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2euxième_sese_on_du_Conseil 

(Luxembourg les 1 et 2 décembre 1952) 

A. Délibération concernant les prélèvements (Article? 49 

et 50 du Traité). Consultation du Conseil par la Haute 

Autorité en vue de l'établissement de la décision 

générale fixant les conditions d'assiette et de per

ception. 

• • . . * » 

B. Délibérations concernant les dispositions relatives 

aux concentrations (Article 66 du Traité et paragraphe 

13 de la Convention). 

a) Consultation du Conseil par la Haute Autorité 

en vue de l'établissement du règlement 

définissant les éléments qui constituent le 

controle d'ure entreprise (Article 66 para

graphe 1 du Traité). 

b) Consultation du Conseil par la Haute Autorité 

en vue de l'établissement du règlement dé

finissant la nature des opérations qui devront 

être communiquées (Article 66 paragraphe 4 

du Traité). 
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N O T E I N T R O D U C T I V E 

I . 

Par lettre en date du 19 novembre 1952 adressée au 

Secrétaire du Conseil, la Haute Autorité faisait savoir qu'elle 

désirait consulter la Conseil au sujet des questions sous 

rubrique Points 6 et 7 de l'ordre du Jour provisoire et qu'à 

cet effet elle proposait leur inscription à l'ordre du jour 

de la réunion du Conseil, 

Par la même occasion, la Haute Autorité rappelait qu'aux 

termes du paragraphe 13 de la Convention relatifs aux Dispo

sitions Transitoires les deux règlements visés sous rubrique 

au point B a et 6 (Convention) doivent être arrêtés dans les 

quatre mois qui suivent l'entrée en fonction de la Haute 

Autorité c'est-à-dire avant le 10 décembre 1952. 

La demande de la Haute Autorité a été communiquée 

télégraphiquement aux Gouvernements par le Secrétaire du 

Conseil. 

II. 

Par lettre endate du 25 novembre 1952 le Président 

de la Haute Autorité (Annexe 1) communique au Président du 

Conseil les documents destinés à servir de base de discussion, 

concernant la question dont il est fait mention sous rubrique 

au point A. (Annexe 2). 

En ce qui concerne la question mentionnée g^us 

rubrique au point B (point 7 de l'ordre du jour provisoire) 

le Président de la Haute Autorité fait remarquer dans la lettre 

précitée: 

1° que la Haute Autorité a estimé souhaitable, 

dans une affaire aussi importante et aussi 

nouvelle en Europe, que la délibération ait 

ÏÊ_2EE&SÏÈEÊ_ÉlH2_Eremier_échange de vues, 
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sur base duquel une consultation approfondie 

pourrait avoir lieu au cours d'une autre réunion 

du Conseil. 

2° que le document que la Haute Autorité coonuniquere 

pour servir de point de départ à la discussion 

n'aura qu'un caractère purement préliminaire, 

3° que l'échange de vues auquel il sera procédé sur 

cette base rendra plus aisée et plus fructueuse 

la consultation qui devra intervenir dans la réunion 

2HiYÊSte_du_Con8eili_gue_la_Haute_Autorité_souhaite 

ÊMGsi_2roçhe_^ye_2ossible étant donné 

les délais fixés par la Convention pour l'établis

sement des règlements prévus par l'article 66. 

Le Secrétaire du Conseil informe télégraphiquement 

les Gouvernements de cette communication. 

III. 

Ultérieurement à cette communication télégraphique, les 

Services^de^la^Haute^Autorité ont fait savoir que celle-ci 

demandait que la délibération relative à la question dont il 

est fait mention sous rubrique au point B (point 7 de l'ordre 

du jour provisoire) ait lieu sans envoi préalable de docu

ments. Les membres et les fonctionnaires de la Haute Auto

rité feraient connaître aux Gouvernements les raisons de 

cette procédure. 

Le Secrétaire du Conseil a informé télégraphiquement 
les Gouvernements de cette demande. 

IV. 

Au cours de la soirée du 27 novembre 1952, le_Gouver-

--^ent^Italien a fait savoir au Secrétaire du Conseil qu'il 

regrette de ne pas être à même de donner son agrément à l'ordre 

du jour provisoire de la deuxième session du Conseil en ce qui 
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des points 
concerne l'inscription/^ et 7 (Prélèvements et Concentrations) 

se référant à l'article 3 du règlemen^^^^^ur du Conseil. 

Le Gouvernement fait observer: 

1^ que la documentation relative au point ^ (Pré

lèvements) n'est parvenue à Rome que le 27 novembre 

2^ qu'aucune documentation n'est prévue pour le point 

7 (Concentrations) 

D'autre part étant donné que l̂ s questions sont tellement 

complexes et importantes, le Gouvernement Italien estime sou

haitable qu'elles soient étadiées à fond en disposant d'avance 

^^e^docunentatien^com^lète^ 

Pour ces raisons le Gouvernement italien souhaite que les deux 

questions fassent l'objet de l'ordre du Jour de la session ulté

rieure du Conseil dont la date devrait être fixée en tenant 

compte des raisons d'urgence invoquées par la Haute Autorité. 

La position du Gouvernement italien a été communiquée télégra-

phiquement le 2^ novembre 1952 par le Secrétaire du Conseil 

aux Gouvernements des Etats membres de la CECA. 

V. 

A la demande du Président du Conseil,le Secrétaire 

a informé télégraphiquement (2^ novembre 1952 - 13 heures) 

les Gouvernements des Etats membres de ce que la^Haute^Autorité 

avait demandé de modifier comme suit le point 7 de l'ordre du 

jour provisoire de la deuxième session du Conseil, 

" Echange de vues entre la Haute Autorité et le Conseil au sujet: 

1^ du règlement définissant les éléments qui 

constitusntle contrêle d'une entreprise 

(article ^ sub 1 du Traité). 

2^ du règlement définissant la nature des opéra

tions qui sont à communiquer (article ^ sub 4), 
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