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 SECRET

La fusion des exécutifs européens dans la perspective luxembourgeoise

1. L'idée d'une fusion des exécutifs des trois Communautés Européennes, accueillie et soutenue avec ferveur 
par les activistes de l'unification européenne, bénéficie à l'heure actuelle du soutien important de toutes les 
institutions communautaires - Assemblée en tête - et du préjugé favorable de quatre des six Gouvernements 
intéressés. La position de la France est plus nuancée à cet égard et conditionnée de préalables d'un autre 
ordre. Aucune attitude officielle ou officieuse du Luxembourg n'a été rendue publique à ce jour.

Il est inévitable qu'à la suite de la multitude de déclarations favorables qui se suivent en faveur de cette 
opération, la question se posera très rapidement au niveau décisif : celui des six Gouvernements.

2. S'il est vrai que l'attitude luxembourgeoise n'a pas, jusqu'ici, fait l'objet d'une manifestation officielle ou 
pouvant être considérée comme telle, l'intérêt du Luxembourg est clair. En effet, la conséquence inéluctable 
qu'entraînera une fusion des exécutifs sera celle de la perte du siège de la Haute Autorité de la C. E. C. A. 
Voilà l'intérêt immédiat et primordial à partir duquel la chose est à considérer.

Toutes les affirmations qui prétendent que le problème de la fusion et celui du siège sont dissociables 
procèdent de la pure hypocrisie ou de l'absence du sens des réalités. Suivons même un instant cette 
gymnastique intellectuelle qui consiste à dire que les sièges actuels sont tous provisoires et qu'un jour une 
ville autre que celles qui détiennent aujourd'hui chacune un fragment de l'administration européenne peut 
parfaitement être appelée à les regrouper tous. Il est vrai que dans cette hypothèse, la fusion préalable n'aura 
pas pu influencer le choix du siège. Ce que, toutefois, elle aura préjugé sans appel, c'est le choix de plusieurs 
sièges pour les exécutifs. Et c'est dans le principe de la déconcentration des sièges des exécutifs que réside la 
seule possibilité réelle du Luxembourg de maintenir ce qu'il a : le siège de la Haute Autorité.

3. Certaines idées tendent à concrétiser des formules de sauvegarde, notamment celle qui consiste à dire que 
l'on peut parfaitement, tout en fusionnant les exécutifs, imposer à une fraction de ses membres une 
assignation à domicile dans des sièges différents. L'idée est, selon ses origines, naïve ou malveillante. N'a-t-
on pas l'expérience des sièges tournants Val-Duchesse/Luxembourg pour écarter la pensée même à un 
attrape-nigaud de ce genre ?

4. L'idée de la fusion fait avalanche et risque très prochainement d'acculer le Luxembourg dans une position 
isolée, en butte à des pressions insoutenables. Il est temps de réagir, de réagir vite et officiellement. Il est 
dangereux de laisser cheminer une idée jusqu'à mûrissement, du moment qu'elle ne comporte pas la 
possibilité d'accommodements qui puissent la rendre acceptable.

Cette possibilité réside théoriquement dans l'offre de compensations pour la perte du siège de la Haute 
Autorité. Ces compensations n'existent pas, du moins dans le domaine des sièges. L'Université, s'il lui sera 
donné de naître viable, se trouve pratiquement attribuée. L'Assemblée rejoindra l'exécutif. Reste la Cour. La 
fixation définitive de son siège à Luxembourg ne serait pas une compensation valable.

5. Il ne reste donc qu'à attaquer l'idée même de la fusion des exécutifs. Il ne suffira certes pas de s'y opposer 
par la négation pure et simple du principe. Il faudra justifier cette opposition et produire une solution de 
rechange, elle-même construite à partir des arguments qui ont motivé le refus de la fusion.

6. Il est évident que l'argument du siège ne sera pas valable en la matière. On ne pourra pas produire dans un 
débat sur les structures de l'Europe future des arguments d'intérêt matériel. Ce serait perdre la face.

7. Quelle pourra, dans ces conditions, être l'approche ?

Il y aurait lieu, d'abord, d'éplucher les arguments avancés en faveur de la fusion et de vérifier leur validité. A 
partir de là, on pourrait imaginer, sur la base des critiques décelables, les éléments d'une solution de 
rechange qu'on s'efforcerait de situer dans la direction du seul partenaire potentiel dans cette affaire : la 
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France. La proposition devra, d'un autre côté, ne pas être teintée d'un soupçon de recul par rapport à 
l'intensité actuelle de l'intégration, mais plutôt comporter la perspective d'un pas en avant.

8. Quels sont les arguments en faveur de la fusion et que valent-ils ?

a) Il faut rationaliser les services qui, aujourd'hui répartis entre trois autorités autonomes, se perdent dans des 
doubles emplois et des conflits de prestige, d'où absence ou manque de coordination dans l'action, 
incohérence dans l'orientation, opposition possible dans les décisions et, évidemment, gonflement inutile des 
cadres.

Réponse : La querelle de prestige procède en premier lieu de la détermination de la Communauté "majeure" 
- la C. E. E. - d'absorber les autres. On y suit délibérément cette politique de "grandeur".

Il est vrai que la répartition actuelle des attributions favorise les conflits de compétence et de prestige. Ainsi, 
le domaine de l'énergie ressort à une triple compétence C. E. E. /C. E. C. A. /EURATOM, aggravée encore 
par le fait que ces compétences ont un contenu différent selon qu'elles s'appliquent au charbon ou autres 
sources d'énergie.

Cette situation pourrait certes être redressée par la fusion. Toutefois, un réaménagement des compétences 
attribuant à la C. E. C. A. le domaine intégral de l'énergie, extirperait le mal aussi radicalement, tout en 
évitant une série d'inconvénients majeurs inhérents à la fusion intégrale, inconvénients qui sont examinés 
plus loin.

b) La fusion des exécutifs doit faire suite, sur le terrain des principes, à l'unité déjà réalisée pour l'Assemblée 
Parlementaire et la Cour. Dans une certaine mesure, les Conseils des Ministres se trouvent également 
fusionnés, puisqu'ils disposent d'un secrétariat général intégré.

Réponse : Cette présentation est simpliste et sa logique "séduisante"- d'après M. Debré - ne répond pas à ce 
que devrait être, dans une conception classique, la structure étatique d'une future Europe unie, soit-elle de 
type fédéral ou confédéral.

Dans un Etat, le pouvoir législatif unique ne se conteste pas et ce principe n'est pas battu en brèche par le 
système bicaméral. C'est la compétence matérielle qui, dans notre débat, fait l'unicité.

Dans le domaine du pouvoir judiciaire, on applique la spécialité dès que l'encombrement des affaires et 
l'éventail de leur variété ne permettent plus une gestion saine et expéditive des affaires. Toujours est-il que 
l'unité de juridiction se retrouve normalement au sommet d'une hiérarchie qui n'est même plus, aujourd'hui, 
intégrée et à compétence générale. Il est vrai, cependant, que le contentieux imaginable dans le cadre des 
Communautés doit parfaitement pouvoir se dérouler devant un for unique tel qu'il existe.

Le pouvoir exécutif, dans un Etat, est toujours unique et sa responsabilité est générale et collective. Mais 
partout, même dans les plus petits Etats, l'exécutif est compartimenté en de nombreuses branches ou 
départements, chacune investie d'un titulaire détenant une responsabilité propre qui vient se fondre dans la 
responsabilité collective du Gouvernement. Les pouvoirs correspondant à ces responsabilités propres des 
ministres procèdent bien d'une délégation du pouvoir exécutif comme tel, mais ils sont exercés, dans une 
large mesure, de façon autonome. Ceci est illustré par le fait très fréquent que la politique d'un ministre peut 
parfaitement se trouver désavouée sans que ce désaveu se répercute nécessairement sur le Gouvernement 
entier.

Cette conception d'une responsabilité collective du Gouvernement pour les options majeures de la politique, 
combinée avec une organisation décentralisée des pouvoirs pour les affaires courantes, est le résultat des 
exigences pratiques. On n'imagine pas un Gouvernement confiné à un seul siège de commandement, sans 
compartimentage et répartition des compétences. L'encombrement au sommet serait tel que l'expédition 
normale des affaires ne se trouverait plus garantie.
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La situation juridique des trois exécutifs des Communautés répond à l'un des critères seulement : la division 
des compétences. Ce principe est majeur, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Une juxtaposition des 
ordres du jour hebdomadaires des exécutifs suffirait pour démontrer que leur jonction et leur expédition au 
sein d'un organisme unique est impensable si l'on désire maintenir une cadence de travail acceptable.

Il convient cependant de répéter que la répartition des compétences matérielles, telle qu'elle se présente 
actuellement, est dépassée. Il faudra la réaménager de façon à grouper sous une seule autorité les pouvoirs 
en matière d'énergie. Ceci n'énerve évidemment pas le principe même de la nécessité d'une division des 
compétences.

9. S'il est vrai que cette division des compétences existe - abstraction faite de ses insuffisances - il manque à 
l'aménagement actuel des compétences executives le second élément ci-dessus mentionné : celui qui assure 
le regroupement de l'action des trois branches dans une ligne politique unique. Il n'existe pas de compétence 
commune et globale ni de responsabilité solidaire.

Depuis l'entrée en fonction des deux Communautés issues des Traités de Rome, on essaye de pallier cet 
inconvénient par une collaboration inter-exécutive destinée à assurer une coordination suffisante de l'action. 
Cette méthode n'est pas concluante. Elle ne permet que des arbitrages volontaires et unanimes, sans 
engagement d'une responsabilité collective. De ce fait, elle ne réussit pas à dépasser l'autonomie juridique 
des trois Communautés dans une présentation politique unitaire. 

Dans ces conditions, il est difficile de contester la nécessité d'un lien institutionnel à créer entre les trois 
exécutifs. Il s'agit de savoir dans quelle forme il pourra être réalisé.

10. La première solution - extrême et radicale - est celle d'une fusion pure et simple. D'aucuns entendent la 
réaliser sans aucune modification des Traités par la nomination de neuf membres siégeant en union 
personnelle à la fois au titre de commissaires de la C. E. E. et de membres de la Haute Autorité, cinq parmi 
eux ayant une compétence supplémentaire pour le domaine de la C. E. E. A.

D'autres la voient dans une fusion pure et simple des exécutifs en un seul, par voie d'amendement des seules 
dispositions des Traités concernant la composition des exécutifs. Une certaine répartition des compétences à 
un stade préliminaire aux décisions finales - celles-ci resteraient collectives - pourrait être réalisée par le 
règlement d'ordre intérieur du futur exécutif unifié.

11. Nous touchons ici au noeud du problème qui fera apparaître le caractère trop simpliste d'une fusion pure 
et simple.

Lorsqu'en 1952 les Etats membres, en fondant la C. E. C. A., ont pu admettre des délégations de 
souveraineté au profit d'un exécutif supranational, ils ont retrouvé en contre-partie un réseau de garanties de 
fond et de forme appropriées à la situation. L'une de ces garanties s'exprime dans les règles de composition 
de l'exécutif. Chaque Etat a retrouvé, en effet, à travers la ou les personnes de sa nationalité siégeant au sein 
de la Haute Autorité, une assurance d'ordre politique essentielle. Ces règles de composition ont notamment 
été posées en fonction d’un rapport déterminé des forces dans les seuls secteurs alors en cause : le charbon et 
l'acier. Le Luxembourg a pu, dans ce cadre, bénéficier d'une "quote-part" largement déterminée par son 
importance relative dans le secteur sidérurgique. Sa voix au chapitre compte effectivement dans ce cadre. 
Pourra-t-il bénéficier, dans l'hypothèse d'un exécutif fusionné, de la même proportion numérique de co-
participation aux décisions ? Abstraction faite de la considération numérique, sa voix aura-t-elle le même 
poids politique dans un cadre économique élargi couvrant globalement les domaines des trois Communautés 
actuelles ? Certainement non.

Le compartimentage en autorités spécialisées permet ainsi de mieux proportionner la composition des 
exécutifs au véritable rapport des forces. C'est en vertu de cette conception que - en bonne logique - le 
Luxembourg n'a pas été admis à la Commission de l'Euratom et qu'il a pu accepter cette situation.

Il y a plus. Au-delà des règles de composition des exécutifs, une seconde garantie fondamentale réside dans 
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le principe de l'exercice collégial de l'autorité supranationale qui assure la présence et la co-participation de 
tous les Membres de l'exécutif à toutes les décisions.

Alors que ce principe a toujours été scrupuleusement appliqué à la Haute Autorité, il s'avère beaucoup moins 
pratiquable dans le cadre de la C. E. E. Chaque membre de la Commission est l'exposant d'un domaine 
spécifique qui lui est attribué en guise de chef de file. Cette méthode tendra de plus en plus vers le 
compartimentage et la répartition interne des compétences et cette tendance sera d'autant plus forte que le 
domaine de compétence global de l'institution s'agrandira. La fusion risque donc de conduire, en fait sinon 
en droit, à la suppression du principe collégial et à une répartition exclusive des compétences au sein de 
l'exécutif unique. La conséquence en sera que l'impact luxembourgeois sur le secteur de l'acier, tel qu'il est 
assuré par le fait de l'autonomie du domaine de la C. E. C. A., sera loin d'être de la même intensité.

La fusion des exécutifs irait ainsi à l'encontre de garanties politiques majeures auxquelles les petits Etats 
surtout ne pourront renoncer sans risque.

12. Les promoteurs de la fusion ne négligent pas de lier leur proposition à la condition expresse que le futur 
organe exécutif unique devra être investi des mêmes pouvoirs que ceux actuellement exercés par les trois 
exécutifs distincts. Cela revient à dire que la pointe de supranationalité détenue par la Haute Autorité de la 
C. E. C. A. devra être intégralement sauvegardée. Ce qui signifie que l'exécutif unifié agira en vertu de 
pouvoirs supranationaux plus ou moins accentués selon le domaine auquel son action s'appliquera.

Ceci est une pure vue de l'esprit. Imagine-t-on cette dualité de régime agissant sur un domaine couvrant à la 
fois et nécessairement la sphère de compétence C. E. C. A. et celle de la C. E. E., comme celui, par exemple, 
de l'énergie ? On retombera exactement dans les mêmes difficultés que celles qui existent aujourd'hui. Pis 
encore : on arrivera fatalement à réaligner le régime supranational de la C. E. C. A. actuelle à celui du 
domaine plus vaste et plus important de la C. E. E. Le régime principal absorbera fatalement l'accessoire et 
consacrera ainsi un recul sur la voie de l'intégration.

13. Une opposition purement négative à la politique de fusion n'est pas possible à partir de la position quasi 
isolée du Luxembourg. Il faudra imaginer une solution de rechange positivement formulée.

Nous avons déjà dit qu'elle devrait, en bonne tactique, être située dans un angle acceptable au seul partenaire 
qui, jusqu'à ce jour, n'a pas manifesté une ferveur prononcée en faveur de la fusion, la France, tout en 
présentant des éléments certains de progrès dans le sens de l'intégration.

La position française se révèle peu à peu. Sa constante n'est plus à rechercher dans un nationalisme 
presqu'intolérant. Tout en marquant une différence nette entre la conception C. E. C. A. et la conception C. 
E. E., le Gouvernement français joue le jeu. Les idées de secrétariat politique, de référendum préalable à des 
élections européennes ne semblent pas seulement des manœuvres de diversion destinées à stopper les 
initiatives d'autres sources jugées trop impatientes. Elles apparaissent comme l'ébauche certaine d'une 
conception en gestation qui, les affaires algériennes une fois amenées dans des voies de solution, pourra 
faire l'objet d'une initiative spectaculaire.

Quelle pourra être cette conception gaulliste de l'Europe ?

Le Gouvernement français démontre son attachement au Traité de Rome. Il se prête même à devancer les 
étapes y prévues. L'acceptation de l'accélération le démontre. Mais en même temps il le canalise strictement 
dans ses compétences prévues. Aucun élargissement ne partira du plan actuel assigné aux Communautés 
existantes qui n'ont qu'une vocation purement économique. La relance politique procédera d'une autre source 
: celle des Gouvernements.

Considérée sous cet angle, l'idée du Secrétariat politique semble devoir évoluer vers la forme d'un organe 
correspondant à l'Assemblée élue au suffrage universel. Un tel Parlement européen, une fois doté de la 
légitimité que donne le vote populaire, ne pourrait être confronté qu'à un pouvoir du même ordre : un 
Conseil composé des Chefs de Gouvernements. Une telle institutionnalisation de la coopération politique 
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reléguerait les exécutifs actuels dans leur compétence technique, les grandes options étant prises à l'échelon 
supérieur. Rien n'empêche qu'au fil de l'expérience et du temps, cet organe puisse évoluer vers des formules 
de vote majoritaire, c'est-à-dire vers un supranationalisme progressif.

Une telle évolution dépasserait évidemment l'idée de la fusion des exécutifs qui n'a de sens que dans une 
conception destinée à faire évoluer l'exécutif unique vers un rôle gouvernemental central et décisif dans la 
future construction européenne.

14. Dans cette optique française, la reconsidération du projet de Communauté Politique, adopté en mars 
1953 par l'Assemblée adhoc de Strasbourg, pourrait fournir une nouvelle approche. Ce projet, politiquement 
lié à l'époque au projet de la C. E. D., n'avait pu survivre à l'échec de la Communauté militaire.

Le projet prévoyait une structuration institutionnelle de la Communauté à Six qui, sans pouvoir être 
cataloguée ni dans un concept fédéral, ni dans une construction confédérale, groupait les éléments les plus 
divers que connaissent les constructions classiques du droit public, pour en faire une entité nettement 
différente d'une coalition ou d'une alliance basée uniquement sur des traités internationaux.

Le point intéressant pour ce débat réside dans la conception hiérarchisée du projet en ce qui concerne la 
place, dans la structure institutionnelle globale, des autorités spécialisées.

L'art. 5 avait arrêté comme suit le principe de base :

"La Communauté (politique) constitue avec la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et la 
Communauté européenne de Défense une entité juridique unique, au sein de laquelle certains organismes 
peuvent conserver l'autonomie administrative et financière qui serait nécessaire à l'accomplissement des 
missions assignées par les traités instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et la 
Communauté Européenne de Défense."

Le principe de l'intégration des Communautés en tant qu’entités avait été ainsi arrêté. L'art. 59 avait prévu à 
cet effet un délai d'adaptation de deux ans (à partir de la constitution de la Chambre des Peuples).

Quelle avait été, dans l'esprit des auteurs du projet, la portée de ce principe d'intégration en ce qui concerne 
les institutions?

L'art. 60 avait prévu l'intégration pure et simple des organes parlementaires des trois Traités en un Parlement 
unique composé de deux Chambres, ainsi que celle des organes judiciaires et des Conseils de Ministres.

Quant au pouvoir exécutif, on avait considéré son intégration pure et simple, donc sa fusion, comme 
inopportune et pratiquement irréalisable. La solution retenue avait consisté, en ce qui concerne la Haute 
Autorité, dans sa mise en tutelle au profit d'un exécutif superposé, sous maintien cependant de son 
autonomie administrative et de ses règles de composition et de procédure (principe collégial).

L'opération est décrite par l'art. 63 :

"A l'expiration de la période fixée à l'art. 59 et compte tenu des art. 5 et 56 :

1. le Conseil exécutif européen est substitué au Commissariat de la Communauté européenne de Défense et 
exerce ses attributions ;

2. La Haute Autorité de la C. E. C. A. subsiste comme organe administratif collégial. Ses membres sont 
nommés, sur présentation des Gouvernements des Etats participants, par le Conseil exécutif européen. Elle 
exerce ses fonctions sous la direction et le contrôle dudit Conseil, et dans le cadre de l'art. 88."

Il devait donc y avoir fusion des compétences exécutives pour le seul secteur de la Défense, domaine 
hautement politique. Pour les autres secteurs - et on pensait notamment aux secteurs économiques et au 
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marché commun général à réaliser dans le cadre de la Communauté politique - le principe des autorités 
exécutives spécialisées était délibérément retenu. La C. E. C. A. existait. Le maintien de son autonomie 
propre se trouvait donc arrêté expressis verbis. Et l'art. 88 disposait dans le même sens pour d'autres secteurs 
individualisés à créer et à gérer en régie propre :

"Chapitre IV : - Des autorités spécialisées.
"Art. 88 : - Dans le cadre de la mission et des buts généraux définis dans l'art. 2, la Communauté peut créer 
ou agréer des administrations, des établissements, des services publics ou d'intérêt public européen, des 
organismes pourvus d'autonomie administrative et financière, centralisés ou décentralisés, ainsi qu'exercer 
son contrôle sur eux ..."

L'exposé des motifs de cette solution portant une saine gradation des compétences combinée à un partage 
raisonnable des attributions, a été fournie par plusieurs rapporteurs dans les termes suivants :

M. BENVENUTI : "Dans le texte qui est présenté il a été très largement tenu compte des désirs exprimés 
par de nombreux représentants, en ce qui concerne les autorités spécialisées et la décentralisation de certains 
services.

Il y a lieu de distinguer trois cas :

1. i) Tout d'abord on peut concevoir des Autorités spécialisées à la manière de la C. E. C. A. ou de la C. E. 
D. Elles pourraient avoir pour objet, soit une branche déterminée (verticale) soit un large terrain économique 
(horizontale). Ces organisations devraient être intégrées à la Communauté ainsi que le présent traité le 
prévoit pour la C. E. C. A. et la C. E. D. Les relations entre ces autorités intégrées à la Communauté et les 
Etats non membres pourraient prendre la forme d'accords d'association.

ii) Dans le cas où le cercle des participants aux dits traités serait plus large que celui des 6 pays, la 
Communauté pourrait représenter les 6 pays membres dans les dites organisations.

2. La seconde possibilité offerte par l'art. (88) est celle du "self government". Dans certaines circonstances 
déterminées, il peut apparaître souhaitable, voire même nécessaire, que de tels services de la Communauté 
soient décentralisés afin de ne pas créer à l'intérieur de la Communauté, notamment sur le terrain de la 
technique et de l'administration, une organisation hypertrophiée à la tête, mais d'en arriver, pour des raisons 
d'efficacité pratique, à une forme d'organisation décentralisée.

3. En troisième lieu, l'article (88) offre une autre possibilité de créer des organismes autonomes, capables de 
déployer leur propre activité dans le cadre des directives générales de caractère politique, et sous le contrôle 
de la Communauté. Il s'agit ici, non pas de prolongements des services de la Communauté, mais 
d'organisations plus indépendantes qui, chacune dans son domaine, peuvent faire partie du travail dont la 
Communauté devrait autrement se charger. La Communauté pourra toujours exercer un contrôle sur la 
direction de ces organisations, ou établir des directives sur les modalités de leur direction".

M. DEHOUSSE : "L'intégration de la C. E. C. A. et de la C. E. D. dans la Communauté répond à deux buts 
qu'il convient de mettre tout de suite en lumière : d'une part, unifier les Communautés; d'autre part, 
maintenir les Traités C. E. C. A. et C. E. D. dans leurs règles essentielles, avec les autonomies 
administratives et financières nécessaires.

Ces deux préoccupations ne sont nullement incompatibles. Elles sont, au contraire, le fidèle reflet de la 
situation créée par l'existence des trois Traités." 

A remarquer à ce propos, qu'un premier projet élaboré par la Commission Constitutionnelle de l'Assemblée 
adhoc prévoyait l'intégration pure et simple aussi bien de la Haute Autorité que du Commissariat européen 
de Défense dans le Conseil exécutif unique. Cette idée fut par la suite abandonnée par l'Assemblée adhoc 
plénière qui, redoutant une accumulation exagérée des compétences, préférait le maintien d'un exécutif 
spécialisé pour le domaine de la C. E. C. A.
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15. Il ne s'agit bien entendu pas de revenir à l'entière conception de la Communauté politique projetée en 
1953, notamment pas à la composition ni au mode de nomination du Conseil exécutif européen en tant 
qu'organe exécutif suprême, ni surtout à sa situation juridique par rapport aux autres instances 
communautaires.

La démonstration tend simplement à démontrer qu'en 1953, la décentralisation au niveau du pouvoir exécutif 
était considérée comme nécessaire et inévitable et que l'unité de la ligne politique à suivre devait être 
réalisée par une instance superposée ayant un droit de contrôle et d'injonction.

En reprenant une telle approche, on pourrait réaliser un pas en avant vers la thèse française qui voit le siège 
de la responsabilité politique décisive et finale du côté des Gouvernements. En institutionnalisant une 
coopération intergouvemementale dans un organe de tutelle suprême, en y prévoyant l'introduction 
progressive du vote majoritaire et en s'assurant de certaines clauses de sauvegarde, on aura conçu un 
système acceptable pour ceux qui ne sont pas, pour le moment, prêts à abandonner la prédominance de 
l'élément national.

Il faudra, bien entendu, limiter le droit d'évocation des problèmes au niveau supérieur aux options 
fondamentales et au déclenchement de sauvegardes précises, de façon à ne pas vider le niveau inférieur de 
toutes ses compétences.

La formule pourrait même avoir l'avantage - puisqu'elle renforce l'influence nationale au sommet - de 
permettre une simplification des procédures internes à chaque Communauté. Le caractère bicéphal de 
l'exécutif dans le cadre de la C. E. E. et de la C. E. E. A. pourrait, par exemple, être largement atténué au 
profit des Commissions.

16. La définition d'une formule de rechange de ce genre permettrait au Luxembourg de sortir d'une position 
de pure défense négative devant la formule de la fusion des exécutifs.

La construction esquissée - qui devrait évidemment être creusée et détaillée - a l'avantage d'être une formule 
de fusion elle aussi : la fusion des Communautés. Puisque les vocables comptent beaucoup en politique, on 
maintiendrait un terme de bataille dorénavant "tabou", tout en introduisant une modification de principe 
essentielle.

La formule aurait en outre l'incontestable avantage d'être difficilement attaquable par les "activistes" 
européens au sein surtout de l'Assemblée Parlementaire Européenne. Liée à un concept de Communauté 
Politique, elle rejoindrait une idée qui doit nécessairement être considérée comme un pas en avant dans 
l'organisation européenne. Elle ferait revivre des propositions que l'Assemblée Commune, dont est issue 
l'Assemblée Parlementaire actuelle, a elle-même conçues et qu'il serait difficile aujourd'hui de renier.

17. Il y aurait lieu de bien choisir le mode de lancement de la solution de rechange une fois arrêtée.

Les promoteurs de la formule de l'unification des exécutifs ont procédé à une véritable orchestration de leur 
idée par le truchement d'une foule d'associations à vocation européenne qui ont multiplié résolutions et 
interventions. Cette campagne a porté ses fruits du côté de certains partis politiques nationaux qui ont repris 
l'idée à leur compte et qui, dans certains pays, l'ont déjà fait avaliser au niveau gouvernemental. (Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique).

Il serait prudent, afin de ne pas figer le Gouvernement luxembourgeois dès le début dans une proposition qui 
émanerait directement de lui, que les partis politiques ayant assumé les responsabilités gouvernementales se 
concertent pour faire partir la solution de rechange de leur cadre, en la présentant dans l'énoncé de quelques 
principes généraux essentiels. Ceci aurait l'avantage de ne pas compromettre le Gouvernement directement 
dans une opération qui exigera de toute façon certaines marges de négociation. En même temps, la formule 
bénéficierait du crédit d'un appui d'opinion publique de base que donnent toujours les manifestations 
officielles des partis politiques.
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Cette campagne devrait se faire avant que les débats ne reprennent sur les plans parlementaires et 
gouvernementaux. Elle servirait de ligne de conduite indispensable à tous ceux qui, à quelque titre que ce 
soit - parlementaires, hauts fonctionnaires, responsables de partis politiques ou d'organisations para-
politiques, journalistes - affrontent à l'heure actuelle le problème en ordre dispersé.

Luxembourg, le 26 juillet 1960. 

C. R.
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