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SECRET

Projet d'organisation du Conseil de l'Europe de la Commission permanente du Traité 
de Bruxelles (4 mars 1949)

1.

Il est créé un Conseil de l'Europe composé d'un Comité des Ministres et d'une Assemblée Consultative.

2. 

Le siège du Conseil sera à Strasbourg.

Comité des Ministres

Composition

3.

Le Comité sera composé d'un Ministre par pays membre.

Fonctions et pouvoirs

4.

(a)  Le Comité pourra discuter toute question présentant un intérêt commun pour les pays membres, dont il 
sera saisi par l'un de ses membres ou par l'Assemblée Consultative, à l'exception des questions intéressant la 
Défense Nationale.

(b)  Le Comité pourra soumettre toute question de sa compétence à l'Assemblée Consultative, pour 
discussion et avis.

(c) Le Comité examinera et votera le budget du Conseil.

Vote

5.

(a)  Chaque membre du Comité disposera d'une voix.

(b)  Les décisions seront prises d'un commun accord, sauf dans les cas suivants :

(i) les décisions sur les questions de procédure seront prises à la majorité simple;

(ii) les décisions relatives à l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative, à la 
convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée et au choix des candidats au poste de Secrétaire 
Général, seront prises à la majorité des deux tiers des membres.

Procédure
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6.

(a) Les réunions du Comité se tiendront en privé et au siège du Conseil, à moins qu'il n'en soit autrement 
décidé.

(b) Le Comité se réunira avant chaque session de l'Assemblée Consultative, ainsi qu'aux dates qu'il 
déterminera.

(c) Le Comité fournira à l'Assemblée Consultative une documentation aussi complète que possible sur son 
activité.

(d) Compte tenu des dispositions ci-dessus, le Comité adoptera son propre règlement, y compris la méthode 
d'élection du Président.

Assemblée consultative

Composition

7.

L'Assemblée sera composée de représentants des pays membres, selon une proportion à déterminer.

Nomination

8.

Chaque Gouvernent décidera de la procédure à adopter pour la désignation des représentants de son pays à 
l'Assemblée, de leurs suppléants ou remplaçants, et fixera la durée de leur mandat.

Fonctions et pouvoirs

9.

L'Assemblée pourra formuler des recommandations au Comité des Ministres. Elle n'aura aucun pouvoir 
législatif ou constituant.

10.

(a)  L'Assemblée discutera de toute question qui lui sera soumise pour avis par le Comité des Ministres.

(b)  L'Assemblée pourra, de sa propre initiative, proposer la discussion de toutes questions, y compris des 
mesures pratiques destinées à provoquer une plus grande unité entre les Nations membres ; mais dans ce cas, 
la proposition de l'Assemblée devra être approuvée par le Comité des Ministres.

(c)  Cependant, l'Assemblée ne devra en aucun cas discuter de questions intéressant la Défense Nationale ou 
présenter de recommandations en ce qui concerne les questions de la compétence d'autres organisations 
internationales européennes.

(d) Les règles définissant la compétence de l'Assemblée s'appliquent également à ces organismes 
subsidiaires.
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Vote

11.

(a) Les décisions sur les questions de procédure seront prises à la majorité simple des représentants présents 
et votant.

(b) Toutes autres décisions et recommandations y compris la constitution de Commissions,  seront prises à la 
majorité des deux tiers des représentants présents et votant.

Procédure

12.

(a)  L'Assemblée se réunira au siège du Conseil.

(b)  Les débats seront publics et le compte-rendu en sera publié, à moins que l'Assemblée n'en décide 
autrement.

(c)  L'Assemblée tiendra chaque année une session ordinaire dont la date et la durée seront déterminées par 
l'Assemblée elle-même, en tenant compte de la situation parlementaire de chaque pays. En aucun cas, cette 
session ne devra excéder un mois.

(d)  Les débats relatifs à une proposition tendant à recommander au Comité des Ministres l'inscription d'une 
question à l'ordre du jour de l'Assemblée ne devront pas porter sur le fond de la question.

13.

L'Assemblée pourra créer des Commissions pour l'examen et la préparation de questions à l'ordre du jour.

14.

L'Assemblée adoptera son propre règlement.  Elle élira son Président pour chaque session.

15.

Les frais des représentations nationales seront à la charge des Gouvernements intéressés.

Secrétariat 

16.

Un Secrétariat commun au Comité et à l'Assemblée sera établi au siège du Conseil. Il sera dirigé par un 
Secrétaire Général.

17.

Le Secrétaire Général sera nommé par l'Assemblée Consultative, sur la recommandation du Comité des 
Ministres. A cette fin, le Comité présentera à l'Assemblée un ou plusieurs noms de candidats qualifiés.

18.
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Les dépenses du Secrétariat, et toutes autres dépenses communes, seront à la charge des Etats membres, 
selon une proportion à établir par le Comité des Ministres.

[signature]

2, Eaton Place,
S.W.1.

4 mars 1949.-
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