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Organisation administrative de la Haute Autorité (1952-1967)
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Organisation administrative de la Haute Autorité

Services de la Haute Autorité institués lors de la séance du 1er octobre 1952

 Services de la Haute Autorité institués lors de la séance du 1er octobre 1952

1.Division économique

2.Division de la production 

3.Division des investissements 

4.Division du marché 

5.Division des problèmes du travail

6.Service des transports 

7.Service statistique 

8.Service juridique 

9.Division des finances 

10.Secrétariat 

11.Service intérieur

12.Service des interprètes et traducteurs
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Services créés pendant les années 50

 Services créés pendant les années 50

1.Division Ententes et concentrations (1953)

2.Division Personnel et administration (1953)

3.Division Relations extérieures (février 1955)

4.Division des problèmes industriels (mai 1956)

5.Service de Presse et information (octobre 1956)

6.Service Budget et contrôle (1958)
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Services communs aux trois Communautés (1958)

 Services communs aux trois Communautés (1958)

1.Service juridique commun

2.Service commun des statistiques

3.Service commun de presse et d'information
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La réorganisation de 1960

 La réorganisation de 1960

 La Haute Autorité réorganise ses services en sept directions générales:

  

ISecrétariat général

 Direction Relations extérieures

 Secteurs principaux relevant directement du Secrétaire général:

 Secrétariat (Direction en 1962)

 Porte-parole (Direction en 1964)

  

IIDirection générale Administration et finances

 Direction Personnel

 Direction Affaires intérieures

 Direction Budget

 Rattachement administratif à cette Direction générale: Inspection

  

IIIDirection générale Economie-énergie

 Direction Politique économique (jusqu'à la fin de 1964)

 Direction Ententes et concentrations

 Direction Economie d'entreprises

 Direction Etudes et structures

 Direction Autres sources d'énergie

 Direction Transports

  

IVDirection générale Charbon

 Direction Production

 Direction Approvisionnement et problèmes structurels

 Direction Questions commerciales

  

VDirection générale Acier

 Direction Production

 Direction Marché

 Direction Etudes et utilisation de l'acier (juin 1967)

  

VIDirection générale Problèmes du travail, assainissement et reconversion

 Direction Préparation et études

 Direction Tâches opérationnelles

 Direction Sécurité et médecine du travail (1er juillet 1963)

  

VIIDirection générale Crédit et investissements

 Direction Crédit

 Direction Investissements


