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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CH RtTIEN 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

AC/GDC/PV/13 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le Il février 1951 à 15 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

• 
Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

MM. Battista, Bertrand, Blaisse, Boggiano 

Pico, Braccesi, Carboni, Cavalli, De Smet, 

Dollinger, Furler, Guglielmone, Hazen

bosch, Janssen, Kopf, Lenz, Loesch, 

Margue, de Menthon, Oesterle, Pella, 

Pelster, ll?oher, Sabass, Struye, Vixseboxse 

Wigny. 

MM. Carbn:, Kiesinger, Lefèvre, Piccioni, 

Pohle, Rip, Teitgen. 

M. Opitz 

Melle ValEmtin 

La séance est ouverte à 15.20 heures. 

Dès le début de la réunion M. le Président donne la parole à M. Furler, 

Président de l'Assemblée, pour lui permett;re de faire le compte-rendu de 

son voyage à Rome, d'une part, et des conversations qu'il vient d'avoir 

à Bruxelles avec les Présidents des autres Assemblées européennea 

d'autre part. 

M. le Président Furler se félicite tout d'abord de ce que dès après 

sa visite le Sénat italien a procédé à l'élection de ses membres à 

l'Assemblée Commune et indique que la délégation italienne sera vraisem

blablement complétée dès la fin du mois de février. M. le Président 
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précise, en ce qui concerne la session cOlnsti tuante de l'Assemblée 

de novembre 1951 que celle-ci pourrait avoir lieu à Rome au palais 

Montecitorio à partir du 1er novembre. 

Abordant ensuite le problème de la création de l'Assembl ée chairgée du 

contrôle parlementaire du Marché Commun e"t de l'Euratom, M. le Président, 

indique que dans tous les pays de la Communauté · existe une opposition 

très vive à la création d'une quatrième Assemblée européenne. La 

création d'une Assemblée européenne uniquE~ ayant compétence pour le 

Marché Commun et l'Euratom et les produitl3 du Traité CECA a été posée 

comme l'objectif à poursuivre par les BurE~aux des trois Assemblées 

européennes et cette proposition a été transmise ,> sous forme de reCGm

mandation, à la Conférence des Ministres de Bruxelles. M. le Président 

rappelle que M. Struye dans un rapport présenté à l'UEO sur la création 

éventuelle d'une quatrième Assemblée, s'est également prononcé contre 

la création d'un second parlement économique européen et précise 

qu'en tout cas, il ne peut, dans le s nouvEl Iles dispositions, être porté 

atteinte aux attributions de la CECA, ni aux rapports existants entre 

l'Assemblée et la Haute Autorité. 

Composition de la Commission pour la sécurité du travail et le sauvetage 

dans les entreprises minières de la Communauté. 

Les candidatures suivantes sont proposées pour f a.ire partie de cette 

Commission: MM. Bertrand, Carboni, Poher Elt Sabass. Après une discussion 

à laquelle prennent part M. le Président, MM. Margue, de Menthon et 

Struye et sur une remarque de M. de Menthon selon laquelle les libéraux 

auraient l'intention de revendiquer la prÉ;sidence de cette commission, 

le Groupe tombe d'accord sur le fait que la présidence doit revenir à 

un démocrate-chrétien. 

Organisatioll des travaux de l'Assemblée pemdant la deuxième session 

extraordinaire. 

A la suite de remarques formulées par MM. Blaisse, de Menthon et Struye 

qui demandent qu'il soit procédé par priorité à l'étude des rapports 

économiques de MM. de Menthon et Mutter, lI. Furler précise que l'Assemblée 

elle-même a accepté au cours de sa précédElnte session d'ouvrir sa 
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seconde session estraordinaire de février par un débat politique sur 

la relance européenne. MM. Margue, Vixseboxse, Wigny et M. le Président 

sont d'accord pour reconnaitre que la présente session doit être 

ouverte par l'étude du rapport de M. Wigny intitulé "le témoignage 

de la Communauté sur elle- même; rapport moral sur son activité 

pendant quatre ans" tout en reconnaissant qu'il ne doit pas donner lieu 

à de longues discussions et concluent en reconnaissant qu'il ne serait 

pas de bonne politique que l'Assemblée Commune, qui a provoqué les 

décisions de Messine, se désiste actuellement de la question de la 

relance précisément au moment où gouvernements et parlements se 

trouvent devant une décision à prendre dans ce domaine. 

Examen du rapport de M. de Menthon au nom de la Commission des Investis

sements, des questions financières et de la production sur les objectifs 

généraux. 

M. de Menthon attire l'attention du Groupe sur cinq questions qui 

peuvent, à son avis, donner lieu à discussions: 

1) le caractère des objectifs générau.x 

2) la ferraille 

3) le minerai de fer 

4) le développement de la production du charbon 

5) le prix du charbon. 

MM. Bertrand, Sabass et le rapporteur regrettent que les objectifs 

généraux aient été établis par les experts sans qu'il y ait eu accord 

préalable avec les gouvernements. Une longue discussion s 'engage -'ensui te 

sur la signification des objectifs généraux, leur caractère obligatoire 

pour les entreprises et la distinction qu'il y a lieu de faire entre les 

objectifs généraux d'une part et la politique générale d'autre part, 

discussion à laquelle prennent part MM. Blertrand, Blaisse, Kopf, Sabass 

et Vixseboxse. M. le Président, indique, :pour clore ce débat qu'il y 

aurai t lieu de mentionner dans le Mémorandum d'une part les méthode.s à 

employer que M. Blaisse a qualifié de questions de politique charbonnière 

et sidérurgique et les aspects des richesses potentielles qu'Offrent 

les territoires d'outre-mer d'autre part, comme M. Poher l'a suggéré et 

.1 .. 



r 

( 

c 

- 4 -

souligne la nécessité d'un alignement du marché commun du charbon 

et de l'acier sur le marché commun généralisé, cette question touchant 

évidemment celle de la révision éventuellie du Traité. 

M. Poher attire ensui te l'attention du Gr10upe sur la néoessi té 

d'examiner les répercussions des nouveaux traités sur les travaux de la 

Communauté, à quoi M. le Président répond qu'il serait opportun de 

laisser tout d'abord le soin au Comité des Présidents de traiter ce 

"\ problème avant de 1. soumettre aux oommissions de l'Assemblée. 

M. le Président, MM. 13attista et Poher dé,cident de se réunir pour 

examiner ensemble la ligne de oonduite qu'il est opportun 'de suivre 

en cette matière. 

Avant de leyer la séanoe, le Président prie le Groupe de se réunir mardi 

12 février à l'issue de la séanoe plénière. 

La séance est levée à 18.10 heures. 

Le Président 

(E.M.J.A. Sassen) 

Plour le Seorétaria t 

• 
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CO MM UNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE LI ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROU PE DtMOCRATE- CHRËTIEN 

PRO CES-VERBAL 

AC/GDC/PV/14 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 12 févr'ier 1951 à 11.20 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. Sassen, Président, 

MM. Battista, Boggiano Pico, Braccesi, Cavalli, 

De Smet, Dollinger, Guglielmone, Hazenbosch, 

Janssen, Kopf, Loesch, Margue, de Menthon, 

Oesterle, Pella, Pelster, Pohle, Sabass, 

Struye, Teitgen, Vixseboxse, Wigny. 

MM. Bertrand,Blaisse, Carboni, Caron, Furler, 

Kiesinger, Lefèvre, Lenz, Piccioni, Poher, Rip. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 11.20 heures. 

M. le Président propose tout d'abord d'inviter un des membres du Groupe 

à faire une déclaration au nom de ce dernier pour indiquer que le Groupe 

adhère pleinement à la politique suivie jusqu'alors, telle qu'elle est 

définie dans le Mémorandum transmis par l!~ Groupe de travail aux 

Ministres des Affaires Etrangères des six pays de la Communauté. 

M. le Président fa i t savoir à cette occasion que M. Vixseboxse a l'inten

tion de prendre la parole au nom de la délégation néerlandaise pour 

exprimer à la fois son inquiétude quant aux difficultés qui se présentent 

aux Pays-Bas au sujet de la ratification des Traités, mais également 

son espoir de voir surmonter ces difficultés. 
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M. Tei tgen indique également qu'il veut intervenir à titre personnel 

dans le débat politique pour abol'der en particulier deux points: 

- en ce qui concerne le rapport Wigny, il désire attirer l'attention 

de l'Assemblée sur le fait que le charbon et l'acier ne relèvent pas 

des mêmes principès économiques et politiques, 

- en c~ qui concerne la résolution t ,ransmise aux Ministres de la 

Conférence intergouvernementale " il désire exposer le probl'ème de 

l'.inclusion des territoires d'outre-mer dans le marché .c·ommun. 

M. Pella fai t remarqu~r qu'il y deux exig'ences à satisfaire d'une 

part celle de la relance européenne et d'autre part celle du prestige 

de l'Assemblée Commune, mais souligne également sa préoccupa tion sur 

le plan du droit constitutionnel et se demande quelle sera l'acte 

juridique qui mettra fin à l'Assemblée Commune. Sera-ce un acte de 

l'Assemblée elle~même ou s era-cé l'expression de la volonté conjointe 

des six gouvernements? Après une discussion à laquelle prennent part 

M. le Président, MM. Hazenbosch, Pella et Wigny, le Groupe charge 

M. Pella de faire au hom du Groupe une déclaration indiquant que 

celui-ci se rallie . au Mémorandum que le Groupe de t r avail a adressé 

aux six Ministres de la Conférence intergouvernementale avec toutefois 

la réserve formulée par M. Pella quant à l'acte devant mettre fin à 

l'activité de l'Assemblée Commune. 

Commission pour la sécurité du travail et du sauvetage dans les 

entreprises minières de la Communauté. 

Appèà avoir donné connaissance de la composition probable de cette 

commission, M. le PrésidÉmt fait remarquer que les Pays-Bas et le 

Luxembourg ne sont pas représentés au_ sein de cette commission et qu.e les 

néerlandais ne sont pas disposés à renonc,er à un siège. M. le Président 

Pella demande avant tout que le Président de cette commission soit 

un démocrate-chrétien, mais demande également, afin de rétablir le 

déséquilibre existant actuellement dans la répartition des présidences 

que ce soit un démocra te-chrétien italien qui obtienne la Présidence 

de cette commission. Après une assez longue discussion à l aquelle 

prennent pall:b M. Kopf pour insister sur I,e · caractère éminemme.nt 
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technique de cette commission et sur les compétences de M. Sabass 

ea la matière, et M. de Menthon pour indiquer qu'il ne serait pas 

opportun à son avis étant donné le souvenir récent de la catastrophe 

de Marcinelle de donner la Présidence à u~ Belge ou à un Italien, le 

Groupe décide de donner tout pouvoir à M. le Président pour négocier 

à ce sujet avec les socialistes afin d'assurer avant t .out à cette 

commission une Présidence démocrate-chrétienne et exprime le voeu qu'il 

soit remédié au déséquilibre indiqué parMe Pella dès que l'occasion 

s'en présentera. 

Rapport Mutter au nom de la commission des Affaires sociales sur les 

aspects sociaux du Mémorandum de la Haute Autorité sur la définition 

des objectifs généraux. 

M. le Président, averti tout d'abord le Groupe qu'il faut s'attendre 

à une attitude as·sez sévère de la Haute Antori té vis-à-vis de ce 

rapport, puis M. Hazenbosch fait un bref lexposé du contenu de ce 

rapport, en insistant en particulier sur d.eux problèmes: tout d'abord 

ce qu'on entend par "modernisation" et ensuite la question de savoir 

si la Haute Autorité, en définissant les objectifs généraux (loit se 

ilimi ter à. ée qu' ell~ . est juridiquément teinl!e ' de faire ou si elle peut 

ou même doit aller plus loin. M. Kopf ind:ique qu'à son avis la Haute 

Autorité a, dans le domaine social, rempl:i sa mission telle qu'elle 

a été définie par les auteurs .du Traité, let que l'interprétation que 

donne M. Mutter de l'aitticle 46, 3° est une interprétation a posteriori 

qui nA~ ,~ pour_.but que de donner un sens sOleial à des dispositions qui 

ontun c~ractère économique. Toute l'argumlentation de M. Kopfrepose 

non sur l'article 46, 3° comme dans le rapport de M. Mutter, mais 

sur l'article 2 du Traité qui comprend des objectifs sociaux. 

Après une discussion à laquelle participe l~~ MM. Kopf, Pelster, Pohle et 

de Menthon, le Groupe retient les points :sui vants qui demandent à 

Gtre encore discutés: 
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Le Mémorandum de la Haute Autorité ne doit pas envisager seule

ment les répercussions sociales des buts économiques, mais 

également les buts sociaux. 

- La Haute Autorité, dans l'avenir doit consacrer un chapitre 

spécial aux questions sociales. 

La Haute Autorité peut subordonner l'actroi des crédits à des 

conditions de caractère social. 

La Haute Autorité doit faire pa.rticiper les travailleurs à la 

productivité. 

La séance est levée à 19.15 heures. 

Le Président 

(E.M.J.A. Sassen) 

~ 

Pour le Secrétariat 

~. 
(H-J. Opitz) 



c 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DO CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTlEN 

AC/GDC/PV/75 -
CONF IDENTIEL 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 15 février 1957 à 10 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétaria t du Groupe 

M. Margue, remplaçamt le Président, 

MM. Bertrand, Boggi.ano Pico, Br accesi, De Smet, 

Dollinger, Furl er, Hazenbosch, Kopf , de Menthon, 

Oesterle, Pelster, Pohér, Pohle, Sabass, Struye, 

Teitgen, Vixsehoxse, Wigny. 

M. Sassen, Président, 

MM. Blaisse, Carboni, Caron, Cavalli, Guglielmone, 

Janssen, Kiesinger, Lefèvre, Lenz, Loesch, Pe l la, 

Piccioni, Rip. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 10. 25 heures. 

Organisation des travaux des sessions de mai~ 

M. le Président demande tout d'abord à M. l e Président Furler de bien 

vouloir indiquer de quelle manière ont été organisés les travaux de 

l'Assemblée pour les sessions extraordinaire et ordinaire de mai. Après 

avoir entendu du Président de l'Assemblée que la session extraordinaire 

était pré~ue pour le 13 mai 1957 dans l'après-midi et la session ordinaire 
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pour le mardi 14 mai 1951 dans l'après-midi, M. le Président a invité les 

membres du Groupe à se réunir les lundi 13 et mardi 14 mai dans la matinée. 

Examen des résolutions finales. 

M. Bertrand et M. Pohle font savoir que les projets de résolutions qui ont 

été soumis tant à la commission des affaires sociales qu'à la commission 

des investissements y ont recueilli l'unanimi té. Le Groupe décide, en con

séquence, de passer à l'étude du point suivant de l '_ordre du jouJ;'. 

Participation des secrétaires des groupes politiques aux réunions des 

commissions. 

M. le Président examine ensuite avec les membres du Groupel qui font partie 

du Comité des Présidents, l'opportunité de faire inscrire cette question 

à l'ordre du jour du Comité des Présidents qui doit avoir lieu à l'issue 

de la réùnion du Groupe. M. le Président insiste sur l 'utili té d'obtenir 

une décision positive en ce domaine avant qUEl ne paraisse le rapport général 

de la Haute Autorité afin que le secrétariat puisse être de cette façon en 

mesure d'en préparer l'étude. Le Président souligne toutefois qu'il ne 

serait pas opportun de soulever cette question au Comité des Présidents 

si l'unanimité ne pouvait être obtenue au sein du Groupe. 

M. le Président en réponse à M. Battista4 qui s'informe de l'utilité pratique 

de cette participation, fait remarquer quJen ce qui concerne le Parlement 

de la CECA, les parlementaires ne sont pas toujours sur place et que toute 

comparaison avec la situation dans les parlements nationaux doit de ce fait 

être écartée. 

M. le Secrétaire Général indique également qu'il est impossible à la lecture 

des comptes-rendus des commissions de se faire véritablement une idée du 

déroulement des travaux de ces commissions, Elt fait remarquer que très 

souvent même ces comptes-rendus ne sont pas disponibles avant la réunion. 

M. le Dr. Pohle insiste sur le fait que cette participation aux réunions des 

commissions permettrait au secrétariat de collaborer de façon plus intense 

à l'activité des parlementaires sur le plan européen, eux même étant sur

chargés pan_ 'une activité sur le plan national et sur le plan européen. 
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M. Wigny, à son tour, insiste sur la nécessité d'aboutir à une d.octrine 

démocrate-chrétienne et de eonstituer un véritable parti, ceci ne pouvant 

se réaliser que grâce à un secrétariat qui plermette de dégager une poli tique 

suivie. M. Poher rappelle aux autres membres du Comité des Présidents 

combien les parlementaires sont souvent désarmés devant la Haùte Autorité 

qui vient aux réunions de comission avec de :nombreux experts et il insiste 

également sur la nécessité d'une continuité dans les travaux du Groupe. 

A ces arguments favorables à la participation .des seêrétaires, M. Sabass 

oppose un argument pra. tique en demandant ave,c sceptisisme si cette nouvelle 

tâche ~ pourrait être également accomplie par les deux .seuls secrétaires 

du Groupe. Devant cependant les arguments ex:posés par les autres membres 

et devant la remarque également de M. Pohle, qui, répondant à M. Sabass, 

précise que loin d'alourdir leurs tâches, la participation des se0rétaires 

aux réunions des commissions risque .' bien plu;s d'alléger leur travail en les 

faisant participer en qualité d'observateurs aux discussions, MM. Battista 

et Sabass indiquent qu'ils défendront au sein du Comité des Présidents, 

l'opinion de la majorité, telle qu'e~le vien'\; d'être dégagée. M. Vixseboxse, 

par contre, indique que le secrétariat risqUia d'avoir certaine influence sur 

les opinions des membres et qu'il ne peut se ranger à l'opinion de la 

majorité, voulant garder son indépendance et sa liberté de parole dans les 

réunions des commissions. 

Devant cettaattitude :.. négative >, M. le Présid~ant déclare qu.e la question 

de la participation des secrétaires des grou:pes poli tiques aux réunions des 

commissions ne peut être soulevée au cours d~e la réunion du Comité des 

Présidents. 

La séance est levée à Il.05 heures. 

Pour le Président 

, l/.f~~ 
(N. Margue) 

:Pour le Secrétariat 

-



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHR~TIEN 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

AC/GDC/PV/76 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 13 ma i 1957 à 10 heures 

Maison de l'Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat ~ Généràl 

M. Sassen , Président 

MM . Battista , Bertrand , De Smet , Dollinger , 

Furler , Hazenbosch, Janssen , Lenz , Margue , 

de Ment hon , Pelster . 

MM . Blaisse , Boggiano Pico , Braccesi , Carboni , 

Caron , Cavalli , Guglielmone , Kiesinger , Kopf , 

Lefèvre , Loesch , Oesterle , Pella , Piccioni , 

Poher , Pohle , Rip , Sabass , Struye , Teitgen , 

Vixseboxse , Wi gny. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 10 . 15 heure s . 

M. le Président f ait t out d ' abord ~u Groupe quelque s co mmunica tions : 

- il indi que que l a CDU tient actuellement son Congr ès annuel à 

Hambourg e t que M. le Chancelier Adenauer lui a f a it parvenir une 

invitation . Le Groupe décide d'envoyer un té l égramme au Chancelier 

f édéral avec les voeux de succès du Groupe , 

- il indique par ailleurs que, pour des raisons de santé , il n ' a pu 

assister au Congrès des NEI, mais que M. Pella a ac ce pté d ' y représenter 

le Groupe . Melle Valentin a représenté le Secrétari a t à ,ce Congrè s • 

. / .. 
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1 . ) 'rravaux de l'Assemblée . 

M. le Président après avoir souhaité la bienvenue à M. Furler , 

Président de l'Assemblée, le prie d ' indiquer au Groupe la manière dont 

est prévu que se déroulent les travaux de l'Assemblée au cour s de l a 

présente session. 

M. le Président b~rler donne en effet des indications au Gro lpe au sujet 

de l'ordre du j our des sessio~extraordinaire ' et ordinaire et retrace 

les grandes lignes de la déclarat ion qu ' il entend f a ire à l'occasion de 

l'ouve r ture de la session ordinaire de l'Assemblée : 

Intégration de l ' Assemblée Commune dans la future Assemblée euro
péenne . 

Le rejet d ' une 4ème Assemblée et les démarches des Bureaux des 
Assemblées européennes prè s des Ministres des Affaires étran
gères . 

Relations avec l es autre s Assemblées européennes et àvec .. les 
organisations européennes . 

Le problème de l'identité des personnes dans le s trois Assemblées 
européennes . 

La question des suppléants . 

Siège des futures institutions . 

A l'issue de l 'expesé du Président de l'As semblée , M. Lenz constate que 

l'on risque de manquer de matières à traiter dans la pr.mière partie 

de la session ordinaire et que l 'on risque dans la 2ème partie d ' être 

au contraire submergé par l es rapports des commissions et demande une 

rationalisation des tra vaux parlementaires . M. Battista craignant que 

nos idées européennes soien t mises en péril si la future Assemblée 
1 

européenne n ' est pas faite selon nos normes , demande que la question 

dès relations ave c les autres Assemblées soit reprise au sein du Groupe 

afin que puisse pour le moins se manifester une volonté uni que dont les 

Ministres des Affa i re s étrangères devraient t enir compte ; Or l'idée 

européenne, r appel le M. Batti s ta, est représentÉe a 'lant t out par l ' idée 

d 'une Assemblée unique ayant un siège constTuit de façon solide et 

pourvue d'une administra t ion unique . M. l e Président Sa ssen , 

. / .. 
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enfin indique que lorsque le Bureau de l'Assemblée a tra ité ces quest i ons , 

i l a toujours invité les Présidents des Groupes politiques à participer 

aux discussions et jusqu'alors l'unanimité a r egné en t re les membres du 

Bureau et les Pré sident s des Grou pes politiques . Il fait savoir au Groupe 

qu ' il a insisté pour que soit organisée la transit i on de l ' Assemblée 

Commune à l ' Assemblée parlementaLe unique CECA- Marché Commun- Euratom et 

que le carac tère parlementaire de l ' Assembl ée Commune soit maintenu de 

façon abso l ue . Des difficultés cependant se sont fai t es jour sur le plan 

financier étant donné que les méthodes de financement prévues dans les 

Trai tés Euratom et Marché Commun sont diffé l"entes de celles prévues dans 

l e Traité CECA et que - la que stion est importante pour les Groupes poli

tiques - le budget de l ' Assemblée uni que nE) peut être brisé en trois . 

M. le Président clot le débat en disant qu'il accepte la proposition de 

M. Battista , de s oumettre cette question à l'attention du Groupe . 

2. ) Examen de l ' introduction du rapport général de la Hau te Au t orité. 

M. Bertrand ouvre le débat sur l ' introduction du rapport général en 

indiquant que la politique charbonnière dans le cadre des objectifs généram 

doit en particulier retenir l'attention: la Haute Autor i té y prévoit en 

effet une augmentation de la production charbonnière jusqu'en 1975 , mais 

constate par ailleurs que celle-ci ne peut être augmentéede faç on telle 

à couvrir tous le s besoins en énergie . M. Bertrand demande en conséque nce 

que les importations soient organisées sur le plan structurel et non s eu

leme nt conjoncture l et que soit éga l ement prévue une politique de stockage 

pour éviter de payer le ch ~ rbon trop cher en période de haute conjoncture 

ce sont , fait remarquer M. Bertrand , des probl èmes politiq ues de grande 

envergure qui se trouvent posés car la définition d'une politique struc

turelle des importations permettra ensuite de conclure des accords de 

transports et des accords bila t é raux avec les USA . 

M. le Pr ésident inqi que , en réponse à M. Bertrand , -que la question du 
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transport du charbon amérièain a été ab ordée par la Phoenix Rheinrohr 

qui a fait des démarches auprès de la Haute Auto r i té en vue du finan

cement par cette dernière d'une flo t te charbonni ère et ajoute que dans 

l ' introdu ction de s on rapport et pour la premièl e fois , la Haute Auto r ité 

a accepté l'idée définie déjà par l 'Assembl ée dans pl~s±eu~s r ésolut ions 

à savoir qu'à l'issue de la période transitoire , la réadaptation doit 

être organisée et ne pas être limitée auxcas où une entreprise est 

affect ée par la mise en oeuvre du Maréhe Gommun . 

Pour M. de Menthon également un des points le s plus impor tants du 

rapport de la Haute Au t orité est la poli t i que ch ,rbonnière (augmentation 

de la production, organi sation des importations, politique des prix, etc. 

mais tous les probl èmes qu'elle pose se ront discutés en juin, aussi 
- t ' 1 

se. limi te7i un problème important celui de l a coordination des poli tiques 

économigues avec les gouvernements et/indiqu~son désir de demander 

à la Haute Autorité des précisions quant aux moyens d'orientation 

par exemple: 

Comment va-t-on ouvrir de nouvelles mines? 

Comment va-t-on faire le stockage? 

On serait se lon M. de Menthon parvenu à un tournant décisif car la 

Haute Autorit é a fixé des buts, et une poli tique qui semble bonne, 

il s ' agit de savoir comment la réaliser. 

M. Sassen, d ' accord sur ce point avec M. de Menthon, pense que des 

précisions doivent être demandées à la Hau t e Autor ité quant aux moyens 

qu'elle pense utiliser pour mettre en oeuvre la politique qu'elle v i ent 

de définir et pense également que le rôle de la Hau te Autorité est 

d'agir comme force motrice en vue de coordonner les politi ques écono-
" 

miques des six gouve rnements . M. le Président, pour terminer , regrette 

que la question de la prime de poste n'ait été effleurée que de façon 

insuffisante et indique que le financement par le gouvernement fédéral 

de l'excédent des frais sociaux incomb ant aux indus tries relevant du ' 

Tra ité ne serait pas incompatiblè avec le Tr~ité et constituerait 

même un commencement de coordinat ion sur le plan social , en même temps 

qu'il affirmerait, malgré l e s limité s du Traité , l' augmentat ion du 

rôle de la Haute Au t or i t é . . / .. 
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M. Lenz apporte sur ce po int quelques précisions et indique not amment 

qu'en instituant la prime de poste , le gouvernement allemand n'a pas 

voulu en premier lieu favoriser les mineurs mai s avant tout augmenter 

la production. Comme il existe en fait peu de possibi lité d 'augment ation dE 

la production , on a pensé augmenter le nombre des travailleurs spécialisés 

et cela à telle enseigne que ce tte prime n'a pas é té instituée seuleme nt 

pour les charbonnages mais également pour les mines de fer et le secteur 

du pétrole . 

M. Bertra nd répond à M. Lenz ' que les modal i tés d'applica tion de la prime 

de poste en Allemagne constituent une distorsion et contribuent à ' aug

menter les différ ences qui existent dans les prix de r evient des divers 

pays de la Communauté. En conclusion de SE~S remarques , M. Bertrand se 

prononce en faveur d 'un statut spécial pour les mineurs, mais entendu 

tous les mineurs de la Communauté sinon on ab outit à des discrimina tions 

et à la fin du marché commun. 

M. Hazenbo s ch se demande si le financement par ~es budgets publics des 

charges sociales ne risque pas de conduire - en échange des services 

qu'ils rendent - à une na tionalisation pa r les Etats des industries 

subventionnée s, à la fin donc de l'industrie privée qui a toujours é té 

défendue par les démocrates-chré tiens. 

Devant les argumen t s politiques mis en avant par M. Ha zenbo s ch , M. Lenz 

indique qu'il ne s'agit- là que d 'une solution t r ansitoi re et qu'il s erait 

préférable , é tant donné que l a République Fé déra l e est actue llemen t en 

période préélectorale, de r éserver l a discussion sur cette quest i on pour 

après septembre. 

Sur une remarque de M. Margue qui indique qu'il est toujours à craindre 

que l e s syndicats ne revendiquent pour l e s trava illeurs des autres in

dustries l a mesur e pr ise en faveur des ouvriers M. le P , ésident Sassen 

indique qu'en tant que Groupe , en t ant que yepréreniants de la Communauté, 

il doit être pris position sur ce pr oM:ème qui est un problème de l a 

./ .. 
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Communauté et non seulement un problème de l a Ruhr , mais suggère 

évidemment qu ' il soit tenu compte des r emarques de M. Lenz en évitant 

que l a discussion en s éance pléni ère ne mett€ le gouvernement allemand 

en difficulté . 

M. de Menthon, tout en voulant sauvegarder le princi pe de non-discrimina

tion , pense que ce qu'on peut reprocher au· gouve rneme nt allem~nd, on peut 

le re procher au gouvernement français qu~ s ou s d ' autres formes, f avorise les 

chdrbonnages or s i l'on acce pt e l a politi ue de la Hau e uto r i té , on abou

tit à une politi ~ue de protection de s charbonnages : Si on veut augmenter 

la production il faut cbnc'entir des salaires privilégiés dans les char

bonnages et en même temps des prix a sse z é levés pour assure r un prdf i t 

tel aux entreprises qu 'e lles puis sent inve s tir dans les cha r bonnages . Or 

dans ces cond itions comment é~iter une hausse des prix dans les charbon

nage s. Si l'augmentati on de la production ne doit pas avoir comme résul

tat une augmenta Lion du prix du charbon intérieur , il faut alors admé ttre 

que l'industrie du charbon sera protégée e t que la Communauté prendra à 

sa charge une parti e du prix de revient , mais l e s mesur es doivent être les 

mêmes dans l e s divers pays afin d'éviter les di storsions . 

M. Bertrand indique qu 'il e st d 'accord ave c M. de Menthon e t se demande 

que lle peut être l'attitude du Groupe vis- ÈL':'vis de la Haute Autor ité et 

tout en partageant pre sque l e's idées de M. de Menthon pense qu ' essayer 

de trouver la formule de l a protec tion , est aller trop loin, et conse ille 

d'insi ster sur la néce ssité de crée r un statut communautair e du mineur , 

en collaborat ion avec les gouvernements. 

Répondant ensui t e à M. Haz enbo sch , M. le Président pense qu ' il faille 

f aire une distinction entre la fiscalisation des charges sociales et la 

mise à la charge de l'Eta t de ce r tains é l éme nts du prix de rev i ent. Une 

politique de f iscalisa t ion totale est cer t a ineme nt contra ire à la doctrine 

démocrate-chrétienne mais pa s formément une fis calisation part i elle . 

M. Bertrand devant l e s dive r gences d'atti~ude qui surgissent au sein 

du Groupe souhaite que le Groupe de travail du Groupe se saisisse de cette 

que stion, et M. Sas sen de proposer que M. Houben donne un avis au Groupe 

./ .. 
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sur le probl ème de la fiscalisation de l'excédent des charges sociales. 

La proposition de M. Lenz tendant à confier aux NEI l e soin d'étudier 

la qu~ stion de la fiscalisation des charges sociale~ d'une maniè r e plus 

gé nérale n' e st pas retenue . Après un court débat auquel prennent ~rt 

MM. Margue et De Smet, M. le Président conclut 

- qu'il est urgent de cha rger le Groupe de t r avail du Groupe de 

définir une doctrine s ociale commune , 

quant à la prime de fond , que cette étude peut 'être àifféréé puis

que le gouvernement allemand a proposé à la Haute Autor ité d'étudier 

cette quest ion avec elle. 

3.) Rapport de M. J anssen sur le projet a ' état prévisionnel des dépenses 

admini stratives de l'Assemblée Commune pour l ' exercice, financier 19 57/58. 

Aucune remarque nla~ant été faite au suje t de ce r~port , M. le Pré

sident prie les membres du Groupe de se réunir ma rdi 14 mai à 10 heures . 

La séance est levée à 13.05 heure s. 

Le Président 

(E. M.J. A. Sassen) 

Pour l e Secré tariat 

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

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHRËTIEN 

PRO CES-VERBAL 

AC/GDC/PV/77 
CONFIDENT TEL 

de la r éunion du Groupe 

qui a eu lieu le 14 ma i 1957 à 10 heures 

Maison de l' Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétaria t Général 

M. Sassen , Prés ident 

MM . Bertrand , Braccesi , Carb oni, De Smet , 

Dollinge r, Hazenbosch, Jans sen , Lenz, 

Loesch, Margue , Oesterle , Pelster, Poher, 

Teitgen. 

MM. Battista , Blaisse , Boggi ano Pico, 

Car on , Cavalli, Furler , Guglie lmone, 

Kiesinger , Kopf , Lefèvre , de Menthon, 

Pella, Piccioni, Pohle , Rip , Sabass, S tru~ 

VixseboxsE3, Wi gny . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance es t ouve r te à 10.15 heures . 

Mons i eur le Pré sident rappelle tout d'abord l es grands points de la 

discussion qui a eu lieu hier au sein du Groupe : 

- Le Groupe a constaté ave c satisfacti on que dans l'introduction du 

Vème r apport géné~al de la Haute Autori té une certaine poli t i que est 

esquissée qui tient compte des r ésolutions de l' As semb l ée Commune • 
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- De l'introduction du r apport général, il r e ssort que la Hau t e Autorité 

semble disposée à poursuivre une politique plus active dans plusieurs 

domaines, notamment dans le domaine de la réadaptation, de la politique 

charbo*nière et de la politique sociale . 

- Le Groupe s'est demandé que ls moyens permettant de parvenir à une 

politique qui tout en étant plus active, ne soit pas dirigiste, pourraient 

être mis en oeuvre. 

Le Groupe a abordé également la question de la prime de poste en 

vigueur dans la République fédérale et des méthodes de finance me nt de 

cette prime . 

- Le Groupe a abordé enfin la que stion du financement de l ' excédent 

des cha r ge s sociales qui , par r apport au reste de l' é conomie , pè sent 

sur les industries de la Communauté . En particulier s'est posée à cette 

occasion la question de savoir si la fiscalisat i on de cet excédent était 

compa tible avec la doctrine sociale démocrate -chr ét i e nne. M. Houben a été 

invité à donner son avi s . Le Groupe de travail du Groupe démocra t e - chr é

tien a été cha r gé de définir une doctrine sociale commune. 

Le Groupe a dé cidé de façon générale que son Groupe de t ravail 

examine la que st i on en vue de l'élabora tion d'une doctrine chrétienne . 

1.) Examen de l ' introduction du r apport généra l de la Haute Autor ité . 

Après une constatation matérielle f aite par M. De Smet à savoir que la 

numérotation de ·. l' édi tion.' provisoire ne correspond pas à celle de l ' édi

tion imprimée du Vème rapport général de la Haute Autor ité , oe qui est 

de na tur e à complique r le s t r rv aux des parlementai r es , M. Poher f ait 

remarquer que si , dans l ' ensemble le r appor t est très bon, il n ' en 

existe pas moins un cer t a in décalage ent re son introduction e t s a par tie 

techni que. Probablement le délai qui, en pratiqu e , existe entre la f in 

de l ' année charbonni ère et la limite donnée à la Haute Autorité pour 

soumettre son rapport, est trop bref. 

A la demande de M. le Président, M. Teitgen rend compte au Groupe de 

l ' état actuel des négociations entre la Haute Autorité et le Gouvernement 

français au suj e t de l ' ATIC . M. Teitgen, tout d'abord , fait savoir que des 
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divergences de vue existaient entre la Haute Autorité et le G0uv~rneme nt 

français en ce qui concerne: 

a) la signature obligatoire par l'ATIC en qualité d'acheteur , des 

contrats d'achat en France de charbons provenant des autres pays 

de la Communauté; 

b) le problème de l'accès des utilisateurs ou négociants français 

aux producteurs ou négociants de la Communauté. 

Sur le premier point, le gouvernement français, ne permettant plus à 

l'ATIC, depuis l'entrée en vigue ,r du décr'et du 14 janvier 1957, d'agir 

autrement qu 'en qualité de mandataire ou commissionnaire pour les contrats 

d'achat de charbon, la Haute Autorité s'est déclarée satisfaite. 

Sur l e deuxi ème point, au contraire, l e s pourparlers sont encore en cours. 

M. Teitgen indique ensuite qu'au cours de ces négociations, l e gouvernement 

français a posé la que stion fomdamentale de l'organi sation d'un marbhé 

commun du charbon. Pour la France en effet, l e charb on n'est pas un 

produit concurrent dont les mouvements des prix peuvent être laissés à 

la simple loi de l 'offre et de la demande. La flexibilité de l'industrie 

charb onni ère est lente et ne peut, de ce f a it, s'adapter aux mouvements 

conjoncturels. La main-d'oeuvre pa r ailleurs est incompressible et l e s 

objectifs généraux définis par la Communauté ne peuvent plus être 

atteints à l'aide des seuls investissements privés. De même certa ine s 

concentra tions d 'entreprises qui, comme dans la Ruhr , sont dan s la nature 

des choses sont insusce ptibles d'être disloquées davantage . 

Monsieur Teitgen indi que qu 'un autre problème découle de ceci, qui est 

également objet de di s cussion entre l e gouvernement français et la 

Haute Autorité et fera probabl ement l'objet d 'un recours à la Cour de 

Justice, à savoir dans quelle mesure les Etats sont tenus de reconnaitre 

un droit de libre circulation au charbon importé des pays ti ers et au 

charbon entre les ma i ns du négoce , pour lequel n'existe effectivement 

aucune règle , ni aucune publicité des tarifs. Pour M. Teitgen, en e#fet, 

il est inconcevable que .la Haute Autorité puisse ob l i ger les Etats à rece

voir librement, comme s'il s'agissait de charbon de la Communauté, l e 

cha rbon importé de pays tie rs. Il faut que soient établies des r ègl e s 
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communautaires _d'importation. 

M. le Président Sassen précise qu,l,à son avi.s une poli tique libérale 

est impossible pour la politi.que charbonni ère et pour la politique 

économique en général. L'introduction de la Haute Autorité reconnait 

elle-même qu'un régime de concurrence illirrlitée pour le charbon n'e s t pas 

possible, mais la Haut e Autorité croit cependant qU'il existe une 

possibilité inte rmédiaire entre la concurrence illimitée et le protec

tionnisme, solution intermédiaire qui _maintiendrait une certaine flexi

bilité pour les prix du charbon . M. le Président Sassen indique cependant 

qu'à son avis la conception d'un marché commun n'impliquant pas la libre 

circulation des produits , des capitaux , de la main d'oeuvre, qui est 

la conception du gouvernement françai s , n'est probablement pas compatible 

avec l'art. 4 du Traité. 

Répondant à cette dernière objection, M. Teitgen indique qu'il ressort 

de la jurisprudence de la Cour que les 4 premiers articles du Trai té 

constituent un tout. Les objectifs y cont enus doivent être poursuivis 

ensemble, aucun n'ayant le pas sur les autres . Or la Haute Autorité doit 

assurer aussi bien le libre accès aux producteurs que le plein emploi; 

elle ~oit donc trouver une solution qui améliore l'un sans risquer de 

compromettre l'autre, les intérêts internes de la Communauté ne doivent 

pas être lésés or il peut arriver que selon les quantités de charbon 

importées des pays tiers, l'on aboutisse à une amélioration des approvi

sionnements, à une diminution du prix , mais également au chômage dans les 

mines de la Communauté . Pour que le plein emploi des mines de la Com

munauté ne soit donc pas compromis il f aut que la Haute Autorité règle le 

volume total de charbon à importer des pays tiers, car il est clair que 

si chaque pays peut importer n'importe quelle quantité de charbon , 

les travailleurs des au t res pays peuvent être réduits au chômage . Pour 

M. Teitgen le fa it que la pro duction soit règlementée mais non l e commerce, . 

constitue une carence désastreuse de la Haute Aut orité. Le Traité suppose 

une règlementation dt le charbon qui n'esl~k~umis à cette règlementation, 

n'est pas du charbon communautaire. 

. / .. 
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Le problème de l'ATIC se pose comme une question de fait et non comme 

une question de droit, indique encore M. TEli t gen ; la Haute Autor i té a 

autorisé les comptoirs de vente de la Ruhr à ne vendre qu'à des 

entreprises ayant la r éf érence fixée, or en France une seule entreprise 

peut invoquer cette r éfé r ence, de sorte que si l'ATIC n'existait pas 

la France ne pourra i t pas ache ter du charbon de la Ruhr . L'ATIC groupe 

en effet 150 ent re prise s qui n'ont pas la référence . L'ATIC souligne 

encore M. Teitgen, n'achète pas pour revendre , mais est un simple 

commiss ionnaire, ayant le monopole du contrôle des livraisons. 

Pour M. Sassen la qu estion de l a carence de la Hau te Autorité dont a parlé 

M. Teitgen pose une questi on de principe, celle de savoir si la Haute 

Autorité peut, en dehors des cas de pénuriE) sérieuse et de troubles 

fondamentaux, édicter des mesures de protection et une question de fait 

à savoir que la Franc'e n' es t pas seule dans cette situation, qu'il faut 

changer certaineme nt les limites des références et la limitation de zones. 

M. le Président fait remarquer par ailleurs que la décision de la 

Haute Autorité n' es t valable que pour tro.i s ans e t que ce lle-ci s ' est 

r é servée l a possibilité de revenir sur cette décision si l'expérience 

en montre la nécessité . 

M. Bertrand indique qu e si M. Teitgen demande une politique de l'importatiol 

lui-même a déj à demandé que l a Haute Autorité définisse une politi que 

structurelle. Il se demande par contre si la Haute Autor i té a r éel le ment 

un pouvoir d 'intervention directe , comme l e souhaite M. Teitgen, car 

l'art . 5 du Tra ité ne prévoit qu'une intervention limitée . Et M. Teitgen 

de répondre que l'on peut considérer que cEltte question comporte deux 

soluti ons: 

- ou admettre que la règlement at ion du commerce r e ste aux mains des 

Etats membr es en considérant que la CECA n 'est qu 'une communauté de pro

duction , 

- ou considérer que le marché commun est égalemen t un marché commun 

du commerce et l es Etats membres ne règl ementent a lors plus de façon ex

dusive le commerce, ce droit étant passé à l a Communauté. Mais si comme 

c'est le cas pour M. Teitgen, les Etats d'une part ne règlementent plus 
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et que la Communauté d 'autre part ne règlementent pas encore , on se trouve 

devant l ' anarchie. 

Après une brève int ervention de M. Dollinger qui rqppelle que l'Allemagne 

a également des soucis dans ce domaine du fait que la prix du ç:harbon 

américain reste différent du prix du charbon national et qu 'elle a égale 

ment connu· des période:; de chômage et la nécl3ssi té de fermer des puits , 

M. Poher indique qu'il est indispensable que la Haute Autorité préci se 

ce qu 'elle pense faire du négoce et examine la question du contrôle de 

l'importation. M. Poher conclut en se demandant si les gouvernements vont 

accepter ces restrict i ons qui représentent un pas vers une politique 

é conomique commune. 

M. Teitgen, au sujet du charbon importé des pays tiers, indique au Groupe, 

à titre tout à fait confidentiel que le gouvernement des Etats-Unis a fait 

à la France, en dehors de l a Haute Autorité , les offres les plus allèchantes 

en fournitures de charbon à long terme et à des pri x très bas. Le gouver

nement français n'a pas pensé puuvoir donné suite à ces offres faites 

en marge de la Haut e Autorité , offres qu i auraient eu pour consé quence 

possible la r éexportation de ce charbon dans l e s autres pa~s de la Com

munauté et peut être la naissance de diffi cultés dans les mine s de ces 

pays . La conséquence de ce refus a été que le gouvernement f r ançais a passé 

des contrats de fourniture à court terme et qu 'il a dû payer de ce fait le 

charbon américain très cher, aussi le gouvernement f r ançais ne . peut dccep

ter d ' être submergé de charbon américain pa r un autre pays . 

M. Margue conclut des observations de M. Teitgen que si le charbon n'est 

pas un produit concurrentiel , la Haute Auto:rité devrait règler l a produc

tion, l'importa tion et la distribution pour pe r mettre une mise en commun 

de tout le charbon qui s e trouve sur le territoire de la Communau té . 

M. Te itgen précise encore que ce qu 'il dés i re est que l'on pose des 

limi tes à la flexibili·té des prix pour éviter les catas t~(i))phe.s et 

reproche à l a Haute Autori té de ne p~s se saisir du problème du commerce . 

Il fait remarquer que le prix du charbon , s:i les objectifs géné r aux de la 

Haute Autorité sont réalisés (fonçage de nouveaux puit s , e tc.) ne fera 

qu 'augmenter et par suite, le coût de production . Le plein emploi ne risque 
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plus rien mais par contre les prix aux consommateurs sont menacés . Deux 

possibilités s'offrent alors: 

- pas de fiscalisation du coût de production, en conséquence pa s de prêt 

consenti à des conditions plus favorables ni par l'Etat, ni pa r les banques, 

pas d ' aide:, ni de prime s , 

- fiscalisation d'une partie des char ges afin que l e s consommateurs 

ne paient pas trop char; on aboutit à une redistribution des charges par 

la fiscalisat ion . 

M. Sassen attire ensuite l'attention sur la pesition très complexe de 

la Haute Autorité qui est obligée de tenir compte des difficultés exposées 

plus haut et des limites du Traité qui ne lui permettent pas de poursuivre 

pour le charbon une politique commercialé . A la suite d'une remarque de 

M. le Président au sujet de l ' exactitude de la constatation de carence 

de l a Haute Autorité, M. Teitgen ré pond qu 'il n ' entend pas faire 

appliquer les articles relat ifs à la déclara tion de carence, mais veut 

seulement faire remarquer que la Haute Autorité n'a pa s proposé de solu

tions et M. Sassen de répondre que l a carence n ' eE~7tellement compl è te 

étant donné que , dans son introduction, la Haute Autorité a , pour la 

première fois, sinon donné une solution au problème, du moins en a pris 

conscience . 

2 . ) La diminution du taux du pré lèvement . 

M. Bertr and ouvre l a discussion en indiquant qu 'il regrette qu'au lendemain 

de la di scussion du Traité marché commun et Guratom, l a Haute Aut orité 

ait pris l a dé cision de diminuer le taux du prélèvement . La CECA est 

indépendante vi s - à - vi s des Etats- membres et il est alors curieux de voir 

la Haute Autorité diminue r ses propres reSSOUllces et ses possibilités 

de promouvoir une politique d 'expansion gé néra le . Ce qui implique que , 

en cas de raversement de la conjoncture, l a Haute Autorité devra iœ 

demander, eu égard à l ' augmentation des dépl,"nses , une augmentation du 

taux du pré lèvemen t . 

M. Dollinge r souligne ensuite que cette diminution ne signifie rien de 

grave car le r endement du prélèvement n'est pas diminué pour autant et 

. / .. 
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que la Haute Autorité a des moyens suffisants. Pour M. Margue comme pour 

M. Janssen, il s'avère inutile d ' entasser des réserv~s et il est 

normal que l e taux du prél èvement , élevé au. début, pour permet tre la 

constitution d 'un fonds de gar antie , doive être abaissé dès l'instant 

où, ce fonds é t ant constitué, le prélèvement ne sert plus qu ' à sat isfaire 

l es besoins courant s . M. Lenz souligne enfin que l'important est que 

cette diminution n'empêche pas la Haute Autorité de s ' acquitter de sa 

mission. Or celle-c i a donné l ' assurance que cette diminution ne risquait 

pas de porter atteinte à la réalisation dës buts de la Communauté . M. Pel

ster s·ouligne également à son tour que si le taux du prélèvement diminue , 

le coût de production des entreprises dim:inue également et que d ' autre 

pa rt reste encore la possibilité d'augmente.r éventuellement le taux du 

,pré l èvemen t • 

M. Sas sen conclut en f a isant remarquer qUia dans la déci s ion de la 

Haute Autorité qui a prévu l ' augmentation de 183 val eurs moyennes , les 

chiffres ab s olus ne sont, en définitive, pour ainsi dire pas modifiés. 

M. Sas sen demande que , pour ces raisons le mo ins possibl e de membres du 

Groupe soutiennent les socialistes . M. Hazenbosch enfin se demande 

quel le sera la réaction de l'opinion publ i que face aux nouve aux traités. 

Il rappelle qu 'aux Pays- Bas on s'attend à l'objection suivante formulée 

contre les n ouve aux tra ités, ceux- ci créeront de nouvelles charges 
1 

et en conséquence une augmentation de s pr ix. Cette opinion publique 
supra~a,tio nale 

se ra donc sati sfaite de voir que la seule autorite/existante peut 

démontrer qu!elle ne demande pas de charges à l ' industrie lorsque ce 

n' est pas nécessaires . M. Hazenbosch indique qu 'il n ' est pa s opportun 

de s~ opposer à une diminution du prélèvement pour une deuxi ème r a ison: 

du fait de la conjoncture actuelle favorable , des exigences d 'ordre 

social se sont f a it jour dans les divers pays de la Communauté, or il 

est clair que répondre à ces exigences aboutit à augmenter le prix de 

revient et le prix du charbon de sorte que la diminution du prélèvement 

qui atténue cette conséquence ne peut être considérée que comme une 

décision opportune . 

. / .. 
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3:) Présidence de la sous-commission de la politique commerciale. 

M. Sassen indique au groupe que la sous-co'rnmission de l a poli tique 

commerciale doit être constituée' cette semaihe et que se pose la ques-

tion de la Présidence de celle-ci.' M. le Prési dent indique d 'une nart 

que les français , sur le plan de la représent a tion nat i onale , et les 

libéraux, sur le plan de la représentat ion poli~i que, n'ont pas une 

représentati on suffisante en ce qui concerne les présidences et d,l'autre 

part que M. Kreyssig a proposé la candidature de M. Gozard. M. le Président 

propose d ' entamer des négociations avec l es libéraux pour que soit 

présentée plutôt .la candidature de M. Pleven. Le Groupe donne son 

accord à cette proposition. 

Avant de lever l a sé ance à 12.30 heuri3 s, M. le Pré si &"n t informe l e s 

membres du Groupe que celui-ci se r éunira mercredi 15 et vendredi 17 ma i 

à 9 heure s. 

Le Président 

(E. M.J. A. Sassen) -
Pour l e Secrétariat 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

PRO CES-VERBAL 

AC/ GDC/PV/78 
CONFI DENTI L 

de la réunion du Grou pe 

qui a eu lieu le 15 a i 1957 à 9 heure s 

Maison de l'Euro pe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétaria t Général 

M. Sas sen , Président 

W~ . Battista, Bertrand , Braccesi , De Smet , 

Dollinger , Ha zenbosch , J anssen , Kopf , 

Lefèvre , Lenz , Loe s ch , Margue , Oeste rle , 

Pelster , Poher , Rip , Sabass , Wi gny . 

MM . Bl a i s se , Boggi ano Pico , Carboni , Caron , 

Qavalli , Furl er , Gugli e lmone , Kiesinge r , 

de Menthon , Pella , Piccioni , Pohl e , Struye , 

Teitgen , Vixsebox se . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouver te à 9. 15 heure s. 

M. le Pré sident expose l e s gr andes l ignes du discours qu'il a l'inte n

tion de f a ire en séance pl énière au nom du Groupe et notamment 

- f é liciter l a Haute Auto r ité d'avoir esquissé une politique plus 

active, de ne pas s'en tenir à sa fonction de gardienne du Traité , ma i s 

d'acce~ter , de façon expl i c i te , de jouer le rôle de force motrice dans 

la Communauté , 

. / .. 
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- insister sur la nécessité de se prononcer contre toutffi t entatives 

de dissolution de la Communauté aussi bien de façon implicite qu'explicite, 

- souhaiter que la Hau t e Autorité définisse plus nettement 

- une polit i que des prix sans laquelle il n ' est guère po s sible 
d 'orienter les investissements , 

- une politi que de l'acier, 

- attirer l'a t tention sur les consé quences important es dans les 

domaines social et é conomique qui peuvent résulter des suggestions faites 

par la Haute Autorité et son Président en matière sociale comme par exemple 

la fiscalisation de l ' excé dent des charges socia l es pesant sur les 

industries relevant du Tr aité , 

- faire ressortir le caractère unitai r e du pr oblème de l'énergie, 

- insister sur la né ce ssité de définir un statut spécial pour les 

mineurs de la Communauté, 

- soutenir les efforts de la Hau t e Autorité en vue de développer la 

recherche technique , 

- indiquer qu 'un grand nombre des membres du Groupe approuve la déci

sion de la Haute Auto r ité de diminuer le t aux du prélèvement , 

- insister sur la né cessité de maintenir le caract ère parlementaire de 

l'Assemblée. 

Ap:rès une brève discussion au suj e t du débat qui doit avo i r lieu en 

séance plénière et à laquelle prennent part MM . Poher e t Sabass, M. le 

Président précise qu'il a l'intention de pa rler au nom du Groupe, mais 

que cela n'exclut pas pour autant l a possibüité pour les me mbres du Groupe 

d'intervenir personnellement dans le débat . 

Sur une que stion posée par M. Wigny t endant à savo i r si le Groupe devait 

prendre acte de la décl ar atiôn du Président de l'Asse mblée , une longue 

discussion s 'e ngage à laqùelle partiéipent'MM. Lefèvre, Wigny, Margue , 
'-

Kopf et Furler sur l'opportunité de discuter au cours de cette ses sion 

en séance plénière des importantes questions poli ";;'i ques soulevées dans 

cette déclaration et s i cela ne risque pas de gêner certa ins pays à la 

veille des débats de ratification des Traités ma rché commun et Euratom • 

. / .. 



r 

- 3 -

M. Lefèvre et M. Wigny se prononcent contre le principe même de la pr ise 

d'acte sans discussion préalable car l'As semblée doit être consultée 

et participer à s~ disparitiôn. Sur le fond également , e t notamment sur 

la question des suppléants M. Wigny est en désaccord avec l a déc l aration 

du Pré sident . M. Furler insistant sur la situation politi que délica te 

de l'Assemb lée indique que c'est précisément pour éviter des discussions 

sans fin, notamment sur la question des suppléant s, qu e l ' ordre du j our 

ne prévoit pas de di s cussion. 

M. Margue fa it remarquer à son tour qu'il e st préférable': de ne pa s prévoir 

de discussion si l'on ne peut pr évoir, faute de te mps , une discussion 

au Îond . Après M. Poher qui insi~te pour que l a future Assemblée dé f e nde 

l'esprit dans lequel a t r availlé l ' Assemblée Commune, M. Batti "' ta pro":,, 

pose que le Groupe se r éunisse pour étudier les questions soulevées 

dans l a déclaration du Président de l'Assemblée a f in d ' aboutir au sein 

du Groupe à un accord aussi complet que poss ible . Le principe d 'une 

discussion au se in du Groupe est adop t é ,mais une assez longue discuss ion 

s'engage à laquelle participent 11M. Battista , Kopf , ~\urler , Lefèvre e t 

Wigny sur le moment auquel il serait opportun de prévoir cette discussion. 

A l'exception de M. KopÎ qui voudrait voir s ' ouvrir tout de su ite la 

discussion , les autres membres sont d ' avis qu ' il fauî~réserver pour juin 

et laisser le Groupe discuter entre temps des probl èmes politiques 

soulevés . Cette derni ère solution est r e tenue . 

Sur une r emarque de M. Lefèvre qui r egret te que l a procédure employée 

par le Groupe prévoit que son Président , avant de pre ndr e l a parOle 

en son nom vienne exposer devant lui la substance de son discours, M. le 

Pré sident indique que cette procédure est celle utilisée au Parlement 

née rlandais . 

M. Kopf enfin demande au Pré sident de n'aborder qu'avec précaution la 

question de la prime de pos t e . 

Ava nt de. lever la séance à Il heures , M. le Président prie les membres 

du Groupe de se réunir vendredi à 9 heures . 

Le Pr ésident Pour le Secrétariat 

(E . M. J . A. Sassen) (?ff 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D(MOCRATE-CHR(T1EN 

PROCES- VERBAL 

AC/GDC/PV/SO 
CONFIDENTIEL 

de la réuni on du Groupe 

qui a eu lieu le 17 mai 1957 à 9. 15 heures 

Maison de l' Eur ope , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Généra l 

M. Sasse~ Pré si dent 

MM . Batt i sta , Bertrand , Dollinger , Janssen, 

Kopf , Lefèvre, Mar gue , de Menthon , Oeste r le , 

Pe lster , Poher, Ri p , Sabass, Teitgen . 

MM . Blaisse , Boggiano Pico , Braccesi , Carboni , 

Caron , Caval li , De Smet , Furle r , Guglie l mone , 

Hazenbosch , Ki e singe r , Lenz, Loesch , Pe lla , 

Piccioni, Pohle, Struye , Vixseboxse , Wi gny . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La s é ance est ouverte à 9. 30 heure s . 

1 . ) Exame n des résolutions finale s. 

A l'occas ion de l' examen des r é solut ions de MM. Bertrand e t Gailly 

rela tive s à la cré a t ion e t aux attributions de l'organe pe rmanent pour 

la s écurit é et l e s auvet age dans l e s mimes dont le Conse il spécial de .. 
Ministres a décidé l a cré a t ion au cours de sa session du 10 ma i 1957, 
M. Sabass f a i t r emarquer que les di s position s qui s eront r e t enue s par 

le Consei l devront f i gurer dans l e s l œgislations inter ne s de s d iver s pays 

et que cela , sauf pour la durée du t r avail ne pour ra être r éalisé dans 

la République Nédérale , les lander ayant compé t ence pour légifér er en 

mati ère de s écurité dans les mines . . / .. 
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M. Bertrand insiste, devant l'objection de caractèr e juridique formulée 

par M. Sabass, sur la nécessit é de me ttre en oeuvre le plus rapidement 

possible les conclus ions de l a Confé r e nCEl. Le but, précise-t- il, de 

sa proposition de r é solution est de demander aux Ministres de faire 

diligence pour constituer le plus tôt poss i ble et avec l es compétences 

proposées par la Conférence , à l'unanimi té l ' organe permanent pour 

la s écurité et l e sauvet age . Il indique au Groupe l e s divergences 

de vue qui se sont manifest ées en tre l'Ita lie d'une part qui ne prévoit 

pas l ' émigration de ses mineurs avant que l'organe permanent ne soit en 

fonction et la République fédérale d' autre part qui trouve que l ' on 

va trop loin . 

Après une brève discussion à laquelle pr e nnent part MM. Poher et Battista 

pour fai r e part de leur intention d'appuyer la résolution M. le Président 

conclut qu'on ne doit pas donne r l'impression de vouloir r etarder l'exé

cution des proposi ti ons de la Conférence, qu'i l f 8u t demander la procédure 

d ' urgence et lai sser au Conse il de Ministres le soin de définir si un 

point ne peut être appliqué . 

M. Kopf insiste à nouveau sur l'importance de l ' obJection de cara c t ère 

juridique formulée par M. Sabass et demande que l ' on s 'én tienne au 

Tra i té . Aprè s une brève discussion à laque lle prennent part MM. Margue , 
et/ ' Poher , Tei"tgen pour demander que l'on Be s ' en tienne pas au cadre du 

Tra ité qui s er ait un r e tour en arrière, M. le Président conclut que tenir 

compte de la remarque de M. Kopf serai t aller à l ' encontre du but à 

at te indre . M. Sabass devant l es remarques formulées ci- dessus indique 

qu'il ne fera pas êtat des objections d 'ordre juridi que ,qu ' il a soulevée s 

devant l e Groupe . 

2.) Rapport intérimaire sur le pr obl ème général de la coordination des 

transports européens 'de M. Kapteyn . 

Le Groupe décide de ne pas examiner ce rapport qui n'a qu'un carac

tère intérimaire et ne contient par conséquent aucune conclusion défi 

nitive. 

. / .. 
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3.) Prochaine r éunion du Groupe. 

Tenant compte du calendrier cha rgé des travaux de l ' Assemblée dans 

la première quinzaine de juin ainsi que des Congrè s de Rome et de Stresa, 

le Groupe décide de se réunir samedi 22 juin 1957 à 15 heur e s à la 

Maison de l'Europe , Strasbourg . 

4. ) Examen de la proposition de M. Bertrand relative à la procédure à 

suivre en ce gui concerne les travaux du Groupe de t ravail démocrate

ëhrétien. 

M. Bertrand précise que sa proposition et le schéma de programme 

annexé ne représent à s e s yeux que des dé cuments pouvant servir de base 

de discussion le 22 juin. 

Après une discussion à laque lle prennent part MM. de Menthon, Kopf et 

DlJllinger, M. le Président rappelle aux me mbres que l a no t e que doit 

préparer M. Houben s era discutée ultérieurement au sein du Groupe et que 

des amendements pourront y être apportés . 

La séance est levée à 10 . 20 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 DtMOCRATE-CHR~TlEN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/PV/Sl 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu l e 22 juin 1957 à 15 heures 

Maison de l ' Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétaria t Général 

M. Sassen, Président 

MM . Battista, Bertrand , Carboni , De Smet, 

Hazenbosch , Kopf , 0"~ te rle , Pelster , Poher . 

MM. Blaisse , Boggiano Pico, Braccesi , Caron , 

Cavalli , Dollinger , Furler , Guglielmone , 

Janssen , Kiesinger, Lefèvre , Lenz , Loesch , 

Margue, de Menthon , Pella, Piccioni, Pohle , 

Rip , Sabass , Struye , Teitgen , Vixseboxse, Wigny. 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 15 . 20 heure s. 

M. le Président constate avec regret qu'il est difficile de fixer une 

réunion du Groupe le samedi qui précède les sessions . Peu de membres 

peuvent se déplacer si tôt de sorte que l ' on ne peut, dans ces conditions , 

aboutir à des conclusions dont on puisse a.ffirmer qu'elles repré sentent 

l ' opinion de la majorité . M. le Président fait remarquer que le Groupe 

socialiste , par contre , a consacré deux jours à la prépara tion de cette 

se ssion . 

M. le Président, en a ccord avec le Groupe, décide de reporter à plus t ard 

- l ' étude de la note du Sénateur Houben rel a tive aux charges sociales 

dans l'industrie charbonnière étant donné que les membres n ' ont pas eu 

le temps d'en prendre déjà connai ssance , 

. / .. 
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- la note de M. Bertrand rela tive aux tâches qu'il faudrait conf ier 

au Groupe de travail du Groupe, 

- l'étude des probl èmes posés par la fusion de l ' Assemblée Commune 

dans l'Assemblée unique, MM . Lefèvre e t Wigny qui désiraient participer 

à une discussion sur ce suj e t étant absents . 

M. le Président rappelle qu'un "Bulletin" du secrétaria t a été consacré 

récemment à l'étude de cette question . 

l - Etude du rapport de M. Bertrand sur les parties du Vème rapport général 

sur l ' activité de la Communau té gui relèvent de la compétence de la 

Commission de la sécurité et du sauvetage dans les mines. 

M. Bertrand, sans faire une analyse de son rapport , indique que tout le 

problème de la sé curité est dominé pa r la catastrophe de Mar cinelle . 

Si la conférence a fait des suggestions , il doit appartenir maintenant 

à un organisme permanent de poursuivre ses travaux , de communiquer des 

renseignements aux intére ssés , d ' organiser des réunions dans chaque 

pays pour mettre en contacts ceux qui ont des responsabilités en matière 

de sécurité et d'assur er les rel ations avec les organisations interna

tionale s . 

M. Bertrand informe le Groupe d ' une propo~d tion qu'il a formulée à savoir 

l' organisation de confé:renœsrurla sécurité éga l ement pour les mi nes de 

fer et pour la sidérurgie . 

Après une brève discus sion sur les r ésulta ts de la réunion du Conse il 

de Ministres du 19 juin 1957 à laquelle participent MM . Bertrand , Haze n

bosch et Pelster , M. Bertrand indique qu ' à son avis la commissiop. peut 

pousser la Haute Autorité , qui ne s'est occupée jusqu'alors que des 

aspects te chniques de la s écurité , à exami.ner égaleme nt les facteurs 

humains étant donné que la conférence a ac:cepté que soit créée une 

commission compétente pour l'étude des facteurs humains . 

A la suite d ' une demande formulée pa r M. Bat tista une discus s ion s ' engage 

à laquelle prennent part MM . Bertrand , Carboni , et le Président sur le 

c ontenu du rapport que M. Carboni doit établir au nom de la commission 

pour- l a sécurité et le sauvetage pour la s e ssion de novembre et sa 

. / .. 
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délimitation par r apport à celui de M. Bertrand . M. Bertrand indique 

que son rapport n ' est qu ' une introduction au rapport de M. Carboni 

et que lui- même n'a pas pris position sur les résultats de la conférence 

créée après Marcinelle . 

M. Bertrand attire ensui te l ' attention du Groupe sur le fait que sans \ 

qu ' une né cessité technique le jus tifie , on a instauré dans plusieurs 

entreprises allemandes la semaine de travail mobile or cette mesure 

va à l ' encontre de la conception démocrate - chré tienne de la famille 

e t constitue du point de vue social , un pas en arrière . Lors de la 

réunion du bure au exécutif des syndicats chrétiens de la CECA , des 

objections ont été soulevée s contre ce travail continu qui risque d ' abou

tir à la suppression du r e pos domini cal . Devant le désir du Président 

d ' indiquer à l' Assemblée les objections du Groupe démocrate - chré tien 

contre cette conception nouvelle du travail , M. Hazenbosch indique qu ' il 

abordera cette question dans son rapport sur la durée du trava il . 

Une discussion s ' engage ensui t e sur l'opportunité d ' attirer dès mainte 

nant l ' attention de l'Assemblée et de la Haute Aut orité sur cette question . 

Si le Président , M. Bertrand et M. Hazenbo s ch se rallient à cette idée , 

par contre MM . Kopf et Pelster pensent que cette que stion n ' est pas encore 

mure pour être abordée , et que s'il existe à l ' heure actuelle une litté

ratur e abondante sur la matière elle est assez contradictoire . 

A l 'i ssue de cette discussion le Groupe tombe d' a ccord sur les deux idées 

suivantes: 

- attirer dès maint enant l 'attent i on de l ' .A.ssemblée et de la Hau t e Aut o

rité afin que cette derni ère en procédant à l ' étude du probl ème de 

la durée du travail tienne compte de l ' existence de ce probl ème . 

M. Hazenbosch est chargé de fai r e une dé claration sur ce point au nom 

du Groupe . 

- charger le secrétaria t du Groupe de recueill i r les documents qui ont 

tra i t à cette que stion pour avoir une vue d ' ensemble du probl ème qu i se 

pré sente dès maintenant comme complexe . 

. / .. 
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I~ - I nterprétation de l ' art . 29 , 4 du règlement de l ' Assembl ée . 

Il est décidé , étant donné que la commission du règl ement ne compte 

que deux merr.-ores démocra t es- chré tiens , que M. Battista r emplacera 

M. Boggiano Pico , absent . 

A la demande du Président et de M. Poher , qui ont attiré l ' attenti on 

du Groupe sur les manoeuvres des s ociali s tes qui aprè s ~ue M. Westrick , 

se crétaire d ' Et at allemand aux Affai le s économi que s , eut pris la 

parole devant l ' Assembl ée à la session de mai , ont 'prétendu qU ' ;ln 
'se crétai r e d ' Etat n ' était qu ' un haut f onctionna i r e qui ne pouvap:t de 

ce f a it pr endre valablement la parole devant l'.As:rinblé~ M. Kopf préci e 

la position juridique du s e crétai ~ e d'Etat en Allemagne : celui-c i est 

un représentant permanent du Minis tre , il signe "pour le Mi ni stre ", 

s iège aux bancs des Ministres . Un autre fait doit égal ement être signalé : 

é tant donné que l es ministres sont~ès occupé s il est souhaitable en vue 

de pürvenir à la collaboration Conseil de Minis tr~Assembl é e Commune 

que des sec r é taire s d ' Etat puissent prendre la parole devant cette 

dernière . 

En conclusion de la discussion , l e Président charge M. Kopf de négoc i er 

avec se s col l ègues allemands sur la base d.es obse r va tions qu ' il vient 

dé ~ formuler et égal e ment M. Poher de négocier ave c M. Crouzier . 

MM . Batti s ta et Poher indiquent encore qu ' à leur avis , et le Groupe est 

d ' a c cord avec eux , aucune inst i tution de la Communauté n ' a le dro i t de 

déterminer qui doit être compris dans le vocable "membre du Conseil ", ni 

l ' Assembl ée , ni le Conseil mêm~ n ' ont le d.roit de vérifier les pouvo i rs 

du Cons e i l de Ministres . Il s ,' agit donc d'une incompétence automa tique . 

Le secrétariat du Groupe est chargé d ' établir une note dé t a i llée sur les 

différents aspe cts de la ques t i on tels qu'ils r ésultent de l a discussion 

e t de la transme ttre aux membres intéressé s . 

M. le Pré s i dent rappelle qu ' un diner es t prévu pour l e s membres du Groupe 

et leurs épouses , dimanche 23 juin 1 95~ Sur proposition de M. Carboni, 

. / .. 
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le Groupe décide de faire célébrer une mese à la ca thédrale de 

Strasbourg à la mémoire d'Al c ide de Gasperi . 

Avant de lever la séance à 17 . 20 heures , le Prés ident prie les 

membres de se réunir à nouveau lundi 24 jui n à 10 heure s . 

Le Président 

(E . M. J. A. Sassen) -----
Pour le se c rétari ~ t 

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

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

AC/GDC/PV/S2 
CONFIDENTIEL 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 23 juin 1957 à 20 heures 

Maison Kammerzell, Strasb ourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

MM . De Smet, Furler , Hazenbosch, Kopf, Lenz, 

Margue , Oesterle, Pelster, Sabass. 

MM. Battista, Bertrand, Blaisse, Boggiano Pico, 

Braccesi, Carboni, Caron, Cavalli, Dollinger , 

Guglielmone , Janssen, Kiesinger, Lefèvre , 

Loesch, de Menthon , Pella, Piccioni, Poher , 

Pohle, Rip, Struye , Teitgen , Vixseboxse , Wigny . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

Mme Roeltgen 

La séance est ouverte à 20 . 20 heures. 

Le Groupe décide de ne pas faire de Procè s-Verbal de la réunion. 

La séance est levée à 23.00 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

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

• 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~T1EN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/PV/83 
CONF IDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 24 juin 1957 à 10 heures 

Mai son de l ' Euro pe, Strasbourg . 

Etaient pr é s ents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen , Président 

MM . Batti sta , Carboni, De Smet , Furler , 

Hazenbosch, Lenz, Margue , de Menthon , Oe sterle , 

Pelster, Poher, Sabass . 

MM: . Bertrand , :Bla is se , Boggiano Pico, Braccesi , 

Caron, Cavalli, Dollinger , Guglielmone, 

J anssen , Kiesinger , Kopf, Lefèvre, Loesch , 

Pella, Piccioni , Pohle, Rip , Struye, Te itgen, 

Vixseboxse , Wi gny. 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 10 .1 5 heures. 

l - Examen du rapport Armengaud sur la mission d ' étude et d 'information dans 

le s régions périphériques de la République fédérale d'Allemagne. 

M. Opitz introduit ce rapport devant le Groupe. 

Une discussion s ' engage aussitôt sur l'opportunité de traiter dans ce 

rapport fait au nom de la commission des investissements , de la question 

des tarifs spéc iaux consertis pour les transports de combustibles vers 

l e s mines des régions périphériques, discussion à laque lle prennent part 

le Président , MM . Battista, de Menthon , Poher et Sabass . Le Groupe conclut 

qu 'il est prématuré de prendre position sur cette quest ion avant que la 

commission des Transports el l e-même et la Haute Autorité ne l'aient fai t • 

. / .. 
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Le Groupe charge M. Sabass, de présenter cette remarque en son nom • 

. II - Examen du rapport de Menthon sur le développement à long terme du 

marché commun. 

Après avoir indiqué qu ' il suffit de se reporter à son rapport présenté 

à la session de février 1957 pour la question des objectifs généraux , 

M. de Menthon aborde la que stion de la politique cha rbonnière , trait 

essentiel de son rapport . Il formule des réserves tout d ' abord à 

l'encontre de la théorie de la Haute Au t oTité qui repose sur 

- le stockage du charbon 

- une politique à long terme des importat i ons 

la flexibi lité des prix du charbon 

- l ' ouverture de nouveaux sièges d ' extraction. 

En ce qui concerne la politique d ' importation, M. de Menthon fait re

marquer que jusqu ' alors les importations ont constitué la part i e 

variable de l ' approvisionnement de la Cownunauté de sorte que si la 

production intérieure suffisait on cessait d'importer et il n ' y ava i t 

pas de chômage dans les mines de la Communauté . Or la Haute Autorité 

constatant que la Communauté souffr e d ' unH pénurie structure l le de 

charbon , recommande de conclure des contra~ à long terme d'impor t at i on 

en vue d ' aboutir à une stabilisation des ~ix . On peut donc craindre 

ainsi qu ' en cas de recession économique , on ne puisse, du fa i t de ces 

contrats à long terme , arrGter les importations, et ce serai t les 

mineurs de la Communauté , r éduits au chômage , qui risqueraient de faire le: 

frais de la conjoncture . La poli tique d ' irnport ,'< ti on ne doit - elle pas 

Gtre nuancée? 

En ce qui concerne la politique de sto ckal~e, celle-ci se conçoit en tant 

qu ' elle permet de pallier aux variations saisonnières , mais comment la 

concevoir sur une l a rge échelle . Q,ui va stocker? Q,ui va financer les 

stocks? 

. / .. 
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En ce qui concerne la flexibilit é des prix, M. de Menthon pense que l'on 

ne peut s'en remettre à la liberté pour faire varier les prix et que 

l'on aboutira plutôt à un syst ème de prix fixés par la Haute Autorité . 

En ce qui concerne l'ouverture de nouveaux sièges , M. de Menthon croi t 

qu'il e st iWpo ss ible de la r éaliser sans une politique concertée 

d 'investissements entre l a Haute Autorité et les pays de la Communauté . 

Une longue discu s s ion s ' engage au cours de laquelle M. Sabass indique , 

en ce qui concerne le financement des stocks , que cette question n'a 

actuellement qu 'un intérêt théori que . Il précise que ce financement 

signifie 

- le financement d'achat de charbon 

- le financement des frais de loye r dans l es ports (pos s i bilité 

de stockage d'ail l eurs très l i mitée) 

- le financement de la perte de vale ur qui résulte du stockage , 

des intempérie s , des déchargements plus nombreux (10 - 20 % de per t ( 

M. Pohe~ de son côté, demande s 'il ne serait pas souhaitable d ' aborder 

l a que stion de la reconversion du charbon en produits pétroliers ~our 

permettre de fa i re varier l'importa t i on de produit s pé troliers selon la 

conjoncture économique et de demander à l a Haute Autorité de ne pas 

engager tout le monde à s ouscrire des c ont rèts à long terme. M. de ~n

thon en réponse à ~~ . Sabass et de Smet , rappe lle que contraireme nt 

aux prévisions de 1952 , tous le s efforts doivent tendre à l' ouverture 

de nouve aux s i èges en vue d ' augmenter la production de cna rbon e t 

assurer not r e indépendance . Le Pr ésident constate ensui t e que M. de Men

thon préfère à la politique de la Haut e Au t or ité une poli t i que de 

contingentement des importa ti ons et de péréquation de s pr i x et s ' in

qui è te des ris q~e s de diri gisme que de t e lles pvoposi t ions comportent 

qui pa r a i l l eur s ne sont peut être pas compatibles avec l ' a ccord 

d'ass ID omation avec la Grande- Bretagne. 

En conclusion M. de Menthon fai t remarquer que beauc oup de que st i ons 

nouvelles se posent qu 'il met en lumi ère pl us qu 'il n 'y répond • 

. / .. 
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La Haute Autor i té devrait, pour l e s contrat s d'importation donner les 

mêmes info rma tions que celles qu ' elle donne pour l es investissements 

de sorte que s a tâche serait triple: 

- nuancer sa pensée 

i~îorme r pé riodiquenent l es prévisi ons d 'importation 

- coordonner les politiques comme r 6i a l es des pays de la Communauté. 

En ce '1ui concerne un point effleuré dans le rapport de M. de Ment hon à 

savoir la fisca l isation de s char ges s ociales dans l ' industrie charbonni ère , 

le Groupe est d'avis que cette question ne doi t p~ s être approfondie 

dans un rap port fait a u nom de la commission de s investissements mais 

doit plutôt trouv er place dans le r a ppor t de M. Lenz . 

II I - Examen du r appor t de M. Le nz sur les condi tions de vi e et de travai l dans 

la Communauté . 

M. Lenz fait tout d 'abord une analyse de son rapport . Sur une r e m rque 

ensuite de M. Sabass , le Groupe est d ' avis qu ' il f aut de mander à la 

Haute Autorité , étant donné que des rumeurs courent , si l ' on est arrivé 

à un accord Haute utorité - Gouvernement all emand en mat i ère des primes 

de poste . La solution proposée pourrait être ensuite l ' objet de discus

sion . Au suj e t de la fiscalisation des cha r ges s ociales , le Président 

et M. Lenz attirent l ' attention sur le fait que la fiscal i sati on pourrait 

aboutir à une étatisation de l ' industrie mini ère e t se rvir ainsi les 

manoeuvres socialistes. 

M. de Menthon ne veut par contre pas se prononcer en principe cont re 

toute fiscalisation , contre la fiscalisation dans l ' industrie oui , mais 

par eontre la fiscali s ation dans l ' agriculture qui ne sera pas susceptible 

de suppor ter les char ges soc i ales si on veut assurer aux trava illeurs 

de l ' agriculture une condition de vie éga le à celle ~es travailleurs 

de la sidérurgi e . Le Groupe décide à la dE!mande de MM . Sabass et Lenz 

d~, ~~1ionner cette r éserve qui risquerait d'af faiblir no t re pos i t ion 

d ' autant plus que le Groupe était unanime en ce qui concerne la f i scal i 

sation dans l'industrie c harbonni ère et sidérurgique . 

. / .. 
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Apr ès avoir rappe l é aux membres qu ' une messe devait être dite à la 

cathédrale l e j eudi 27 juin, le Président l es prie de se r éunir , à 

nouveau, mardi 25 j uin à 10 heures . 

La séance est levée à 13.15 heures . 

Le Président 

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

Pour ~e Secrétariat 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTlEN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/PV/84 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 25 juin 1957 à 10 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Sassen, Président 

MM. Battista, Bertrand, Braccesi, De Smet , 

Dollinger, Guglielmone , Lefèvre, Loesch , 

Margue, Oesterle, Pelster, Poher, Rip , Struye . 

MM. Blaisse, Boggiano Pico , Carboni, Caron, 

Cavalli, Furler , Hazenbosch, Janssen, Kiesin

ger , Kopf, Lenz, de Menthon, Pella , Piccioni , 

Pohle, Sabass , Teitgen , Vixseboxse, Wigny . 

M. Opi tz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 10 . 15 heures. 

1 . ) Examen du rapport de M. Pohle f a it au nom de la commission du 

marché commun sur le fonctionnement et la structure du maEché commun. 

Après que M. le Secrétaire Général ait présenté ce rapport , M. le 

Pr é sident rappelle au Groupe l ' attitude des socialistes face au problème 

des cartels : selon eux , la Haute Autorité n ' aurait pas adopté de solu

tion conforme au Traité . Les démocrates-chré tiens ont décidé d ' attendre 

les faits pour pouvoir juger si la Haute Autorité était dans la bonne 

voie . M. le Secrétaire Général informe à ce sujet le Groupe que les 

socialistes , représentés par M. Schoene, ont l ' intent i on de prendr e 

prétexte du rapport de M. Pohle pour, en séance plénière , critiquer 

. / .. 
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dans des buts de propagande électorale , toute la politique de la Haute 

Autorité dans l e domaine du marché commun. M. le Président indique, qu ' à 

son avis la réunion de l'Assemblée Commune n ' est pas le lieu pour faire 

de la propagande é lectorale e t demand~ à M. Poher, Président de la 

commission du marché commun, si l'interve ntion des socialis tes en donne 

le prétexte , de rappeler quelles sont les responsabil ités qui incombent 

à l 'Assemblée Commune eu égard à la pol i t i que de la Haute Autorité. 

2.) Examen du rapport de M. Armengaud au nom de la c ommi-ssion des inve s

tissements sur le probl ème des prix du charbon. 

Après que le secrétaire général ait donné une analyse du rapport, 

M. le Président fait observer que l ' optique de M. Armengaud est foncière 

ment di fférente de celle qui se fait jour dans le rapport de M. de Menthon 

sur le développement à long terme du marché commun. M. le Prés i dent 

indique également qu ' à son avis, le rapporteur e st 'all é au delà de la 

mission qui lui a é té confiée et que les conclusions auxquelles il aboutit 

sont incompatibles avec le Trait é . Si la Haute Autorité peut demander des 

informations aux entreprises, il est beaucoup moins certain que la 

communication de ces informations aux commissions compé t entes de 

l'Assemblée ne s e heurte pas aux prescriptions sur le secre t prof3ssion

nel. Il existe en effet de petits bassins miniers comportant seulement 

quelques entreprises et il est certa in que donner un schéma des prix 

de revient détaillé our un de ces petits bassins permqttrait de déduire 

le pr i x de revient de ces petites entreprises qui l~composent . A la 

sui te des remarques de le Pré sident, une discussion s ' engage à 

l aquelle participent M. le Président, M1~ . Battista, Bertrand , Dollinger , 

Poher , Struye , De Smet e t Margue . 11 . Battista, signatai re de la proposi

tion de r é solution sur les pr i x du charbon, précise que l ' intention des 

signatair es n ' a pas été de demander à la Haute Autorité de faire une 

enquête entreprise par entreprise , mais seulement , en vue d'aboutir à 

une certaine harmonisation , de déterminer, au moyen d'une qnquê te, si les 

coûts qui pèsent sur la produc tion ne sont pas , dans certains pays , dis

proportionnés . Pour M. Dollinger il ne s'agirait là que d 'une manoeuvre 

socialiste, ceux-ci désirant faire dans la Communauté ce qu'ils n'ont 

pas pu faire en Allemagne, c'est à dire fa i re des enquêtes dans les 

. / .. 
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entreprises. M. B'3 rtrand, é o:-alement signataire de la proposition de 

résolution, indique au groupe qu'il ne voit pas non plus le lien entre le 

rapport de M. de Menthon et celui de M. Armengaud et qu ' il est regret

table que jusqu'alors on n'ait étudié que séparément les problèmes, 

qu ' il n ' existe e ncore aucune politique d'ensemble dans la Communauté . 

Il serait souhaitable que soit établi un tableau d ' ensemble de tous 

les aspects liés à la situa tion défavorable de la Communauté en ce qui 

concerne la production, les prix , etc . M. le Pr ésident indique qu ' à son 

avis il est dificile de tenir compte de la proposition de résolution 

indépendamment du rapport qui doit normalE3ment servir de base à son 

exposé des motifs . Or , s'il est d ' accord en principe avec le texte de 

la proposition de résolution, jointe au rapport Armengaud, qui est 

presque identique à celle signée par plusieurs membres du Groupe , il 

considère par contre que le rapporteur est allé au delà de la mission 

qui lui a été confiée , et a dénaturé le sens de la résolution . Aussi , 

tenant compte des remarques de M. Bertrand, M. le Président propose 

d ' inviter MM . Battista, Bertrand, Poher et Sabass à élaborer une 

proposition dans laquelle il soit mis en garde contre les dangers 

pouvant ré sulter de la liaison entre le rapport Armengaud d ' une part 

et soit concrétisée la proposition de M. Bertrand . A l ' issue de cette 

discussion le Groupe décide d ' introduire un amendement précisant que le 

Groupe démocrate-chrétien dissocie la résolution du rapport et invite la 

Haute Autorité à prévoir un ensemble de mE3sures pratiques de natu re 

à relever la situation diff icile de l ' industrie cha rbonnière de la 

Communauté . 

3. ) Réunion du Gr oupe démocrate-chrétien en vue de la premi ère session 

extraordinaire de l ' exercice 1957/1958 . 

Deux p9ssibili t és s ' offrent au Groupe entre lesquelles le Président 

demande aux membres de bien vouloir faire connaitre leur préférence à 

. / .. 
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la prochaine réunion du Groupe: 

- mi - octobre à l'occasion de l ' Assemblée jointe à Strasbourg pu 

- samedi le 2 novembre à Rome . 

Avant de lever la séance à 12 heures, M. le Président rappelle qu ' une 

messe sera dite jeudi 27 juin à la crypte de la cathédral e de Stras

bourg à la mémoire d ' Alcide de Gasperi et prie les membres du Groupe 

de se réunir vendredi 28 juin à 9 heures . 

Le Président 

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

Pour le Secrétariat 

op;. 
(H.-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L/ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CH R~TIEN 

PROCES:,VERBAL 

de la réunion du Groupe 

AC/GDC/PV/86 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 28 juin 1957 à 9 heures 

Maison de l ' Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

J M. Poher, remplaçant M. Sassen 

MM. Bertrand, Braccesi , Dollinger , Guglielmone, 

Kopf, Lefèvre, Margue, de Menthon , Pelster , 

Rip , Sabass . 

MM . Battista, Blaisse , Boggiano Pico , Carboni , 

Caron, Cavalli , De Smet, Furler , Ha ze nbosch, 

Janssen, Kiesinger , Lenz , Loesch , Oesterle, 

Pella, Piccioni, Pohle , Sassen, Struye, 

Te i tgen, Vixse"boxse, Wigny . 

M. Opitz 

Melle Valentin 

La séance est ouverte à 9.15 heures . 

M. Poher informe tout d ' abord le Groupe que M. Sassen, ayant dû quitter 

Strasbourg, s ' excuse de ne pouvo ir assister à la réunion du Groupe et 

remercie les membres du Groupe, au nom de M. Sassen, de leur collabora

tion. 

l - Examen des résolutions finales. 

Aucune observation n ' ayant été pr ésentée au sujet de cette proposi

tion de r é olution, M. Poher accepte, sur pDoposition de M. Sabass , 

de présenter en sa qualité de Président de la commission du marché 

commun, la proposition de résolution sur le fonctionnement et la 

structure du marché commun présentée par M. Pohle , en l ' absence du rappor

teur . 

. / .. 
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Le Groupe est appelé à statuer sur une propositton de résolution 

présentée par M. Bertrand, rapporteur qui doit être encore l ' objet dans 

la matinée d ' une discussion en commission . Des deux modifications que 

M.1 Sabass propose d'apporter au texte de . l . Bertrand à savoir d ' invi ter 

les ministres responsables à assister à la session de Rome où cette 

question doit être discutée et d'attendre cette s e ssion pour demander , 

comme il e s t prévu au paragraphe 6 de la r é solution , la convocation d ' une 

deuxième confér ence chargée d'étudier les probl èmes de la sécur i té dans 

les mines de fer et dans la sidérurgie , le Groupe se dé clare d ' accord 

avec la première modification proposée par M. Sabass, mais à la suite 

de remarques formulées par MM. Bertrand et Poher , qui insistent sur la 

nécessité , du point de vue polit i que , de maintenir cette demande , se 

prononce en faveur du maintien de cet alinéa , M. Sabass s ' étant rall i é 

à ce point de vue. 

M. Bertrand , auteur de la proposition de r é solution sur les conditions 

de vie et de t r avail dans la Communauté indique que sa propos i tion 

ne fait que reprendre les points du r a pport Lenz . Il souligne seulement 

que la lutte entre l e s socialistes et les démocra tes-chré tiens au 

sujet de la construction de maisons ouvrières s ' est plutôt aggravée, 

mais que le text e auquel on a abouti ( 6 de la résolution) peut donne r 

satisfaction aux démocra tes-chrétiensé 'tant donné qu'il prévoit qu ' il est 

"largement tenu compte des voeux des futurs bénéfi ciaires , en ce qui 

concerne l ' option entre la locati on et l ' accession à la propriété des 

immeubles à construire" . I l précise en t erminant que l ' unanimité ayant 

été recueillie sur ce texte au sein de la commission , on ne s'attend pas 

à des difficultés au sein de l ' Assemblée plénière . 

La proposition de r é so l ution sur le prob l ème des transports dans la 

Communauté précise M. Poher , a été adoptée à l ' unanimité à la commiss i on . 

Aucune remarque n ' est formulée à son suj e t . 

. / .. 
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5. Investissements 

La commission des investissements né s'étant pa s encore prononcée , 

seul un projet de proposition de r ésolution r elat ive au problème des 

investissements et du développement de la production à long terme est 

soumis à l ' examen du Groupe . Une discussion s ' engage au sujet du 9 
de cette r é solution qui prévoit " qu ' éventuellement avec le contrôle 

des Etats- Unis , des accords tendant à l ' octroi des crédits permettant 

d ' accroitre et de moderniser les exploi tations charbonnières" de Pologne 
discu s~ion 

ou de TchécosloVaquie pourraient être c onelusjà laque lle part i c i pent MM . 

de enthon , Dollinger, Kopf , Margue, Poher e t Sabass. A la suite des 

objections formulées notamment par M. Kopf qui réitère l e s objections 

qu 'i l a formulé la veil l e à la commissi on des affaires politiques au 

sujet du r apport Pleven et étant donné que cette phrase risquerait de f avo· 

riser l a propagande de l ' Allemagne de l ' Est, le Groupe est d'accord pour 

demander que soit supprimée cette phrase qu'il serait i p.opportun 

politiquement de maintenir . 

II - Interpréta tion de l'art . 29 , al . 4 • 

. M. Rip , nommé rapporteur de la c ommission des affaire s juridiques sur 

l ' interpré tation de cet article précise que ma l gr é la propos ition formulée 

par les socialistes , la question du rempl acement de M. Fayat en sa quali

té de Pré sident de la commission a été re portée au mois de novembre , e t 

que devant l ' opposition irréductible qui s ' e st fait jour au sein de la 

commiss i on au su j e t de la possibilité pour le s· secré tai r es d ' Etat de 

prendre la parole devant l ' Assemb lée , M. Hip a été désigné rapporteur 

sur ce poi nt, son rapport devant être présent é à la session de novembre . 

M. Rip indique qu ' à son avis l es art . 23 e t 27 du Traité n ' ont pas à 

être interprétés par l ' Assemblée , mais par le Conseil de l ini s tres . A 

la su ite de cette remarque M. Poher attire l'attention du rapporteur 

sur la gravit é de l a s i t uation qu i pourrait résulter du fa i t qu ' une t e lle 

interpréta tio'n pourrait ab outir à l ' annulation de décisions de l ' Assem

blée par la Cour de Justice et M. le Dr . Kopf su~rfait que dans la 

République fédérale les secré taires d ' Etat peuvent signer l es lois et 

qu ' en fait beaucoup de lois fédérales ne sont signées que par un 

se crétaire d' Eta t . • / •• 
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III - Examen du r apport Gozard à l'Assemblée Consultative du Conseil de l ' Europe 

sur l ' activité de la Communauté (1er ,juillet 1956 - 30 ,juin 1957 ). 

M. Poher fait état des objections formulée s hier au Comité des Prés idents 

par M. Sassen e t qui l ' ont amené à s'opposer au vote de ce rapport, 

le rapporteur appartenant au Groupe socialiste s ' étant fait mut au 

long du rapport l ' interprè te de la pensée démo cr ate-chré tinne sans 

que le Groupe ait pu se prononcer sur cette interprétation . Devant l es 

objections qui ont é t é formulées , le Comité des Prés idents se réunira le 

20 septembre pour met tre au point ce rappor t . 

IV - Prochaine r éunion du .Groupe en vue de l a préparation de la premi ère s e ssion 

extraordinaire 1957/58 de l ' Assemb l ée Commune . 

Devant le s di ff icultés r ésultant du fa i t que l e 1er novembre , le 2 e t le 4 

sont des j ours de fê te s , l e Uroupe décide qu e le Bureau se r éunira le 

samedi 2 novembre et l e Groupe seulement le 4. Il es t égal ement dé cidé 

qu 1 en rai son de ces jours de fêtes et comml~ l 'a i ndiqué M. Le f èvre , 

d ' une dissolution possib l e du parl ement beIge et des nouvelles élect ions 

qui suivraient , les membr es du bureau pu issent se faire remplacer . 

V - Prob lèmes posés par l ' Assemblée unique . 

En raison de l ' absence de :M. l e Président :rurler e t de M. le Président 

Sassen, le Groupe, sur propo s ition de M. Poher , accepte que cette question 

soit renvoyée à novembre . 

La s éance est levée à 10 . 50 heures . 

Pour le Prési dent Pour le Se cré tariat 

, 

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

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/W/SS 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Gr oupe 

qui a eu lieu le 4 novembre 1957 à 11030 heures 

Palais Montec itorio, Rome 

Etaient présents: 

Etaient excusés: 

Secré taria t général : 

M. Sassen, Président 

MM .Battis t a , Birrenbach, Blaisse , Boggiano Pico, 

Braccesi, Carboni, Carc ater ra , Cavalli, De Smet, 

Furler, GuglielmonEl, Hazenbosch, J anssen , Kopf , 

Lenz, Lichtenauer , Loesch , Margue, Oesterle , Pelstel 

Philipp, Poher , Rip , Roselli, Sabatini, Wigny 

MM . Bertrand , Caron , Dollinger , Kiesinger, Lefèvre , 

de Menthon, Pel l a , Piccioni , Struye, Teitgen. 

M. Opit z 

Mme Magrini. 

La séance est ouverte à 11.40 heures. 

Monsieur le Président souhaite la bienvenu"ux nouveaux membres du Groupe 

démocra te-chrétien et charge le Secrétariat de remercier au nom du Groupe 

les membres qui l 'ont quitté depuis la session ordinaire, pour l es servi

ces qu ' ils ont rendus à la cause de la CEGA et à l a cause de l'Europe. Il 

demande éga lement qu 'un télégramme de félicitation soit adres sé à M. Franz 

ETZEL, devenu Mi nistre des finances de la République fédérale . 

PRESIDENCE ET VICE- PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE ET DE SES C0M11ISSIONS 

Monsieur le Président esti me qu'il ne doi t pas intervenir de changements 

profonds mais que certains changements sont cependant rendus indispensa

bles par le fait que des modifi cations son t inter venues dans l a composi

tion des délégations nationale s . Deux f aits sont cer t a ins en t ous cas : 

./ .. 
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à s avoir d'une part que les démocrates-chrétiens doivent maintenir leur 

position et d'autre part qu'il faut éviter que social istes et libéraux 

se coalisent cont re le Groupe démocrate-chr étien. 

Passant ensui te à la quest i on de la vac anc:e laissée par la démission -de 

M. VIXSEBOXSE, M. le Pr és ident informe le Groupe qu 'il s'e s t fait inscrire 

comme membre temporaire du Bureau au moment où il a su que le Commissaire 

aux Comptes s'était adressé au Bureau pour procèder à l'examen de la 

comptabilité des Groupes politiques . 

TRAVAUX DE LA SESSION ET QUEST I ONS DE PROCEDURE 

Après avoir rappelé qu 'il y a lieu d'étudier le s rapports présentés par 

MN . CARBONI, SABASS et VL~RULLEN sur la sécurité mini ère, le r apport pré

senté par M. BERTRAND sùr le s mi grations et la libre circulation, le rap

port de M. PLEVEN sur la politique co mmerciale de l a CECA et le rapport 

de M. KAPTEYN" sur l a co or dinat ion des transports , M. le Prés i dent indi

que que c'est aux Groupes politiques et non aux Commi ssions qu 'on lais

se le soin de pr éparer le colloque avec le Consei l de Ministres . 

Abordant enfin la question de la pr é sentatiun du rapport de M. Sabass, 

M. le Pr é sident propose que M. HAZENBO SCH en s oit chargé , désirant éviter 

ainsi que le s socialistes pr esque seuls a ient la parole du f a it que Mon

sieur GOZARD prés entera probablement le rapport de M. PLEVEN . Unepropo

sition de M. KOPF tendant , à l'instar d'un précédent au Conseil de l'Eu

ropeà demander à M. SABASS de venir présenter son r apport en qualité d 'in

vité, n'a pa s été retenue. M. HAZENBOSCH accepte de pré senter le r~pport 

de M. SABASS. 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LES ASPECTS JURIDIQUES EoL' ADMINIS'l.RATIFS DE LA SECU

RITE DANS LES MINES PAR M. CARBONI. 

Après une discuss ion à l aquel le participent l e Président, le rapporteur , 

MM . BERrRAND , DE SMET; KOFF et PELSTER , l ' attitude du Groupe peut se r é 

sumer ainsi: une convention multilatérale est dans cette matière particu

lièrement désirable pour délimiter le s pouvoirs et l es attr.ibutions qui 

doivent être donnés aux autorité s nationales, à l a Haute Autorité e t à 

l'organe permanent. Un transfert total des pouvoirs dans ce domaine risque

rait de "porter at t einte à l a sécurité car la responsabilité en ce qui 

·1 .. 
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concerne l es facteurs humains notamment doit rester sur place . I~ . PHI

lipp, KOPF et PELS_ER insistant sur le s différ ences qui existent non seule

ment entre l es divers pays de la Communauté mais également dans un m@me 

pays d ' un bassin à l ' autre, doutent de la possibilité d 'aboutir à une 

convention si l'on veut ne pas s ' en tenir qu ' aux principes . 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LES ASPECTS HUMAI NS DE LA SECURITE DANS LES MI NES 

par M. VANRULLEN 

M. le Président comme M. HAZENBOSCH expriment leur déception devant ce 

rapport large , peu pr écis , qui trai t e de voeux sociaux très éloigné s des 

aspects de la s écurit é et qui ne permet d ' aboutir à aucune conclusion 

précise. Abordant le problème délicat du sal aire à la tache individuelle 

qui est traité dans le rapport , M. HAZENBOS CH indique qu ' à s on avis le 

GroUpe devrait exprimer le souhait que le salaire soit fixé soit à la 

tâche individuell e , s oit à la tâche par équipe, avec la collaboration des 

syndica ts . Ces derniers ne doivent pas ~tre contraints d ' intervenir dans 

la fixation du salai re à l a tâche mais le droit d'intervenir doit leur 

~tre reconnu . A la suite d ' une discussion sur ce pr oblème à laque lle parti

cipent MM . BERTRAND , HAZENBOSCH, PELSTER , PHI LIPP e t SABATINI et qu i fait 

auparaitre que le Groupe reste divisé entre 3 possibilité s : 

- abolition du système du salai re à la tâêhe individuelle 
- maintien de ce système avec l ' inter mè diai re de s syndicats 
- maintien du système sans l ' int ermèdi aire des syndicats , 

M. le Président invi t e 1U~ . BERTRAND, HAZENBOSôli , PELSTER, PHILIPP et SABATI 

NI à rechercher une attitude commune . 

Avant de lever la s éance à 13 . 15 , le Pr ésident prie les membres du Groupe 

de bien vouloir se r éunir à nouveau à 15 . ~)O heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

~ "\ fi 

(E. • J . A . Sass en) (H-J • Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

AC/GDC/PV/S9 
CONFIDENTIEL 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE NMOCRATE-CHRËTIEN 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 4 nove mbre 1957 à 17 . 30 heures 

Palais Montecitorio, Rome 

Etaient présents: 

Etaient excusés: 

Secrétariat général: 

M. Sassen, Président 

1~ . Battista , Bertrand, Bi rrenbach, Blaisse , 

Boggiano Pico, Br accesi , Carcaterra, De Smet, 

Dollinger, Guglielmone, Hazenbosch, Janssen, Kopf, 

Lenz, Lichtenauer" Loesch, Margue, Oe s terle, Pella: 

Pelster, Philipp, Poher, Ri p ; Roselli, Sabat ini , 

Wigny . 

MM . Carboni, Caron, Cavalli, Furler, Kiesinger , 

Lefèvre, de Menthon, Piccioni , Struye , Teitgen . 

M. Opitz 

Mme Magrini . 

La s éance est ouverte à 17 . 35 heures . 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LES ASPECTS HUMAINS DE LA SECURITE DANS LES MINES 

par M. VANRULLEN 

M. le Pr ésident abordè.nt la que s tion qui peut encore donner lieu à discus

sion à savoir si l ' organe permanent peut gtre habilité à examiner les 

aspects huma,ins de la sé curité , indique que cet organe t r availle sur la 

base du rappor t de l a Conférenc ~ pour la sécurité dans l es mines qui a 

été adopté à l'unanimi té or ce rapport est formé de s rapports élaborés 

par les 4 commis s ions constituées par l a Conférence dont la dernière s ' est 

occupée des aspects humains . Sur une sugges tion faite par M. Bertrand 

d ' élaborer un projet de résolut i on cont enant le s vues du Groupe, M. le 

Président charge un Comité de r édaction composé de 1fM . BERTRAND , HAZEN

BOSCH, PELSTER , PHILIPP et SABATINI de r echercher un point de vue commun 

pouvant servir de base de discussion l ors de l ' élaborat i on de la pr opo s i -

.1 · · 
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tion de résolution finale par la Commi ssion compétente . 

EXAlvŒN DU RAPPORT SUR LA MI GRATION ET LA I~IBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEUR~ 

DE LA CO~~UNAUTE PAR M. BERTRAND . 

M. BERmRAND indique que la migration se pose pour les nombraux travailleur~ 

(1 00 . 000 par an) qui n'ont pas la qual ité de trava ill eur s de qualification 

confi rmée et que des problèmes pratiques se posent dans le cadre de ce tte 

mi gration: 

- il faut rechercher une solution à l' obstac'le à la migration résultant 
de la pénurie de maisons ouvrières , 

- i l faut or ganiser la f orma t i on professi onnell e, 

- il faut trouver une s olution à la qUE!s tion des différences de lan-
gues , à l ' assimilation . 

Et M. BERTRAND de proposer les solutions suivantes : 

création d ' un pool de f inancement permettant de créer de s centres 
de format i on professionnel le dans les: pays d ' immigration , 

- financement de la construction de maisons ouvri ère's par les 6 Etats 
et l a Haute Autorité , 

- création d ' un Bureau central de l ' emploi coordonnant l'offre et l a 
demande. 

M. le Président reconnaissant que des points sont réalisables dans le ca

dre supranational de la Communauté , concl~Lt le débat en soulignant qu ' un 

marché commun qui ne connait pas la libre circulation de la mai n d ' oeuvre 

n ' e,s t pas un mar ché commun . 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA COORDINA ION DES TRANSPORTS EUROP§ENS PAR MONSIEUr 

KAPTEYN . 

M. WIGNY i nsiste sur l ' i mport ance primordiale que revêt le problème des 

transports dans le marché commun , problème qui n'est pas encore r ésol u. 

Il souligne que le rapport s ' occupe surtout de la coordinat i on des trans 

ports car s ouvent le s solutions actuellement en vigueur sont contrai~es 

au rendement économi que , à titre d'exemple , M. Wi gny cite l e fait que la 

voie ferr ée dessert le s régions les plus é l oigné es . Pour lever certaines 

objections formulée~ par M. LICHTENAUER qui craint que le rapport favorise 

une politique socialiste et diri giste et émane trop exclusivement de re

présentants du monde ferroviai re , M. WIGNï: indique au Group e que la poli 

tique n ' a absolument pas inspiré les experts, que la réglementat i on est 

réduite au minimum et en ce qui concerne la deuxième objection, que l a 
commission s ' est ral l iée à l ' avis unanime des experts, car l e déficit 
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qui existe n' est pas un déficit commercial mais un déficit dû à la r é 

glementat io n actuelle . M. WI GNY pr écise encore qu ' une juste concurrence 

nécessite la co nnaiss ance des t arifs de transports or jusqu' à présent 

la route ne publie pas de tarif et les chElmins de fer publient des t arifs 

mais concluent de s accords secrets. Les tarifs de soutien doivent être 

connus et au t qrisés. 

M. MAR GUE se réjouit de ce qu 'il n'es t pas envisagé de cré er une qua t rième 

Communauté , celle des Transpor ts . 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA POLI TH?UE COiDYlERGIALE DE LA CE CA PAR M. PLEVEN 

M. BLAISSE introduisant le rapport de M. PLEVEN att i re l'attention sur 

l'ampleur de la tâche qui reste à accompl tr dans le domaine de la coordi

nation de la politique commercia le, tâche d' autant pl us difficile à rem

plir que l ' intégration est partielle. M. BLAISSE se déclare satisfait de 

la position qui est f a ite à l a Co~~unauté dans ses négociat i ons avec les 

pays tiers e t se déclare partisan de la zone de libre échange telle qu'el

le est proposée. I l esPère que l es secteurs du charbon et de l' acier pour

ront bientôt être i ntégr é s dans un accord de libre échange moyennant cert a j 

nes mesur es de protection . Abordant ensui te l a que s t ion du siège des insti

tutions européennes, i l soul i gne l a né:€.es-si t é d'avoir un siège uni que pour 

le s 3 Communaut é s supranat ionales qui ne soit pas , si poss ible , celui de 

l '.Assemblée Consultative . M. MARGUE indique que sur cette dernière ques

tion , il est contre t oute concentr at i on absolue de s insti tut ions européen-

nes . 

REPARTITI ON DES POSTES DE PRESIDENT ET DE VICE PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 

ET DE SES COMMISSIONS . 

M. le Président f ait le compte-rendu des négociations qu'il a menées ave c 

les Présidents des autres Groupes politiques au sujet -de l a r épartit i on 

des postes de Pr és i dent et de Vice-Prési dents . Les autr es groupes politi

ques étant d ' acc'ord pour que, dans toute la mesure du possi ble , la r épar

tition actuelle soit ma intenue étant donné que dans quelques mois f onction

nera l' As s emblée uni que, aucun changement fondamental n ' e s t intervenu • 

. / .. 
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M. le Président précise pour terminer qu 'il n ' est lié en aucune façon 

en c e qui concerne la r épartition de ces postes dans l' Assemblée unique. 

La s éance est levée à 20 heures . 

Le Président 

(E .M.J. A. Sassen) 

Pour le Secré t ariat 

'~Aa'C_ U fi"" V · 
(H-J. Opitz ) 

.-
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

AC/GDC/PV/9 0 
CONFIDENTIEL 

PRO CES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 7 novembre 1957 à 9. 30 heures 

Palais Montecitorio, Rome 

Et aient présents: 

Etaient excusés: 

Secrétariat général : 

M. Sassen , Président 

1fM . Battista , Bertrand , Birrenbach, Blaisse , 

Braccesi , Carcaterra , Caron , De Smet , Dollinger, 

Janssen , Kopf , Lichtenauer , Loesch; Margue , 

Oes t erle , Pelster, Philipp , Sabatini , Wigny . 

MM . Boggiano Pico , Carboni , Cavalli, Furler , 

Guglielmone , Hazenbosch, Kie s inger , Lefèvre , 

Lenz , de Menthon , Pella, Piccioni , Poher , Rip , 

Roselli , Struye " Tei tgen . 

M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 9. 40 heures . 

COMPOSITION DES COlVIMISSIONS DE L' ASSEMBLBE 

M. le Président fait part aux membres du Groupe des difficultés qui 

existent en ce qui concerne le nombre de membres démocrates-chrétiens 

devant faire partie de la Commission du mar ché commun é tant donné que , 

à l ' encontre de ce qui avait été décidé avec l'accord des autres Groupes 

politiques, le Bureau de l ' As s emblée n ' a prévu que 9 membres démocrates 

chré t iens au lieu de 10 dans ce t te commiss i on . Cependant indique M. le 

Pr0sident, le Bureau, au cours de sa dernière r éunion , e t pour éviter 

que de tels faits se renouve l lent , a donné l ' assurance qu ' il ne prendra 

plus de telles décisi ons sans avoir consulté les Pré sidents des Groupes 

politiques . 
./ .. 
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COMPTABILITE DU GROUPE 

M. le Pré sident fait savoir qu'il a été procédé à l'examen de la compta

bilité du Groupe par les deux commissair es désignés précédemment par le 

Gro L.. pe: MM . Pels t er et Loesch . Après avoir en t endu la lecture par le 

Président du rapport f ai t par les Commissaires après examen de l a Compta

bilité , le Groupe prend acte de celui-ci et dé charge le Bure au e t le 

Secré tar i a t du Groupe de toute responsabilité à cet égard . 

COLLOQUE AVEC LE CONSEIL DE MINISTRES 

a) Procédure 

M. le Pr ésident inf orme le Groupe de l a procédure qui a été envi 

sagé e pour le déroulement du col l oque : discours d ' ouverture du Pr é 

sident du Conseil de Ministres , déclaration des Pr ési dents des Grou

pes , discours de M. Erhard se rappor tant à de s po ints spéciaux , 

interventions de certa ins membre s de l ' Assemblée , interventions 

d ' autres Ministres ( probablement MM ., Zijlstra et Rey ). M. le Pré

sident pr écise que l 'on veut évi t er de donner aux Minis t res l ' im

pression qu 'ils sont int erpellés . 

b) Contenu des int erventions 

M. le Président souligne : 

1 . que la réunion envisagée avec l e Cons eil de Ministres doit avoir 
le c aractère d ' un colloque et que pour assurer une col laboration 
future plus fructueuse avec le Conseil , il convi endrait de ne pas 
lui présenter à ce tt e réunion qu ' une sorte de "cahier des charges ' 

2 . que le Conseil de Ministres n ' existe pas seulement en vue d 'assu
rer l a défense d ' intérê t s nationaux mais revêt également le ca
ractère d ' organe communautaire char gé de favoriser une intégra
tion plus pouss ée . 

3. qu ' il est de la plus grande i mportance que M. Bl aisse qui a parti
cipé à la négociation du Traité CECAet M. Wigny qui a soulevé 
dans son rap'port int i t ulé "Témoi gnage sur la Co mmunauté des Six" 
certains aspects qu ' il serait intéressant de rappeler duran t l e 
colloque , prennent la parole au no m du Groupe . 

M. Wigny précise qu ' il n ' entend pas f a ire l ' historique de s re l a tions pas 

sées bien qu ' on pui s se se pl aindre de cert a ines lacunes mais désire s ' en 

tenir uniquement aux princi pes généraux et mettre ainsi en lumière : 

·1· · 
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- l'obligation de caractère communautaire qui incombe au Conseil de Minis
tres de procéder à l'harmonisation des poli t iques économiques européennes 
et nationales , 

- sa responsabilité démocratique vis à vis de l' Assemblée; les modalités 
d'application pr a t ique de ce principe pourraient être re cherchées d'une 
part dans l'obligation de consacrer dans le rapport annuel sur l'acti
vité de la Communauté, rédigé par l'éxécutif communautaire, un chapitre 
à l'activité du Conseil de Ministres, chapitre qui serait rédigé par 
la Haute Autorité , en collaboration avec le Cons eil de Ministres. Si, 
d'autre part, le Conseil de Ministres n'avait rien f a it et que le rap
port s oit particulièrement bref, il resterait à l'Assemblée de rappeler 
au Conseil, ses soucis. Enfin et puisqion parle souvent de cont acts hu
mains, il serait souhaitable que le Cons eil de Ministres assiste à la dis 
Icussion du rapport pour donner des explications verbales complémentaires 

A l'issue de cet exposé et sur proposition de M. le Pr ésident , le Groupe 

accepte à l'unanimité que M. Wigny fas s e son intervention devant l' Assem

blée au nom du Groupe . 

Suite à une discussion à laquelle participent M1f . Birrenbach, Blaisse , Mar

gue, Pelster et Philipp sur la nécessité de r épondre éventuelle,w nt à l'in

tervent ion de M. Erhard sur la politique des prix notamment, M. le Prési

dent met en garde contre le s dangers que peuvent pré senter des r éponses 

faites à l'improviste devant le Conse i l de Ministres et alors surtout que 

la Haute Autorité étudie encore divers aspects de ce t te quest ion; mieux 

vaudrait se borner à prendre ac t e seulement des paroles de M. Erhard et 

d'insister seulement sur des problèmes tels que celui de l'application 

de l'art. 69 du Tra ité pour lequel il e s t certain que la prise de posi t ion 

du Conseil n'e s t conforme ni aux désirs de l ' Assemblée ni à ceux de la Hau-

te Autorité . 

M. Blaiss e indique au Gr oupe ~u'il a l'int ention de pr éciser la position 

du Cons e i l de Mini stres en tant qu'organe co mmunautaire, son rôle ne se 

bornant pas seulement à 'harmoniser l'actio n de la Haute Autorité et celle 

des gouvernements" mais s'étendant également à la politique é conomique en 

général, aux transports e t à la politique co mmercia le . Il f a it encore re

marquer qu'il a été demandé beaucoup aux gouvernements, que le résultat 

positif final est as s ez maigre mais que celà tient à la structure du Traité 

M. Wigny pe~se qu ' il ne faudrait pas pose r de quest i ons au Conseil de Mi

nistres mais souligner les pr obl èmes dont la solution est si importante 

qu 'elle engage l eur responsabilité. Craignant par contre que les orateurs 

socialistes ne prennent pas cette pr écaution, M. Wigny souhàité que le 

. j .. 
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Président rappell e le thème princi9al du d.ébat. Mons ieur le Pr ésident 

indiQue également à ce sujet que vouloir force r les Mini stres à répondre 

serait mal poser le problème et nuire à la collaborat i on future entre l' As

semblée et le Conseil. Il faut rester dans le cadre du Trai té. 

M. De Smet indiQue Qu ' à son avis, on ne peut reprocher au Conseil sa mau

vaise volonté mais seulement sa l enteur. 

Apr ès une discussion à l aQue l le participent M. l e Prés ident, MtvI . Birren

bach, Blaisse , De Smet, Dollinger, Margue et Sabatini , M. le Président 

r appelle Que devant la situation grave qui exis t e actuellement en Europe 

une po litiQue communautaire est indispensable et doit être r éali sée à 

brève échéance. M. 1e Pr é sident insiste enfin pour qu'un orateur du Grou

pe fasse une intervention sur les questions sociales à l'exception de 

l' art . 69 qu ' i l se r é serve de traiter lui-·même au nom du Groupe. 

Sur proposi tion de M. Kopf et é tant donné Que la pr é sente sessinn se dé

r oule à Rome, il est demandé à M. Sabatini, en sa Qualité d 'ital ien et 

de membre de la Commi ss i on des a f faires sociales , de prendre également 

l a parole. M. Sabatini s'é tant r é cusé en invoquant le f a it qu 'il venait 

d'être é lu et n'avait pu encore se mettre au courant, M. Kopf a cce pte de 

prendre la parole pour évi ter qu 'il n'y ait Que des interventions de re

présentants du Bénélux . 

La séance est levée à 11.25 heures. 

Le Pr é sident 

{'~. 
~ 

(E.M.J. A. Sassen) 

Pour le Secré t ariat 

. \. , . 

~~ . 
(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/9 1 
CONFI DENT IEL 

de la r éuni on du Groupe 

qui a eu lieu le 9 novembre 1957 à 9 . ~50 heures 

Palais Montecitorio, Ro me 

Etaient pr ésents: 

Etaient excusés: 

Secrétariat général: 

M. Sas sen, Pr ésident 

MI\~ . Ber trand" Birrenbach , Blaisse, Carboni , 

Caron, Caval l i, Hazenbosch, Janssen, Kopf , 

Lichtenauer, Margue, Oesterle , Pelster , Phi 

lipp, Poher , Sabatini, Wigny . 

MM . Battista" Boggiano Pico, Braccesi, Car

ca terra , De ~3met , Dollinger, Furler , Gugliel

mone , Kiesinger , Lefévre, Lenz, Loesch , 

de Menthon, Pella , Piccioni, Ri p , Roselli, 

Struye , Teitgen. 

M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 9 . 45 heures . 

EXAMEN DU RAPPORT COMPLEf\,ENTAI RE SUR LA COORDINAT I ON DES TRANSPORTS EURO

PEENS PAR M. KAPTEYN . 

M. WIGNY, en s a qualité de Pr ésident de l a Commi s s ion des Transports , in

di que que le rapport de M. KAPTEYN a é t é f a i t sur avi s de 3 experts, que 

non seulement il n ' a pas été f ait dans un e sprit partisan mav is qu'il ap

partient même à la philosophie du Gr oupe démocrate- chrét i en e t demande 

en conséquence, que dans la r é solut i on, on ne se limite pas à "prendre 

acte" du r apport mais qu ' on Il appr ouve le s ens génér al du rapport" . 

·1· · 
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LICHTENAUER après avoir objecté que l'on ne peut prendre position sur ~ 

le rappor t et sur chaque phrase de ce rapport é tant donné qu'il est très 

vo l umineux, s e rallie cependant à la proposition de M. WIGNY d' appr ouver 

" le sens général" du rapport mais f ait remarquer en terminant que le rap

port est un rapport pr ovisoire et que l'on ne peut , de ce f a it, demander 

qu ' il s oit la ba se d ' une politique des transports . 

M. POHER indique de son côté, que le r apport n ' a certa inement pas à être 

suivi dans tou tes ses lignes . Il met également en lumière le f a it que les 

gouvernements nat i onaux ont conservé des pouvoirs dans le doma ine des tran~ 

ports et qu ' il faut malheureusement constater que dans certains secteurs 

aucun progrès n ' a été r éalisé . Il ne suffit pas de supprimer les subven

tions , conclut - il , si avec certaines aides en matière de transport, on 

revi ent au même r ésultat . 

M. KOPF f ait une r éserve en ce qui concerne le principe de b a se du rapport 

.qui aboutit à substi t uer la not i on de libre entreprise et de prix de revi er 

à ce ll e de service public(Gemeinwirtschaftlichkeit) or cette dernière est 
\. 

fondamental e en Allemagne à telle enseigne que M. Kopf ne peut voter la 

proposi t i on de r ésolution . M. BIRRENBACH insiste également sur la situatior 

des chemins de fer en Allemagne pour appuyer les objections f9rmulées 

par M. KOPF . MM . SASSEN et POHER insistent au contra ite sur le fait qu ' il 

est possible de demander dans certains cas de s déroga tions , que celà ne 

doit pas conduire pour autant à s ' opposer à la politique générale en ma

tière de transports . M. WIGNY demande égalemen t'lue l ' on mai ntienne le 

principe en prévoyant des exceptions car les principes même du Tr a ité 

sont en jeu . Si , en eff et , on ne se base pas sur les prix de r ev i ent, on 

veut avantager quelqu'un , or chacun sait q,ue la Bundesbahn est en défici t , 

si on se base au contra ire sur les prix de revient, on applique le Traité 

qui dans son art . 70 prévoit des "conditions de prix comparables aux utili 

sateurs placés dans des conditions comparables". 

Devant la divergence irréductible d 'opinions qui s ' est manifestée au cours 

de la discussion , M. le Pr é sident laisse à chacun la liberté de voter se 

lon ses opinions . 
./ .. 
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EXAMEN DU RAPPORT COMPLEMENTAIRE RELATI F A LA POLITIQ,UE COMMERCIALE DE LA 

.G.9MMUNAUT8 . PAR M. PLEVEN . 
M. BLAISSE après avo ir mis en garde contre le danger de protectionnisme 

qui existe dans les nouveaux traités europeens et en vue de barrer la voie 

à toute tendance de ce genre}pro pose un amendement demandant notamment 

la suppression de l a phrase: 

L' ASSEMBLEE COl l,ruNE, 

"s'étonne des craintes qui ont été r écemment exprimées au sujet des 

"dangers d 'une orientation. protectionni ste des Communautés européennes". 

M. le Pr ési dent spécifie à nouve au à l'occasion de l'examen de ce tte propo

sition de résolution que chacun peut voter s elon ses opinions. 

EJC..I\MEN DU RAPPORT COMPLEMENTAIRE SUR LA 1 IGRATION Err LA LIBRE CIRCULATI ON 

DES TRAVAI LLEURS DANS LA COMMUNAUTE PAR M. BERTRAND . 

Le Groupe ne fo r mule aucune obj ection. 

CO!l1]lffiNICATI ON DU SECRETARIAT 

Il est porté à l a connais sance des membres du Groupe qu 'un rapport d'activi 

té du Secrétariat pour l 'année écoulée est à leur di s pos i t ion. 

La s éance est levée à 10 . 35 heures . 

Le Président 

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

Pour le Secré t ari at 

(H- J . Opitz) 


