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Décision n° 3541/73/CECA de la Commission, du 19 décembre 1973, relative à la 
définition de l' unité de compte utilisée dans les décisions, recommandations, avis et 
communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et notamment les articles 8, 14, 
26 et 50,

considérant que, par décision n°3-59 du 21 janvier 1959 (1), la définition de l'unité de compte utilisée dans 
les textes CECA s’identifie à l'unité de compte de l’accord monétaire européen avec effet au 27 décembre 
1958;

considérant que l’accord monétaire européen a cessé d’avoir effet à compter du 31 décembre 1972;

considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de décider d’une nouvelle définition de l'unité de compte 
utilisée pour l’application du traité CECA;

après consultation du Conseil qui a donné son avis conforme unanime,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

A compter du 1er janvier 1973, la valeur de l'unité de compte à laquelle se réfèrent les décisions, 
recommandations, avis et communiqués de la Commission pour l’application des dispositions du traité 
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, est égale à 0,88867088 gramme d’or fin.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1973.

Par la Commission
Le président

François-Xavier ORTOLI
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