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Résolution 35 de l'Assemblée commune de la CECA (Strasbourg, 14 mai1955)
 
Légende: Le 14 mai 1955, l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA) adopte une résolution fixant sa position et ses revendications par rapport à la conférence des Six à
Messine les 1er, 2 et 3 juin 1955.
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Résolution 35 définissant la position de l’Assemblée avant la réunion des Ministres 

prévue pour le 1er Juin 1955

L’Assemblée Commune,

1.  considérant que la mission de la Communauté est définie dans les articles 2 et suivants du Traité ; que 

celui-ci a non seulement pour but de réaliser le progrès économique, mais encore le progrès social,

2.  considérant qu’à l’expiration de son deuxième exercice, la Communauté peut déjà, dans la réalisation de 

ses objectifs, enregistrer avec satisfaction d’incontestables progrès,

3.  considérant, sur le rapport de la Haute Autorité et des commissions de l’Assemblée Commune, que des 

progrès plus marqués sont entravés par certains articles fixant les pouvoirs des différents organes de la 

Communauté,

4. Demande aux Ministres des Affaires Etrangères lors de leur réunion de 1er juin :

a) d’inviter les institutions de la Communauté européenne du charbon et de l’acier à élaborer les 

propositions concernant l’extension de compétences et de pouvoirs indispensable pour permettre à la 

Communauté de remplir efficacement sa mission définie par le Traité ;

b) de charger une ou des conférences intergouvernementales de l’élaboration, avec le concours approprié des 

institutions de la Communauté, de projets de traité nécessaires à la réalisation des prochaines étapes de 

l'intégration européenne, dont l’institution de la Communauté européenne du charbon et de l’acier a marqué 

les débuts,

5. Compte  que la nomination d’un président et de deux vice-présidents, en suspens depuis plusieurs mois, 

aura enfin lieu au cours de la réunion des ministres des Affaires étrangères pour le 1er juin,

6. Demande à la Haute Autorité :

a) de préparer sa mission d’orientation d’un marché commun en fixant le délai pendant lequel elle se 

conformera aux dispositions obligatoires de l’article 46 du Traité l’obligeant à fixer les objectifs généraux et 

des programmes prévisionnels,

b) de prendre toutes les mesures pour que, à la fin de la période transitoire déjà à moitié écoulée, 

l’adaptation des industries nationales ait été efficacement réalisée.

adoptée par l’Assemblée Commune au cours de sa séance du 14 mai 1955 (Journal Officiel de la Communauté du 10 juin 1955) 


