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PRoBLEIVIES D ' EFFECTltr. (T )

. ACTION DIRECTE .

Les nouvelles prcposltions de progllTne rraction dJ.rec.terf

de la Coinnission comportent un effectif de 1.5?6\t) agents.

I1 est pr6cis6 que certaJ.ns effectifs sont d6ji couverts

par des d6cist-ons de programme prises ant6rieurement par Le Conseil, a

savgir / a6ents au titre du prcgramme quinquennal ttR6seau dtinforrnatlque

europ6entt.

Le recours A ltarticle 6 du Tralt6 Euratcn devrait pe::-

mettre en oufre dtassurer La continult5 de J-fexp)-oitation des r6acteurs

E$SOR et HFR cottvrant respectivement un effecti,i de L|O et 95 agenfs.

Les 6l6ments ci-dessus reprls conduisent d Ia ocuverbure

dtun effectif de 1.848 agents. Cet effectif est A comparer avec lref-
fectif autoris6 en l9?2, soit 1,.981 agento.

Au cours de lrann6e Lg72, J0 d6parts ne donnant pas lieu
d. remplacement se sont prcduits au C"C.R., ce qur randne Lreffectif en

pLacer par rapport d lteffec',,if autoris6, i 1"95J-.

Lf6cart entre 1e peiscnne]. couvert par les p:"ogrammes et ce-

lui en place se chiffre par cons6quent d 10J agents'

(t) Tous ri-es chj-ffres d,effectifs avanc6s repr6sentent rles emplois bud.-
g6ta:l-re s (f.:lction::a.ires et agents dr 6tablissernent). Les agenis 1o*'
calrx en fernction au C.C"R. (ISS) par cons6rl';snt ne scnt pas reprls
en ligne cle compte d.ans 1es chiffrjs mentiena5s.

(2) y compris l+5 agents fa$-sant 1.robjet de Ja prcrositl-on de programme
iDo".-CCYI 72/99t finat *.Action COST 12 et programme propre CETIS)
d6ji en discussLcn auprds des lnstances du Consej-l'
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Les besglns de renouvel-Lement du C.C.R. 1ir5s notamment
d Itadtr6sion des nouveaux Etats menbres renden.i;.-.tj:.1+()t1d;a:r,r: nf;il*esidaire
de pr5voi.r 6galeni:nt lf insertion dtun certain nonbre de re;sorfissan1;s
de ces pay6 que Ia CommLssion propose de fixer a 50.

Cet 6L6rnent porfe d 153 (tOf + 50) lteffectif ne trou,r:rnt
pas utilisati,;n dans le carlre des prograniles.

Toutefois, divers aut.res 616ments doivent 6tre pri.s en
c onsid6rati-on :

* La Conmissinn prcpose le transfert de l teffectlf du Service tY6d.j-c:iL.

df lspra (18 agents) du tableau des eff ectlfs ;6iuru6-6s ,uu"'' 1"" cr6ci.ts
de recl:-erche au tableau des effectifs de la Commj,ssion (br;,rlget de

fonctj-onnement), ceci afin de permettre une meil-leure ha:norlsati6n
de If activLt,-a du Service i'i6dLcal en faveur d.e L'ensemnl-e clu persorLne.L

de la Commission.

- Dans Ie but de faire face i certaj-nes tA.ches ouppl.5inentaires d6cou.Iant
notarnment de l-a iliise en oeuvre de la poliiique colnniune Je rechersh.e
scientifique et d6veloppemcnt technologi.que et c1e ia politiciue de

Itenvircnnemento la Cornmission cornpte proposer un certain n;:nbre Ce

traneferts dri iableau des effectifs r6niun6r6s sur les cr6dits d.e recl:e:-
che au tableau des effectifs de la Coilir.:ission.
irannexe I fournit les renseigneriienfs sur 1(: transferts qui drores e1;

d5j.i. peurrent 6tre envisag6s, ainsi que sur 1es transferts concernant
Ie Service M6diceJ_.

Par cons6quentr les d6,gagements a op6re:: poyteraient sur
f 1 \

119 emplois. t "'

(f ) fl va de soi qr:e 1es chiff:-e d,es <l€gag,x1snls devr:cnt 6tre automati--
q-rement augment6s, si Les ;ri,6r:clatj.ons concernant Ia reprise de,;rr.acteurs ES.3-R et Htr'R ntabr:utissalent pas au maintien iir servj-c,: des25j agents communl_uraires.
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La CommLsslonr pour sa part, envisage de r6sorber en 1972

et L9'7i,r sur des emp)-ois vacants, un certain nombre de fonctionnaires du

C.C.R.. tout en respectant les exl.gences qui d6coulent de Itadh6sion
de nouveaux E';ats membres,

La CommissLon cornpte proposer au ConselL un rdgl-ement

:':isbituant l-es mesures particulidres de d6gagernent d. appllquer audit
personnel. Le Comit6 du Statut en est actueLlement saisi.

Parml les mesures quJ. eeraient appl.iqu6es dans ce cadre,

une mesure sp6clale dtindemnJ-sation est 6gaLement pr6r'ue pour ies
agents dt6tabLissement A d6gager.

En rai.son d.u caractdre exceptionnel et sp6clficlue des

meaures envisag6es (fermeture drrrn Centre, liceneiements importants),
Ia comnission a 1 | intention de demander au Consei-l- les moyens bud'g6taires

n6cessaj.res pour octroyer aux agents Locaux vis,5s une indemnit6

compl-6rnentaire d celle pr,6vue par leur contrat.

La Commissicn rappeJ-Le par ailleurs l-es propositLons

de r6vision du statu'; concernant 1e personnel relevant du budget de

recherche,, soumlses en leur temps au Conseil , et dont ).radopticn
d.e'rrait 6t:::r rel-anc5e (6tant subordlnn6e ii l-a d6cision drun p:'ug:'anme

pluria:rnuel) corlime consiitrr.ant un 616rnent essentiel du renouveau clu

c.c.R.
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RENSEIGI{EMENTS SIIR LES TRAI'IStr'ERTS

ENVISAGfiS TIT INCIDEN'-]ES BIIDGETATRES

Seieese-liisligiss!-les*Lrsss3'e*e-ssg4 "e sgE

" 
) M B, .a,gsnt s -c gliJi-t'it-ua+,t-}s s e {-v agq-n e-qlc:-ql {if gl *

Ce transfert est n6cessaire afin de rendre possib-]-e une meilleure

harmonisation,f,e lf acl;1vlt5 d',r.service m6dical en faveur de l-ren-

semhle du personnel de Ia Commission"

b) tr'ansfert d.e -f6 ae*4t.s rqpg c er lai ns b e s qr+S-99*,ggll*39-99

la Commisslon
@1€*r

Ac t;ivit 6s lr6n6ficl-e.nt:- -_ -
1) Environnement

drr transfert I

af{n da nr'Snarer et ile mettre en oeuvre un
n! rrr uv l''! "1.'

programme en matl-6::e de protection drenvit 1

"oni"*"nt 
et de lntte contre 1es po)'fitutlons 1

et nuisances, i1 est n6cessajJe de llenforcer 1

le servlce charg5 de ces taches. Les probldrnes I
A traiter concernent : L

* la pollution d.e Itair, des eaux douqes et
du sol

- la pollutlon sonore
- la pollution de la mer i

- le p::'olrldme d'e sauvegard'e des ressources
natu;:elles dans la Communau't6'

Les aspects teehniques des probldmes i,traiter
rend.eni particulidrement opporfun et n6c-essaire
le ::ecours i du- pelrsonnel ayani une excellente
formation scien'LLfj-q.ue dans des d'rsciplines
diverses, adapt6es au:'; matldr'es A tra-iter'

e ) p au.s tgigs-rl9 Po*1:"--( !nfogmgt*.*1e4, $I 
g'cglagug'

[el"ii"iitT{e--e! !a!o :pe t:+ 1 }gugeg'r5 m ole n -'-d e

lrgngngrt )

Chacune des branches :appel6es i 1a colonne 1 1

devrait Etre renforc6er-lfin que puissenb 6tre 1

ex6cut6s les tra','aux suivants : 1

- action de promotf.on d.e la technolog5-e en ce
qui conccrne 1es appllcatlous de lrinfcr- I
matiqu.e (composants avanc6s, softwar:e
,ro",nuli"6, t6t5inforrnatlque "') et de

1 t 6lectronique" (tec'b.niques'aud'iovlsuelles t

t6l6vlsiott Ptt cable " ' )

Nivcau des emPloi.s

-

i transff'rer au Flld-gtrx
Ae fo;rcfionrrt'rrent

A/5-L+
A/5-,:+
A/)""':+
A/ /-o
A/ /'o

96ologue
chi"n:Lste s
m6'i6orologisr .e

m6talru"rgj,s't: c

.ohyslcien

A/5-4
Ai5-4
A/5-4

A/5-4

ir'f ormatici-ei
61ec t roni-c:ie ;-

ing6nieur: en
constructions
m6caniq're s
ing6:ieu-t:
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Nivea,r a"* ei,oi;.,;J
-., ...lJ:a,*g.r:,€-..*,

t::ansf e r,-; au .'lu.l ,lc I. Cei
.-.*-8.-

f oncti.onnement* 6tud,e sur les propul$eurs dtavion et sur
les avlons a\ d.,5collage et atterrissage
cort"',.t ef, vertlcal

- 5iude su.r, 1es nouveaux moyens d.e transport,
nctammen'b sur 1es possiLtlit6s de 1a voL-
ture 6lectri-que et 1es proposl-tions en vue
d.f rme coop6rati-on stlr les tech.niques non.-
ccriventionnelles Ce t.ranspor.t'herrestre A
g::ande viiesse.

7\ mI ) feglrgrigue s_d,e s_6cur "i l6*-dli s_in s t a1 l,gt{on s
nlrg-I'.:r i. r:;
11 appare..tt indisi:ensable drintensifier A Ai5_4 ing6nieurs :lrclcaj-rles travaux de la Oommlsslon en la matidre
vers l;ne harrnonisation pl-us syst6matJ,que
des cr j.l,dres et trescriptione technolo-
giques de s6curit6 des j_nr,^tallatJ_ons en' cause. Derm€me, il semble so.uhaitable que
Ces nn5thodologies dtanalyses portarrt uur
des ense;nh1€s dt 6qrr.ipement ind.usti..iel
d.es ceni"rnl-gs solenL 6|.:rd:6es en, collabo-
ration avec les experf s j.1.i:tj_onaux...

a ) lrgt*qc ll on_sanlt-*1.1e

Le programme dtac'bj-on communautalre dans Z Ai5*4 physico_chlnls.fesle dornaine de l-renrli"ronnement comporte
une partie relative A Ir 6volutlon obJec_tive des rl.sques d,ont la mise en oeuvre
itrcomlre d la Di:'ectj-on g6n6:,a1e des Affaires
-sociaies (Directicn de ]a p::ciection
Sanitai;:o) " Les travar:x A effectuer corrcer_nent principalement :

- lrhar:monisation des m6illodes d.es mesures
et C'analyses conce-r:nanl la pollutlon
de 1t e au et d.e lrair en partl.culier
par progf,'amme d | lni;ercomparalsr.rn

-. dcrrls 1e dcmaine de la protectj-on d.e l-a
sant6 sur le lieu C.e j,;r'avail. 

c'l.e s pr6td--
vements, des iosage s et iles mesu.f e6 a-op1i_
cables au.x m6thcrl-es d,e prevention ,Lanl'' I es niil-ieux ind.ustrj-e ls et a6:.i-co1es.

5 ) frgte c}.i:."_* t inf orma tlog $e s c oqsomrna l;.eq-r:,,r_

La pollti.iris gsr consommateurs ccmprend L A/5-4 chimiste1a _oa,-l:iu. ,lat1on1 sou.s lrelgl-e de 1a
d6f e nse rLes ocnsonlita.i;,3u.i:s; du Se::vicet'Questions j.nt6ress;n.b les consommar;eursrr
d.e la liirecticn G6n6rale Concr:.rrence. aux
tra'u'aux dt 6limina;:i.on cl_cs cntraves techriutr€s :
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dans le domalne allmentai.re :

p. ex. partlcipatlon aux r6unlons
sp6cialis6es de la Commission scientifJ-que
et d celles mettant au poini ]es rn6thodes
df anaLyse et les critdres d.e pu.ret6
.sp6eif,i.qrree i ,

Cans le'domal.ne non*alimentaire :

pr ex. harmc,nj-satj-on Ces m6thoCes
df analyse cles fllres textlles ; quelle
substance peut 6tre admj-se dans 1es
procluits cosm6flques.

r I ) &s.lk"-c e.q_l:i4e9-!a*Sg

*" *cid.ences affectent, df une partl 1e tableau rl.es effectifsl
et dtautre part, 1es cr,Sdits du Buciget G6n6raL (section III - Comrnlssion)

' ' 
"* srrr le tah'l e da1) Incidences-sur-le tabl.eau 9"9 Sf g"gt#-

Les emplols suivants sont d suppi'imer d.ans 1e tableau des

effectifstrRecherchesrt et ri ajouter au Tableau des effectifs de 1a

Commission (Section III - Budget G6n6:'a1).

Service M6dical

3A4
145

181
481
684
tK1

2 C,,/D (t)

Arrtres besoins

lA4
11 A5

/zAo

644
t2A5
?A6
l.J'I

48tr
684
185
2 C/D

(f ) ff stagit ld' d.e d.e'ux emplois aetuels d

Le Brrd.get G6n6ra1 ne pouvant pas repre
dI 6iabltssementtr1 cellX+cl- doLvent 6tre
La correspondance i cet 6gard. est A It
Les grad.es {e ces 2 agents 4e sont pas

15 34

t agents d. t 6tabl-lssentent '
ndre fes cmplois rrAgenrs

converi;is es Q/D.

6tude : pour cette raisont
encore pr6cis6s ici.

rB
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Z ) Ing_igenc e s_su:-Jgs_cg6gi!"
Les cr6dj.ts relatifs d ces agents sont actuellement compri,s

dans le cr6dit provisi-onne1 inscrit au chapitre 98 (cr6d:.ts
provislonnels non affect,Ss) du Bud.get g6n6rar pour un montant
d.e 61"L52,994 u.c.

l,e transfert des agobts en quesdion entrafne, dds lorso le
virementr 1rers 1es rlrl,r'j.ques toud,g6tai-res correspond,antes de .la
Section III (Comnission) des cr6dits suivan.i;s, A pr6lever su:r le
montant rappel6 ci-ciiessus, inscr.lus au chapltre 98 :

") [eI$:g q6cii*.e.er

- d6penses conce.rnant 1e personnel
-.(chapltres budg6taires 11 A 1f)

- d6penses d.e s*?vice social(ar:. l.43 = servi.qe m6cLl-ca1)

- frais de rtri6lecins vacataires) (1)

35O.OQO tJ .C,,

= 2Bo,ooo u.c,

=i 70'O0O U.C.

= 10.OOO g'.0 .

37A.COO tJ.C.,

= 71A.OOO V.e',

b ) L:3:sF* lrsns'|e[!.s,
- d6penses concernant le personnel.

mnmATIVI}I!

Il y a lieu de pr6lever:tn cr6dlt cle Z3O.OOO U"C. sur 1e
chapit:'e $8, sur Ie montant d,e 61,152.994 rJ .C, et d.e le virer
sar l'es postes liu.dg5talres co::respontl.ants, en fonct.ion d.e la
desiLna'ij-r:n les il6penses ind.J-q.u5es cj--d.essu.sq d,e la section rrr
(Oornmissicnj d.u. pr'ojeb d.e Bcd.get G6n6ral Ces Comnuna-ut6s Euro-
neennes po.* L973.

+__..*..-_--...:E

(1) C.,s d.6pen:es 6taicnt Lrnprt5es i 1a rubrique (=post,e= Z660 au, rri3udget <le'Becl:.erel,r,tr). ;',u g;r11.gct G6n6ra1 nc conrrait pas ce
posr)e' rl reste d cet,erminer le poste cu Br:rdge.t G6n6ra1 sur
lequel seront inpri L6es ces .l6penses.


