retard par rapport 

à la Russie et aux Etats-Unis (q~i ont déjà 15.000 techniciens) ira 

toujours croissant. Il f aut donc créer 

des entreprises industrielles communes (usines de sé par a tion 

d'isotopes •••• ) 
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des entreprises intellectuelles communes (recherches scienti~iques ••• : 

un marché commun des matières premières (minerai , matières fissiles 

et ou tillage) . 

Il faut organiser un contrôle pour évi ter tout détournement de la 

ma tière fissile . 

Au point de vue institutionnel une autorité munie de pouvoirs réels et 

limités doit être créée . Une au torité qui, du moins en ce qui concerne 

l ' exécutif , doit être différente de cel l e de la CECA , et ,pourrait être , 

selon l 'idée émise par M. SPAAK une s orte de magistrature . 

M. le Président informe le Groupe que selon une rumeur M. MONNET aurait 

l ' intention de veni r à Bruxelles et de diriger officieusement le Comité 

de rédaction du Groupe socialiste. 

M. le Président rappelle aux membre s qu ' un cocktail est offert par la 

se c tion be l ge des NEI à 18 heur es en présence de M. van ZEELAND; 

M. le Présiden t avant de clore la séance , demande au Groupe de se réuni r 

après la déclaration de M. SPAAK demaœn après- midi. 

La séance est levée à 17 heures . 

Le Président 

' - ---
(E.M.J. A. Sas sen) 

Pour le Secrétariat 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

PROCES-VERBA.L 

AC/GDC/PJl/54 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 13 mars 1956 à 17.30 heures 

Palais de la Nation, Bruxelles 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

MM. Battista, Bertrand, Boggiano Pico, Caron, 

De Smet, Furler, Lenz, Margue, Oesterle , 

de Menthon, Poher, Pohle, Rip , Sabass, Struye, 

Teitgen, Vixseboxse, Wigny . 

Melle Klompé 

MM. Blaisse, Carcaterra, Carboni, Cavalli, 

Eckhardt, Fanfani, Gerini, Guglielmone, 

Hazenbosch, Kopf, Kurtz, Lefèvre, Loesch, 

Pella, Pelster, Pünder , Strauss, Togni. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 17.40 heures. 

M. le Président fait tout d'abord savoir au Groupe que M. Fayat a été 

élu Président du Groupe socialiste de l'Assemblée Commune en remplace

ment de M. Guy Mollet. Il indique également qu'il a déjà pris contact 

avec MM. Fayat et Motz en vue de préparer des résolutions communes 

susceptibles d'obtenir la plus large majorité possible à l'Assemblée , 

résolutions dans lesquelles il suffira it d'énoncer les principes. 

M. le Président indique encore que M. Emile Vanrullen a été proposé 

par les socialistes et la Dél égation française en remplacement de 
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M. G~rard Jaquet comme membre du Bureau de l'Assemblée. 

M. le Président enfin invite le Comité de rédaction à se réunir 

immédiatement après l a réunion afin d'examiner un avant-pro jet 

préparé par M. Wigny e t qui pourrait servir de base de travail pour 

la réunion du Comité prévue pour demain, 14 mars à 9 . 30 heures. 

La prochaine réunion du Groupe est fixée à demain mercredi 14 mars 

à 10.15 heures. 

La séance est levée à 18 heures. 

Le Président 

.t:t..---(E.M.J.A, Sas sen) 

Pour le Secrétariat 

~
~ 

<~ • 
(H- . Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHRnIEN 

AC/GDC/PV/55 
CONFIDENTIEL 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 14 mars 1956 à 10 . 15 heure s 

Pal a is de l a Nation, Bruxelle s 

Etaient pré sents 

Etaient excu s és 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

elle Klompé 

MM. Battista, Bertrand, Boggi ano Pico, Ca ron, 

Cavalli, De Sm1et, Furler, Guglielmone, Lenz, 

Loesch, Margue, de Menthon, Oesterle , Pelster, 

Poher, Pohle, :Pünde r , Rip, Saba ss, Struye, 

Teitgen, Wigny. 

MM. Bla isse, Ca r boni, Carca t erra, Eckhardt, 

Fanfani, Gerini, Ha zenbosch, Ko pf , Kur tz, 

Lefèvre, Pella, Str auss, Togni, Vixseboxse. 

M. Opitz 

Me lle Val entin 

La s éanc e e s t ouverte à 10 . ~0 heur e s. 

Etude du r a pport préliminaire de M. Wigny sur l e pr oblème eur opéen de 

l'énergi e . 

M. FURLER mentionne tout d' abord trois points sur les~uels il 

désire obtenir des préci s ions: 

- le probl ème de l' u tili sation pacifi ~ue de l'éne r g ie at omi~ue 

- l a question de l a propriété du combus tible 

- les r appor ts entre EURATOM et Marché Commun • 
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En ce qui concerne le premier point, M. FURLER, après avoir 

rappelé que du fait du Traité de Paris l'liliemagne s'est engagée à ne 

pas utiliser l'énergie atomi que pour des 1:ins autres que l'utilisation 

pacifique, demande quelle est l'opinion dE~s autres pays. 

Abordant l e deuxième point , M. FURLEEt se demande si un contrôle 

effectif de la ma tière fissile nécessite l a concentra tion de l a 

propriété du combustible au bénéfice d 'UnE! auto r ité centrale. Si aux 

Etats-Unis, le contrôle ne peut se réa liser que si l a propriété est 

centralisée, il en est différent en EUrOpE! , à telle enseigne que l e 

Comité Monnet a sur ce point adopté une solution de compromis concluant 

que la propriété ne doit être conférée que si ce tra nsZert est nécessaire 

à un~ contrôle plus efficace. En ce qui concerne enfin les r a pports 

EUEtATOM/Marché Commun,M. FURLER a rappelé les décisions de Messine et 

l'exposé de M. Spaak et conclut qu'il était plus f acile d'avancer sur le 

terrain de l'EUEtATOM. 

M. TEITGEN a précisé que si ch~que Etat dans la Communauté devait 

s'engager à ne pa s f abriquer de bombes individuellement la Communauté 

en t ant que telle ne pouvait souscrire un tel engagement vis-à-vis des 

Etats tie rs. Il a ensuite demandé ce qu'il fal l ait entendre exactement 

par "propriété", ce que précise immédiatement M. SASSEN en indiquant 

que, sel on lui, c' est ce qui reste après qu'ont été prises toutes les 

mesures nécessaires pour l'extension d 'un contrôle eff icace et M. 

BATTISTA de préciser que deux principes doivent seillon lui être sauve

gardés à savoir: 

- la concurrence et l'initiative privée 

ce qui semble-t-il ne peut se réaliser que par le maintien de l a 

propriété privée . Si, s e lon lui, il existe certes des liens entre le 

Marché Commun et l'EURATOM, il est nécessaire de f a ire néanmoins une 

di s tinction entre les deux. 

Melle KLOMPE qui se déclare d' a ccord ave c l a déclar a tion de 

M. TEITGEN sur le premier point , voudra it cependant voir ajout er l'arme-
, 

ment ta/tique aux considéra tions sur les bombes atomi ques. En ce qui 

concerne la propriété, Melle KLOAŒE pense qu'il s'agit d'une quest ion 

. / .. 
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de p~ychologie , qu'il s'agit, avant tout, d ' assurer un contrôle 

effi cace. 

En ce qui concerne enfin la question des rapports entre l'EURATCM 

et le Marché Commun, il est c l a ir qu'on ne peut considérer le Tra ité 

de l' EURATeM1~mme un document de base en vue de l ' établissement du 

Marché Commun. 

Sur un point par ticulier encore , celui de l a recherche scientifique , 

Melle KLOMPE indique qu ' il n ' est pas possible , à son avis , de contenir 

dans certaines limites l es travaux des s avant s comme M. WIGNY l ' indique 

dans son r apport . 

Selon M. PORLE il conviendrait de ,maintenir la propriété privée 

mais d ' établir un contrôle très sévère et M. le Président d'ajouter que 

si l'EURATOM et le Marché Commun sont deux questions distinctes, elles 

n'en sont pas moins interdépendantes en ce sens que l ' EURATOM permet 

d ' augmenter l e s d i sponibilités en énergie, que l ' une et l'autre ont 

des conséquences non seulement économiques ma is sociales. M. l e Président 

indique enfin qu 'à son avis, le doma ine de l 'a recherche scientifique 

a été trop mono polisé dans le r apport de M. WIGNY . 

En ce qui concerne le premier point mentionné pa r M. FURLER, 

M. WIGNY répond que l es utili "'ations milit aires devraient être exclues 

du Tra ité de l ' EURATOM mais être re pr ises , comme une possibilité pour 

l' avenir , dans un traité distinct . 

En ce qui concerne l a propriété du combustible M. WIGNY prévoit 

d'une part un contrôle sur place effE~ctué par des agents toujours 

pré sents dans i es ent reprises 

d' autre part un nombre limité d ' entre prises agréées . 

En ce qui conce'nne le s rapports entre Marché 60mmun et EURATOM 

ne serait- il pas possible , l a France accept&nt plus f é.cilement l ' EURATOM, 

de s e mettre d ' accord sur l a création d'EURATOM et de lui demander 

d ' accepter le principe ,d'un marché commun? 

M. TEITHEN, é t ant donné la matière , 11e voit pas d' argumentssuscep

tibles de justifier le maintien de l a propriété privée , car l' ap propriat ion 
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privée ne se ju'stifie que par la possibilité pour l'homme d 'épanouir 

de cette sorte sa personnalité. L'orateur souligne encore que l e 

Marché Commun n'est pa s une fin mais seuleme nt un première étape 

pour pa rvenir à l'intégration économique, qu'il e s t en tout cas 

impossible s'il n'existe pas un pool vert. 

Mons i eur le Président , résumant la pensée du Groupe , conclut 

- que la propriété doit être règlementée de façon télle qu'est 

assuré un contrôle strict e t e f ficace sati.sfaisant aux normes de l a 

sécurité 

- une utilis ~ tion plus ample e t plus li.bre 

- une plus gr ande coopérat ion avec d ' au t res puissances . 

La séa nce est l evée à 13 heures . 

Le Président 

--
(E. M.J.A. Sas sen) 

Pour le Secrétari a t 

~-~~. 
(H-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBltE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

PROCES-VERBAL 

AC!GDC/PV/56 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 14 mars 1956 à 21. 30 heures 

Palais de la Nation, Bruxelles 

Etaient présents 

Eta i ent excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen , Président 

Melle Klompé 

MM. Battista, Furler , Lefèvre, Oe sterl e , 

de Menthon, Pohe r , Pünder , Ri p , Sabass, Stru~e, 

Teitgen , Wi gny . 

MM. Blaisse, Bert r and , Boggiano Pico, Carboni, 

Carcaterra, Caron , Cavalli, De Smet, Eckhardt, 

Fanfani, Gerini, Gugl i e l mone, Hazenbosch, Ko pf , 

Kurtz, Lenz, Loe s ch, Margue , Müller, Pella, 

Pelster , Pohle , Strauss, Togni , Vixsebox se . 

M. Opitz 

Me lle Valentin 

La s éance est ouverte à 21. 40 heures . 

Calendrier des travaux de l' Assembl ée Commune. 

Etant donné, d 'une part , qu'il s ' avère difficile de traiter, début 

mai, certaines questions relatives au marché commun, l a ques tion des 

prix du charbon, des objectifs géné r aux notamment , et qu'il ne faut 

pas compter que le rapport génér a l de la Haute Autorité soit di s tribué 

avant la mi-avril et é t ant donné , d ' autre part , que M. SPAAK a demandé 

que l a question de la relance soit reprise dans l a premi ère part ie de 

la session ordinaire, M. le Pr és ident sollicite l'avis du Groupe sur les 

deux points suivants : 

Est-i l aœmait able de divise r la session en deux parties? 

Est-il utile de tra iter l a que stion de la r e l ance dans la première 

partie de l a session , à l a lumi ère du r a pport du Comité SPAAK? 
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Après une discussion à laquelle prennent part Mel le KLOMPE , MM. LEFEVRE , 

de MENTHON , POHER et PUENDER , le Groupe é t ant donné les circonstances 

susmentionnées, répond de façon positive à ces deux questions, la date 

de la seconde partie de la session restant à fixer si possible apr è s 

le 18 juin étant donné qu 'auront lieu avant cette date la campagne 

électorale et les élections néerlandaises. 

Etude d'un proJe t de résolution rel a tif au marché commun . 

Après lecture du texte élaboré par le Comit é de rédactj.on du Groupe 

M. de MENTHON indique que le marché commun né doit pas, selon lui, 

être considéré comme un objectif en soi , mais comme un instrument, un 

élément de l'intégration économique européenne. Il f aut viser à l ' inté

gration par le marché commun et donner tout son sens à la résolution de 

Messine qui prévoit la fusion progres s ive des économies nationales. 

Et M. le Président de préciser qu ' en effet le Président SCHUMAN n ' a 

vu dans le plan qu'une ~remi ère étape vers une fusion des intérêts 

vitaux des $ix pays et qu 'il est juste de t enir compte de l a remar que 

de M. de MENTHON. 

MM. STRUYE et LEFEVRE demandent ensuite à M. de MENTHON des précisions 

sur la portée des modifications qu'il désirerait voir apporter au texte: 

s'il estime que celui-ci va trop loin ou au contraire pas assez loin, car 

si le texte soumis ne semble pas pouvoir être accepté par le Parlement 

français, un autre texte basé sur les principes exposés par M. de MENTHON 

semblerait plus difficilement encore acce :ptable . 

M. FURLER enfin , demande que l'on définisse le but vers lequel on veut 

tendre et que l'on dise s'il peut être atteint . La peur d 'une situation 

irréversible fait que l ' on cra int de s ' engager. 

M. TEITGEN indique enfin que le MRP ne pense pas que le domaine de 

l ' énergie atomique puisse être laissé à l'initiative privée; l ' appropri

ation privée a seulement pour but, de perme ttre à l ' homme de développer 

sa personnal ité. Il existe à côté de celle- ci une appro priation par 

l ' Etat lorsque des considéra ti ons d 'ordre publi c l'exigent. M. TEITGEN 

i ndique qu ' il n ' y a pas pl ace dans la doctrine démocra te -chré tienne 
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pour un libéralisme exagéré et que ce principe est également valable 

pour le marché commun qui n'est pas un but en lui-même, mais seulement 

le moyen de parvenir à une Communauté économique. Pour le MRP une 

simple zone de libre échange ou une union douanière n' e st pas acceptable. 

Il faut envisager parallèlement une harmonisation des charges sociales, 

fiscales et des politiques éconmmiques et monét a ire s . 

Après une discussion sur la probabilité de voir accepter une telle solution 

par le Parlement français, à laquelle prennent part Melle KLOMPE, 

MM . FURLER, LEFEVRE, STRUYE et WIGNY, M. 1e Président demande que 

M. de MENTHON, propose des amendements au projet de résolution du Comité. 

Les ame ndements propo~ és, satisfaisant à ces considérations, étant 

a cceptés par le Groupe, la séance est levée à 23.50 heures. 

Le Pré s i dent 

...-........ 
(E. M.J.A. Sas sen) 

Pour le Secrétaria t 

~-~~0p;: . 
(H-;r. Opi tz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE LI ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

PROCES- VERBAL 

AC/GDC/PV/57 
CONF I DE 'rIEL 

de la réuni on du Groupe 

qui a eu lieu vendredi 16 mars 1956 à 10 heures 

Palais de la Nation , Bruxelles. 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétaria t Généra l 

M. Sassen , Pré sident 

Melle Klompé 

MM. Bat~ista, Bertrand , Blaisse, Caron, Caval li, 

Furler , Guglie1mone, Margue , de Menthon, 

Lefèvre , Loesch , Oesterle , Pelster , Poher , PohlE 

Struye, Teitgen, Wigny. 

MM . Boggiano Pico, Carboni, Carca terra, De Smet , 

Eckhardt, Fanfani, Gerini, Hazenbosch, Kopf , · 

,Kurtz, Lenz, Müller, Pella; Pünder , Rip, Sabass, 

Strauss, Togni, Vixseboxse . 

M. Opitz 

Melle Va l entin 

La séance est ouverte à 10. 10 heures . 

Examen d ' un pro,jet de résolution rel a tive au Marché Commun . 

Lecture étant donné du texte de la r ésolution sur le .Marché Commun élabo

rée par le Comité de rédaction, le groupe se décl a re d ' accord avec ses 

termes et suggère 'que dans chaque groupe politique , un représentant de 

chaque pays y appose sa signature. 

Pour le Groupe démocrate - chrétien signe r ont M. le Président , MM. Battista, 

Furler , Margue , de Menthon , Wigny. 
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Examen d'un projet de résolution relative à Euratom. 

Melle Klompé indique tout d'abord que les socialistes ne sont pas dis

posés à signe r à l'heure a ctuel le une résolution sur Euratom. Estimant 

que la matière n ' est pas assez mure pour ee f a ire, ils vont se borner 

à faire une déclaration. 

Une discussion s'engage alors sur l'opportunité de soume ttre une ré s o

lution démocrate-chrétienne ou de s'en tenir également à f a ire, au nom 

du Groupe, une simple déclaration. A M. Struye qui pense que les débats 

ne sont pa s assez animés , n 'ont pas assez de retentissemen~ parce que 

l'on recherche toujours l'unanimité, Melle Klompé ré pond que si la 

résolution sur Euratom est votée sans grande majorité, on en déduira que 

l'Assemblée n'est pas favorable à Eura tom. 

Après lecture du t exte M. Furler f a it rema r quer que le projet de r éso

lution n'est ~bsolument pas en contradiction avec la teneur de la 

déclaration Monnet et qu'il serait peut être possible, de ce fit , de 

rallier les socialistes au projet prépa ré par le Comité de r é da ction. 

M. Teitgen, devant les difficultés, qui sont apparues, propose de voter 

une motion de principe et de supprimer, en conséquence, quelques para

graphes du teocte propo sé , ce à quoi s'oppose M. Struye qui pense que la 

résolution sera it de cette façon vidée de son contenu. M. Teitge n fait 

enfin remarquer qu 'il ne peut pour l'insta.nt prendre position sur certains 

passage s du rapport de M. Wi gny et notamment sur ceux qui se r pportent 

à l a décentralisation. 

Devant l'impossibilité d ' aboutir à un accord complet au s e in du Groupe 

et sachant pas ailleurs que l e s autres Groupes politique s n'adhéreront 

pas au texte soumis, M. Furler de mande s 'il n'est pas préférable de 

reprendre ce te xte à une moment plus opportun et M. le Président 

de répondre que si les socialistes font une déclaration nous sommes pour 

le moins tenus d'en faire une égal ement dont les t e rmes, quoique suf

fisamment nets, ne soient pas susceptibles de gêner le MRP au point 

de vue tactique. 
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Les repré s entants français acceptent en effet que soient affirmés 

dans l a déclara tion le s principes expo sés dans la r é so-lution . proposée. 

Le Groupe, à la ma jorité, se r a llie à l'idée de f a ire simpleme nt une 

déclaration et charge son Pré sident de la faire au nom du Groupe. 

La séance est levée à 12 heures. 

Le Président 

(E.M.J.A. Sassen) 

Pour le Secrétariat 

(H-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

AC/GDC/PV/58 
CONFIDENTIEL 

PROCES-VERBAL 

de la réuni on du Groupe 

qui a eu lieu le 7 mai 1956 à 10 heures 

Maison de l'Europe, Strasb ourg 

Etaie nt présents: 

Etaient excusés: 

Secrétariat Général: 

M. Sassen, Président 

Me lle Klompé 

MM . Blaisse, Eckhardt, Furler, Kopf, Loe s ch , 

Margue , Oe sterle II Pelster , Pünder, Sabass . 

MM . Battista, Bertrand , Boggiano Pico , Carboni, 

Carcaterra , Caron, Cavalli, De Smet, Dollinger, 

Fanfani, Ge r ini, Guglielmone , Hazenbosch , Kurtz, 

Lefèvre , Lenz, de Men t hon, Müll er , Pella, 

Piccioni, Poher, Pohle, Rip , Struye , Teitgen , 

Togni, Vixseboxse, Wi gny. 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 10.15 heures . 

Modificat ion dans l a compos ition du Groupe. 

M. le Pr é sident informe tout d ' abord le Groupe que M. Werner Dollinger 

aâé nommé en remplacement de M. le Ministre Strauss , démissionnaire et 

que M. Oesterle le remplace au s ein du Bureau du Groupe. 

Rapport Fohrmann relatif à l 'activité des Groupes politiques. 

M. l e Président i ndique ensuite qu'il doit s ' entretenir ce soir 

même avec M. Fayat , Président du Groupe socialiste au sujet du rapport 

de M. Fohrmann rel a tif à l'activité des Groupes pol itiques et en parti

culier de deux points: a participation des secrétaires des groupes poli-
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tiques aux réunions des commissions permanentes d'une part, qu i devrait 

pouvoir être règlée favorabl ement dès l ' instant où il est précisé que 

la revendica tion démocrate-chrétienne ne concerne que les grandes 

commis s ions et la commission .des transports et la question de la répar

tition des memb~es dans l ' hémicycle par tE!ndance po litique d ' autre part . 

Elaboration par le secrétariat du Groupe de projets de ' résolution. 

M. le Président demande ensuite l ' avis du Groupe au sujet d ' une 

proposition tendant à modifier la méthode de travail du Grou pe au moment 

des sessions . M. le Président suggère que , pour faciliter le travail 

du Groupe, l e secrétariat élabore au sujet de s différents rapports qui 

doivent être présentés à l'Assemblée des notes portant des conclusions 

devant permettre au Groupe de préparer des projets de résolution . Ces 

notes ne lient pas le Groupe , et ne sont destinées qu ' à servir de docu

ments de travail. Pour ce f a ire, les secrétaires prendraient auparavant 

utilement contacts avec certains membres d.e notre Groupe 

pour les questions relatives au marché commun: avec r~. Poher et PohlE 

pour les investissements: avec MM . de Me nthon et Blaisse 

pour les affaires sociales: avec MM. Bertrand et Margue 

pour les affaires politiques: avec Me,lle Klompé, MM. Furler et Struye 

pour les transports: avec MM. Battista et pünder . 

M. le Se cré taire Général, sur la demande de M. le Prés ident, précise qu ' il 

ne s ' agit pas de modifier les méthodes de trava il courant du secrétariat 

et en particulier de faire des études sur les documents transmis aux 

membres à l'occasion des réunions de commission, mais d ' allèger la tâche 

des membres du Groupe au moment de l a préparation des sessions et 

M. le Pré sident de préciser que certaines questions particulièr.es, telle 

q,q,e le secret professionnel, pourraient seules être soumises à des 

experts. 

Après une di s cussion à laquelle participent Mlv'I . Furler et Sabass, 

le Groupe accepte la proposition f a ite par M. le Président . 

. / .. 
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Euratom et Marché Commun . 

M. le Président indique tout d ' abord qu ' à son avis , il appartient 

au Groupe de travail de préparer une résolution dont le texte pourrait 

ensuite être discuté au se i n du Groupe. 

Melle Klompé pense que sera laissée 1gendante par M. Wi gny dans son 

exposé. oral la question de savoir si Euratom se limitera aux questions 

d ' utilisation pacifi que . 

M. le Président Sassen précise au caG où l'utilisation militai re 

ne serait · pas enue deux principes qui doivent être re spectés: 

- le contrôle des applications mi litaires doit être un contrôl e 

communautaire exercé par l ' Eur a tom 

- les recherches , dans l a mesure où elles sont communautaires , ne 

doive nt pas se l imite r à des recherches pacifiques . 

M. Furler insiste ensuite sur la s i tuation particulière de l'Alle

magne , membre du NATO, mais à laquelle s ' applique les Traités de Paris , 

et indique qu ' à son avis une Communauté dans laquelle un pays se réser

verait le droit de fa i re des armes pour lui seu~ ne serait plus une 

Communauté . 

M. le Président fait ensuite trois remarques: 

- tout d ' abord il indique qu' à s on avis l a question de l ' appl ication 

militai re en Europe est une question d ' une grande importance poli

tique et psychologique car il est à peu près impossible dans les 

cinq années à venir de fabri uer en Europe une bombe atomique ; 

- il indique qu ' en conséquence la question de l ' appl ica tion mili tai re 

a une signification théorique et fait part de quelques chi f fres 

communiqués par M. Monnet au sujet dE~ l a pénurie crois sante d ' énergie 

en Zurope qui obligera à importer dans l'espace de elix ans une 

quantité égale à la production actuel l e de la Ruhr ; 

- enfi n il met en lumière la distinc tion qu 'i l est nécessaire de faire 

entre la production et l ' application . 

En conclusion d ' un débat auquel pa r ticipèrent Me lle Klompé, 

MM. Blaisse, Kopf et Furler , M. l e Président précise que si un Etat veut 

. / .. 
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se réserver une production militaire pour son usage parsonnel, t out le 

contrale , 60ntrale sans fissure, doit appartenir à Euratom et à lui seul . 

Abordant ensuite l a quest ion des rapports entre Eur tom et Marché 

Commun, M. le Président souhaite que les négociations des deux conférences 

progressent en même temps. 

M. Kopf pense que l'on pourrait a ller plus loin et exprimer l e voeu 

que les conventions soient ratifiées en même temps . Ce à quoi M. Blaisse 

répond que si les deux questions sont liée s , elles ne le sont en tous cas, 

pas s i étroitement qu ' il faille prendre le risque de retarder la création 

d ' Euratom parce que l ' établissement du marché commun pose des problèmes 

techniques dél icats . 
-, 

Après une discussion à laque lle p rticipèrent Melle Klompé , 

MM . Furler, Margue.et Sabass, M. le Président précise à nouveau sa pensée 

à ce sujet en indiquant qu ' il souhaiterait que les six Ministres recon

naissent la relation qui existe entre les deux matières et prennent 

en ce qui concerne la création du marché commun une décision de principe , 

mais tout en se gardant de lier trop les d.eux pour que l ' échec de l ' une 

ne fasse pas échouer le tout . 

Devant l ' impossibilité, f aute pour l es représentants d ' avoir reçu 

la documentation, de passer à l ' étude de la réponse de la Haute Autorité 

à la question posée par M. le Président Sassen au sujet des prix du 

charbon de la Ruhr applicables à partir du 1e r avri l 19 56 , on passe à 

la discussion de deux points soulevés par Melle Klompé: 

- la question de l ' extension des compétences de l ' Asse mblée en 

particulier en matière budgétaire 

- les problèmes de la compétence en matière sociale . 

Après une intervention de M. Pelster sur l a portée pratique de cette 

dernière question et une brève discussion à l a quelle ont pris part 

Melle Klompé , MM. Kopf et Furler sur l ' opportunité de faire figurer ces 

deux points dans une résolut i on, M. le Président propose de les faire 

figurer en mentionnant que l a Communauté européenne doit être économique 

et sociale d ' une part et démocra tique d ' autre part , et M. Sas sen de 

conclure au sujet de l ' extension des compétences que s ' il n ' est pas 
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actuellement opportun de dire que les pouvoirs de l a Communaité 

Européenne doivent ê tre augmentés, il est néanmoins nécessaire de faire 

savoir, dès maintenant, que l'on a constaté que cette Communauté 

n ' avait pas assez de compétences. 

Allocution de M. René Mayer et rappor t général de la Haute Autorité. 

M. le Président informe le Groupe de l'intention de M. Mayer de 

donner un caractère nette me nt politique à son allocut i on de demain et 

me t en lumi ère deux questions de principe que le rapport général de 

la Haute Autorité et la déclaration de M. Mayer soulèvent: 

d 'une pa rt la question de s avoir si la déclaration de M. Maye r 

doit être considérée comme partie intégrant e du r appor t de la Haute 

Autorité . Dans le cas contraire en effet, l'Assemblée ne pourrait , 

étant donné l e caractère technique du rapl90rt général, jamais être 

saisie d'une motion de ce nsure qui ne peut intervenir que sur le rapport 

(art. 24, al. 2 du Traité). 

d'autre part, si la déclaration est Gonsidérée comme telle, s'il 

n'est pas nécessaire de souligner que, contra irement aux dispositions du 

Tr a ité, une partie du rapport n'a pas été soumise "un moi s au moins avant 

l'ouverture de la session" (art. 17 du Tra ité). 

Au terme d'une discussion à l aque lle participèrent M. l e Président, 

Me lle Klompé, MM . Blaisse, Furler et SabaBs, le Groupe décide à l'unanimi

té de demander que l'allocution à caractère politique de M. Mayer soit 

considérée comme partie intégrante du rapport et qu ' à l'avenir l a partie 

politique de ce rapport soit communiquée h l'Assemblée en temps voulu. 

Ordre des travaux de la s e ssion orditiaire de mai . 

Après que M. le Prés ident Pünder eut exposé les vues du Bureau au 

sujet de l'ordre des travaux de la session de mai, une discussion s'en

gage à laquelle participent M. le Président , Melle Klompé, MM. Blaisse, 

Margue et Sabass. Au terme de cette discuBlÏlion M. l e Président décide 

d'intervenir auprès de M. l e Président Pella pour lui demander de faire 

figurer la discussion sur le Marché Commun, l'Euratom et l a relance, à 

. / .. 
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à l 'ordre du jour de la séance de mercredi é t ant donné que vendredi, 

jour pour laquelle elle est prévue , de nombreux Délégués auront déjà 

quitté Strasbourg et qu ' il serait fâcheux , vis à vis de l ' opinion 

publique en particulier , qu'une telle distCuss ion i ntervienne en 

présence d'un minimum seulement de Délégu,as. 

Réunion du Groupe. 

Avant de lever la séance, M. le Président indique que le Groupe 

se réunira samedi 16 juin à Strasb urg pour préparer la deuxième partie 

de l a session ordinaire qui s ' ouvre le 18 juin et invite également 

les membres du Groupe à se réunir demain 13 mai à 14 . 30 heures pour 

discuter de la déclara t ion du Président de la Haute Autorité . 

La séance est levée à 13 .15 heures. 

Le Président 

~~ ..--
(E.M.J.A. Sassen) 

~~e~~. 
(H--J. Opitz) 



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

PROCES- VERBAL 

AC/GDC/PV/59 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qu i a eu lieu le 8 mai 1956 à 14 . 30 heures 

Maison de l ' urope , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen , Président 

Me lle Klompé 

MM. Bertrand , ]31 a i sse , Cavall i, Do l linger , 

Furl er , GuglieJLmone , Hazenbosch , Kopf , Lenz , 

de Menthon, Oesterle , Pelster , Pi ccioni , Poher , 

Pünder , Rip, Sabass, Str uye , Vixseboxse. 

MM: . Battista , 130ggiano Pico , Carboni , Carcaterr~ 

Caron , De Smet , Eckhardt , Fanfani , Gerini , 

Kurtz , Lefèvre , Loesch , Margue, Mü ller , Pel l a , 

Pohle , Teitgen , Togni , Wigny. 

M. Opi tz 

Me lle Valentin 

La séance est ouverte a 14.40 heures . 

Après avoir souhai t é la bienvenue à ~~. Biccioni et Dol linger , 

M. le Président informe tout d ' abord le Groupe que M. Spaak est attendu 

vendredi à Strasbourg et qu ' il est , de ce fait , imposs i ble de modifier 

l ' ordre des travaux , tel qu ' i l a été f i xé par le Bureau et l e Comité 

des Présidents . 

M. le Président rappel l e ensuite aux membres qu' une réunion du 

Groupe est prévue pour le samedi 16 juin à 10 heures en vue de pr éparer 

la deuxième partie de la session ordinaire . 

. / .. 
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M. le Président , qui avait informé hier le Gr oupe de son intention 

d'intervenir au nom du Groupe au su jet du rapport général de la Haute 

Autorité et de l'exposé de M. Mayer , précise les divers po ints qu 'il 

a l'intention de mettre en lumière: 

- tout d ' aboril adresser ses félicit a tions à la Haute Autorité et 

remercier le Président de son exposé essentiellement basé sur des 

faits ét des données concrètes, 

- reprendre l ' idée que le Marché commun est un f acteur d 'harmonisation, 

de stabilisation, d'élévation du niveau de vie, mais en profiter 

pour préciser que l'harmonisat ion ne doit pas ' être une condition 

préalable, mais une conséquence du Marché commun. 

M. le Président souligne que ,M. Mayer a vra,iment fait un ample 

eLposé des difficultés inhérente s à la Co~~unauté: 

- difficultés concernant les prix du Charbon en Allemagne, 

- difficultés d ' ordre conjonct~rel, 

- difficultés résultant de l ' intégra tion partielle, 

et mis nettement en lumière le caractère' ouvert de l a Communauté. 

M. le Président indique qu'il désire néanmoins formuler une'critique 

en ce sens que le rapport écrit est trop descriptif et contient trop peu 

d'éléments politiques. 

M. Furler indiqùe ensuite qu'il a été frappé, à l a lecture du rapport, 

par la différence d~titude de la Haute Autorité lorsqu ' elle traite des 

problèmes de l' énergie et des problèmes d'u'nion douanière et de Marché 

commun et craint que cette différ2nce ne puisse donner lieu à des ma l 

entendus. 

M. Sabass pense qu ' il se r ait peut-ê t re plus opportup. d'éviter de 

formuler une critique à l'encontre de l a Haute Autorité et se borner à 

€xprimer le souhait qu ' à l'avenir l a partie politique et la partie tech

nique du rapport soient jointes afin de permettre encore dans l ' avenir 

au Président de la Haute Autorité de faire encore un exposé. 

M. le Président précise qu'il désire donner des exemples précis des 

points qu'il faut considérer comme essenti.els et sur lesquels en consé-

. / .. 
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quence, il faut revenir en juin et pour répondre à la remar que de 

M. Sabass, M. le Président fait observer que le présent rapport écri t 

de la Haute Autorité comporte moins de données politiques que les rapports 

précédents et qu 'un rapport apolitique ne saurait être accepté. 

Ceci ne fai t d ' a illeurs pas obstacle à ce que le Président de la 

Haute Autorité f asse néanmoins un exuosé qui est apparu comme un excellent 

moyen de publicité. 

M. Kopf, après avoir reme r cié M. le Président d ' avoir présenté son 

discours, désire seulement faire remarquer à M. le Président que les 

arguments juridiques qu'il invoque dans son argumentation relative aux 

prix du charbon, peuvent être combattus par d ' autres arguments juridiques 

contraires aussi forts, ce à quoi M. le Président répond qu' il veut mentim 

ner les problèmes qui restent encore à résoudre, mais ne donnera pas 

d 'argument{: . 

A l'issue de cette discussion au cours de laquelle le Groupe s ' est 

montré unanime à approuver les grandes lignes ainsi exposées de son dis

cours, M. ~e Président rappelle, en réponse à une demande explicite de 

M. Vixsebox~e, que le fait qu ' il fasse une déclaration au nom du Groupe 

n'empêche en aucune façon les m~mbres d'intervenir. 

M. Bertrand précise qu ' il avait justElment l'intention d ' intervenir 

sur le chapitre du rapport relatif aux aff a ires sociales et notamment 

sur le problème de la réadapta tion et au sujet de la recommandation 

fai te au gouvernement belge de mettre en Elxploi tation les gisements non 

concédés; . 

A une demande de M. Blaisse qui désirait connaitre l es résultats 

de l'entrevue que M. le Président devait avoir avec M. Fayat, M. le 

Président a f ait savoir que le Président du Groupe socialiste a demandé 

de ne donner qu'aujourd ' hui seulement unà réponse, après avoir consulté 

son Groupe. 

A la demande de M. le Président, Me lle Klompé rend compte de la 

réunion du Groupe de travail qui a eu lieu hier soir et indique en 

particulier que M~ van der Goes doit soumElttre une résolution sur le 

Marché commun et que le débat sur l'Euratom doit reprendre ce soit en 

. / .. 
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présence de M. Wigny qui doit soumettre une résolution sur l ' Euratom. 

Avant de-lever la séance, M. le Président prie les membres de bien 

vouloir se réunir à nouveau vendredi 11 ma. i à 9 heures. 

La séance est levée à 16.10 heures. 

Le Président 

(E. M. J. A. Sassen) 

Pour le Secrétariat 

(H-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-cliRnIEN 

PRO CES- VERBAL 

AC/GDC/PV/60 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 11 mai 1956 à 9 . 45 heures 

Maison de l'Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secré taria t Général 

M. Kopf , remplaçant M. l e Président Sassen, 

MM. Caval l i , Eckhardt, Margue , Sabas s , Wi gny . 

Me lle Klompé, 

MM. Battista , Bertrand, Blaisse, Boggiano Pico , 

Carboni , Carcaterra , Caron , De Sme t , Dollinge r , 

Fanfani, Furler , Gerini, Guglielmone , Hazenboscl 

Kurtz, Lefèvre" Lenz , Loe s ch , de Me nthon , 

Müller , Oesterle, Pella , Pelster , Piccioni , 

Poher , Pohle , Pünder, Rip , Sassen, Struye , 

Teitgen , Togni, Vixseboxse . 

M. Opi tz 

Me lle Valentin 

La séance est ouverte à 9 . 45 heures. 

Rapport sur l e Marché Commun e t l' Euratom. 

M. Kopf , r emplaçant M. le Président , soumet tout d'abord à l' é tude 

du Groupe, le rapport fait au nom du Groupe de travail sur l e Marché Commun 

et l ' Euratom, présenté par MM. van der Go e s van Na t ers e t Wi gny . M. Margue 

fait remarquer que, dans l a partie r e lative au Marché Commun , le para

graphe prévoyant des mesures de sauvegarde et l a coordination de s écono

mies agricoles e s t r édigé de façon t elle qu 'il ne t rent pa s assez compte 

des difficultés r encontrées dans le domaine agricole . M. Kopf, qui es t 

du même avis , demande à M. Margue s'il entend soumettre une proposit ion 

d'amendement . M. Wi gny ayant indi qué qu 'il ne pensait pa s qu'il soit 

opportun d'adopter une telle procédure , M. Margue indique qu 'il n'inter -

. / .. 
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viendra qu'oralement dans la discussion pour faire connaitre son point 

de vue. 

Participat ion des secrétai res des Groupes politigues aux réunions des 

commi s sions de l ' Assemblée . 

M. Kopf informe ensuite le Groupe que le Groupe socialiste, saisi de 

la question de la participation des secrétaires des Groupes politiques 

aux r éunions de s Commissions, s'est prononcé contre cette revendication 

du Groupe démocrate -chrétien et qu'en conséquence ce dernier n ' a pas 

l'intention de donner suite à l a demande du Groupe soc i aliste de placer 

les représentants dans l'hémicy'cle par tendance po litique et non plus 

par lettres alphabét iques. M. Kopf fait cependant remarquer qu'au cours 

d'une conversation que Me lle Klompé a eue avec M. Fayat, ce dernier lui 

a laissé entendre que les négocia tions à ce sujet devai ent être pour

suivies et qu'il n ' est pas exclu que le résultat recherché par notre 

Groupe puisse encore être acquis. Cette question doit être encore examinée 

par le Groupe de travai l et les négociations poursuivies pendant l a 

session de juin. 

M. Kopf indique combien cette décision du Groupe socialiste est de 

nature ·à gêner le t r avail du secrétariat du Groupe qui a é té chargé de pré. 

parer des projets de note susceptibles de servir de document de travail 

pour l'élaboration des résolutions futures. 

Après une discussion à laquelle participent MM . Kopf , Margue et 

Wi gny, il est reconnu , qu'étant donné ces cir constance s ,' ci-dessus me n

tionnées, on doit laisser le soin au secrétariat de faire son possible 

pour mettre en oeuvre cette nouve lle mé thode de travail en limitant 

ses travaux à une ou deux commissions en commençant par la commission 

la plus importante : le marché commun et en s'efforçant de se saisir 

également des probl èmes sociaux . 

Prochaine réunion du Groupe. 

Après que M. Kopf eut rappelé au Groupe que la prochaine réunion 

est prévue pour le same di 16 juin 1956 , M. Wigny f a it observer qu'il 

est fâcheux d ' obliger les Délégués à venir le samedi pour, à nouveau , 

. / .. 
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avoir une journée inoccupée entre cette réunion et l'ouverture de la 

session , et M. Margue de proposer , étant d.onné l'expérience de notre 

réunion du 7 mai , que l'on se réunisse le dimanche après-midi . 

M. Kopf, tenant compte de ces remarques , demande au secrétariat de 

bien vouloir informer , en conséquence , M. le Président Sas sen des souhaits 

qui viennent d'être exprimés . 

La séance est levée à 10 . 05 heures . 

Pour le Frésident 

~ , 
(H . Kopf) 

Pour le Secrétaria t 

~-~~. 
(H-J . Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'AC IER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

AC/GDC/PV/61 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 17 juin 1956 à 15.30 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Margue, rem.plaçant M. le Président Sassen, 

Melle Klompé, 

MM. Bertrand, Boggiano Pico, Carboni, Caron, 

Cavalli, Dollinger, Eckhardt, Furler, Kopf, 

Lenz, Oesterle, Pella, Pelster, Piccioni, 

Pünder, Sabass, Struye, Vixseboxse et Wigny. 

MM. Battista, Blaisse, De Smet, Gerini, Gug

lielmone, Hazenbosch, Kurtz, Lefèvre, Loesch, 

de Menthon, Müller, POher, POhle, Rip, Sas sen 

et Teitgen. 

: M. Opitz 

Melle Valentin. 

La séance est ouverte à 15.50 heures. 

Après que M. Struye eut demandé que le Groupe ne soit qu'exception

nellement convoqué le dimanche, M. Margue donne la parole à M. le Prési

dent Pella pour qu'il indique au Groupe les propositions formulées par 

le Bureau quant à l'organisation des travaux de l'Assemblée au cours de 

la deuxième partie de la session ordinaire. 

1 - Calendrier des travaux de l' Assemblé.a. 

M. Pella indique les deux exigences contradictoires que le Bureau 

s'est efforcé de concilier en établissant son calendrier des travaux, 

d'une part permettre à l'Assemblée d.a discuter à fond les problèmes 

qui lui sont soumis 

./ .. 
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d'autre part terminer les travaux samedi prochain. 

Les matières à étudier sont réparties en quatre groupes et l'ordre 

suivant de priorité a été adopté: 

- questions économiques et financières 

- questions administratives et budgétaj.res 

- affaires sociales 

- affaires politiques. 

Les matinées de mardi et de vendredi sont réservées aux réunions des 

Commissions et des Groupes politiques. 

A l'issue de cet exposé de M. Pella s'engage une discussion sur ce 

calendrier des travaux proposé par le Bureiau. Selon M. Margue le nombre 

de rapports et l'ampleur des discussions ~ui suivront, notamment sur la 

relance européenne, laisse à peine penser que la session puisse se termineI 

cette semaine. Melle Klompé ainsi que MM. Pünder et Struye ont par contre 

attiré l'attention sur les inconvénients qui pourraient résulter du fait 

que beaucoup de parlementaires ne ~ou~ront rester au delà de cette semaine 

à Strasbourg. 

Le Groupe estime, en conclusion, qu'i.l serait opportun de ne pas 

laisser la matinée de mardi entièrement libre et de demander à la Haute 

Autorité qui doit se réunir avec le Consei.l de Ministres de déléguer au 

moins deux de ses membres pour assister à la discussion sur les questions 

administratives qui pourraient prendre pla~ce à cette date. 

M. Vixseboxse et M. Furler enfin déplorent que tant de rapports 

soient présentés, certains se chevauchant même et souhaitent pour éviter 

cela, que l'on coordonne les travaux des commissions. 

Melle Klompé enfin rappelle 

1. que notre Groupe s'est réservé, en mai, le droit, à l'occasion 

de la discussion des rapports, de continu€lr le débat général 

2. qu'il serait maladroit de laisser entendre que les débats doivent 

se terminer samedi 

3. que les rapports des commissions sont distribués trop tard pour 

être l'objet d'une étude approfondie de la part des membres de l'Assemblée . 

• j •• 
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II - ' Rapport de M. Sabass. 

Après que M. Sabass eût exposé les grandes lignes de son rapport 

sur la coopération de la Haute Autorité et des gouyernements des Etats

membres, d'après le 4ème rapport général sur l' activité de la Communauté, 

diverses questions sont l'objet de discussion: 

la politique commerciale de la Haute Autorité 

la publication des décisions du' ConsE!Îl de Ministres 

- la. Communauté et le Comité de MessinEl. 

A l'issue de ces discussions, M. Sabass demande que l'on voit dans 

son rapport un document de base pour des é tudes ultérieures au sein de 

la Commission des affaires politiques ou du Groupe de travail qui pour

raient l'utiliser éventuellement. 

111- Rapport de M. Struye. 

M. Struye· met l'accent sur divers points de son rapport sur les 

re lations extérieures de la Communauté ,et notamment: 

- les relations avec le Conseil, d' a ssociation et la création d'une 

commission mixte à compétence consulta tive 

- les négociations avec I.e GATT, l'Autriche, la Suisse, le Danemark 

- les relations avec le Conseil de l'Europe, l'OECE et l'opportunité de 

faire figurer le rapport de l'OECE à l'ordlre du jour de la réunion jointe 

de l'Assemblée Commune et de l'Assemblée C:onsultative. 

M. Furler demande 

- l'avis du Groupe sur la proposition de résolution relative à la 

création d'une commission parlementaire dans le cadre du Conseil d'asso

ciation, 

- l'avis du Groupe sur la proposition a.dressée au Conseil de Ministres 

de faire examiner, au cours de la réunion jointe de l'Assemblée Commune 

de la CECA et de l'Assemblée Commune du COlnseil de l'Europe, le rapport 

annuel de l'OECE. , . 

Le Groupe a accepté ces deux propositions qui figurent dans le 

rapport de M. Struye. 

.1. · 
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IV - Rapport de M. Pohle. 

M. Dpi tz rappelle ensui te la décisioll prise par le Groupe au cours 

de la première partie de la session ordinaire et qui chargeait le 

secrétariat de mettre en lumière les points qui seraient susceptibles de 

figurer dans des propositions de résolution. M. Opitz indique que la 

question de la participation des secrétaires des Groupes politiques aux 

réunions des Commissions n'ayant pas été règlée de façon positive, 

il s'en est suivi de grandes difficultés pour le secrétariat de répondre 

comme il le souhaitait aux VOQUX du GroupE~, néanmoins Melle Valentin, 

pour les· questions sociales, et M. Opitz, pour le marché commun, ont 

pu soumettre un bulletin contenant des observations sur les rapports 

concernant ces matières qui figurent à l'ordre du jour de cette session. 

M. Pohle s'étant excusé, M. Dpi tz inciique le s points de son rapport 

relatif à l'évolution générale et au fonctionnement du marché commun 

ainsi qu'à l'améli oration des conditions de concurrence qui peuvent 

servir de base à une résolution. 

Après une brève discussion à laquell,~ prennent par MM. Kopf, Pünder 

et Vixseboxse, M. Margue conclut en disan-t, qu'étant donné l'importance 

de cette matière, il y aurait lieu d'envisager une résolution spéciale. 

V - Rapport de M. Blank. 

M. Opitz fait enfin un très bref exposé des observations finales du 

rapport de M. Blank sur l'application des dispositions transitoi res -et 

souligne deux points qui peuvent figurer lians une résolution à savoir: 

- la satisfaction de l'Assemblée de constater que les mesures spéciales 

autorisées pendant la période transitoire sont abdlies de façon progressive 

et continue, 

- la nécessité de garantir par tous les moyens, à l'expiration de la 

période transitoire la capacité concurrentielle des branches d'industrie 

encore protégées. 

La séance est levée à 18.45 heure s . 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTlEN 

PRO CES-VERBAL 

AC/GDC/PV/62 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 18 juin 1956 à 9 heures 

Maison de l'Europe, Stra sbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

: M. Margue, remplaçant M. le Président Sassen, 

Melle Klompé 

MM. Battista, Bertrand, Blaisse, Boggiano Pico, 

Caron, Cavalli, De Smet, Dollinger, Furler, 

Guglielmone, Kopf, Lenz, Loesch, Oesterle, 

Pelster, Piccioni, Pünder, Struye et Wigny. 

MM. Carbon!, Eckhardt, Gerini, Hazenbosch, 

Jurtz, Lefèvre, de Menthon, Müller, Pella, 

Poher, Pohle, Rip, Sabass, Sassen, Teitgen et 

Vixseboxse. 

M. Opitz 

Melle Valentin. 

La s éance !'> e st ouverte à 9.30 heures. 

l - Rapport de M. BERTRAND 

M. le Président donne tout d'abord la parole à M. BERTRAND qui 

expose les grandes lignes de son rapport sur les problèmes de la réadap

tation de la main d'oeuvre dans les industries de la Communauté. 

Après une brève discussion à laquelle prennent part M. Blaisse et 

M. Margue, celui-ci conclut en disant que le Groupe approuve la tendance 

générale du rapport de M. Bertrand, mais souhaite que la résolution 

relative aux problèmes de la réa4aptation soit un peu modifiée pour ne 

contenir que les points qu'il est indispensable d'y faire figurer • 

. / .. 
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II - Rapport de M. VANRULLEN 

M. BERTRAND indique les grandes ligne~s de ce rapport sur le chapitre 

VII du 4ème rapport général sur l'activité de la Communauté. 

- En ce qui concerne la question de la construction d'habitations 

ouvrières, le rapport indique que les résultats auxquels on est parvenu 

sont satisfaisants puisque d'une part la nloitié du premier programme de 

construction de 1.000 maisons est déjà réa.lisée et que d'autre part la 

Haute A.torité a accepté qu'un nouveau pro1gramme de construction soit mis 

en oeuvre. 

- En ce qui concerne la question de la formation professionnelle, le 

rapport insiste sur le fait que l'on se trouve actuellement devant une 

pénurie de main d'oeuvre spécialisée. 

M. Bertrand indique qu'il est, à son avis, indispensable de faire 

comprendre aux pays membres de la Communauté la nécessité d'attacher 

plus d'importance à l'apprentissage et d'envisager une augmentation du 

nombre de mine~rs. 

- Abordant ensuite la question de la libre circulation des travailleurs, 

M. Bertrand, devant la réticence des gouvernements dans ce domaine, 

demande que l'on recherche le moyen de leu.r faire connai tre le méconten

tement de l'Assemblée. 

- Terminant l'étude du rapport Vanrullen avec la question de l ' hygiène 

et de ' la médecine du travail, M. Bertrand fait remarquer que des progrès 

considérables ont été enregistrés dans ce domaine. 

Après que M. BLAISSE eut insisté sur le fait qu'il n'y avait, en ce 

qui concerne l'application de l'art. 69, aucun résultat et demandé que 

cette lacune dans la conception du marché commun soit comblée, M. MARGUE 

conclut en rappelant que la Haute Autorité avait reconnu que ses pouvoirs 

étaient insuffisants ' en matière sociale. 

m - Rapport de M. BIRKELBACH sur les possibilités pour la Haute Autorité 

d'accorder une aide financière à la construction d'habitations ouvrières. 

M. BERTRAND insiste tout particulièrement sur la décision que vient de 

prendre la Haute Autorité d'utiliser pour la construction d'habitations 

ouvrières les intérêts du prélèvement. ./ .. 
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IV - Rapport de M. KAPTEYN sur les problèmes des Transports dans la 

Communauté. 

Après que M. OPITZ eut exposé les grandes lignes de ce rapport, 

M. BATTISTA, en tant que Président de la Commission des Transports, 

a tenu à souligner les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de 

l'instauration des tarifs directs internationaux, mai~Îregrett' qu'il 

n'en soit pas de même pour les tarifs relatifs aux transport s r outiers 

et fluviaux. 

M. Battista souhaite que l'on parvienne à une harmonisation des 

législations nationales et termine en indiquant que le problème des 

transports dans la CECA ne peut être isolé du problème des transports 

en général. La Communauté, si elle ne peut s'évader du cadre actue l " 

étroit, n'est pas en mesure de progresser dans ce domaine. 

Et M. BLAISSE d'ajouter que cette dernière rem4rque contient 

un argument de plus en faveur du marché (~ommun général. 

V - Rapports de M. de MENTHON. 

1. ~~PP~E!_E!~!!~!~~!E~_~~E_!~~_~~~~~!!f~_~~~~E~~!_~!_!~_E~!!!!~~~ 
charbonnière. 

M. BLAISSE informe le Groupe qu'il désire intervenir dans la discus

sion relative à ce rapport car, à son avis, M. de Menthon a craint 

d'exprimer certaines idées qui, sans cont este, sont exprimées clairement 

dans le Traité et parle d'options (par , exemple au point 3 de son rapport) 

quand le ' Traité ne laisse pas le choix. 

M. Blaisse s'élève également ' contre le souhait formulé par 

M. de Menthon au point 10 de son rapport à savoir un accroissement de 

la capacité de production sans augmentat:ion du prix de revient, qu'il 

tient pour impossible. 

2. ~~RR~E!_~~E_!~_R~!!!!~~~_f!~~~~!~E~_~!_~~!~!~~!!~~~~~~!_~~_!~ 
Cemmunauté. 

M. BLAISSE, à l'occasien de ce rapport, i ndique qu'il existe peu 

de divergences entre ses idées et celles du rapporteur, mais souhaite què 

./ .. 



( 

- 4 -

l'on parvienne à. une coordination de la politique des investissements en 

procédant à. la publication des avis consultatifs et non en eommuniquant 

simplement la liste de ceux-ci. 

M. DE SMET demande à. M. Blaisse de nuancer ses critiques étant 

donné que le rapport de M. de Menthon sur les objectifs généraux ne fait 

que reflèter l'opposition de caractère politique qui s'est manifestée 

au sein de la Commission des investissements entre les socialistes d'une 

part et les démocrates-chrétiens d'autre lpart. 

M. MARGUE conclut cette discussion ell demandant que l'on pousse la 

Haute Autorité à. appliquer l'art. 46 du TJrai t~. 

M. OPITZ indique ensuite au Groupe la position de M. Sas sen à. 

l'égard du rapport général de la Haute Autorité. M. le Président Sassen 

se demande s'il ne serait pas possible à. l'Assemblée de donner son 

accord sauf sur les deux points: Objectifs généraux et politique 

charbonnière que la Haute Autorité ne doit définir qu'à. la session 

d.' automne après que les exper.ts consul tés auront soumis leurs rapports, 

afin de lui conserver son droit de déposer une motion de censure qui 

ne peut s'exercer que sur l~ 'rapport général de la Haute Autorité. 

MM. BLAISSE et DE SMET, tout en reconnaissant · que la Haute Autorité 

a négligé sa tâche d'information, trouven1; que la solution proposée par 

M. le Président Sas sen est trop sévère. 

VI - Divers 

A M. BERTRAND qui demande si la revendication du Groupe démocrate

chrétien de faire participer les secrétaires des Groupes politiques aux 

réunions des Commissions a été satisfaite" Melle KLOMPE répond que le 

Groupe socialiste a refusé en mai de donnE!r son accord à. cette proposition 

mais que M. Fayat, devant les arguments qui ont été présentés par elle 

au cours d'une discussion ayant suivi ce refus, a promis de saisir à. 

nouveau son Groupe de la question. 

M. BERTRAND enfin demande que soit inscrite à. l'ordre du jour de la 

prochaine réunion du Groupe un fait qui 9flt de nature à. porter atteinte 

·1· · 
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à la compétence des Commissions de l'Assemblée à savoir que le Groupe 

socialiste, en tant que tel, ait pris contact avec la Haute Autorité 

pour discuter de problèmes politiques. 

M. MARGUE fait ensuite quelques remarques au sujet des rapports 

présentés au nom de la Commission de la Comptabilité. 

1. Rapport de M. BLANK sur les compt l9s des quatre insti tuttons de · 

la Commùnaûté pour le 3ème exercice. 

M. Margue signale Ull9 irrégulari té cOllnmise par la Haute Autorité qui 

a présenté des états prévisionnels supplémentaires sans informer aupara

vant la Commission de la Comptabilité ni l'Assemblée. 

2. Rapport de 11. KREYSSIG sur le 3èml9 rapport du Commissaire aux 

comptes. 

Le rapport du Commissaire aux compte :s qui relève certaines irrégu

larités dans la gestion de la Haute Autor:ité constate que par contre 

ses rapports avec l'Assemblée se sont améliorés • . 

3. Rapport de M. CHARLOT sur l'état 'prévisionnel général . 

qui constate que trois é t ats sont stl!1bles ou même en baisse, ceux 

de l'Assemblée Commune, du Conseil de Miltlistres et de la Cour tandis que 

celui de la Haute Autorité est en augmenta. tion, or cette augmentation 

qui s'explique apparamment par l'engagement po·ssible de nouveaux fonc

tionnaires n'est en fait qu'une manoeuvre cri~quable permettant à la 

Haute Autorité en n'engageant pas ces foni::}tionnaires d'avoir des fonds 

pour les utiliser à d'autres fins. 

Avant de clore la séance, M. MARGUE :i.nforme le Groupe qu'il ne lui 

est pas encore passible de fixer la date (ie la prochaine réunion du Groupe 

étant donné que l'ordre des travaux de l'j~ssemblé e Commune n'est pas 

encore fixé définitivement. 

La séance est levée à Il.25 heures. 

Pour le Président 

'A~k . (14. l4ar4-----~ 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLtE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

AC/GDC/PV/63 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 22 juin 1956 à 9 heures 

Maison de l'Europe, Stras'bourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

Melle Klompé 

MM. Battista, Bertrand, Blaisse, Boggiano Pico, 

Cavalli, De Smet, Dollinger, Eckhardt, Furler, 

Lenz, Margue, de Menthon, Oesterle, Pelster, 

Piccioni, Rip, Struye, Vixseboxse. 

MM. Carboni, Gerini, Guglielmone, Hazenbosch, 

. Kopf, Kurtz, Lefèvre, Loesch, Müller, Pella, 

Poher, POhle, :Pünder, Sabass, Teitgen, Wigny. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 9.20 heures. 

M. le Président informe tout d'abord le Groupe qu'il a reçu de M. Poher 

un télégramme dans lequel il s'excuse, pour raisons de santé, de ne pouvoir 

assister aux réunions du Groupe démocrate-chrétien. Le Groupe décide d'adresser 

par télégramme, ses voeux de rétablissement à M. Poher. 

l - Visite rendue par des parlementaires socialistes de l'As semblée Commune 

à la Haute Autorité. 

Une discussion s'engage, à laquelle prennent pa~ MM. Bertrand, Furler, 

de Menthon, Pelster et Vixseboxse, discussion en conclusion de laquelle 

.1.· 
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M. le Président indique qu'il serait opportun de faire savoir à la Haute 

Autorité que le Groupe démocrate-chrétien voit àlans le fait qu'un Groupe poli

tique, accompagné d'experts soit reçu par la HauLte Autorité, une irrégularité. 

Le fait que des documents spéciaux aient été préparés en vue de cette réunion 

et aient été envoyés à d'autres membres de l'Assemblée ne doit pas se reproduire, 

aux risques de porter atteinte aux compétences d.es commissions. 

II - Participation des secrétaires des Groupes politiques aux réunions des 

coœmissions de l'Assemblée. 

M. le Président informe le Groupe de la décision qui vient d'être prise 

par le Bureau de l'Assemblée à la majorité, décision qui rejette la demande 

formulée en ce sens par le Groupe démocrate-chrétien. M. le Président exprime 

son étonnement, é t ant donné, d'une part, qu'aucu.n membre de notre Groupe, membre 

du Bureau, n'a soulevé d'objections au cours des réunions du Groupe, et que, 

d'autre part, le Bureau comprend sur six membres, trois démocrates-chrétiens. 

M. le Président informe également le Groupe que M. le Président Pella a fait 

inscrire au Procès~Verbal de la réunion du Bureau que les commissions de 

l'Assemblée ont la possibilité de décider de fai.re participer les secrétaires 

des Groupes politiques à leurs réunions. M. Marg~e demande s'il ne serait pas 

souhaitable de saisir de cette question le Comité des Présidents et ce qu'il 

faut entendre pa~ cette proposition inscrite au Procès- Verbal, s'il s'agit 

d'une décision se rapportant à une réunion de cOlmmission déterminée ou s'il 

s'agit d'une décision prise, une fois pour toute!, par une commission. Et 

M. le Président de répondre qu'il ne serait pas opportun de saisir actuellement 

le Comité des Présidents de cette question étant donné que le Président de 

l'Assemblée se verrait obligé ' d'indiquer à ce Cc)mité la décision négative 

du Bureau. Répondant à une demande de Melle Klompé suggérant que le Président 

de l'Assemblée adresse au Président de chaque commission de l'Assemblée une 

lettre les_infor.mant de la décision du Bureau, !d. le Président indique qu'il 

a déjà f ait une proposition en ce sens à M. Pella. 

./ .. • 
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III - Articles de Presse et commentaires radiophoniques allemands relatifs 

à la Présidence de l'Assemblée Commune. 

Après avoir informé le s membre s du Groupl~ de la teneur de certains 

articles de presse allemands relatifs à la Pré:sidence dè l'Assemblée à 

l'échéance du mandat de son Président actuel, 1~. le Président indique que 

d'une part M. Pella a fait savoir qu'il n'a fait encore aucune déclaration 

au sujet de sa candidature future, ou d'une rell0nciation à une telle candi

da~ure, étant d0!mé qu'il n'a pas à prendre p08ition dàs maintenant, mais 

seulement au début de la prochaine session ditE~ constitutive. M. Sassen 

d'autre part a fait savoir par la voix d'un porte-parole du Groupe démocrate

chrétien que delui-ci n'a, en aucune manière, ]partlcipé à des conversations 

avec les autres Groupes politiques de l'Assemblée sur ce !3ujet, et que cette 

question par ailleurs ne relève que de l'Assemblée et d'elle seule. 

IV - Etude des propositions de résolutions présentées au nom des diverses 

commissions de l'Assemblée. 

1. Proposition de résolution de M. François de Menthon sur la politique 

financière et d'investissements de la Communeuté et sur les objectifs généraux 

et la politique à long terme (AC 2358 - doc. 31). 

Une longue 4iscussion s'engage sur le pOllnt 5 de cette résolution relatif 

aux déclarations obligatoires des programmes d "investissements et aux avis 

facultatifs de la Haute Autorité. Aux objectiollS formulées par M. Furler, au 

nom de M. Pohle, qui désirerait que t oute note critique à l'égard de la Haute 

Autorité soit supprimée de ce paragraphe, le rl!pporteur indique que le texte 

de la résolution est déjà le résultat d'un compromis auquel .on n'est arrivé 

au sein de la commission des i ·nvestissements qu'après de vives discussions. 

Après que M. le Président ait demandé des éclaircissements sur le caractère 

obligatoire de ces déclarations, après que MellLe Klompé, MM. Blaisse, Battista, 

Furler, Margue et Struye eurent fait di verses 13uggestions au sujet de la ré

daction de ce paragraphe, le Groupe décide, à la majorité, de ne pas demander 

que soit déposé un amendement dans le sens désiré par M. Furler et de laisser 

à M. de Menthon le soin de présenter, en des tE~rmes mesurés, son projet de 

résolution. Ce à quoi M. de Menthon répond qu'il dira clairement qu'il ne faut 

pas voir dans ce paragraphe une critique formelle à l'adresse de la Haute 

./ .. 
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Autorité, mais que sa position de rapporteur ne lui permet pas, étant donné 

les discussions qui ont eu lieu au sein de la commission des investissements, 

d'aller plus l6in. 

2. Propositon de résolution relative au marché commun (AC 2368 - doc. 32). 

M. le Président rappelle tout d'abord que la discussion de ce projet 

de résolution au sein de la Commission du marché commun n'a eu lieu la veille 

qu'en présence de cinq socialistes et de quatrE~ démocrates-chrétiens. Après 

une discussion à laquelle prennent part Melle Klompé, M. le Président, 

MM. DeSmet, Furler et Margu~ le Groupe, à l'unanimité, déclare ne pas vouloir 

voter le ,paragraphe 7 a) inséré à la demande dE~s socialistes, l'inquiétude 

des démocrates-chrétiens ayant trait à la manière d'exécuter les accords de la 

part de certains producteurs de la Ruhr et non à l'approbation donnée par la 

Haute Autorité et charge son président de faire une brève déclaration pour 

expliquer le vote des représentants démocrates-·chrétiens sur cet alinéa. 

M. De Smet ayant fait remarquer que cette résolution porte uniquement sur le 

rapport de M. Pohle et ne fait pas état des deux autres rapports présentée au 

nom de la commission du marché commun, rapports de M. Blank ,et de M. Sabass. 

Le Groupe charge M. De Smet de prendre contact avec M. Kreyssig afin qu'un 

paragraphe soit ajouté à la résolution, paragraphe indiquant que ces deux 

rapports ont été approuvés. 

3. Proposition de résolution relative aux questions sociales (AC 2369-doc~ 

L'accord s'étant déjà réalisé sur la proposition de résolution présentée 

par M. Bertrand, M. le Président se borne à le féliciter du travail qu'il a 

accompli. 

4. Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur une 

proposition de résolution de M. Schiavi relative aux activités d'ordre sociale 

en faveur des travailleurs de la Communauté (AC 2371 - Doc. 35). 

M. Bertrand indique que l'objet de la résolution de M. Schiavi est in

compatible avec le Traité et que la résolution qU' it/pré paré, interprétant 

la résolution de M. Schiavi est restée à dessein a ssez vague. Elle a reçu 

néanmoins l'accord de M. Schiavi, rappelle M. Bertrand à M. Battista qui 

demandait qu'on renvoit cette résolution à une prochaine session • 

. / .. 
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5. Proposition de résolution relative aux problèmes des transports dans 

la Communauté (AC 2363). 

Le texte de résolution s.oumis n'étant pas un texte défini tif, le Groupe 

accorde sa confiance à M. Battista. 

v - Critique à l'égard des méthodes de travail de l'Assemblée. 

M. le Président déplore que les rapports des commissions aient été remis 

si tard que les parlementaires n'aient pu procéder à une étude vraiment appro

fondie de ceux-ci et fait part de son intentio!l d'évoquer, au nom du Groupe, 

cette question au sein du Comité des Présidents. Aux critiques de M. le 

Président viennent s'ajouter celles de M. Battista, qui attire également 

l'attention des membres du Groupe sur la nécessité d'être saisi, dès le 

mois de mars, du rapport général de la Haute Atltorité. M. le Président indique 

pour terminer que M. Mayer a promis à Bruxelles déjà que le rapport général 

de la Haute Autorité sera présenté plus d'un mois avant l'ouverture de la 

session ordinaire. Avant de lever l a séance, M. le Président prie les membres 

du Bureau de bien vouloir se réunir aussitôt après la séance plenière de 

l'Assemblée cet après-midi. 

La séance est levée à 11 ~ 55 heures. 

Le Président 

(E.M.J.A. S~ssen) 

Pour le Secrétariat 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

AC/GDC/PV/65 
CONFIDENTIEL 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

Etaient 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu vendredi 19 octobre 1956 
Maison de l'Europe, Strasbourg. 

présents: M. Sassen, Président 

MM . Bertrand, De Smet, Dollinger, Furler, Hazenbosch, Kopf, 

Lefévre, Lenz, Loesch, Margue, Pella, . Pelster, Piccioni, 

Poher, Sabass, Oesterle et Wigny . 

Etaient excusés :MM . Boggiano Pico, Battista, Blaisse, Carboni, Caron, 

Cavalli, Gerini, Guglielmone, Kiesinger, de Menthon, 

Pohle, Rip, Struye, Teitgen, Vixseboxse 

Mel le Klompé 

Le Secrétariat de la réunion était as suré par: 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 19.20 heures. 

1.) Félicitations 

Monsieur le Président donne tout d'abord la parole à Monsieur Lefévre qui 

propose qu'un télégramme soit adressé au nom du Groupe démocrat e-chrétien 

à Mademoiselle M. KLOMPE pour la féliciter de sa nomination au pos te de Mi

nistre de l'Assistance sociale. 

2.) Réunion j ointe - Commémoration de la catastrophe mi nière de Marcinelle. 

Monsieur PELLA, ensuite, sur la demande de Monsieur le Président indique 

au Groupe la manière dont il est prévu que se déroule la r éunion jointe 

du 20 octobre: Monsieur DEHOUSSE qui a déjà fa.it un discours commémoratif 

devant l' Assemblée Consultative au sujet de la. catastrophe de Marcinelle 

ne prendrai t pas la parole à nouveau, mais M. PELLA dans son discours se 

·1 . . 
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référerait à l'allocution de Monsieur le Président DEROUSSE . 

Monsieur le Président rappelle l'initiative prise par la Commission des 

affaires sociales qui désirait que l'Assemblée soit convoquée au mois 

d'octobre en session extraordinaire pour- commémorer la catastrophe de Mar

cinelle et la décision de refus du Bureau de l' As semblée, basée 'sur le 

fait 

que l'Assemblée ne peut être convoquée en session extraordinaire que 

soit sur demande de la majorité de s es membres 
ou soit sur demande de la Rauté Autorité 

qu 'il est impossible en quelques heures de discuter les problèmes po

sés par la catastrophe et que les enquêtes sont d'ailleurs encore en 

cours. 

Monsieur le Président remercie ensui te les mem-bres du Groupe qui ont pris 

des initiatives aussitôt après~ catastrophe: Melle KLOMPE et M. BERTRAND 

qui ont assisté aux obseques des victimes, MM . CARBONI et PELSTER qui ont 

demandé que des mesures soient immédiatement prises et M. SABASS qui a éla 

boré un projet de résolution sur la s écurité dans les mines • 

Monsieur SABASS, après avoir indiqué quelles i:nitiatives ont été prises 

par l'éxécutif, déplore qu'il n'y ait, en matière de sécurité, aucune dis

position dans le Traité et qu'il n'existe à l'Assemblée aucun organisme 

susceptible de contrôler l'activité de l'exécutif sur ce point et propose 

en conséquence 

la création d'une commission pour la s écurité minière 

(cf: projet de résolution jointe au présent procès-verbal~ 

Après une longue discussion à laquelle prennent part Monsieur le Président 

MM. Bertrand, Lenz, Margue et Sabass, Monsieur le Président résume les points 

sur lesquels le Groupe s'est mis d'accord: 

- faire en sorte que la Commission des affaires sociales inscrive ces 
questions à l'ordre du jour de sa prochaine réunion 

- faire savoir que Monsieur SABASS remplacera Monsieur LEFEVRE à la Com
mission des affaires sociales aussi longtemps que les questions de sé
curité figureront à son ordre du jour 

- demander aux membres du Groupe qui sont membres de la Commission des 

./ .. 
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affaires sociales d'étudier entre eux la question de la sécurité sur la 
base du texte proposé par Monsieur SABASS et des r emarques faites par 
Monsieur le Président, à savoir: 

que les possibilités du Traité sont limitées, mais que les responsa
bilités en cette matière appartiennent tout d'abord à la Haute Autorité 

qu'il appartient à l'exécutif de f a ire tout pour aboutir au résultat 
souhaité et à l'Assemblée de veiller sur la gestion de celù. é,..ci 

que l'As s emblée reprenne les idées exprimées dans le rapport de Mon
sieur PERRIER et dans sa résolution du 23 juin 1955 • 

3.) Remplacement d'un membre empêché 

Après que Monsieur le Président eut mis en lumière l'avantage qui résulte 

de cette procèdure, à savoir que le remplaçant peut prendre la parole et 

prendre part ai1x votes qui auraient lieu au sein de la commission, et quel

ques brèves remarques de MM . LEFEVRE, MAR GUE et PELLA, le Groupe décide: 

qu'un membre qui prévoit son absence a le droit d'assurer lui-même 
son remplacement '0. tMl~cb~ J 
qu'un membre qui ne ~, e('"f aire remplacer, peut demander au Secré
tariat général du Groupe de lui trouver un remplaçant, de quelque 
nationalité que ce soit. 

En l'absence donc d'une demande explicite de la part du membre empêché, il 

ne peut être procédé à son remplac ement d'office. 

4.) Application de l'art. 6, al. 6 du Ré glement de l'As semblée Commune - Vice-Prési

dence de Monsieur PUENDER 

() Monsieur le Président informe les membres du Groupe d'un différend qui s'est 

produit au cours de la dernière réunion du Bureau au sujet de la présence 

à cette réunion de Monsieur PUENDER, Vice-Président sortant, dont le mandat 

n'a pas été renouvelé par le Bundestag. Il indique qu'il a, à ce sujet, a

dressé une lettre au Bureau de l'Assemblée dans l aquelle il expose les ar

guments qui militent en faveur de la thèse de Monsieur PUENDER. Le Groupe 

se met d'accord sur le texte de lettre joint au pr ésent procès-verbal. 

5.) Prochaine réunion du Groupe démocrate-chrétien 

Monsieur le Président propose que le Groupe, étant donné l'ordre du jour 

chargé de la session extraordinaire de novemhr1e, se réunisse deux jours, 

·1· · 
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les 24 et 26 novembre, à Strasbourg. Devant les objections formulées par la 

Délégat ion belge, Monsieur le Président rappe l le 

que la possibilité de réunir le Groupe le d.imanche est exclue, mais que 

l'on peut envisager un diner du Groupe au cours duquel certains points 

pourraient ~tre envisagés, 

- que la réunion du Groupe à ces dates, c'est à dire juste avant la ses-

sion, n'oblige pas à des déplacements spéciaux. 

Pour gagner du temps et préparer le terra in de s futures négociations avec 

les autres partis au sujet de la comnosition du Bureau et des commissions 

et eu égard à la nouvelle procèdure ~ui prévoit que les Présidents des Grou

pes politiques fassent parvenir au Secré taria t Général de l'Assemblée les 

propositions de leur Gr oupe en ce qui concerne la composition des commis

sions, Monsieur le Président demande aux membres du Groupe de prendre contact 

avec leurs collègues des autres partis, de même nat ionalité. Commentant cette 

nouve l le procèdure contre l'adoption de laquelle il s'e s t élevé au cours 

de la r éunion du Bureau, Monsieur le Président apaise les craintes de la 

délégation luxembourgeoise en lui donnant l'assurance que la représentation 

des petits paysf;'e sera pas négligée. r ~ .lc..s ~ _ ~~ 

A la suite d'interventions de MM . MAR GUE et POHER, le Groupe décide de pro-

o poser au Comité des Présidents de ne commencer l a séance plénière que dans 

l'après midi du mardi 27 novembre, pour permettre au Groupe de se réunir 

lundi toute la journée et mardi matin au lieu de samedi 24 et lundi 26 no

vembre, proposition qui rencontrait beaucoup d'obstacles. 

6. Modifications du Traité à la fin de l a période transitoire 

Sur une quest i on de Mons i eur SABASS qui s'inquiète de s avoir comment se pré

sentera le Traité à la fin de la période transitoire, M. PELLA de répondre 

qu'il ne pourr a informer le Groupe qu'après la réunion du Comité des Prési

dents mais qu'il peut donner l'assurance que d'ores et déjà le Secré tariat 

de l'Assemblée s'est mis au travail pour examiner les modifications qu'il se

rait opportun d'apporter au Traité. 

La séance est levée à 21.15 heures. 

Le Président 
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Le Pr~sident 

ieur le Prési Qont , 

Stras}>ourg, le 19 octobre 1956 

aisOXl de l "Europe 

onsieur le Président de 

I I 4ss~~ blée Co une de la Communauté 

Européenne du Charbon et de l ' Acier 

aisou de l t Eur<>Pè 

S T R S li 0 U RG 

Au cours de l a r éunion du Bureau de l'Asse blée Co une qui 

a eu lieu le 29 septembre 1956 à Rome , e'~ à laquelle assistaient ' éga

le ent les Présidents des Gr o pes poli t1~lues" la question de la parti 

cipation à cet e réunion de onsieur Puellder , Vice- Président sort nt 

a été soulevée . On a fait remarquer qu ' a ter es de l ' article 6" ali

néa 6 du réglsment de rt'Ass emblée , le Gri:> pe poli tique BU9-ue1 appar ... 

tient le membre dont le siè e est devenu vacant , doit pr océder à la 

désignati on d tun ca.ndidat . destiné à d..ev~~nir ambre ad i nterim du . u

reau, ce q i n "a pas eu lieu. onsie Puender a indiqué que , sel n 

lui t il pouvait :ux ter os du Ré l e ont ~exercer, dans l eur plénitude 

ses fonctions jusqu ' l a consti t tion de la nouvelle assemblée ~ Le 

Secré t air Général de l ' ssemblée Co unl~. onsieur de érée fit en ... 

suite r e arquer qu ' il s ' était mis en rap:port avec le Secrétar i at du 

Gr upe politique intéressé et avait attiré l~ at tention sur la si t ua

tion qui résultait du f ait u non-.renouv1elle:ment du andat de onsie 

Puender par le Bundesta • 

Cet t e remarque du Secrét ire Générnl de I f As aetlblé e rend 

nécessaire de préciser; 

Sur la point de savoir si onsieur Puender ne pour it tre complè

tement re pl acé par un ambre ad interi lll , onsieur de éréc a fait re

marquer qu ' entre le début d ' un nouvel exercice financier et la ses

sion constitutive de I t As cemblée , l ' apparten ' nce à cel le-ci des e · 

bres sorta.nts d tune part et des e bras nouvelle ent élus d' autr e 
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( E .M .J. ~ . Sassen) 



/1 

1 

ENTWURF 
============= 

ANTRAG 

der Abgeordneten Sabass, Blaisse, Carboni, Margue, Poher, •••• 

und Chris"tlich-Demokratische Fraktion 

DIE G~AEINSAME VERSA1~UNG besch1iesst: 

in der Ueberzeugung, dass das Zie1 des Vertrages über die Gründung 

der Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nur erreicht werden kann, 

wenn 

- die Einrichtungen auf den Gruben der Gemeinschaft über und unter Tage 

dem hochsten technischen Stand entsprechen, 

- den Bergleuten der Gemeinschaft über und unter Tage hochste Sicherheit 

an Leib und Leben garantiert wird 

- und das Grubenrettungswesen in allen Bergbaugebieten der Gemeinschaft 

den modernsten Anforderungen entspricht, 

aus der Verpflichtung nach Art. 3, Abs. e des Vertrages über die 

Gründung der Europaischen Gemei nschaft für Kohle und Stahl 

- standig auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Arbeiter hinzuwirken und diese Verbesserungen einander anzug1eichen, 

aus den Erfahrungen, die bei dem Grubenunglück auf der be1gischen 

Zeche Bois de Cazier gemacht worden sind und bei dem 262 Bergleute den Bergmanns

tod gefunden haben, 

- die Bildung eines standigen 

"Ausschusses für Fragen der Grubensicherheit und des 

Grubenrettungswesens". 

Dieser Ausschuss nach Art. 35 ff. der Geschaftsordnung der Gemeinsamen Versamm

lung wird beauft+agt: 

1. Bei grosseren Grubenunglücken, bei denen eine erheb1iche Zahl von Berg1euten 

unmittelbar betroffen wird und deren Aufklarung im Inte resse der Gemeinschaft 

liegt, schnellstens zusammenzutreten, sich an Ort und Stelle unterrichten zu 

lassen sowie eigene Fes tste1lungen zu treffen und der Gemeinsamen Versamm1ung 

hierUber Bericht zu erstatten. 

. / .. 
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2. Die bergtechnische Entwicklung in allen Bergbaugebieten der Gemeinschaft 

laufend daraufhin zu überprüfen, dass diese Entwicklung gleichzeitig allen 

Bergleuten des hochstmogliche Mass an Sicherheit für Leib und Leben gewahrt. 

3. Alle in den Landern der Gemeinschaft bestehenden Sicherheitsvorschriften 

zu vergleichen und aus die sem Vergleich jeweils die zweckmassigsten Gru

bensicherheitsvorschriften für jedes einzelne :Sergbaugebiet festzustellen. 

4. Vorschlage zur standigen Fühlungnahme zwischen den zentralen Grubenrettungs

stellen der Gemeinschaft zu machen und die beschleunigte Aufstellung eines 

internationalen Grubenrettungsplane s für samtliche Lander der Gemeinschaft 

zu veranlassen. 

* * * 

·1·; 
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BEG RUE N D U N G 
~===========~====:=== 

Der Vert r ag de r Europaischen Gemeinschaft für Kohl e und Stahl z1ihIt nach 

Art. 3 die Verbesserung der 1ebens- und Arbe itsbedingungen de r im Bergbau 

besch1iftigten Arbeitnehmer zu den Aufgab en der Gerrreinschaft. Darüber hinaus 

ha t nach Art. 55 de s Vertrages di e Hohe Behorde di e t e chnische ' und wirtschaft

liche Forschung für die Betriebssiche rheit zu fordern. Der Vertrag enth1ilt 

j edoch keine Be stimmungen, nach denen di e Geme insehaft verpflichtet ist, sich 

mit be rgtechnischen Fragen, insbe sondere s olchen der Grubensicherheit und de s 

Grubenrettungswesens, zu befassen. Infolge die ses Mange ls i s t di e Gemeinsame 

Ve rsammlung bisher nicht verpflichtet, di esen Fra gen ihr be sonderes ~ugenmerk 

zu schenken oder etwa mit ihrer Bearbeitung e inen Au ss chuss zu beauftragen. 

Das belgische Grub enungIück vom 8 . August 1956 hat alle n Organen der Geme in

~chaft gezeigt, dass ne ben der Erfü1lung de s Vertrage s die Sorge um die arbei

tenden Menschen in Kohle und Stah1 oberstes Gebot se in muss. Es genügt na ch 

Ansicht der Antragste ller nicht, da s Grubenunglück vom 8. August 1956 nur im 

Ausschuss für Sozialpoli tik zur Sprache zu bringen und Folgerungen hieraus z'u 

ziehen. Di e G r u b e n sic h e r h e i t 'umfsBst alle Massnahmen für die 

Sicherheit der Person und die Si cher heit der Betriebsanlagen im Bergb au *). 
Di e Einrichtungen de s Grub enrettungswe se ns sind au s schliesslich t e chnische 

Be triebsmassanhmen. Es ers cheint daher notwe ndig, aus Anlass de s belgischen 

Grub enunglücks einen be sonde r en Aus schus s für Grub ensicherheit und Grubenre t

tungswesen zu bilden, de r sich nich t nur f ü r di e Geme insame Versammlung an der 

Unte rsuchung des Unglücks vom 8. August 1956 bete i1igt, sondern auch aIle 

Folgerunge n aus di e s er Katastrophe zieht und laufe nd Fragender Grubensicherheit 

und de s Grubenre ttung swese ns in de r Gemeins chaft bearbe itet. 

*) vgl.: K. Hatzfe l d : Handbuch de r Grubensic he rheit. 
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PROJET 
=========== 

de proposition de résolution 

présentée par MM. Sabass, Blaisse, Carboni, Margue, Poher, ••• 

e t le Groupe démocra t e-chrétien. 

L'ASSEMBLEE CO~NE, 

convaincue que l e s obj ectifs du Traité instituant la Communauté 

Européenne du Charbon e t de l'Acier ne peuvent être atteints que si 

- les installations minière s de la Communauté, à la surface et au fond, 

correspondent au plus haut degré de la technique, 

la sécurité la plus grande est assurée aux mineurs de la Communauté 

surface et fond - contre l es accidents corpore ls morte ls ou non, 

- les organisa tions de sauve tage dans toutes l e s régions minières de la 

Communauté sont conformes aux exigences du ':progrès 'actuel. 

considérant l es t ermes de l'art. 3 e ) du Traité instituant la Com

munauté Européenne du Char bon e t de l'Acie r 

décide de travailler de f açon pe r manente à l'amélioration des conditions 

de vie e t de travail, e t d'harmoniser entre ell es ces améliorations, 

cons idérant l es ense igne ments qui peuvent être tirés de la cata s

trophe minière du Boi s de Cazier en Belgique qui a provoqué l a mort de 262 

mineurs, 

- décide la création d'un 

"Comité permanent pour l es questions touchant la sécurité e t le sauve

tage dans les mine s lt
• 

Ce Comit~ aux termes des art. 35 et suivants du Règlement de l'Assemblée Commune , 

serait chargé: 

1.) en cas de ca t a strophes minière s graves, touchant directement un nombre im

porta nt de mineurs et pour l esque ls il est de l 'intérêt de l a Communauté 

d'obtenir des éclaircissements, de se réunir au plus tôt, d'enquêter sur l e 

lieu de l a catastrophe e t de faire rapport à l 'Assemblée Commune . . / .. 
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2.) de contrôler de façon continue l'évolution t e chnique minière dans 

tous les bassins de la Communauté afin que cette évolution assure 

également à to~s l e s mineurs la sécurité dans les mines au plus haut 

degré possibl e . 

3.) de comparer les règles de sécurité en vigueur dans les div,ers pays 

de la Co~munauté et à la lumière de cette comparaison, de fixer les 

règles de sécurité dans l es mines qui s er a i e nt les plus adéquates 

dans chaque bassin. 

4.) de faire des propositions pour l'établisseme nt de contacts permanents 

entre l e s centrales de sauve tage de la Communauté et de préparer rapi

dement un programme international de sauve tage dans les mines, valab.le 

pour l'ensembl e de la Communauté. 

* * * 

·1· . 
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Les mot ifs. 
=======~=========== 

L'art. 3 du Tra ité instituant la Communauté fait figurer l'améliorat ion des 

conditions de vie et de travail des mineurs au nombre des tâches qui incombent 

à la Communauté. En outre l'art. 55 du Traité prévoit que la Haute Autorité 

encourage la r eche rche technique et économique intéressant la sécurité du tra

vail. Le Traité ne contient cependant aucune disposition aux t ermes de laquelle 

la Communauté serait tenue de s'occuper . des questions t e chnique s concernant les 

mines et en particulier de celle du sauvetage et de la sécurité dans lèS mines. Du 

fait de cette lacune, l'Assemblé e Commune n'était pas tenue jusqu'alors de 

porter son attention sur ces questions ni de créer une commission spéciale pour 

l es examiner. 

La catas trophe mini èr e bel ge du 8 août 1956 a c'ependant montré à toutes les 

institutions de la Communauté qu'à côté de l'application du Traité, il existait 

un souci majeur, celui du bien-être des travailleurs des industries du charbon 

et de l'acier. Il ne suffit pas cependant aux auteurs de la présente proposi

tion de discuter au se in de la commission des affaires socia~es de la catas

trophe minière du 8 août 1956 e t d' en tirer les conséquences. La sécurité dans 

les mines englobe égale men t toutes l e s me sur es conce rnant la sécurité des per

sonnes et la sécurité des insta llations minières *). L'organisat ion du sauve

tage dans l es mines r e l ève exclusivement de mesures techniques prises par les 

entreprises. Il apparait donc nécessaire, en r aison de la c a tastrophe minière 

belge, de créer une commission spéciale pour la sécurité dans l es mines e t le 

sauvetage qui ne doit pas se borner à mener une enquête sur la catastrophe du 

8 août 1956 au nom de l'Assemblée Commune, mais doit également tirer toutes l e s 

conséquences de cette catastrophe e t étudier de f açon suivi e l es questions du 

sauvetage et de l a sécurité dans les mines de la Communauté. 

*) cf: K. Hatzfeld: Aide-mémoire sur l a sécurité dans les mines. 



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

AC/GDC/PV/66 
COWFIDEIJTISL 

PRO CES-VERBAL 

de la réuni on du Groupe 

~ui a eu lieu le 25 novembre 1956 à ~O heures 

Maison Kammerzell, Strasbourg 

Etaient pré sents 

Etaient excusés 

Secrétaria t Général 

M. Sassen, Préside nt 

MM. Battista, Bertrand , Dollinger , Furler , 

Hazenbosch , Lenz, Margue, Oesterle , Pel s ter 

Sabass, Wie ny. 

MM . Blaisse, Boggiano Pico, Carboni , Caron , 

Cavalli, De Smet , Gerini, Guglielmone , J anssen , 

Kiesinger , Kopf , Lefèvre, Loesch , de Menthon, 

l ella , Piccioni , Poher, Pohle , Rip, Str uye , 

Teitgen, Vixseboxse. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

Melle Geimer 

La séance est ouverte à 20.20 heure s . 

Le Groupe décide de ne pas f a ire de Procès- Verbal de la réunion . 

La séance est levée à 23 . 50 heures . 

1e Président Pour le Secrétariat 

~. - (~ (E.M.J .A . Sassen) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AC/GDC/PV/67 
CONFIDENTIEL DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

PRO CES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 26 novembre 1956 à 9 heures 

Maison de l'Europe , Stra sbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Généra l 

M. Sasse~Président 

M1ï . Battista, Bertrand, Blaisse , Caron, 

Dollinger , Furler , Haz enbosch , Kopf , Lenz , 

Margue , Oesterle , Pelster, Sabass , Wigny . 

1m. Boggiano Pico , Carboni, Cavalli, Da Sme t, 

Gerini, Gugl i e lmone , Jans sen, Kiesinger , 

Lefèvre , L0 3sch , de Menthon , Pella , Piccioni , 

Poher, Pohle, Rip , St ruye , Teitgen , Vixseboxse . 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance e st ouverte à 10 heure s . 

l - Rapport de M. Nederhorst sur la création , la fonction et la composition 

d ' une ou de plusi eurs commissions paritaire s dans le cadre de la Communauté 

A la demande de M. l e Président , M. Bertrand fait un bref exposé du 

r apport de M. Nederhorst et termine en recommandant au groupe d'adopter 

les conclusions du rapporteur qui sont conform~à nos tendances démo

crates- chrétiennes puisqu ' elles prévoient la c ollaborat ion librement 

conse ntie entre les deux partenaires sociaux sur pied d ' égalité . 

Après une assez longue discussion sur la question de l'opportunité 

d' adopter plutôt l e système de commission tripartite en vigueur au BIT, } 

à laquelle prennent pan t M. le Président , MM. Bertrand , Blaisse , Kopf , 

Margue , Pel s ter et Sabass , le Groupe , re connai s sant que le rôl e de la 

./ ; . 
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Haute Auto r ité est de promouvoir la créa tion de commissions mais non 

d "en f aire partie, décide , à l'exception de M. Ko pf qui désire s ' abstenir , 

de vote~ l a résolution prévoyant la création de commissions pa ritaire s 

dan s le cadre de la Communauté . 

II - Rapport de M. Birkelbach sur les aspe cts sociaux du r apport de s chefs de 

dél éga tion du Comité inte rgouvernemental créé pa r l a Confér ence de Me ssine , 

aux minis tres des Affaire s étrangèr e s . 

De la" longue discussion à laquelle pr ennent part M. le Pr és i dent , 

MM. Bertrand , Bla i s se , urler , Ha ze nbosch , Kopf , Margue et Wi gny , l ' opinion 

du Groupe peut se r é sumer de l a fa çon suivante: 

Les conclusions du r apport de M. Birke lbach sont imprécise s or 

l'As semblée Commune , étant donné l a r é solu tion du 2 décembre 1954 a 

l'obligation mo r a l e de pre ndre position qu ant à l a configura tion soci a l e 

du Marché commun gé néral. 

Au cours de l a l e cture qu i a é té faite par M. Ber tran d de s divers para- 

graphe s de l a r é solu tion, plus i eurs ora t eurs insistent sur l e f a it 

qu 'il f aut r é sorbe r l e chômâge dans s on ensembl e e t non seulement 

procéder à une coor dina tion des poli ti quES de pl e in emploi, 

qu ' on ne peut pas aboutir s euleme nt à un pr ogrè s dans l ' e nse mble 

de l a Communaut é , ma is égal ement à des progr è s dans chaque é t at 

la composan t, 

qu'on doit parvenir à une solidarit é pos itive , 

qu 'on ne peut enregi s tre r une régr e s s ion pa r r apport au Tr aité CECA 

ea ce qui concerne l'associa tion de s t rava illeur s, 

que l es compé t ences des diverse s ins titutions dan s l e domaines 

sociale doivent être r evues dans l e s ens surtout d'un él a r gissement 

des compéte nces r ése rvée s à l'Assemblée du Marché commun. 

III - Rel ance Européenne . 

Le Groupe , à l'is sue d ' une discus s ion sur l a politique eurmpéenne , se 

déclar e d ' a ccord ave c l e s pr opositions de M. Wi gny qui suggère que l ' on 

. / .. 
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élabore une résolution sur la relance étant donné les évènements poli

tiques actue ls, une résolution présentée au nom de l'Assemblée et non 

au nom de Groupe s politiques . Cette résolution qui rappellerait l es 

problèmes devrait également faire allusion à la nécessité de la coopé

ration du monde des travailleurs . 

M. Wigny est cha rgé par le groupe de préparer un texte . 

La séance est levée à 12 . 30 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(E. M.J. A. Sas sen) (H-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTlEN 

PROCES- VERBAL 

AC/GDC/PV/68 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu l i eu le 26 novembre 1956 à 15 heures 

~~ison de l ' Europe , Str a sbourg 

Etai ent présents 

Etaient excusés 

Se crétariat Général 

M. Sassen , Président 

MM . Battista , Bertrand , blaisse , Caron , 

Cavalli , Dollinger , Furler , Hazenbosch , Kopf , 

Lenz , Margue , Oesterle , Pel l a , Pelster , Poher , 

Sabass , Wigny . 

MM . Boggiano Pico , Carboni , De Smet , Gerini , 

Guglielmone , Janssen , Kiesinger , Lefèvre , 

Loesch , de Menthon , Piccioni , Pohle , Rip , 

Struye , Teitgen , Vixseboxse . 

M. Opitz 

Melle Va l entin 

La séance est ouverte à 15 . 20 heures . 

l - Présidence de l'Assemblée . 

M. le Président informe tout d' abord le Groupe de l'intention manife stée 

par M. Pella de ne pas présente r à nouveau sa candida ture à la Prési

dence de l ' Assembl ée . Reme rciant ensuite M. le Président des ~loges 

qu ' il vient de lui faire au suj e t de son activit é dans le domaine de la 

relance européenne , M. Pella indique que l a r a ison princ i pale de son 

renoncement est l'opportunité qu ' il ~ & à son avis, à opérer un roulement 

afin de permettre aux divers pays composant la Communauté de part ager cet 

honneur et que par ailleurs deux ans de Présidence lui paraissent 

justement représent er la durée la plus adéquate . 
. / .. 
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Tenant compte de ces fa its et des dés irs exprimés dans le passé au 

sein du Groupe , M. Pella propose que notrH Groupe de mande aux repré

sentants allemands de présenter une candidature officielle . ,M. Kopf , 

au nom de la Délégation allemande , après avoir remercié M. Pella de sa 

proposition et s'être déclaré d'accord sur le pr incipe d'un roulement , 

propose la candidature de M. §urler . 

M. le Président propose d'accepter à l'unanimit é la candidature de 

M. Furler et souhaite que l'Assemblée ratifie cette proposition . 

M • .l!'urler , après avoir adre ssé ses remerciements au Groupe , se déclare 

d'accord ave c l ' idée de M. Pella qu'il est opportun de renouveler en 

fait la Présidence t ous les deux ans , déclare qu'il fera tout son pos

sible pour que progresse l ' intégration et que l'on aboutisse à une 

Communauté politique. 

II - Composition du Bureau de l'Assemblée . 

Le Groupe se déclare d 'accord avec l a composition suivante du Bureau : 

Premier et deuxième Vice- Présidents: I~ . Fohrmann (socialiste luxembour

geois) et Motz (libéral belge) , membres du Bureau: MM . Vixseboxse 

(démocrate-chrétien néerlandais) , Vanrùllen (sociali ste français) et 

Battista (démocrate- chr é tien i tal i en) . 

La séance suspendue à 16 heures est r eprise à 16 . 35 heures . 

III - Bureaux des Commissions de l'Assembl ée . 

Tenant compte des trois facteurs qui doivent entrer en ligne de compte 

pour la présentation des candidature s: l es t endances politiques , l e s 

nat iona l it és e t les compétences, M. l e Président indique que les autres 

Groupes politiques estiment qu'il e st opportun de modi f i er l e moins 

po s sible la composition des bureaux des commis sions de l ' Assemblée . 

M. le Président indique qu'un poste r este vacant , celui de la Présidence 

de la commission de s Affa ires politiques qui r evient normalement à un 

démocra te - chrétien , mais qu'il s'offre également ure autre possiblité 

. / .. 
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laisser à un libéral la Prés idence de cette commission et revendi quer 

éventuellement pour notre Groupe la Préside nce du Groupe de travail 

selon la tAche que l'on reservera des le futur à ce Groupe . M. l e Prési

dent indique en effet qu'il serait s ouhaitable , à son avis d'envisager 

d ' intensifier l'activité ' du Groupe de travail et d ' en faire un Comité 

d ' action pour la relance européenne au sein de l'Assemblée Commune . 

En réponse à M. Kopf qui propose de présenter la candidature de M. Pella , 

celui-ci déclare ne pas être encore en mesure de donner une réponse . 

M. Wigny ajoute enfin qu 'il est souhaitable en effet que le Groupe de 

travail devienne un organisme politique établissant des rela tions hu

maines avec les organes gouvernement aux s 'occupant de la relance et 

que M. Pella qui connait tous les milieux européens serait la personne 

toute désignée pour diriger les travaux de ce Groupe . 

Le Groupe déclare à l'unanimité donner sa confiance à M. le Président 

et à M. Poher pour entamer toutes négociations utiles ave c les autre s 

Groupes politiques . 

IV - Rapport de M. Sabass sur la s é curit é du t ravail et le sauvetage dans 

les entre prises minière s de la Communauté . 

Après un bref exposé de s on r apport pa r M. Sabass , M. le Prés i de nt 

constatant qu'il n'y a pas assez de membrE~s présents pour prendre une 

décision qui lie va lablement le Groupe , r eporte au lendemain la fin de 

la discussion du r a pport . 

Avant de lever la séance à 17.30 heures , :M. le Pr ésident prie les 

membres du Groupe de bien vouloir se réunir le lendemain à 9 . 30 heures . 

Le Président Pour le Secré tariat 

(E . M.J. A. Sassen) (H-J. 

-------
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

AC/GDC/PV/69 
CONFIDENTI~L 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

L) 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 27 novembre 1956 à 9.30 heures 

Maison de l ' Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sas sen , Président 

MM. Battista, Bertrand, Caron, Cavalli, 

Dollinger, Furler, Guglielmone, Lenz, Margue , 

Oesterle , Pelster, Poher, Pohle, Sabass, 

Vixseboxse. 

MM. Blaisse, Boggiano Pico, Carboni, De Smet, 

Gerini, Hazenbosch, Janssen , Kiesinger, Kopf, 

Lefèvre, Loesch , de Menthon , Pella, Piccioni, 

Rip, Struye, Teitgen , Wi gny . 

M. Opi tz 

Melle Va lentin 

La séance est ouverte à 9.45 heures . 

Composition du Bureau et des Commissions de l'Assemblée. 

M. le Président f a it .savoir qu ' au cours dEls conversations avec les 

Présidents des autres Groupes politiques, qui ont eu lieu l a veille, il 

n ' a pas été soulevé de difficultés quant à la Présidence et à la compo

sition du Bureau de l ' Assemblée et qu ' il ne semble pas non plus que des 

difficultés soient soulevées au sujet des commissions. M. Motz ayant f a it 

savoir qu ' il avait l ' intention de limiter son ac t ivité sur le plan inter

national, M. le Président indique qu ' il sE!rait, de ce fait, souhaitable 

que M. Pell a succède à M. Motz à la Présidence du Groupe de travail qui 

pourrait voir son activité augmenter p r l ' intensificat ion de ses travaux 

en matière de relance européenne. 

. / .. 
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2.) Cas de la délégation italienne. 

M. le Président fait part de l ' intention du Groupe libéral, représenté 

par M. Pleven de faire une dé claration invitant la ôhambre et le Sénat 

ital iens à nommer leurs délégués à l ' Assemb l ée Commune et de l ' intention 

du Groupe soci a l iste représenté par M. Fayat, de faire également une 

déclarati on pour constater que l ' absence de dél égué s italiens consti t ue 

une i rrégularité et un cas de non- respe c t du Traité . M. le Président 

Sassen propose que les Présidents des trois groupes politiques. s mettent 

d ' accord pour fa i re une déclara tion commune invitant le Bureau et le 

Président de l ' Assemb l ée à demander au parlement italien de faire dès 

que possible le nécessaire . 

3.) Discours du nouveau Président de l'Assemblée. 

M. le Président exprime le souhait que, dans son discours l e nouveau 

Président de l ' Assemblée aborde les gr aves problèmes politiques actuels 

qui se posent tant en Europe orientale que dans le proche Orient . Il 

indique par ailleurs que les trois Présidents des Groupes poli tiques sont 

d ' accord pour donner soi t s ous la forme d ' une courte intervention d~s 

trois Présidents , soit s ous la f orme d ' une déclaration j ointe , la réson

nance qui s ' i mpo se à cette déclaration présidentielle. M. l e Pr ésident 

demande , au cas où il devrait faire une déclaration au nom du Groupe 

de l ' autoriser à dire que les évènements qui se déroulent actuel l ement 

n ' affectent pas seulement des peuples situés loins de nous, mais l ' Europe 

directement. I l ne suffit pas d ' exprimer des sentiments de sympathie , 

mais de pratiquer une politique concrète basée sur une plus grande soli 

darité européenne . 

4.) Participation des secrétaires des Gyoupes politiques aux réunions de 

commissions de l ' Assemb l ée . 

M. le Pré sident exprime le voeu que l e nouveau Bureau de l ' Assembl ée 

réserve une suite favorab le à la revendication des Groupes politiques , 

à l ' exception du Groupe socialiste, en faveur de la par ticipation des 

secrétaires aux réunions de commissions de l ' Assemb l ée • 

. / .. 
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5.) Etude du rapport de M. Sabass sur le problème de la sécurité et du 

sauvetage dans les mines de l a Communauté .. 

6.) 

Après un bref exposé de son rappor t par M.. Sabass, l e Groupe se déclare 

d ' accord pour appuyer sa proposition de création d ' une commission pour la 

sécurité etJesauvetage dans les mines . A la suite des remar ques de 

MM. Pelster et Margue , il est décidé d ' attendre les résultats du vote 

sur cette proposition avant d ' envisager une solution de rechange. 

Désignation de Commissaires aux comptes. 

M. le Président indique au Groupe qu ' il est nécessaire de procéder comme 

chaque année lors de la session de novembre à la désign.qtion de deux 

commissaires aux comptes chargés d 'examine r l a comptabilité tenue p 'H le 

secrétariat du Groupe. MM . Pelster et Cavall i ont été désignés à l ' una

nimité par le Groupe. 

La séance suspendue à 10~15 heures est reprise à 10.35 heures. 

7.) Etude du rappor t de M. Poher sur la situation du marché charbonnier et 

notamment l e problème de l ' approvis ionnement. 

M. Poher indique au Groupe qu ' aucune décision n'est jusqu ' alors inter

venue au sein de la Commission du Marché commun. Certaines tendances se 

sont cependant fait jour selon lesquelles la Haut e Autorité se considère 

trop comme la gardienne du Trai té or celui-ci n ' ayant prévu que deux cas, 

celui où tout va bien, et celui où tout v~ mal, l a Haute Autorité se 

trouve privée de moyen d ' agir et n ' agit pas en fait, dans les cas inter

médiaires . Le rapporteur est d'avis qu ' il faut que la Haute Âutorité néan

moins agisse, ne serait-ce que pour coordonner l'activité des gouverne

ments . Le rapport signale ensuite divers problèmes sur lesquels il serait 

opportun que l'on prenne position: 

- la péréquation du prix de charbon importé 

- la déclaration de l' état de pénurie. 

Le rapporteur conclut en indiquant que la Haute Âutorité soit nie l e s 

problèmes, soit n ' a pas trouvé les moyens d ' assurer l e bon fonctionnement 
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du marché. Après une discussion à laquelle prennent part M. le Président 

. et M. Sabass, le rapporteur iniliqu e qu ' il a l ' intention, dans la con

clusion de son exposé oral, de préciser que si la Haute AutQrité per

sévère dans son a 'tti tude , la Communauté risque d 'ê tre la victime d ' évè

nements extérieurs, mais indique qu ' une résolution ne pourra intervenir 

qu ' à l ' issue des débats sur son rapport. 

Après les interventions de M. Bertrand et de M. Pohle qui tenant compte 

du fait que la Haute Autorité n ' a pas été sans agir , demande que la 

requê te de l ' Assemblée ne soit pas trop impérative, le rapporteur précise 

qu ' il n ' est pas dans l a mission de la Haute Autorité évidemment de 

s ' occuper de ces que stions , mais que les circonstances actue lles l ' obli

gent à s'en p~cuperétant donné qu ' elle doit veiller au bon fonctionne

ment du marché commun . Le rapporteur indique toutefois qu ' il fau drait 

éviter de se laisser entrainer par l es socialistes dans un~ débat poli

tique dirigé contre la Haute Autorité. En conclusion de la discussion 

le Président propos~ l ' alternat i ve suivante : 

- si les sociali s tes proposent un projet de r é solution , mais que la 

réponse de la Haute Autorité donne satisfaction au groupe démocrate 

chrétien, le groupe votera contre la proposition du Gr oupe socialiste ; 

- si par contre la réponse de la Hau t e Autorité ne satisfait pas 

le groupe démocrate - chrétien, le groupe préparera une proposition de 

résolution indépendante de celle des socialistes. 

La séance est levée à 11.30 heures . 

Le Président 

---(E.M.J. A. Sas sen) 

Pour l e Secrétariat 

G~ 
(H-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMU N E 
GROUPE DeMOCRATE-CHReTIEN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/PV/70 
CONFIDENT lE 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 27 novembre 1956 à 14.30 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

Nllil. Battista, Bertrand, Boggiano ~ico, Caron, 

Cavalli, Dollinger, Guglielmone, Kopf, Margue , 

Oesterle, Pelster, Pohle. 

MM. Blaisse, Carboni, De Smet, Furler, Gerini, 

Hazenbosch, Janssen, Kiesinger, Lefèvre, Lenz, 

Loesch, de Menthon, Pella, Piccioni, Poher, 

Sabass, Rip, Struye, Teitgen, Vixseboxse, 

Wigny . 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 14.45 heures. 

Monsieur le Président rend compte des conversations qu ' il a eues avec 

les Présidents des Groupes politiques au sujet de la prés ide nce de 

l ' Assemblée et du Bureau. M. le Président indique que les Présidents 

des Groupes P91itiques s ont arrivés à un accord sur la personne de 

M. Furler à la Présidence de l ' Assemblée, de MM. Foh~mann, Motz, Vixse

boxse, Vanrullen, Battista comme membres du Bureau, ainsi que MM . Poher, 

Schone, Nederhorst, Wi gny , Blank et Fayat à la Présidence des commissions 

du Marché commun, des I nvestissements, des Affaires sociales, des Trans

ports , dé l ' Administration et des Quest ions juridiques . Des difficultés 

par contre subsistent pour la commission des Affaires politiques et du 

Groupe de travail pour lequel les libéraux refusent d ' accepter une 

. / .. 
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candidature démocrate-chrétienne. M. le Président propose, pour obvier 

cet inconvénient, de transformer le Groupe de travail en un comité pour 

la relance sous la Présidence de IWM. Pella , Motz et Dehousse et prie 

M. Wigny de préparer une r é solution en ce sens. M. Battista indique, à 

l ' issue de cette discussion relative à l a Présidence du Grou pe de travail, 

que M. Pell a renonce à pré sider ce Groupe de travail, mais se déclare 

prêt à lui apporter sa collaboration pour les problèmes concernant 

l ' intégr~ tion. M. le Président clôt le débat relatif à la Présidence 

du Groupe de travail en indiquant que celui-ci ne sera, en tout cas, 

pas constitué dans la journée. 

M. Margue demande ensuite qu ' un démocrate-chrétien assure la Présidence 

de la Commission des Affaires politiques. MM . Battista et Furler 

s ' associent à ce souhait et sur la remarque de M. le Président qui 

indique que l ' Italie a droit à la Présidence d ' une grande commission, 

M. Battista présente la candidature de M. Guglielmone. 

La séance est levée à 15 . 05 heures. 

Le Présiden t Pour le Secrétariat 

• 
, -

(E . M.J.A. Sassen) (H-J. Opitz) 



. \' COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHRETIEN 

PROCES- VERBAL 

AC/GDC/PV/n 
CONFIDENTI EL 

de l a réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 28 novembre 1956 à 9 heures 

Maison de l ' Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Eta i ent excusé s 

Secrétaria t Général 

M. Sassen , Président 

MM . Be~trand , Carboni , Guglielmone , J anssen , 

Kopf , Loesch , Margue , Pella , Pel s ter , Poher , 

Sabass . 

1~. Batti s ta , Blaisse , Boggiano Pico , Caron, 

Cavalli , De Smet , Dollinger , Furler , Gerini , 

Hazenbosch , Kiesinge r , Lefèvre , Lenz , de Me n

thon , Oesterle, Piccioni , Pohle, Rip , Struye , 

Teitge n , Vixsèboxse , Wi gny . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 9. 25 heures . 

1 . Félicitations 

Après avoir souhaité la bienve nue à Monsieur M. M. A. A. Janssen , M. le 

Président remercie M. Carboni des fél icit a tions qu ' il a prononcées à 

l ' adres se de Mademoiselle Klompé et accepte de donner suite à sa pro

position d'adresser les voeux du Groupe à l'occasion de sa nomina t i on 

au poste de Minis tre de l ' Assistance Sociale . 

. / .. 



o 

b 

- 2 -

II. Composition des Commissions. 

M. le Président r end compte ensuite des conversations qui ont eu lieu 

la veille au suje t de l a composit i on des commiss ions de l'Assembl ée . 

Mons ieur l e Pr és i dent indi que que ces négociations ont abouti à des 

r é sulta ts satisfaisants à l'exception de l a Commi s sio~ des Affai r es 

politique s pour laquelle on ne sait encore si l e s socialiste s approu

ve ront la candida tur e de M. Gugl ielmone à la Présidence . M. le Pré sident 

précise par ailleurs que M. Motz se rait di sposé à c éder sa place de 

Pr é si dent du Groupe de travail à M. Pleve n . 

A la suite du compt e- r endu que fa it M. Pohe r des convers a tions qui se 

s ont dér oulées au se in de l a dé l égation f rançai se , une discus sion 

s' e ngage à laqu e lle participent M. l e Prési dent, M. Margue e t M. Poher, 

à l'i s sue de laquelle l e Groupe d~ cide qu'il n'y a pas lieu d'acce pter 

la r eve ndica tion des libér aux qui demandent que M. Scheel fas s e partie 

de l a Commission des Af fai re s politique s à la place soit d'un démocra t e 

chré tien, soit d'un sociali s t e . M. le Pré sident fait rema r quer en e ffe t 

que, sur l' e nsemble de s commis s ions, le groupe démocrate-chré tien, é t ant 

donné son importance numéri que, aurait pu norma l eme nt revendi que r six 

sièges suppl émen tai r e s . 

M. l e Président , e n r éponse à une demande de M. Bertrand, pré cise que la 

que stion de la composition du Groupe de trava il n'a pas e ncore é t é 

abordée . 

III . Conta cts Haut e Autorit é - Groupe s politique s . 

M. Sassen fait savoir au Groupe qu'il a a dr e ssé une l e tt re à la Hau t e 

Autorité dan s l aquelle il lu~ r eproche , en r ecevan t un groupe politique 

de l'As sembl ée, à savoir l e groupe soci ali s te, e t en pré parant un texte 

spécial à ce tte occasion, d 'avoir commis une irrégularit é ; M. le Pré sident 

précise qu'il n'a pas é té satisfa it pa r l a r éponse donnée par M. René 

Mayer à savoir que toutes l e s personnes qui le demandent peuvent être 

reçue par l a Haute Autorit é et que celle- ci reçoit également les syndi

cats. M. l e Pré si dent indique qu'il désire à nouveau f a ire part de ses 

objections à M. Mayer . 

. / .. 



L 

() 

- 3 -

IV . Application des articles 6 à 9 du règlement du Groupe . 

M. le Président après avoir rappe lé que l e Bureau du Groupe est en charge 

depuis quatre ans, demande que , conformément à l ' esprit du règlerœ nt, 

il soit procédé au r enouvell ement du Bureau . Il propose la modificat ion 

suivante des articles 6 e t 7 du règlement , à savoir: 

116 . Le Bureau est formé de six Délégués désignés par l eurs Délégations 

r e specti ve s . 

7. Le Groupe élit parmi l e s membre s de son Bureau , un Président e t un 

Tré sorie r ll
• 

Le Groupe se déclare d ' a ccord à l'unanimité sur le principe de cette 

modificat ion et acce pte de faire conna itre dès la prochaine r éunion du 

Groupe l es noms de ses candidats. 

La séance est l ev ée à 9. 50 heures . 

Le Président 

~. 
--(E . M.J. A. Sassen) 

Pour le Secré tari a t 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

PROCES- VERBAL 

AC/GDC/PV/72 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 30 novembre 1956 à 11 heures 

Maison de l ' Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaie nt excusés 

Secrétariat Général 

M. Sas sen, Pré s i dent 

MM . Battista , Bertrand , Boggiano Pico , Carboni , 

Dollinge r , Furler , Kopf , Margue , de Menthon , 

Oesterle , Pelster , Poher , Sabass , Teitgen , 

Wi gny . 

MM. Blai s se , Caron , Cavalli , De ~met , Gerini , 

Guglielmone , Hazenbosch , Jans sen , Kiesinge r, 

Lefèvre , Lenz , Loesch , Pella , Piccioni , Pohle , 

Rip , Struye , Vixseboxse . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La s éance est ouverte à 11 . 20 heures . 

l - Adoption des résolutions finales . 

1; Marché commun. 

M. le Président indi que au Groupe que le projet de r é solution se rappor

tant au rapport de M. Poher .rur la si t uation du marché cha rbonnier et 

notamment le problème de l'approvisionneme nt , est dans la ligne des 

observations formulées au sein du Groupe . On peut donc s ' att endre à ce 

que ce texte soit voté avec une grande majorité . 

. / .. 
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2 . Affaires sociales. 

- En ce qui concerne la résolution se rapportant au rapport de M. 

Nederhorst sur la création, la fonction et la composition d'une ou de 

plusieurs commissions par itaire s dans le cadre de la Communauté, 

M. Bertrand indique que l'Assemblée a ccepte en principe la constitution 

d'une ou de plusieurs commis s ions paritaires sous ré,serve toutefois 

de l'accord des partenaires sociaux . 

- En ce qui concerne le rapport de M. Sabass relatif à la s écurité 

du travail et le sauvetage dans les entreprises minières de la Communauté, 

M. Bertrand fait savoir que la Commission des Affaire s sociale s n'a 

fait jusqu'à présent qu'étudier les amendements propo sé s pa r la Haute 

Autorité afin de mettre en harmonie les t ermes de la résolution avec 

les dispositions ,du Tra ité, sans avoir encore procédé à l ' étude de fond 

de la résolution . A;près une discussion à laque l ,le participent MM. Pelster , 

Bertrand, Dollinger et Margue , le Groupe r éaffirme qu'il votera unani 

mement le texte de M. Sabass et souhaite qu'il puisse obtenir la majori 

té , évitant ainsi le r envoi en commission . M~ le Président rappelle 

qu ' aux t ermes de l'article 28, 5 du r èglement de l'Assemblée et si 

le re nvoi en commis s ion ne peut être évit é , il peut être donné qu'un 

délài très bref à la commission des Affaire s sociales pour se prononcer . 

- En ce qui concerne le r apport de M. BirTcelbach sur les aspects sociaux 

du rapport des chefs de déléga tion du Comité intergouvernemental créé 

par la Conférence de Messine , aux mini s t re s des Affaires étrangères , 

M. Bertrand informe l e groupe qu ' un projet de résolut ion à été soumis 

à la Commission des Affaires sociales et que celle- ci a cha r gé 

MM . Nederhorst , Birkelbach , Mutter et lui-même de f aire partie d ' une 

déléga tion qui doit exposer aux commissions du Comité intergouverneme ntal 

le point de vue de l'Assemblée t e l qu'il ressort des discours et des dé 

bats de cette session . 

I I - Prochaine se ssi on de l'Assemblée . 

M. le Président Furler rend compte au Groupe des discussions qui ont eu 

lieu au Bureau de l ' Assemblée au su j e t du lieu de la prochaine se s s ion 

de celle-ci. M • .I!'url er indique qu'il n' e st mat ériellement pas possible 

. / .. 
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de prévoir que la session de février ait lieu à Rome et M. Battista 

d'ajouter que le Parlement i talien qui serait très content de recevoir 

l'Assemblée Commune n'a que des l ocaux trop vastes et que l a salle que 

l'on veut r ése rver, dans l'avenir, aux r éHnions inte rna tionale s ne s era 

probableme nt pas encore t erminée en f évrie r . Il indi que d ' ailleurs que 

pour des raisons techni ques et é tant donné la longue organisation 

qu ' elle nécessite, il e st pr a tiquement impo ss ible de prép~ rer une 

sess ion pour fé vrier. Enfin la position irréguli ère de l'Italie vis- à -vis 

des dispositions du Tra it é constitue égale ment un ; obsta cle pour 

M. Battista . A l a suite des objections formulées par M. Battista , 

M. Carboni fa it savoir qu'il e st prêt , de vant cette déc ision du Bureau 
l ai _ 

qui a déclaré ne pas vouloir modifier même si l'assurance lui était 

donné qu e la nouvell e salle serait prête pour f évrier , à souleyer 

cette question du lieu de la 'prochaine session en séance pl éni ère . 

M. Sassen indique pour conclure qu'il ne l ui parait pas opportun de 

s oulever cet te questi on en s éance pléni èrÈ~ étant donné que nous n'avons 

pas la certitude que la salle pourrait être à la di spos ition de l'Assem

blée e t que d ' autre part discu ter cette ques tion en séance pl éni ère , 

affaiblirait la portée de l a déclara tion jointe des Présidents des troi s 

groupe s politi qu e s , mais M. l e Président :inqique à M. Battista que l' a r 

gument qu 'il a évoqué , à savoir que l a délégation italienne n' e st pas 

compl ète, n'en est pas u~ car il appartient précisément L à l'Ita lie 

de faire cesser cet état de chose en se conformant au Traité . 

III - Rapport d'activit é du Secrétariat du Grou~ 

M. le Président prie les membres du Groupe qui aura i ent des suggestions 

à formuler au sujet de ce rappor t, de bien vouloir l es fa i re connai tre 

au secrétariat du Groupe dans l'apr ès-midi . 

IV - Prés i dence du Groupe , compo s ition du Bureau, éle ction du Trésorie r . 

Sur proposition des divers groupes natianaux, l e groupe approuve la 

compos i tion suivante du Bureau d~ groupe : MM . Kopf , Lefèvre , Margue , 

Pella, Pohe r et Sassen. Sur propesi tion de M. Kopf , M. l e Prés i dent 

. / .. 
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Sas sen est réélu à l ' unanimité Président du Groupe et M. Margue , 

Trésorier . M. Kopf , au nom du Groupe remercie M. Sas sen et M. Margue 

de l'activité qu'ils ont déploy ée avec une éne rgie inlassable e t une 

compétence inégalable depuis 1952 . 

La s é ance est levée à 12 . 15 heure s . 

Le Président Pour l~ Secré tariat 

-
(E . I. J . A . Sassen) 


