
¿5̂  ,1^. 5f*JK^^y^ Kort verslag van7 de zittingen 

der subcommissiée der "commission const 

der Assemblée ad hoc 

POTO-BtZ. 63545 

ïitutionnelle" 

(8-15 November 1952) 

In de bovengenoemde periode zijn de subcommissies 
I (attributi ons) en II (institutions politiques) haar werk
zaamheden begonnen. 

Subcommissie I (attributions). 

In hoofdzaak werd beraadslaag op basis van een notitie 
>/• van de Heer ffigny (België), welke in afschrift hierbij gaat. 

De huidige stand der discussies kan als volgt worden geresu
meerd . 

1. Algemeen is men van oordeel, dat de bestaande (resp. 
in statu nascendi verkerende) gemeenschappen (KSG en 
EDG) moeten opgaan in één gemeenschap, de Europese 
Politieke Gemeenschap. 

2. Tevens lijkt een grote mate van overeenstemming te be
staan over het toekennen aan de EPG van een "compé'tence 
glnéYale virtuelle", welke dan geactualiseerd kan wor
den door een eenstemmig acccord van de deelnemende sta
ten. 

3. Over de vraag, of reeds thans, resp. binnen een te be
palen tijdvak 
a. een uitbreiding van de bevoegdheden op het terrein 

van KSG en EDG kan plaats vinden, en 
b. een uitbreiding van de competentie tot andere 

terreinen kan worden geëffectueerd, 
is de discussie nog niet beëindigd. 

Ten aanzien van deze drie punten kan nog het volgende worden 
aangetekend : 
ad_JL.De modaliteiten van de fusie van EDG en KSG in de EPG 

zijn nog niet in detail besproken, met name ook niet 
de poeitie van de Hoge Autoriteit en van het Commis
sariaat in een dergelijk geheel. Dit vraagstuk hangt 
uiteraard samen met de organisatorische structuur van 
de EPG welke het onderwerp van de besprekingen der 
tweede subcommissie uitmaken. In de eerste subcommissie 
gaan de gedaohten in de richting van een voorlopig 
(d.w.z. voor een nader te bepalen "overgangsperiode ; 
overdragen van de bevoegdheden, die de diverse organen 
van de KSG en de EDG volgens de bestaande verdragen 
bezitten, aan de structureel overeenkomstige organen 
van de EPG. , , — 

Bovendien ia de gedachte geopperd en besproJcen om 
aan de organen der EPG de bevoegdheid te geven om de 
bepalingen van de KSG- en EDG-verdragen, welke nlex « 
competentie van deze gemeenschappen regelen, te 
11. al «.men wil in de genoemde verdragen een onderecneio 
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onderscheid maken tussen de principiële (of constitu
tionele) bepalingen, welke slechts door een nieuw ver
drag kunnen worden gewijzigd, en de andere, welke dan 
bij wege van "wetgeving" door de EPG zouden kunnen worden 
veranderd. 

De instigator van dit systeem, de Belgische gedele
geerde Wigny, stelde voorts voor, dat een dergelijke 
wetgevende bevoegdheid t.a.v. de ÈDG alleen zou kunnen 
worden uitgeoefend "au cas où le Traité* de l'Atlantique 
Nord cesserait d'être en vigueur ou devrait être amendé 
avec l'accord des autres Etats signataires, non membres 
de la C.P.E." 

Voorts zou volgens het voorstel Wigny deze wetge
vende bevoegdheid ten aanzien van KSG en EDG moeten wor
den uitgeoefend "moyennant un vote de l'Assemblée et le 
vote unanime du Conseil des Ministres ou moyennant 
toute autre formule de sauvegarde en faveur de chacun 
des Etat3 signataires des deux traités". 

De subcommissie heeft over dit voorstel nog geen 
besluit genomen; evenmin is men nog gekomen tot een 
nadere precisering van de draagwijdte van dit voorstel 
voor wat betreft de omvang van wat door wetgeving ge
wijzigd kan worden, en voor wat betreft de procedure 
van wetgeving. Tenslotte is ook de verhouding tot het 
sub 3 (a) bedoelde vraagstuk nog niet duidelijk geworden. 

ad 2.Gesproken is over de wenselijkheid de 'actualisatie" van 
de virtuele algemene competentie der EPG te bevorderen, 
zulks i.v.m. de door de Heer Blai3se verschillende malen 
naar voren gebrachte Nederlandse wensen inzake econo
mische integratie. Men is het vrij algemeen eens over 
de wenselijkheid van een zeker recht van initiatief der 
EPG-Assemblée op dit gebied. Voorts stelt men zich voor 
met de tweede subcommissie te onderzoeken op welke wijze 
het verkrijgen van het eenstemmig accoord der deelnemende 
staten kan worden vereenvoudigd. 

ad_3.(a) Ten aanzien van de uitbreiding van de bevoegdheden 
op KSG- en EDG-terreinen heeft slechts een voorlopige 
gedachtenwisseling plaats ^vonden, waarbij het aotief-
en passief gezantschapsrecht, het recht om verdragen t e 
sluiten en de deelnemende landen in internationale orga
nisaties te vertegenwoordigen, alsmede het recht om 
belastingen te heffen de revue zijn gepasseerd. Algemeen 
is men van oordeel dat de EPG het actief en passier 
gezantschapsrecht dient te hebben; voor de overige pun
ten is de discussie nog niet voldoende uitgekristal
liseerd om t o t conclusies over de opvatting der SUD-
commissie te komen. ' j Q T , a 

(b) Over de uitbreiding van de competentie tot andere 
terreinen dan die van KSG en ED^ T i a T T o S i ï ï d e week wor 
den gesproken. Voorshands lijkt bij de meeste leden 
weinig animo t e bestaan om dit probleem aan t e pakken. 
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Subcommissie II (institutions politiques) 

Deze subcommissie heeft in de afgelopen week tweemaal 
vergaderd (en dat wel tezelfdertijd als subcommissie I zodat 
ondergetekende deze vergaderingen niet heeft kunnen bijwonen). 

Blijkens de stukken en de mondelinge mededelingen van 
Jhr. van der Goes van Katers, die voor Nederland in deze sub
commissie zitting heeft, is de stand van zaken aldus, dat 
overeenstemming bestaat over de volgende punten : 

- les députés à la première Chambre seront désignés 
selon deux régimes différents: l'un provisoire, l'autre 
définitif; 

- Le traité précisera la procédure de passage d'un 
r é j ime à 1'aut re. 

- le traité pourra prévoir l'adoption d'un régime défini
tif dans lequel les députés ne seraient plus élus sur la 
base d'une circonscription électorale nationale; 

- en ce qui concerne le nombre des sièges de la première 
Chambre, il y aura deux systèmes parmi lesquels la soua-
commisaion pourra choisir ultérieurement: 

a) l'AllemagB», la France et l'Italie disposeront chacun 
de 54 siegeB, la Belgique et les Pays-Bas chacun de 
18 sièges, et le Luxembourg de 9 sièges. 

b) le nombre de députés élus dans chauue pays sera 
compoée de deux tranches: 

1. chaque pays aura 8 sièges; 
2. chaque pays disposera d'un siège supplémentaire 

pour chaque million ou fraction de million 
d'habitants. 

- chaque pays constituera une circonscription électorale, 
au moins dans une première étape; 

- le mandat de député à la première Chambre pourra être 
cumulé avec le mandat de représentant dans les parlements 
nationaux. Ce cumul ne sera pas obligatoire; 

- dans chaque pays les sièges à pourvoir seront attribués 
au scrutin de liste avec représentation proportionnelle 
et faculté d'apparentement entre les listes. Les modali
tés de l'apparentement seront fixés dans cnaque paye 
p&r une loi nationale; 

- les problèmes relatifs à la question d'électeurs, à 
la liste électorale à l'organisation de ^ P é r i o d e 
électorale, è l'organisation et au dépouillement du 
scrutin, seront réglés dans chaque pays par le aroix 
interne ; 

- chaque paye aura la possibilité de rendre le vote 

obligatoire; . 
- le contentieux des élections sera attribué à la P ™ ^ » 
Chambre elle-m«me. Elle aura la possibilité de conauixe 
la Cour sur les questions de droit qu'elle estimerai* 
devoir poser; 
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- Le député' sera député de la Communauté'. Le mandat 
impératif sera exclu; 

- la question des immunités et privilèges sera réglée 
par une disposition analogue à celle de l'article 40 
du Statut du Conseil de l'Europe; 

- en ce qui concerne les incompatibilités, les fonctions 
de membre de la première Chambre seront incompatibles 
avec les fonctions judiciaires dans la Communauté, avec 
le mandat parlementaire dans la deuxième Chambre, 
avec les fonctions de membre du Conseil économique et 
social, s'il existe par la suite, avec des fonctions 
rémunérées sur les fonds de la Communauté ou rémunérées 
à la nomination de la Communauté, avec des fonctions dans 
une entreprise industrielle, commerciale ou financière 
effectivement gérée par la Communauté ou dépendante de 
la Communauté. 

Parijs, 17 Sovember 1952 

Mr. W. Riphagen. 
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- T * - PAR M. vIGNY FOTO-BtZ. 63545 a 

^ette note concerne la compétence matarielle (point 
A (b) du questionnaire) h l'exclusion de la compétence terri
toriale (point A (c)). 

Je m'excuse de donner à mes observations la séche
resse d'un schéma, l'expérience prouve que cette méthode qui 
manque d'élégance facilite la discussion et fait gagner du 
temps a la commission. 

A.- Les options 

Quelles matières seront de la compétence de la Commu
nauté Politique? 

1) Solution minimaliste. 

La Communauté Politique reprend les attributions de 
la C.É.D. Cette formule est suggérée par l'article 38 du Traité 
de la C.E.D. 

Aux attributions de la C.E.D. on ajouterait celles 
de la C.E.c.A 

Z) Une première extension pourrait être envisagée. 

Les attributions prévues par les traités instituant 
la C.E.C.A. et la C.E.D. impliquent nécessairement certaines 
extensions, par exemple dans le domaine fiscal ou dans celui 
de la politique étrangère. 

La note, que M. Blaisse nous a promise nous précisera 
dans quelle mesure ces extensions souhaitables doivent être 
expressément incluses dans le projet de Constitution,c•eat-k-
dire doivent être acceptées dès le début. 

3) Une troisième formule va plus loin. 

Au statut du charbon et de l'acier et à la politique 
de défense, on peut ajouter d'autres matières tout à fait 
différentes qui sont déjà prévues dans certains projets de 
plans. Tels seraient par exemple le contrite de certaines ma
tières premières agricoles (plan Vert), la coordination des 
transports, certaines mesures sanitaires, etc 

4) ::nfin, on peut imaginer une formule passe-partout : 
La Communauté Politique a une compétence générale éventuelle. 
Celle-ci ne s'actualise que dans la mesure ou certaines matières 
sont expressément citées soit dans le texte constitutionnel 
originaire, soit dans des addenda. 

Entre les options qu'elle présente avec
 imVar*itl^L _ 

la commission peut et doit marquer sa préférence pour certaines 
d'entre elles qui lui paraissent meilleures. 

Personnellement, je propose une combinaison des 
formules 1) et 4 ) , c'est-a-dire : 

a) l'affirmation du principe d'une compétence géné

rale éventuelle. 
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On peut ae demander 3i certaines matières pourraient 
être à priori exclues. Telles sont par exemple toutes celles 
qui touchent a la culture. 

Quand il s'agit de 1'énonciation d'un principe une 
énuraération restrictive me paraît à la réflexion dangereuse. 

b) Cette compétence générale éventuelle ne s'exerce
rait en fait au début que dan3 les matières prévues par le Trai
té de la C.E.C.A. et les projets de traité de la C.E.r. 

Toute extension quelconque rend bien plus difficile 
l'adoption de la Communauté politique puisqu'il faut obtenir 
l'accord des gouvernements à la fois sur l'agencement des 
organes et sur l'élargissement de leurs attributions. 

Pour réussir, il vaut mieux diviser les difficultés et 
les résoudre l'une après l'autre. 

B.- Garanties 

Certaines garanties peuvent être prises pour que les 
organes de la Communauté Politique n'abusent pas de leur pou
voir. Sans concerner directement la compétence, ces formules 
sont en rapport étroit avec elle. 

1) Une première garantie peut se trouver dans la na
ture des actes qui peuvent être accomplis; notamment, il faut 
faire une distinction entre les avis et les décisions. 

Le A (a) du questionnaire y fait allusion. 

On peut admettre parfaitement que la compétence s'é
tende à certaines matières si on ne donne aux organes qu'un 
rôle consultatif. 

Ce rôle consultatif se renforce lorsqu'il prut être 
exercé d'initiative par la Communauté européenne. Son efficaci
té grandit encore si 1*on admet que les avis puissent prendre 
la forme de projets de décisions qui seraient soumis directe
ment aux Parlements nationaux sans faire l'objet de négocia
tions diplomatiques ultérieures. 

2) D'autres garanties résident dans la procédure. 

L'initiative peut être réservée aux gouvernements na
tionaux agissant séparément ou collectivement, être subordonnés 
à leur avis conforme, etc.. 

La décision peut être soumise à des règles particuli
ères i majorité simple, majorité qualifiée, unanimité. 

L'exécution peut laisser une large place aux gouver
nements nationaux. 

- distinction que les traités de la C.E.D. et de la 
C E . .A. établissent entre la décision et la recommandation. 

- Possibilité d'un recours administratif lorsqu'une 
décision lèse gravement les int6refî essentiels d un pays. 

Ce3 différei 
dans les traités de 
Ô'être étudiées, sysi 
la Constitution, oinon on risque de se 
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dans les communautés restreintes successives. La diversité des 
techniques rendrait malaisée toute unification ultérieure. 

C - Principes généraux en matière de compétence. 

Logiquement, ce paragraphe eût dû être le premier. Prati
quement, sa compréhension est facilitée par 1'exposé préalable 
des options. 

1) Un premier principe doit être fermement établi : 
la compétence des organes européens doit être expressément attri
buée et restrictivement interprétée. 

2) Un deuxième principe est que nous devrons ménager 
partout dans le schéma constitutionnel la possibilité d'un progrès 

Partant d'une solution minimaliste, nous devons cependant 
prévoir que les Etats prendront ultérieurement des solutions plus 
confiantes. 

La formule que j'ai proposée d'une compétence générale 
éventuelle introduit cette dynamique dans le projet : la compé
tence réellement exercée peut être progressivement élargie par 
des décisions successives. 

Il faudra préciser la procédure de ces extensions : vote 
de majorité ou accord unanime des Six. La dernière formula a ma 
préférence. 

Remarquons qu'elle a l'avantage de rassurer complètement 
les minimalistes tout en donnant une espérance à ceux qui croient 
au développement de l'organisation européenne. 

D.- Présentations des textes 

1) Le texte même, de la Constitution devrait contenir uni
quement le principe de la compétence générale éventuelle:"la com
pétence de la Communauté politique s'étend à toutes les matières 
qui lui sont expressément attribuées conformément à la procédure 
établi à l'article ... Cette attribution doit être restrictive
ment interprétée." 

2) Pour ne pas alourdir le texte, les attributions de 
compétence devraient être refoulées dans de protocoles. 

Le premier de ceux-ci devrait reprendre "in terminus" 
les textes de la CE.D. et de la C.E.C.A. 

D'autres protocoles énuméreraient les extensions de com
pétence proposées par la Commission. M^^M-^M 

En cas de besoin, on disjoindrait facilement l'adoption 
de la Communauté Politique elle-même de celle des protocoles 
additionnels. 

3) Pour tenir compte des désirs exprimés par certains 
membres, la Constitution pourrait être précédée d'un P ™ £ ™ J a _ 
qui donnerait les objectifs généraux de la Communauté: sécurité, 
unification des économies, etc.. 
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