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chapitre 5,7O
Proposition de d6blocage de crl6clits inscrits aurutilisation
rlu
(A6penses relatives ri l-a re6tructuration et A L
red6;''enses
lt6tat
ci"e
CCR pour des activit6s ncn nucl6airec) de
latif aux activit6s de rechercheg et dfinvestissenent
I)

LA SITUATION BUDGETATRE ACfIIELLE

Le Conseil de i{inistres a ouvert aux budgets de recherches des
exercices 19?Ct et 1971t sur ltarticle 6OJ (d6penses relatives i l-a x€6tructuration et A Itutillsation du CCR pour des activit5s non nucl6aires),
un cr6dit sr6levant globaLenent a 25A.O0O uc.
dans }e cadre du Titre VI (d6penses non sp'5cia1e*
ment pr6vues) des budgets de 19?O et 19?1t 6tait to.utefois bloqu,6 en raison de son inscription m6me sur ce titre budg6taire i par cons6o,uent, 1rutilisation de ce cr6dit est conditionn6e par une d6cision de d6blooage, a

-_

Ce

cr6dit, inscrit

prenclre par 1e Conseil, sur
nies par l-a Commission'

la

base d.es

justifications qui lui sont four-

Jusquti pr[sent, trois cl6cisions de d6blocage ont 6t6 prises par
Conseil de l"linistree, pour 1es nrotifs ci-aprds i
Dqgline$gg deq gr6di!.9
- Etudes des possibilit6s dtutilisation du CCR pour cles actlvit6s non

-

nuc16aires
Etud,es des possibilit6s dfutilisation du CCR pour des activit6s non

nucl6aires

-

I$ontagle 46b1gqu6s

1e

late d6cisioE

$0.0O0 .uc.

11.1Q,197Q

$0.0O0 uc.

2a,9.

1971

25,OOO ucr

27.9.

1971

D6penses li6es A Ia restrusturation
(notamrnent : d6penses' suppl6men-

taires entraln6es par 1e fonctionnement du Comit6 Consultatif G,6n6ra1)

125'OOO uc.

. -b/ar corrsequentr iL exlste actuellement un cr6dit drengagement
sistant de lrexereice 1971 d,e 125.00Q uc. 9d est encore b1oqu6'

sub-

11 est mentionn6 quel cofiIll@ cons6quence du ph'ssage d.e lrancienne nomenclature au budget fonctionne]-, introduit: en 1972t ce cr6-

xtx/l6o/fz r
L.

dit -qui en 19?CI el 19?1 6tait i,nscrit i lf article 5A3- est a.ctuel- er:rent
r.<,.!ris au chapitre 6.70 Ou litre 5 (achdvenient de lrex6cution des actj-o:rs autoris6es sur les progre.rnmcs ant5rieurs).
II)

NEOESS]TE

IE

DEBT,OOUER
--_---.--j

LES 125.OOO 3C" ENCOR: DiSPCNIBLES

11 est dtabord rappel6 que le,s cr6clits en question ont 6t6 pr6vus
pour deux buts diff5rents, sans qu?une r6partition ait 6t6 6tablie au
budget, entre ces deux buts. Ces cr6dits sont destin6s i

1) cltune part, d lr6tude des possibilit,3s dtutilisation
cles activit{'s non nucl6aires t

d.u CCR pour

2) drautre part, aux cl6penses n6cessaj-res pour r6aliser la restructuration du CCR,
fl- y a 1j"eu de remarquer que les serviees charg6s de lrex6cution
de ces op6rations ne peuvent progresser, de.ns La r6alisation de leur
tAcher eutau fur et d mesure que les premid'res 6tud.es, relatives au
point 1) ci-dessus, sont faj-tes et que la restructuration se concr6,tiser nota:nnent sur Ie plan cle liorganisation aclministrative et des nou.,ve1'les techniques de gestion"

Crest d.onc pou:b cette raison que des cr6dits, ouverts en budget
en 1970 et 1971, scnt encore disnonibles actuelieinent lirour un nontant
de 1ZJ.OOO uc. et font ainsi lrobjet de Ia pr6sente d"emande de d6bloca-

.

8e"

Les justifications

. ci-aprds
a

)

!

Lp.eCtfge,**gn,

D6bLocage

.

de ce d6bLocage soat expoo6eel dans leur d6ta.i1t

*gqiq+l.{S

clemand6

!

2k9!O._$,c.-

En vue de pr6parer le- programrne futur rrNuisancerf du CCR. dans le
cadre dtune coordination communautaire des recherches dans ce donaj-ne1 teI que propos6 dans le docurnent StC(72) 656 au 22 rnars 1972
'(conmunicatj-on de Ia Commission au Conseil sur un progranme des
Conrnunaut6s europ6ennes en matidre drenvironnement)1 i1 est n6cesde pouvo5-r disposer dtun ruontant de 5C.0OO uc.
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3t
Ce

c::6dit est destin6 i assurer la couverture

tes

d.es d6-rences suivan-

!

1. It*i,.g**.lgfggfte .l R6union df experts dans ohasua des huit domaines
de la proposition de programme communautaire int6ressant Le CCR :
a) Banque de donn6es
b) I'locivit6 d.u plomb
c) Eaux de refroidissement
d) Enqu8tes 6pidenrilogiques
e) Effets des nicropolluants sur lrbomrne
f) Effets 6cologiques des poLluants
g) Irluisance acoustique
h) f616d6tection de 1a Pollutlon
soit B oujets x 12 experts x 2 r5unions = 192 elpe:"c;-'jours A
150 uc, = 4:999_Ig
2. Frais de mission de sp6cialistes du CCR et de Ia Direction G6n5rale III i
I,iontant demand6 I l&I99-ggg
'

r. I:ei:-9g-gig:9!sie!

Travaux de dactylographiel de traduction, drlnpression etc'
I''lontant demand6 : 2r599-gg

B) Restructuration du
D6blocase

CCR

demand6

I

2fu999-Jg:

cr6oit est clestin6 i la r6eiisation dtunee6rie dr6tudes devant
permettre la rnise str pied d.rune gestion moderne des 6tablissements

Ce

de recherchesr
Le programme des travaux Snvisag6s cornportera les phases princlpales

sulvantes

!

1) 6tablissernent du pJ.an des 6tucles et 6laboration des
principes pour rnettre sur pied un nouveau syst6me de
: l1Qp[
gestion, fourniseant les 616ments de d6cision

ugg

xrxfi6ol72

s

4,

2) 6laborati.-rn c'l6trri1-"1e du nouveau syst,ime et pr6paration du cahi"er des chsrges de 1-rorganisation ii mettre en place et des prograinnes et fichiers d. r6a-l"iser; Etablissernent c1e la planification de 1a r6a*
lisation
I

ao.Ooo uc.

3) r:ise au point d tune rr:Cthode de programmation pour
lrapplication d.u. systdme propos6, compte tenu des
moyens m6canographiques e*istants

40,.ggg_gg*

:

4) acquisition de soft-ware concernant des g6u6rateurs
de programme en l-angage ltcoboltt afin df acc,6l,6rer la
nise en service de la troisidme phase
I

JQ,s_Opg-gg-?_

siiuuli;an6inent aux quatre phases pr6cit6es, Ia formati_on d. l_a nr6thode
dfune 6qui-pe du CETIS est envisag,6e afin d-tassurer 1a continui.t6 cle
lrapplication du s)'stdne aux exigences des d6voloirper::ents futurs.
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LrAnnexe B ci-jolnte illustre, dans Les d6tai1s,
budg6taire tel-le qure3.1e se pr6selte actuelleraento

ra situatic,n

R
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Cr6dLte dc pelcncnt

Cr6dlts drlugagan.lt
1

) or.liillts

ouverto

.t9?o
1971

uo.\ cr5dltr lneorits I

uo.

15o.ooo uo.J

15O.OOo

uc. )

250.OOO uo.

a5O.OOO uo.

I I'arttoh 6o,

2) Cr6dlt6 tombid a!

-

atnulatLon (su f1.12.?1 )

Sltuatlon globala del
cr6dita tu 51.12.71

,O.OOO

-

uo. (-cr6arlts reportbe dc
1970 et tonbEr 6[ annuIetlon au 11.12.?1)

?5.OO0

uo. (rcr5dits

ale 1971 aenand6s cn rrautrea ro-

portorr au 31.12.?1 nals

.
+

1972

Sttuatlon glorale cieq
or6dlts au J1.12.?l

d

,toi.ooo uc.

aSO.ooo uo.

)) Cr6allta annul6a

Cr6dlte ouv€rta ct

'l or6dlts lnscrita
l 1'ertlclc 60,

10O.0OO

'IOO.OOO

annuJ,6e

5O.OOO"uo. (.cr6dits lnucrLta au
.
ahapltra 6.70 atu bude,et 1972)
1?5.ooo

250.Oo0 uo.

par l-o Conacll)

*.=;ltfl:;:

7.8JOuc.*pal.emente eff ectu6

O.Jt4uc..reports ile drol"t

en 1972
6.576uo..ttautreo reportartorr
19?2

0.OOOuc.onorrveaur

4) Cr6dlts

dsmald6e e!

+

I Ot1

gLtuatlon globale dce
or6dlts pr6vur pow 197)

75.OOO

250.OOO

a5O.OOO uo.

'

cr6dtte

72

uo. (.cr6dlte dcmand6o au
chapltre 5.26 dc lravmt-proJet 197])
ucr (d condltion quril nry
alt paa il'annulatloi&
cr6d1ts au t1.12.72,

CREDITS BIOQUSI ET DEBIOQUI,g

I
|

fota]. cr6tlltg ouverts
't9?o et'

19?1

Cr6dits

@}9g!g

1970

"u

Cr6dlte d6bloou6e an
19?'l

lotal cr6ditr il6bloqu6s
Total d66 cr6dlt6 d18poniblee (. 9l@.)
au )4.12.71

25O.0O0 ucr

5o.oOO

'

uc.

25O.OOO

(non nucl6airc)

uo. (non nucl6airo)
l0r0oo uo. (non nucl6aLrc)
25,oOO uo. (reatruoturation
50.OOO

1r.10.70

I 5o.ooo uo. (non nuc16a1to)(2o.9.71
J t:.ooo uc. (re6truoturatioo
'
ccR) (22.9.?1)
125.OO0 uo.

125.0oo uo.

1e5.0o0 uo.

1a5.0oo uo.

Annulations {ntervenuca

CCR)

50.0@ uo. (cf, polnt ?) qt-iteesus)
75.OOO uc. (cf poLnt J) cl-deaeue)

ar 11.12.71

Inscrl-ptiona lntervenuga
en

uo.

+

'1972

5O.OOO

uo. (cf point 3,) cl-deosue)

_-_
Total des cr6ilits dlsponibl-es (= lloqu6e)
er 1972

-

'125.OO0 uo.
.!*i=a=:3r=5

5O.00O uc.

;

