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En application de l'article· Xvi, alinéa 41 des statuts de l'Agence 

d'Approvisionnement d'Eurat~m, la Commissi~n de contre1e des Communautés 
• ..... ... •• !...:._ ' 

europé·ennes a arrtté le prés~nt ~pport relatif aux: comptes de 1 • Agence 
. . 
d'Approvisionnemen~ _pour 1.'-~xercice 1971. 

_., 

Comme pour les exercices- précédents, ce rapport examine 1 dans 

une première partie, le bilan de. l'Agence· d'Approvisionnement au 31 décembre 

1'971 et formule, dans,ll:lle seconde partie, quelques commentaires relatifs au 

··compte ··'d'exp loi tati on. 4~ 1' exercice. 

1. 

1 • 
0•' ç 

. ~r~a.~h.e :t :·le bilan a.u· jl -décemb.re 1911 
• ~ , r , • , • 

.. '', ~ [ . 

l ~' • 

Le bilan.:de: "-ItAgence d'Approvisionnement, arr3té a.u 31 décembre 1971 

s'établit de la manière indiquée au tableau -~-i.-après, qui rappelle également 

les montants Q.e.~ :p_ost.es du bil~ au 3~ décembre 1970 • 
• 1 .,4,.t 

31.12.-1212 _11~2.1211 
t .· 

\ 
._, . .~ . , 

.. '.! '. uc uc 

· ACTIFS~ ..... _; .. , . ·.· 212·162~·23 26J.22~rl! 

Ti tres· et valeurs::. ~-~ dépet 220.82)·, 93 220.825,93 
Pr~t au jour le jour garanti par un· 
nantissement de ti tres · · ·. 19.290,- 19.200,-

26.737,94 
:. : 

13.598,16 '·Disponi bi l-i tés (banques) 
... .·. . 

803,36 1.040,10 
12.202,-,_ 8.559,52 

· .. · · · ·Ava.hoes au personnel . 
1 Commission {.~u~e~~ion à .. re~·evoir )" 

,. ' ... ~ ' . : .~. ~. ! ,• 
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PASSIFS .·. 

Capital de l'Agence- 1ère tranche de 
10% versée par les ~ats membres 
(prévu par l'art.V des statuts de l'Agence 
d'Approvisionnement) 

Recette à régulariser (avance excédentaire 
reçue de la Commission) 

Intér~ts perçus d'avance 

Fonds placés (en plus du capital) 

.-.. 

XIX-247-72-F. 

279-769,23 

240.000,- 240.000,-

3-9.178,22 23.043,67 
565,08 154,11 
25,93 25,93 

La conversion en UC des valeurs détenues· en diverses devises est 

effectuée aux parités officie~les déclarées au EQnds monétaire international, 

sans changement dès ~or~ pa.r rappgrt aux pari tés appliquées à la fin' dè. '1' exe:r

cice précédent. Il en est de m~e des autres conversions en UC qui appa

raissent dans la suite du présent rapport. 

3. L'avance excédentaire de la. CC?mmission,. q.ui ··appara!t au passif du 

bilan pour UC 23.043,67, comprend un montant de UC 8.559,52 que l'Agence n'a 

pas reçu ·et qui figure à l'actif du bilan sous un compte de débiteur. L'excé

dent correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de !~exer

cice, aupentée du montant de u~. 25·, 93.- qui représente une plu·s value des fonds 

placés. 

Comme au cours de l'exercice p~écédent, les titres et valeUrs en 

dépet ont ét>é cô~ptabilisés pour leur v~l~ur neminale, qui, ·'parfo'is, nè correspo:.-sd 

que de manière très approximative à la valeur réelle. 

4• Depuis que~es exercices, l'Agence comptabilise, en quantité 

et en valeur, les données relatives aux transactions portant sur des matières 

fissiles ·effectuées par éon int,ermédia.ire. 
. ,· 

Les éléments qui se dégagent de cette comptabilité ne sont pas 
' . 

incorporés dans le bilan de l'Agence. Cette dernière nous a. communiqué les 

précisions suivantes, en ce qui concerne les données relatives à. l'exeréice 

1971: 

.; ... 

. ' . 



XIX-247-72-F. 
-3-

Achats de matières fissiles (u enrichi, Pu, Th) 

Paiem~;nt des se~.ces d'enrichissement 
fou.rrU;s pa.r 1 'USAEC ••••• ~ ••••• ~· •• ~ ~ ••••••• ~... • • • • • • UC 43.917.540,75 

·t~~ières: sous régime de 1ocation.pcur les-
queiles la Commünaùté est·re$ponsable: 

vai~~ d'achat :·ua 14;.264•383~87 (retrà.itemen:t 
· · exclu} . ·. . 

' . -· ,., . ' .. 
e• 

Frais· de location • •.• • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • UC 1~210.634,19 . 
Frais de· pertes et de consommation •.• • • • • • • • • • • • • • • • ua 783.994,34 

,Matières sous régime de paiement différé: 
,• • Il Jt, ~ 

Compensation ·des inventaires et des 

consommations ••••••••••••••••·••••••••• .. ~············· uc 6.848.770,08 
Valeur de 1 'uranium naturel .. fourni. à. 
l'USAEC en vue d'enrichissement •••••••••••••••••••• UC · 24.031.740,-

Paragraphe II : le compte d'ex:pl'oitation ·, 

Les princip'aux éléments· ·du c'ompte d'exploitation de .1 'Agence 

d'Approvisionnement pour l'exercice 1971, sont résumés dans ,le ·tableau ci

après, qui rappelle également les mont~ts corresponQ.an~s.,de l'exercice 

.. précédent: 

REC'ETTES. 

· Sliwen'tlon: de la C.ornmj,s·sion 

Intér@ts bancaires 

' r 

'',, .-. ; . (': . : :: ·~ 

.. ! -~ ~.' •· . .: . ~ 

Impet . .c~mmuna.utaire sur traitements 

Contributions au fi~cem'ent· du régime 
d'e ·:Pensions· . ·, ·.. .. 

·Recettes diverses 

!: ·1979:- .. 
uc 

.172. 5151.31 
13,9~ 8 52 ~ 1'1 
12. 2'•95,6b' ·, ~ . . ·. ' -, 

9·521,30 

5~674,80 
. : : . : . ,·. 

u : ;:,:' . ,-,_. ~ 1: .... 1 • :: t, 
5·· 77_0,90 

DEPENSES 

Traitements, indemnités et charges 
sociales 

Dépenses c~urantes de fonctionnement 

Règlement d'une opération transaction
nelle entre le C.E.A., l'USAEC et 
l'Agence d'Approvisionnement 

EXCEDENT des recettes sur les dépenses 
{considéré comme avance sur la subvention 
de la Commission pour l'exercice suivant) 

112.520,30 

20.816,79 

39.178,22 

(" . :~ : 

1971 
uc 

219.446.43 

188:.478,22 

11.517,18 

12.195,60 

5·992,02 

1.263,41 

196.402 ,1§. 

127.641,54 

18.654,66 

5().106,56 
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6. L'état prévisionnel des dépenses de l'Agence pour 1971 avait 

été~initia1ement arrtté, en mars 1971, à UC 158.900, dont UC 149.300 

cpu"fe~ts par une subvention de la. Commission. Le montant de UC 149• 300 

correspond au crédit prévu à l'article 149 du. bÜdget 197l.de la Commission 

•'subvention pour le fonctionnement .de 1 ~Agence d'approvisionnement". Aux 

termes du commentaire du budget, la subvention pour-le fonctionnement de 

1 'Agence est destinée, ~- équili ~~,er .les reoett.es -et· les dépeneie~ de oelie-ci. 

En juillet 1971, l'état· prévisionnel a été augmenté de UC 50.200 

et porté à UC 209.100 en vue de permettre le règlement tra~sactionnel d'un 

litige survenu dans l'exécution d'un.contrat de location·de matières fissiles 

(cf. no. 14 ci-a.:t>rès}. 

Le supplément de dépenses a été couvert en partie par l'inscription 

de nouvelles ~ecettes (produit de l'impOt sur le traitement des fonctionnaires: 

UC 12.000, contribution du personnel au financement du régime d~ pension 

UC 5.534,40) et en partie par l'utilisation de UC 32.665,60 prélevés sur le 

reliquat de l'exercice précédent, qui au lieu de venir en diminution des 
t. ' 

versements· pour 1971 ·a·• est do~c ajouté à ceux-ci. 

La subvention totale· .. ·de ·la Commission pour 1971 s'élève dès lors 

à UC 181.965 160. Comme ~ ~ontant de UC l6G531,05 est resté inutilisé à la 

fin de l'exercice, la sùbvention allouée et utilisée pour 1971 s'établit à 

UC 165.434,55, aîor~···c!ue 1~ c;~dit prévu au budget de la Commission n'était· ..... 

que de UC 149.300. ·· p ~ 

La subvention· de .. la Commission a donc d~passé le crédit budgétaire 

prévu à cet effet; par ailieurs, cette subve~tion n'a pas été utilisée. 

uniquement pour le fon~~ionnement de l'Agence, mais elle a servi, en~grande 

partie, au règlement transactionnel d'un litige. 
. "' ... 

.· 
'' 
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Ajoutons que dans la comptabilité de l'Agence d'Approvisionnement, 

qui est tenue par.)e~ ::~ervices comptables de la Commission, la. subvention de 

la Commission figure pour un montant ·de UC 188.478,22·, ·qui comprend la tota.li té 

de l'excédent comptablè·consta.té à la fin de.l'exercioe précédent, soit 

UC;39ol78 122 1 et non uniquement les UC 32.665160 rappelés ci-dessus. 

~'eicédent au 31 décembre 1971 est dès lors indiqué pour UC 23.043,67. 

Par ailleurs, au 31 décembre 1971, .le·- solde_ .. _4u _.qo~pte ?o~a.nt 
o.uvert dans les comptes de 1 'Agence pour !a.--·su~_ention d_e la Commission 

' . ~' 

atteignait uc 179·918,,70, la diff~rérice ·de ·uc '8.559,52 .f~~ant _à_.l'~ctif du 

bilan sous une rubrique de subvention à rècevoir (cf. -'no. ·3.ci-a.~nt) • 
.. : .. ·' ... !·· \'" 

8. Comme po~ les, exercices.pré~é~~t~~,a~éùnè redeVa.nce n'a êté 

perçue par 1 'Agence sur les tra.nsact.ion~· (achat 1 ~ent~·· ~~~ :ldba.t1ion d.e matières 

fissiles ••• ) dans lesquelles elle· .est. intervenue 1 et ~'e a;.< la· sui te d'une décision ..... . .. " \ :;·:: ;' , 

du Conseil (1er et 2 février 1960) proposant que la Commission diffère l'intro-

duction de la redevance. 

~ . . 
'.. .• -~ ,· .-

.!i,émrméràtions, indemnités et frais relatif~,'là l' eni:rée 

en fonctions, à la. c.essation des fonctions et aux mutations~ )-' 
1 

L~s d~p~nses de personnel s'élèvent à UC 127.641,54 contre.· 
., ' ·~ '- ' . : ::. 

UC 113.805 180 en 1970. L'augmentation de UC 13.835·,74 corr.espond.: .. à·,:l-2,2 % • 

. _Le tableau des effectifs,· annexé au budget ·1971 des Communautés 

européennes, autorisait 10 postes pour l'Agence d'Approvisionnement, ,soit 4 

de catégorie A, 1 de catégorie B et 5 de catégorie c. ; Le personnel e~ fonctions 

comprenait également lO~agents 1 répart~s entre les diverses catégories de la 

manière prévue au budget. Pour le classement d'un agent de grade C 2 on voudra 

bien se référer à 1 1observayion formulée s~~s le no. 11 de notre précédent 

rapport. 

Notons que, depuis le ler juin 1971, les fonctions de Directeur 

général de l'Agence sont exercées par un fonctionnaire de grade A 3, en vertu 

d'une décision de la Commission des Communautés européennes du 25 mai 1971. 

o-j •• _., 
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' .. 
Inuneubles 1 maté~i~~l et dépensles di versès" de fonctionnement 

Les dépensas imput·ées à ée- tïtre -du budget se subdivisent ooriune · · 

suit: 

.l'' 

Dépenses relatives aux immeubles 

Mobilier, matériel ~·et· -'i·l1staliat1ons: 
entretien .et ~~nouvellement.···-~ •,•;• •••• , . 

Dépenses co~tes de fonc~io~ement 

Frais de ~éception ~t de représ~~ 
tati on ••••••••••• · •• ·~ ••••••••••••••• • •· ·· 

Frais -de mission et de déplacement 
' ,. 

Dépenses de première installation 
et d'équipement ••••••••••••••• ~.~·••· 

~ ' - l. •• -

"" ·:~- • • , , ~~ ), j .: •• 

·, .. 1970 
uc 

~ '. ) 

·: .•1 

5·530,-

97,10 
4·559,17 

2.184,92 

20.031,29 

1971 
uc 

5·530,-

1.104,78 
5-568,76 

1.428,92 

18.654,66 

11. Les dépenses de ce titre sont en diminution de UC 1.376,63, 
soit de 6,9% par r~pport à celles de l'exercice précédent. A concurrence 

de UC 3.563,20~- elles· compreruiént des paiements pour dês engagements 

contractés en 1970f inversement, les engagements restant ·à payer au 31 
décembre 1971 (UC 5.411,62) ne sont pas compris dans les montants ci-dessus. 

Notons que les "dépenses engagées et non payées" figuraient au 

compte de gestion au 31 décembre 1970 à co~currence de UC 5.822,62. Les 

paiem~nts n'~nt finalement atteint que UC 3.563,20 soit 61,2 %~ 

12~ Les "dépenses rela.tives'aU.X immeubles" représentent une participation 

forfaitaire versée à la Commission pour les locaux occupés par l'Agence, ainsi 

que pour des services et prestations annexes (chauffage, nettoyage, aména

gements, etc •• ). 

/', 

' . ' 
.. · 

.; ... 
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13. Comme au cours des exercices antérieurs, aucune convocation 

d'expert et aucune réunion du Comité consultatif de l'Agence n'ont eu lieu 

en 1971. Les crédits prévus pour les "frais de réunion, convocations et 

stages" (uc 5.200) ont été soit virée à d'autres chapitres de l'état prévi

sionnel (UC 400), soit annulés à la clOture de l'exercice (uc 4.800). 

14. Parmi les paiements imputés au poste 1200 ttma.chines de bureau", 

no~s relevons l'achat d'une machine à écrire (UC 519) destinée au bureau de 

liaison des Communautés à Washington. 

Règlement d'une o~ération transactionnelle (Chanitre spécial) 

15. L'exécution de contrats de location de matières fissiles, conclus 

16. 

respectivement entre la United States Atomic Energy Commission et l'Agence 

d'Approvisionnement, ainsi qu'entre l'Agence d'Approvisionnement et le 

Commissariat français à l'Energie Atomique a provoqué en 1968 un litige, qui a 

fait l'objet d•un règlement transactionnel en 1971. 

Ce litige porte sur le retard intervenu dans l'exercice d'une option 

d'achat sur les matières louées, retard qui a entratné la location pendant 

117 jours supplémentaires à UC 1.335,72 par jour. 

Le rêtard étant imputable par partie à chacun des trois organismes 

intéressés, le coftt de la location supplémentaire a finalement été réparti 

entre ces derniers, le montant pris en charge par l'Agence s'élevant à 

UC 49.421,76, auxquels s'ajoute une participation {UC 684,80) aux honoraires 

versés pour une consultation juridique. 

* 
* * 

Nous avons contrOlé le bilan au 31 décembre 1971 et le compte 

d'exploitaticn de l'Agence pour l'exercice 1971 selon les procédures et les 

modalités appliquées pour les Institutions des Cow~utés. Ces contr8les 

nous ont conduit à fermuler les observations qui figurent dans le présent 

rapport et que nous soumettons à l'attention de la Commission des Commu

nautés eurcpéennes pour ~tre examinées dans le cadre de la décision concernant 

le quitus de la gestion du directeur généra.l~o 

La Commission de contr8le 
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AGENCE D'APPROVISIONNEMENT 
D'EURATOM 

XIX-247-72-F • 

Bruxelles, le 21 avril 1972 

Obj'll: Rapport annuel de l'Ageno.e d'Approvisionnement d'Euratom 
Article XVI § 6 des statuts de l 9Agence d'Approvisionnement 
d'Euratom 

. ' 

Monsieur le Président, 

Conformément atL~ prescri~~ions statutaires, j'ai l'honneur de 

vous faire rapport sur les a.ctivitést:de l·'Agence d'Approvisionnement 

d'Euratom au cours de· i' exèrciée ~ 19'71fjl· 

Le bilan qui vous est soumis porte·exclusivement sur les dépenses 

afférentes au fonctionnement. 

L 1 activit~ po~erciale de l'Agence n'a. donné lieu ni à profit, ni 

à perte. Je vous prie de trouver ci-après le chi~fr~ d'affaires réalisé, qui . ' . ~· 

comprend, d'une part, les engagements contractés s'étalant sur plusieurs 

années, et, d'autre part, les transactions qui ont eu lieu effectivement en 1971~ 

.l ' 

L'Agence a conclu avec l'USAEC 12 contrats d'enrichissement à façon. 

Si l'on se base sur le prix actuel de l'unité de travail de séparation, soit 

32 US~~ les 12 contrats atteignent une valeur totale de 529.011.776 u.c. 

Par ailleurs, l'Agence a contribué à la conclusion de 12 contrats 

d'uranium naturel, pour lesquels, à la différnnce des contrats d'enrichissement 

à façon, l'Agence n'est pas engagée financièrement vis-à-vis des fournisseurs. 

La valeur de l'uranium naturel de ces 12 contrats représente plus de 

32 millions d'unités de compte. 

Les transactions effectuées par l'intermédiaire de l 1Âgence en 1971 
se répartissent comme suit: 

Achats de matières fissiles (U enrichi, Pu, Th) uc 1.09(5.718,60 
Paiement des services d'enrichissement 
four~is par l'USAEC ••••••••••••••••••••••••••••••• UC 43.917.540,75 

M. Sicco L. )~NSHOLT 
Président de la Commission 
des Communautés européennes 

Bruxelles 
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Matières sous reg1me de location pour les 
quelles la Communauté est responsable: 

Valeur d'achat: UC 14.264.383,87 (retrai
tement exclu) 

Frais de location ••••••••••••••••••••••••• 
Frais de pertes et de consommation •••••••••• 

Matièr~s sous régime de paiement différé: 

Compensation des inventaires et des 
consommations •••••••••••••••••••••••~•••••• 
Valeur de 1 'uranium naturel fourni à. 
l'USAEC en vue d'enrichissement ••••••••••••• 
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uc 1.210.634,19 
uc 783.994,34 

uc 6.848.770,08 

uc 24.031.740,

uc 77.889.397,96, 

Je vous. prie de croirè1 Monsieur le Président, à l'assurance de ma 

très haute considération. 

·. 
F. OBOUSSIER 

. ' ' 
~~.. . ; 

'. ;, ... 

; '\. 




