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Uebersetzung N°12/52 
o-rlgo/deutsch 

19o August 1952 

LE SECRETAIRE D'ETAT Bonn, le 15 août 1952 
DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Par courrier 
Très urgent 

Aux représentat ions 
de l a République Fédérale d'Allemagne à 
La Haye 
Bruxelles 

Luxembourg 
Paris 

W Rome (par télégraphe) 

I) Conformément aux dispositions transitoires du Traité institu

ant la Communauté Européenne du Charbon &t de l'Acier (para 3) 

la constitution du Conseil des Ministres de la Communauté du 

Charbon et de l'Acier aura lieu au début de septembre prochain 

Suivant l'ordre alphabétique, cette première réunion du 

Conseil des Ministres sera présidée par le représentant de la 

Républque fédérale; celui-ci convoquera le Conseil (art,27 et 

28 du Traité instituant la Communauté du Charbon et de l'Acier). 

Cette réunion aura lieu à Luxembourga 

Parmi l̂ s sujets prévus figurent également des questions 

ayant trait à la politique extérieure. Par conséquent, il 

convient d'envisager la participation des ministres des 

affaires étrangères des pays intéressés à cette réunion. C'est 

pour cela que, du côté allemand, M. le Chancelier fédéral lui-

même y prendra part et se chargera des invitations à adresser 

aux intéressés. En outre, la participation des ministres 

compétents pour les questions économiques du Plan Schuman 

(Ministre de l'Economie ou de l'Industrie) est nécessaire. 

M. le Chancelier fédéral propose comme date de la réunion les 

2 et 3 septembre. Pour préparer cette réunion, leprojet d'ordre 

du jour ci-joint a été élaboré à Bonn. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre cet ordre du jour au 

Ministère des Affaires Etrangères du pays où votre représenta-
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tion exerce ses fonctions, en lui demandant de prendre 

position à ce sujet et, le cas échéant, de formuler des 

suggestions tendant à compléter cet ordre du Jour. 

Il) La réunion du Conseil des Ministres fournira une excellente 

occasion pour traiter, dans le cadre des discussions entre les 

ministres des affaires étrangères, les qû  ions qui n'ont 

pas pu être réglées lors de la dernière conférence des 

Ministres des Affaires Etrangères ayant eu lieu à Paris les 

23 et 24 juillet dernier, à savoir la question de l'Autorité 

politique européenne, en particulier, les délibérations sur 

la résolution N .14 de l'Assemblée Consultatif du Conseil tie 

l'Europe et la réponse à formuler au sujet de l'aide-mémoire 

britannique du loô juillet dernier, en prenant en considération 

la proposition commune des gouvernements italien et français. 

Par conséquent, M. le Chancelier fédéral a l'intention de 

suggérer qu'il soit procédé également à la discussion de ô s 

questions. A cet égard, il se trouve en accord avec M.Schuman, 

Ministre des Affaires Etrangères, qui a présidé la dernière 

conférence des Ministres des Affaires Etrangères des six pays; 

M. Schuman a fait savoir, il y a quelaues Jours, qu'il juge 

opportun de procéder de cette façon. 

Je vous prie d'en informer également le ministère des affaires 

étrangères. 

En outre, je vous prie de m'informer par télégraphe du 

résultat de vos démarches, ceci dans le plus bref délai 

possible. Dès que j'aurai reçu les réponses des gouvernements, 

je ferai parvenir les invitations aux pays intéressés. 

signé: Hallstein 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Réunion des 2 et 3 septembre 1952 

1#) Constitution du Conseil; 

2 0 Règlement intérieur et secrétariat; 

3.) Statut des Membres de la Haute Autorité et 
de la Cour; 

40 Rapport du Président de la Haute Autorité sur 
l'activité que la Haute Autorité a exercée 
Jusqu'à cette date; 

5.) Relations de la Communauté avec des pays tiers, 
notamment avec la Grande Bretagne; 

6 0 Questions diverses. 



I N H A L T S V E R ^ ̂  I C H N I S 

1, Liste der Delegationen 

2, Communiqué der Aussenminister-Konferenz vom 23.und 24.Juli 1952 

3, Entwurf einer Tagesordnung für die Sitzung des Rates 

4, Entwurf einer vorläufigen Geschäftsordnung für den Rat 

5, Entwurf eines Beschlusses betreffend Ernennung eines 
Leiters des Sekretariats 

t̂, Entwurf eines Beschlusses betreffend die Organisation des 
Sekretariats 

7̂  Entscheidung der Aussenministerkonferenz vom 23.und 24.Juli 
1952 betreffend die Bezüge der Mitglieder der Hohen Behörde 
und des Gerichtshofes 

8. Entwurf eines Statuts fui die Mitglieder der Hohen Behörde 

9. Entwurf eines vorläufigen Statuts für die Richter und 
Generalanwälte des Gerichtshofs 

10, Anschriftenliste 

11. Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl vom 18. ̂ pril 1951 

S O M M A I R E 

1. Liste des délégations 

2. Communiqué de la Conférence des Ministres des Affaires 
Etrangères des 23 et 24 Juillet 1952 

3. Projet d'Ordre du Jour pour la réunion du Conseil 

4. Projet d'un Règlement intérieur provisoire pour le Conseil 

5. Projet de décision relative à la nomination d'un Chef du 
Secrétariat 

^. ProJot de décision sur l'organisation du Secrétariat 

7. Décision de la Conférence des Ministres des Affaires Etran
gères des 23 et 24 Juillet 1952 concernant les émoluments 
des membres de la Haute AUtorité et de la Cour 

8. Projet d'un Statut des membres de la Haute Autorité 

9. Projet d'un Statut provisoire pour les Juges et les avo
cats généraux à la Cour 

10, Liste d'adresses 

11. Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et 
de l'Acier, en date du 1S avril 1951 



E N D I C E D E L C O N T E N U T O 

1) Lista della Delegazione 

2) Comunioato della conferenza dei Ministri degli 
Esteri del 23 o 24 luglio 1952. 

3) Progetto di un ordine del giorno per 1^ soduta del Consi-
glio. 

4) Progetto di un regolamento provvisorio interne per 
il Consiglio. 

5) Progetto di una deliberazione riguardo alla nomina 
di un cape di SegreteriaD 

óo) Progetto di una deliberazione riguardo alla organie-
zazione della Segreteria, 

V) Decisione della conferenza dei Ministri degli Esteri 
del 23 e 24 luglio 1952 in merite alle retribuzioni 
dei membri dell' Alta Autorita e della Corte di GAu-
stizia^ 

8) Progetto di uno statuto per i membri dell'Alta 
Autorités 

9) Progetto di uno statuto provvisorio per i Giudici 
e gli Awocati Generali della Corte di Giustizia^ 

10) Distinta degli indirizzi. 

11) Accordo sulla fondazione della Ccmunita Europea del 
Carbone e dell'Acciai^ del 18 aprile 1951. 

I N H O U D S O P G A V E 

1, lijst van de deelnemende delegaties. 
2, Communiqué van de conferentie van de Ministers van 

buitenlandse ^aken op 2^ en 24 Juli 1952, 
3a Ontwerp-agenda voor de zitting van de Raad, 
4a Ontwerp van een voorlopige werkverdeling van de Raad^ 
5, Ontwerp van een besluit betreffend benoeming van het 

Hoofd van het Secretariaat, 
^. Ontwerp van een besluit betreffende de organisatie 

van het Secretariaat. 
7. beslissing van de conferentie van de Ministers van 

buitenlandse ^aken op 23 en 24 Juli 1952 betreffend 
de inkomsten van de leden van de Hoge Autoriteit 
en van het gerechtshof, 

8. Ontwerp van een statuut voor de leden van de Hoge 
Autoriteit, 

9. Ontwerp van een voorlopig statuut voor de Rechters 
en Procureurs-Generaal van het Gerechtshof. 

10a Adressenlijst, 
11. Overeenkomst over de oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Melen en Staal, 
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