MOUVEMENT EUROPEEN
avenue d'Audergheu, 57 B,
Bruxelles 4.

ANNEXE AU MEMORANDUM .
Propositions couple:Lentaires pour la deLLooratisation des
Institutions européennes.

Proposition A. Renouvelleuent du personnel exécutif par le Parleuent européen.
"Le Parleuent européen pout renouveler le Landat de tout CoLzissaire,
"ou réélire le Président de l'une ou l'autre CouLlission, en statuant
la uajorité des deux tiers".
La proposition A a pour but de peruettre au Parleuent européen de devancer
decision des GouverneLents en renouvelant
le Liandat d'un President de
3euLission ou d'un Couhlissaire. Dens sa forue actuelle, la proposition no perh,ettrait de le faire qu'L la uajorite des deux tiers des uoubres qui. la co]...,posent,
expriL.6e au scrutin secret. Pour qu'une porsonnalite uenacée de voir opposer á
sa reelection le veto de son propre Gouverneuent on de tout autre soit garantie
centre selliblable eVentualite par le Parleuent, il faudrait qU'elle jouisse an
sein de celle-ci d'une popularite considerable. L'exigence relative á la uajo. rite. des deux tiers présente d'autres avantages. En preuior lieu, le
n'aurait pas tendance á rendre pareil vote autouatique pour tout CoLldssaire qui
aurait en son sein de noh,breux partisans; et les Ministres ne prendraient pas
l'absence d'une :Lotion renouvelant le'sLandat d'une porsonnalité pour un signe
de desapprobation.
Cette proposition ne couporte aucune modification du Traité de la C.E.C.A.
Alors que le i-andat des CoLIiissaires est de seule.Lent quatre ens, celui des Lleubres
de le Haute Autorité est de six ans. En outro, les renouvelleuents réguliers ne
portent, pour ces derniers, que sur deux siégus á la fois et s'opárent alternativeuent, aux tenues du traité de la CEO0, art. 108, á la Lajorité des cinq
sixiáLios - des EcuverneLants des Etats Lioares et par cooptation par cinq voix
au icoins des Leubres restante de la Haute Autorite.

Proposition B. Entérine:Aent par le Parleuent européen du choix des ueLbres des

Exécutifs.
"L'élection on la reelection de taus les Presidents et des LeLbros des
"organes exécutifs des CoLuunautes doivent etre entérinées par le Parleuent europeen á la 1.ajorité des deux tiers".
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La proposition B investit le Parleuent du droit d'opposer son veto au
choir de tout CoLddssaire ou 1:ielJare de la Haute ilutorité lors de se preLiéro noLdnation ou de tout renouvellcuont de son Landat, un pou coima lc President des EtatsUnis no pout reLplir certains postes que "par l'interuédiairo du Senat, sur les
conseils at avec le consenteuent de celui-ci"0 Il seLble qu'on no puisse raisonnableuent deLandor doventade, pour los cas de ce genre, que la eajorité
La presento pro2osition vise H etoblir d'entrée de jou une certaine syLipathie,
un sentient de responsabilité Lutuolle entre 1 , ParleiLentet les ueubres des
organes executifs.
Dans le cas do la Coha.unaute du Charbon et de l'Acier, les principes
déLocratiquos pouvent justifier dons une insure des plus restrointes, la proLdre
des 1,éthodes alterntives de nomination des 1„,eubres de la Haute dutorité pour autant
quo les gouvernoLents dos Etats Liesares so:Lent responsables, LI6diateLent ou séparéLent, dovant los corps électoraux nationaux; h.ais ce raisonneuent ost pratiqueuent
inapplicable H la seconde uethode. La propoSition B contribuerait considérableent
H redresser cette situation.

Proposition C, Motions de censure explicites.
"Tout Lieubre d'un organe exécutif d'une Conaunauté pout Giro force á
"tout Louont A se d6Lottre personnelleLent de ses fonctions s'il fait
"l'objet d'une Lotion de censure explicite, adoptée par le ParleLent
"ouropéen á la Lajorité des dour tiers"
La proposition C traite du droit du FAxleielat
de forcer H tout uoLent
par un vote de censure, des nenbres des organes exécutifs á abandonhor lours fonctions quelle que soit la durée de lour Landat. Dans leur redaction actuelle, les
Traites no prévoient qu'un rocours si radical qu'il est peu probable qu'il on soit
fait usage, sauf dans les cas extrLes : la notion de censure, qui oblige tous les
LioIcibres de l'executif á déLiissionner en bloc. Il'est infininent plus probable que
lParlauteprouvera du uecontenteuent H l'egard des propositions ou dos realisations de l'Exécutif dans un doLiaine détorniné, plac6 sous la responsabilite d'un
de ses Leubres. Cortos, les décisions resteront du douaine du Conseil, et 16 ,Parlob16t devra se garder de faire retonbor sur la tao d'un Lie:are de l'Executif les
peones du Conseil. Mais los fonctionnaires ont 13 pouvoir de proposer (sinon de
disposer) et d'expedier les affaires courantes, ct un instruLient de contr'óle et
de sanction plus souple et plus flexible que la Lotion collective de censure constituerait un pas en avant plein d'inteírt dons la voie dl un contrós le déLocratique des
fonctionnairos. Bien ontendu, coUx-ci pourront choisir d'assulier collectivelient la
responSabilité de l'affaire on cause at uenacer do déldssionnor en bloc si l'un de
lours collégues fait l'objot d'une notion de censure.

L'auendouont á l'arte 159 (1) du traité constituant la C.E.E, et á l'arte
128 (1) du trait6 de la CeEeEehe est une sihple conséquonco de celui prévoyant la
possibilité d'uno Lotion de censure dirigeo centre un uoLsbro deterLin d'un organ°
exócutif
convient de noter qu'aucun aLsendouent de oette nature n'est requis
pour la Colsassunauté du Charbon et de l'Acior, lo Lot "volontaire" no figurant pas
dans l'arte 12(1) du traité de la C0EC.a. hais ce dornier requiert un autre anondecent si l'instruLient de censure placé entre les Lains du ParleLeent doit acquérir
une plus grande souplesse. Pans l'état actuel dos chases, la Haute .Autorite ne
pout otro l'objet d'une cation de censure qu'une fois par an, lorsqu'elle souLet
á l'Asseliplee, au plus tard en avril conforLéLent aux stipulations de l'arte 17
du traité de la C.E.Cee, son rapy:crt g6neral annuel. L'aleendeLont á l'art. 24
(2) du traité de la C.E.CeA. proposé ici doit porLsettro une leotion de censure sur
l'activité de la Haute Auio'it6 ontiéreLent independante du rapport general de celloci, ce qui Signifie qu'ello pourrait intervenir á n'iuporte quol uoLient pendant les
sessions du ParleLente Pareilles Lotions de censure peuvent déjátre deposées á
tout LoLont au soin des CoLldssions des deux autres CohLunoutes.
Los :-ethodes de noleination des Cohieissaires d'une part et des uetbres
de la Haute Autorit4 de l'autre n'en dei_eurent pas Loins asyLotriquese En pratique,
les aLenduLents que nous souLettons se traduiraient per la cathode suivente de reLplacei-ent des IssoLbres de la Haute illutcrité déLissionnairos (y col-pris ceux qui se seraient
déuis de leurs fonctions H la suite d'un vote explicite do censure) : leurs postes
seraient reuplis altornativeLent par accord entre cinq au loins des six gouverneLients des Etats Leiebres et par cooptation par cinq voix au coins des ..._eLbres
restants de la Haute Ilutorité. Si la
proposition E est adoptee toute nouination effectuee par l'une ou l'autre de ces cathodes devrait naturolleuent are
enterinee par le Parleieente

Proposition P.

C ,mtrêle budgE5taire par_le Parle...ente

"Le ParleLent participera de façon notable au contr5le budgétaire exercé
"par le Conseil des hinistros sur les fonds placés á la disposition de
"toutes les institutions des CoLasunautés"„
l'heure actuelle, le Parleleent pout soudeettre des aleendeLents aux
avant-projets de budget de la CoLdeunauté Econoldquo et cello de l'Energie ktolssique,
Dais les budgets sont adoptes par le Conseil statuant á la uajorit6 qualifiéee Le
Conseil a, cortes, l'obligation do se concorter avec los CoLledssions et toutes autres
institutions en cause sur les anendeuents proposes par le ParleLent, Lads it est
libre de les rejeter en fin de colsspte
Il convient de noten quo l'institution
d'un tarif ext6rieur coca
et la transLission du produit de la taxo sur les ileportations agricoles á la Cobleunauté dotoront bient5t cello-ci d'une source de revenus
propre qui la rondra independante, du uoins partielleis.ent, des gouvorneiaents nationauxe Mais lc budget de la CoL.Lunauté EconoLique n'en restara pas Loins, dans
l'état actuel du Traité, sous l'entire rosponsabilite du Conseil.

Pans le cas de la CoLaunauté du Charbon at de l'Acier, qui a teujours
disposé d'un rovenu.indépendant des zeuverneLents nationaux dupuis la creation
de sa taxe spcialo, le budget est détorLine par le CoLité des Presidents coposé
des Présidents de la Caul', de la Haute Autorité, de Parle;-ent at du Conseil des
Ministres siegeant sous la presidance du Président de la Court
La proposition actuelle parent an Parlaaent de partazer avec le Conseil
des Ministrs le contrSle budg6taire sur las fonds .places a la disposition de toutes
les institutions des CoLaarnautés. Elle conserve lo principe de 1 f 6tabli:3seleent d'un
avant-projet de budget par application des laodalites de vote qui ant été appliquées
jusqu'ici dans les différentes coaiLunautés : par le CoLité des Presidents dans le
cas de la CoL3aunauté du Charbon at de l'.Acior at par les Conseils pour la C.E.E.
at la C.E.E.. Pans ces deux derniers cas, elle se contente d'avancer d'un Lois
le prograLi,e des proLi6res ét7, pos, afin de donnor au Parleiaent'davantage de toaps
pour l'exaLen de ; diversas parties du budget par ses différants Coleités at pour
les débats en asseLblée plénire.
Les représentants dos sutras institutions at notaalaent du Conseil at
des Coinoissions saisiront certaineLent l'occasion de cos débats financiers pour
justifier devant to ParieLerileur activité passée at lour proasrall,e pour l'ann6e
financire suivante, dux torLes des prsentes propositions le Conité des Présidents de la CÆCOP. at le Conseil des hinistres de chacune des deux autres CoLuunautés bénéficiont encore d'un avantage qui n'est genérelenent pas dévolu aux
gouvernoLents nationaux au sein de bears parleieents respectifs. En effet, la
laajorite des deux tiers des laeLbres dont se coLpose le ParleLent est requise pour
un al:iende-a.ent H l'avant-projet de budget. at le Conseil conserverait le droit d'opposer
son veto H tout aL,endeLent adopte par le Parlea_ont qui aurait pour effet d'augltenter le
total des depenses prévues dens le budget.

