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Lettre de Jacques Camille Paris à Jean Monnet (Strasbourg, 14 août 1952)

CONSEIL DE L'EUROPE
Le Secrétaire Général

COPIE

Strasbourg, le 14 août 1952.

Monsieur le Président,

Me référant au dernier paragraphe de ma lettre du 5 août, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un bref 
exposé des services que le Secrétariat du Conseil de l'Europe sera à même de rendre à l'Assemblée commune 
de la Communauté du Charbon et de l'Acier, à l'occasion de sa session inaugurale du 10 septembre prochain 
à Strasbourg, pour le cas où l'Assemblée manifesterait l'intention de les utiliser et jusqu'à ce qu'elle soit en 
mesure de se prononcer à cet égard.

Si vous le désiriez, je serais heureux de charger un agent du Secrétariat de fournir tous détails utiles sur ces 
services, ainsi que sur les conséquences financières qu'ils comportent, à un agent de votre personnel. En 
même temps, il serait procédé à un échange de vues sur le règlement provisoire dont l'Assemblée devra être 
munie à l'ouverture de la session.

Je saisis cette occasion pour vous prier de transmettre à la Haute Autorité les voeux les plus cordiaux de ce 
Secrétariat Général et pour vous féliciter personnellement de la réalisation de l'entreprise à la création de 
laquelle vous avez pris une part si éminente.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments dévoués.

(signé): J.C. PARIS

Monsieur Jean MONNET
Président de la Haute Autorité
de la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier
LUXEMBOURG

Memorandum

Services que le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe sera en mesure de proposer à l'Assemblée de la 
Communauté du Charbon et de l'Acier à l’occasion de sa première réunion.

1. Locaux

Utilisation de la Salle des séances et des salles de Commissions de la Maison de l'Europe;  bureaux, aide 
relative à l'obtention de logements dans les hôtels.

2. Services de l'Assemblée     -     Personnel.  

Services de l'importance de ceux prévus normalement pour l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe 
- Greffier; Questeur; Secrétaires de Commissions; huissiers, etc.
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3. Services de l'Assemblée     -     Interprétation.  

Interprétation des débats dans les langues officielles de la Communauté, comportant l'interprétation 
consécutive en une langue seulement, ou tout autre régime que l'Assemblée souhaiterait adopter.

4. Services de l'Assemblée     -     Documents.  

Publication et distribution des documents dans les langues officielles de la Communauté, sur une échelle 
analogue à celle prévue pour l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

5. Information et Presse.

Services d'information et de presse dans les langues officielles de la Communauté et du Conseil de l'Europe, 
de l'importance de ceux prévus normalement pour l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

6. Services divers.

Tels que services bancaires, téléphoniques, postaux, ravitaillement, etc.

13 août 1952.
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