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,.~' A~ ~;t, y. '--;//"' FAIRES COMMERCIALE.$ ET CONTENTIEUX - Question 1 

Procédure d'homologation de proposition de tarif. 

La Compagnie de l '.Est ayant présenté en juin 1936 une 

proposition de tarif intéresse.nt des ·transports de groupage de 

marchandises sur ses propres lignes, le Ministre s ' est opposé 

à la mise en application provisoire de cette proposition le 

7 juillet 1936. 

Le 6 aoa.t suivant, il a fait conna5:tre aux Réseaux int é

ressés qu'après consultation de la Commission permanente du 

Conseil Supérieur, qui avait émis un avis favorable à l' homolo

gation, 11 rejetait la proposition considérée. 

M. LE BESNERAIS expose que la question s e pose de savoir 

si le Ministre pouvait ainsi rejeter l a proposition sans une 

seconde délibération du Conseil Supérieur. 

Après échange de vues, la Conférence estime que même si 

le Ministre n'a pas res pect é les textes en vigueur, le cas 

d'espèce ne présentant qu'un int ér ê t secondaire, il est 

inutile de protester. 
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