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Lors d_e sa réunion du 19 naL 1969 à Iilenton, facommission paritaire a a-écid.é de présenter à r_a conféreneeparlementaire d-e Irassociation un rapport sur r-e compte degestion pour rrexerci-ce lgog ainsi que s,r 1,état 1mévision_nel pour lrexercice 19?o: efl application d.es r_:.rtic,es 1, 6et 11 d-u Règlenient fi-nancier d.e r-a conférence.

'rt cette occasion, e1le a nommé ut. pER-nE,r coulmerapporteurr conformémeat à 1'article 15 du Règ,ement.

re présent rapport, ainsi clue Ia propositioa d-e ré-solution qutil contient, ont été ad.optés à rruaanimité parla 
'ommission 

paritaire lors de sa réuaion du 2J octobre1969 à Niamey.

Etaient présents : ii.,. ÀCEr,-NtsACH, présid_ent
iili. RITKOTO Z;rf,ffVrÂffgRÿ"ifV.râa"gasc ar ) .
M. prp*r.r (,rriser) , Xà;;;Iilffi1""t;

Ivlfu. afGNErt
tsER,SAI,II
BRfCT
i{GOO ;/LEBJ (Caleroun)
COIIITAT (suppléant fU. Hunault)COIrN
CORO}TA
LOROUGNON GUEDE (Côte_a r fvoire)DE,IIUIF

lVine EL,SNER
I\frvi" BOUA]\IG*I (Cabon)

GITNNE
HÀH]V
IaUDRri\I

flLqfrffifl 
FâIt Bats.A.H-r (i,.auriranie )

.S;iITITERO
GU]LLABERT (.sénégal)
Si,, ,-l[Àf._E a"-./
üEjfu-RTl.1ip (supptéanü Ii. Schuijü)
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À

la Commi-ssion ?aritaire sor.met au vote d.e 1a Conférencg
parlementaire de 1tAésociati-on, sur Ia base de'L'exposé.d.es
notifs ci-joiat, Aa proposition d.e résolution suivante B

PROPOS]I]ON DE RESOIUIÏON

sur Ie eompte d.e gestion d.e Ia Conférenee parlementalre iLe

ltAssoclation pour llexercice 1958, ainsi que sur I.tétat
prévisionnel polrr 1.lexercice 1970

Ia Coaférence parlenèntaire

- vLl son règ1.ement fi-nancier

iLonne dé

pour Ie c

4. d.écid.e d.e r
res cle 1968,

de 1. rAssoeiation,

(1) et notasment ses articles 6

et 11,

- vll Ie rapport d.e sa Commission ^arita-tre (Aoc" 28 ),

1 . fait slennps l-es consid.érations contenues üans 1e

2. prend. acte que 1es tlépenses cl.e 1a Conférence à charge d.e J.ren-
semble des Etats asspciés, en appliqation de ltarticle 2, .aJ-;i-
néa 3 du Protocole no 6 annexé à 1a Convention d.rassociation,
sf éIèvent pour 1'rexercice 1968 à 220.443y41 francs français,
ce qui comporte d.es d.épasseuents de créd.its ôe 40.+43141 francs;

:e au Secrétaire Généra1 ilu Parlement européen

e cte g.estion de J.re)<ercj-c,e 1968 ai-nsi arrêté;

orter au bud.get êe 1969 Ies d.épenses excéil.entai-
à titre d.e d.épenses su.r exereice clos;

5. d.éeid.e ôe c
ces reports

éter 1e. buôget cLe 1969, Borrr ]-a qouverture d.e

supplémentaire srrlvante créditsr par le bud.get

cie1- iLes Commr.ueautés européennes, 40 22O ùu 24
5, pa,ge 3232/65.

cPA/CP /176/d"êr .
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a)

Recettes

Sold.e non affecté
d.es coatribptions
d.g 1969 .. . ... . ..
Intérêts baneai-
fes . .. t......... '

Dépenses

a) Poste 6 (location- 
d.e voitures, etc. )

b) Poste 7 (frai-s d-e' voyage qt d-e sé-
jour) . o..........

c) Postes 9 et 10
(frais d-ivers et "
té1écommurica-
tions) ...,...r....

,o.oooro0

10.447141

( (en rF) )

16.816 ,1'

2?'177 ''+

1 .t+r+g r92

+o.+41r+1

b)

+o.447 r+1

6. prend- acte du projet d.tétat. prévisionrrel pPUr ltexercice 1970

d-es d.épenses à charge du farlement eurOpéen ea application de

lrarticle 2r aJ'ir.réa 1d.u Protocole n-o 6, d-ont Ie montant est
fixé à 286.OO0 .francs françaisI

approuve 1tétat prévisionnel'pouI lf exercice .'1970 d.es d-épen-

ses à charge d-e Irenseu.ble d.es Etats associés en application
d.e ltarüicle 2r a],Lln;êa 3 du Protocole no 6) d-ont Ie montant

est fixé à 216.000 francs français;

d-éci-d.e d-e'fixer à OOO.OOO francs CFA Ia contributioa d-e cha-
que Etat associé pour I'année 1970

charge son ?résid.ent. d.e transmettre Ia présente résolution et
Ie' rapport d.e' Ia Coumissioa Baritaire aux Présld.ents .d'es

parlements d.es -,Itats associ,âs et du Parlement européen, ainsi
qut au Conseil d.r association.

7.

8.

o
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B

E]CPOSE DES MOTIFS

ïNIRoDUCIr0N

1. la Commisslon Paritaire mta chargé de lrhon1,1erp d.e vous
.p*ésentg"',* rapport sr.r ra vérification du compte amrruel de
gestion Bour ltexercice financier 1968 et sqr 1tétablisseàent.
de 1rétat prévisionnel- cLes cLépenses pour lrannée fleancj.ère 1970.

re règlenent financi-er (1) prévoit à ee su3'et cLer.x
actions d.istinctes. d,e 1.a Cqnférence parlementaire s d.tune partr
eLLe se pronon'ce sur le compte d.e gestion pour Ifexercj,ce écoulé,
dont 1a Commission Paritaire a vérifié lcexactltud.e (artiele 11);
ilt,autre part, è1le aruête 1rétat prévislor:neI cLes d.épenses pour
Ie nouveL exercice sur Ia base d.rirn rapport d.e 1a commission
(a^rticle 6),

2. le présent rapport porte iLonc en prenler lieu sur ra
g"siion d.e Ia trésorerie d.e la Conférence pour les d.épenses
afférentes à ltexorcice écorrlé, à savoir lrai:née fj.:capcière
1968, sur Ia base du compte de gestion d.ont Ie terte est repro-duit à lfAnrrexe r. fttsuite sera exaninér,âu., chapitre rr, I.l.avpnt-
projet d.'état prévisi-onr.Çl pour 1970, d,ont re texte figure à
l tAnnexe II.

(1) le règlenqnt fi-n'ancier
7 décembre 1960 à Rome.
f,oc. 3 du 20 septembre

d.e 1a Conférence a
Cf . rappoi.t de M.

1965 " :

é_!é adoBté'le
Guillab'ert,

ÇPA/cP/1?6/ciêt:::
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3. Ire Secrétaire Gdnéral clu"ParIemênt Su.ropéen - drentente
avec lrautre membre d.u secrétariat de la Conférence (1) - a fait
parvenir à Ia Cornmiesion Paritai::e, conformément aux articles
10 et 11 d.u règlement financier, le compte d-e géstion qui figure
à lrArrnexe I du présent rapport. le rlommissi-on Paritaire a pris
coirnaisse,nce d.e ce document au coursi d.e la rér.mi-on qu! eIle a

tenue du 19 att 22 ma:. 1969 à Ulenton"

Ce doer,ment porte sur J-es opérations financi-ères effee-
tuées par Ia caisse conmune de ].rensemble d.es Etats associés (Z)

à ltoccasion d.e deux réunions d.e l-a Commission Paritaire (eru-
xelles et Brazzaville) et d.e la rér.mion de [anairarive de Ia
Conférence parlementaire, qui a eu lieu- du 10 au 15 janvier 1969.

Le coopte d.e gestion ne coneerne done pas 1.es d-épenses

supportées ind.ividuellement, tant par 1es Etats associés q1le par

Ie Par1-ement Européen au titre d.es alinéas 1 et 2 de lrarticle 2

du Protoeole no'5 (frais d.e voyage et iLe séjour d.es participants
et du personnel ainsi que frais cLe postes et téIéeommr.rnications).
IL ne porte pas non plus sur l-es d.épenses que le Parlement Euro-
péen a supportées au'titre d.e J.ral-inéa 3 d.u-d.it article 2 pour

leorganisation matérielle des réurlions tenues en Europe. 11 ne

concerner êfl effet, que 1es d-épenses à répartir entre les EtatS
associés visées à 1!alinéa 3 d-e'-raz'tic1e 2 d-u Protocole no 6

(iaJeiprÉtation cn -sdancb, 'traductibu- ct :'ep:'oductio^r d.es d-ocu-

ments, organisati-on matérielle ôes rérrnions), iLépenses qui sont

les seules à faire I t ob j et r, eit ce qLli concerne lerrr engagement

et leu-r liquid.ation, d.e règles coümunes '

4" 11 ressort d.u compte d"e gestion qlle, pour finapcer J-es

iLépenses afférentes à llorganisa.tion e-b au déroulement rLes

(l) Aux tetîmes iLe l-tarticle 25 du règ1ement, le secrétariat d.e

La Conférence est composé ôu Seerétaire Général- du. Parleuent
Européen et d.lune personna,lité d.ésignée par Ie Présid.ent ou
].e 1er \Iice-Présid.ent africain ou mrllgachè en fonctiorl"

(Z) Ira gestion comptable d.e cette caisse est confiée au Secréta-
yLat général du Parlement Européenr Qui n'agit toutefois
qur en exécu.tion d.{ engageilrents pris par }e Secrétaire Général
âfricain (article 9 d-u règlement financier)"

Ci t\/ÇE /176/déf "
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rér.mions d.e 1968,e un montant de 283.178,43 FF (r) a été disponi-
b1e d.ans Ia caiss.e corunune d.es Etate associés.

' Ce-'mohtant se décomposait eomme suit , 
.n fra*cs
français

§emrns il rèssort di1 compte d.e gestion d.e 1rexer-
ç19: 1967, âpprouvé par-ta Conïérence eà jrrr.rié"
1262 (:g^Tappg.{! cle IVI. Ralrorozafiruaherÿr d_oc"
f3 du 25."11 .1968), 1a t1ésorerie était âéposi-
taire au io- jarwLer 1968 d.e ocoroo.!.o.o.o.o.oo
La-trésorerie a touché en outre, sur dlverses
créances individualisées (avancés consenties à
certa-lnes d.é1égations africaj.:res ou nalgache )
etC " a o a . . a a . . a a . c c o ô o o . o . o o . 6 o o . o . o r o o t o r r o J o o o

PencLant lrexercice 1968, 1a trésoreri-e a perçu :
a)' t contribution' financière pour 1966 . . o o o o o o o

b) 5 contributi-ons finan.oières pour 1967 .... o .. .

c)' lZ contri.bu'.;ioris financières pour 196g c o . . o ,
ù En outre, utl parlement associé a versé en 196gsa contribution pour 1969, soit o....doeooô.ooo.

1)

2)

3)

93 "518, 58

1 .697 r80

9 .998, oo

49 .993, 00

117.971rO5

1 0.000 r 00

Ï,rensemble d.es moyens_flnanciers dont a d.isposé 1atrésorerie d.e la conférence en 1968 a d.onc "eté-a"., 2g3.17gr43 FF
==-_======:-===

5. 11 eonvient d.e noter une nouvelle.foisr êt d.e d.éplorer le
retard. parfois consid.érabte avec J-equel. sreffectrre en généra1
le paiement iLes contributions d.e ra part' d.es d.ifférents Etats
assoôi'és. PeniLant 1e exercfce 1968, d.ouze ?arlements seuLement
ont versé la contribution prérnre, êt au moment d.e la réd.action
ilu présent rapport (septenbne '1 969), deux'Etats associés étaient
encore red.evables d.e leur contrlbution de I?année d.errrièree un
troisième Etat Ass-agié nten aya4t versé qufune partie.

Quant à ltei<ercice 1969, seul_ement huit Etats a'ssociés
avaient versé leur contributlon à I-a d.ate du 17 septembre 1969.

(1) !"" roontants sglt exprimés en francs français, res fond.s dela trésorerle-étant.âéposés au nom cl.e la ôonférenee parle-
mentaire d.e 1lAssociation auprès cle 1a société génér-a-le
alsacierrne d.e banque à Strasbourg.
Cours d.réehange (apràs 1a d.évaluation ilu frauc français du
11 aott 1969) z 1 FF = IO F.JF"i = g l-B = X.ZBT ijomalo.

CPtyiCP/176/d.êr 
"
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5. Àinsi quti-l ressort du tableau d.e la page 6 clu compte d.e

gestion, les d.épenses d.e 1968 effectuées à Irociasion des réu-
nions parlementaires d.e Bn»ce].].es , Prazzaville et f ananarive ( 1 )

sté}èvent à 22o'443'41 FF"

- . 1,es prévisions budgétaires approuvées por,r cet exercice
stélevant à 1BO.OO0 FF (Z), on constate qu?il srest vérifié r.rn

cl.épassement d.e créd.its fort élevér sê montant à 40 "443141 FF,

soit à environ 2J /o.

Comparée atix prévisj-ons, la répartition d.es d.épenses

réelIes a été Ia suivante 3

Créd.ltS et déperisês'en 1958

libe]-]-é Créd.its Dépenses
(en FF)

3O.OoOrOO 36.377r001. Frais d.?interprétation en séance ...
2. Frafs de traduction, reproduction,

publication d.es d"oeu.ments d.e séance

3-.-..-Qfai§- d.e location, nettoyage, éc1ai-
rage et a.ménagement iles locaux .,.. ! .

4. Frais ile personne]. recnrté sur place

5. .Fournitures d.e burgau e. c ao.' oo co o..
6. location iLe voitures, essetrcer êh-

tretien et frais anal-ogues (3) .o.o.
7. Frais d.e voyage et de séjour à ré-

partir entre 1.rensemble d.es Parle-
àents africains et malgache (+) o...

8. Frâis cLe réeeption d.es Présid.ents de
la Conférence et d.e 1a Commission

, Paritaire (5) o.....ooocc..o o.o... o ô

g. Autres frais Ôe ,fonetionnepent (y
compris té1éeommr.mications) . n . . o c ..o

4 .000 r 00

40. oo0 r 0o

4.oooroo
5 ,000, 00

25 .000 e 00

30.000 , 00

35.oO0roo

7.000, oo

324 rOO

1O \272,,2O
23.O73 r26
5.01'l ,5O

51 "947 e45

52 .177 ,.34

31 "BO4 174

g.44g rg2

fotal 3 lB0.oooroo 22O.443t41
::-:------

(1) I,a Conférence d.e lanagariver Qui d.evalt se tenir err 1968, ?
eo 1ie, en janvier 1969, Crest por-rquoi les d.épenses y affé-
rentes ont éte inputées au bud.get cLe 1968, conforoément aux
disposj-tions d.e Iiétat prévisionnel adopté poçu..ce.t- exereice.
Cf . rapport'd.e M. NrGoo Mebe, d.oc, 1B du 10.11.1967, § 11.

Un tiers ùu tota-l d.es frais de voi-tures. ,

ff sfagit cLes frais cl.e.voyage et d.e séjo1r.d.es nappOrteurs
africafns et malgache (r.m voyage en Europe) et Ôu Secrétaire
afrLcaLn d.e ]-a Conf érence.
Moitié ôu total d.es frais d.e réception.

(2)
(3)
(4)

(5)

cPL/cP/176/déf .
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7 - Ce sr.lrcroft de d.épenses par rapport :anrx. orédits eonoerne
notamment 1es po.stes { (frais d.e personnel reonrté sur place),
6 (Iocatio, dg voitures) et 7 (frals cl,e voyage et de séjour)" tres
frais d.e réceptlon ont été par contre inférieurs aux prévisions
bud.gétaires.

Ï1 convj.ent ile attirer .Iratten"ion en particr.ùier si.lr 1e
d.épassement Ôe crédit très considérable qui stest vérifié en ce
qul concerne les frais de persorurel reenrtd sur place (poste 4),
à ltogcasion rrota.mnent d.e Ia conférence d.e.Tananari-ve;

8; les dépenses d.e 1968 üafquent i.rne augmentation considd-
rable non seulement à lrégard. iLes prévisions bud.gétaires, mais
également par rapport à lrannée précéd.ente (22o.443 FF en 196g
contre 98"619 FF en' 1957t soit un accroissement d.e 125 /,),

Cette évolution §?explique en partiq nar Le fait quten
1968 d.eux réunions ont eu J.ieu-d.ans J.es Etats associés (Brazza-
ville et rananarive) contre r.me en 1967 (nanako)" Er effet., 1es
alrnées oir Ia Conférence se rérirâit Sur'Ie territoire des Etats
associés (années paires), 1es d.épenses sont plus élevées que 1es
autres années. cependant, Le montant des d.éperrses d.e 196g

Ç2o.443 FF) marqr":*i" augm.entation consi-d.érable- n&oe par rap-
port à lfannée 1966 (169"517 FF)r au cours d.e ]-aquelle d.eu:c

rér.mions avaient été tenues en Afriqrre (Mogad,iscio et Abid.jan).

g. I.f évolution d.es d.épenses aeltg68 par rapport à celles
de rf a.nnée préeéd.ente - illustrée par 1e tabteau ciéiir#.-
aBBeI.I-e quelques observations o

, .., i
cPA/CP/176/d.é1 .
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Dépenses de 1967 et 1958

.I,ibe1].é

1 . tr'rais diinterprétaticn o ô o o. o. o.

2, Fraj-s d.e trad.uction, reprocluc-
tion et publication des d.ocu-
mentS o . ô â . c o . o t . . o 6 o o . I . o ô . . o c .

3. Frais d.e J-oc.ati-on, nettoYage,
éclairage et a,ménagement ùes
IOCaUX . . .. o o . . o c ô o ô o o . c . . . c o o o i

4. Frais d.e personnel recruté sur
plaCe .oâ.ô..o. oooo ooo oô o o.. cô. o

5. Fourrritu.res iLe bureau

cLents d.e 1a Conférence et d.e Ia
Conrmlssion.Paritairg . r.. o.... ô o

9. Frais. d.ivers cl.e foneti-onnement- (y compris té1'écoruri.m:i.cations) . .

[ota-l s FF

6, location d.e voitures, essence e -entretien et'frais arialogues o o. 28-643126

7. Frais ii.e voya6e et d.e séjour à
répartir entre 1r ensemble iLes
Pailements africains et malgache 15"642r32

8. Frais ôe réception d.es ?rési-

Dépenses 1967
Ti-rffiton-

en Àfrique,
2 en Europe)

1 4.550r 00

516,9O

4.763,60

1 "433r33

32.8g5 ,gg

174,OO

gB.619 140

Dépenses 1968
1-2-fffis-

en Afrique,
1 en Europe)

35 .377 ,00

324,OO

10.272r2O

23 "O73,26
6.o17 ,5O

51 .947 e45

52.177 r34

31 .804,74

9.449 ,92

22O.443 t41
----&--È--

I,es. frais d.rinterprétation en séance se sont à peu près

mai.:rterrus, en termes relatifs, au niveau de ltannée précéd.ente

(lA 1"1, tout comme Ies frais d.e location et d.raména€ement iLes

locaux (5 {,). '
- r -'j,-I I

Par contre, les frais de personnel recnrté sur pIace,
qul représentaieat en 1967 environ 1 '/" du total, ma:.quent r.me

progrêssion très consid.érabl-e et êépassent 10 /" des il.épenses

globa-les. Ires frais d.e voyage des rapporteurs et du Secrétaire
généra;. africain, eui comespond.aient en 1967 à 15 /" aes dépen-

ses, ont auguenté en 1968 à 23 /" au total.
lp part d.es frais d.e location ùes voitures décroît cLe

ZS /" en 1g67 à 23 f" un 1968. tres frais d.e réception se sont à peu

prè.S mai-ntenus, en valeur absoluee af,). niveau de llannée précé-

d.ente et passent en valeur relative cl.e 33 à 15 /, au tota]-.

cPA,/CT/175/d.éf .
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i 0 " Tr.e budget de. 19.68, qonme- 1l in*lque -re § - 6 drr.Brésent
rapport, s I est révéIé j_nsuffisant

A lrintérieur iLe ee bud.getr pâr ai}leurs, certâi-ns
postes ont laissé lm so]-cle créd.iteur, ainsl qutil résglte du
tableau comparatif d.es créd.its et d.es dép'enses figurant au § 6

.ci--d.essus.. I.,e virement des fond.s nor^_ s11],is,és cLes post.es excé-
d.entaires aux postes déficitai-res - «récidé par 1e secrétaire
généra1 africain d.e 1a Conférence confomément aux cl.isposj-tions
de leétat, Pr-évisionnel de lrexercice 1969 (1) a per.mis d.rutili-
ser totalement les 180.000 FF figurant au bud.get.

I,e si.rrcroît de d.épenses, après util-isation complète
iLes crédj-ts inscrits au bud.getr -se oor.te à +O'.,+ef 3r41_.p8.

11. Br ce qui concer:ne Ia couvertr.Lre d.e cetté sonirne, votre
rapporteur propose qut elle soit reportée au bud.get d.e 1969, à
titre d.e I'il.épenses strr exercice cJ-osil,

En effet, iI avait été prérm l-ors d.e Ia Conférence de
\ananarive, face à leaccroisseoent d-es d.épenses constaté en
cours il.f exercice, qurau cas où 1es moyens de trésorerie confiés
au Parlement Européen.pour 1968 ne .suffj-raient pas è supporter
la totalité dès d.épenses de cette arueée,, res d.épenses seraient
couvertes par 1es contributj-ons d.es Etats associés fixées Bour
1s6s (z),

le bud.get d.e 1959 approuvé par Ia Conférence parl-enen-
taire à Tan4narive prévoit d.es d.épenses d.e 1IO,00O FF par
rapport à des recettes ùe 180"000 FF, ee qu:l laisse un sold.e
non affecté de 30.000 FF. I,es i.::térêts d.es fond.s déposés en
banque prodrriront d.tautre part un peu plus d.e 1O.OOO FF.

Votre rapporteur propose d.onc d_e compléter I.e bud.get
d.e lrexercice en cours par 1e bud.get supplémentaire suivant B

(1) Rapport ile M.
(2) Rapport'de M.

Bakotozafimahery,
Rakoto zafi-uahery,

d.oc. 23 du 25)111 "1968,' §' 13 
"

op" cit;, page 21 "

cPL/è/176/d"êf .
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proiet_de buôget supplénentaire por-rr lrexercice 1959 
(en FF)

DéPenses
'a) Poste 6 (location
,'' âà voitrl;es, etc)

3O.OOO,OO b) poste T (frais de
voÿa€e et de sé-

10.443r41 Sour) ""ô'o"o'
c) Postes 9 et 10

(frais iLivers et

iÏH:i":i:?....
40.443 r41
=====--==

Recettes
a) Solde lxon'aff eoté' deê eontributions

cLg 1969. rior'o"'
b) Intérêts ban-

Çairgs,..:."or"

1 5.81 6 J5

22.177 r34

1 .449 $2
+
+o .+43 r41
=========

t : ' 1'

12.I}vadesoi-etvotrerapporter.lrtientà]'esouligner-
:'.ij- - :

quê eg rgpoÿ,fftle dépenses d.rune arrnée sr.m lrau-tre doit revêtir

un oE|;ractère tout à fait exeeptionnel, faute de 'quoj' Ia Confé-

rencerisqueraitcl'abouti-r,dereportenreport,àr,mdéséqui-
libre d.e plus en plus aeeentuél et cela il.rautant pJ-us que les

cLépenses u,aIlquent d.fune qn1ée à lr,autre LlÏt accroissenent cons-

tartt :

13.I,lex4ctj-tud.ed.esdépensesvisées.auconsted'egestioncl'e
1968 a. été vérifié par votre rapporter.rr (t). une proposi-tion.d'e

décharge peut d.onc être présentée à Ia conférence parlementaire'

confoimément à lrarticle 11 du règlenent financier'

@, res goTptes du;'secrétariat eat é*u] âü parre-

ment E r"";à;â ;;; élZles*rement exani-nés par Ia Conmission
cte contrôTE"ï"é*"-[-1;;nt;r. ?06 du traité institua*t la
C.E.E., "Ë-qüi-"-à.iraî* 

r.m prân-ier contrô1e cLe toutes les
cLépenses énËâSeË=-"t, càrr,ro pôur 1es d.er»r trésoreries'

IPA/CP /176/d,ér .
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CI{APTIRE I]

a) les d.épenses eui r

sont à Ia charge

b) 1-es d.épenses euip
sont à la charge
associés.

16" En ce qrri concer:re l.es
des Xtats assôiiés, 1e bud.get
situation économique résrrltant

13

?ouB L'ETER§_ICE 1g7g

14" I,0avant-projet drétat prdvisionnel pour Lrexerclce
qui figure à ltfuinexe rr d.u présent rapport, comporte cLer.x

: parties concernant respectivement g

. selon l-es lieux d.e réuaion à p"eooi",
d.u Parlement Ei.mopéen;

selon J-es lieulr d.e réimion à prévolr,
de ]-eensemble d.es parlements d.es Etats

15" En ce qui concerne 1e prem-ter groupe d.e d.épenses, le
Parlement E\.rropéen a prévu, d.a*s un chapitre spécia] d.e so.l
bud.get pour Itexercice 1970, un créd.it d.e lgO,OOO üoc. (eorres_
pond.ant à environ 52"776"000 francs cFA) (t ). ces créd.its
concernent tous les frais résul_t ant, pour l-e parlement Européen,
d. l.îapplication du Protocole no 6 et rrotament ]-es frais d.e

voya.ge et d'e séjour ùes parlementaires er.rropéens et d.u personne1
du Parlement Européen nécessaire au déror.il-edrent d.es séances,
ailesi que les' d.épenses à eharge du parrement Européen poqr 1es
rérrnions o,trl auront l-ieu en Europe.

11 ntest pas aisé d.e d.1fférencierr"d.ans 1e cad.re d.e ce
montant total, les créôits qu-l correspond.raient exactement a.ulf
d.épenses d.éfinies à lrarticle 3 du règlement financier" 11 a
été'néar:moins carcr.rl-é que ces d.épenses s?élèveraient en 1g7o,
pour Ie Parlement Européen, à 286.000 FF (ef. tableau A d.e

1! avant-projet d.? état prévisionneJ-, JLrrrexe II) .

d.épenses à eharge d.e J.tensemble
d.e 197O d.evra tenir compte cLe Ia

d.e 1'augmentation constanté du

(t ) AI!" 25O' poste 2601 du bud.get arrnuel- d.u Parlement E\.rropéen
I'Dépenses pour l.es institutions parlementaires prénres àansle eaiLre d.e llAccord. iLtÂssoci-atiôn entre ra c.E:E. et les
Etats africai-:rs et mal-gacheil

cPA/CP/176/d,êr 
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cott d-e Ia vie et du d.éveloppement d.es activités parlementaires
(1) , ainsi que d.e J-a d-évaluation récente d-u franc français et
du franc CFA (2).

En effet, Iês d.épenses staccroissent tous les alf.s.

El-les se soh.t éIevéesr, en ce qui concerne l-es Etats associés, à
- 100,176 FF en 19A+

61.+20 FF en 1965

- 169 "5U FF en 19AO

_ ,zz'.";"ii:T ;zz'u.

Dans ces cond-.itions, le bu,lget d-e 1970 d-oit envisa-
ger un total d-e d.épenses supérieur au chiffre actuellement
habituel d.e 1BO.OOO FF (corrèspond-ant à 18 contributions d.e

SOO.OOO francs CFA), à moins d-e storienter vers d.es réductions
, d.e d.épenses.

I,a Commission Paritaire a 6carté cette d.ernière
s.olutioa, car une réd-uction d-es d.épenses aurait comport6 une
mod.ification d.e lrorganisation d.e nos travaux et une réd.uct-
tion d-es activités parlementaires. fra Commisslon a estimé
en effet, qu I i-r eonvient d.e maintenir le rythme s.cüuer d.e cÇs

aôtivités, q.ui comporte chaque année d.eux réunions d-e 1a Com-

mission Paritaire et une session d-e la Conférence.

U. Après avoir exami-né cette alternative entre lf augmen-
tation d.es recettes et la réd.uction d-es d-épenses, la commisslen
Paritaire a finalement d.écid.é d.e soumettre à l-a Conférence par-
lementaire un projet d t état prévisionnel qui prévoit d.es créd.its

(1) on.peut.noter, en particulier: eL1€ 1es frais d_e voyage et d.e
sé jour è =épartir entre 1'ensén61e tles Et',:ts ."=o"iéË (posiè
? du 1rétat prévisionnel) ont marqué un accroissement sènsi-bl-e, passant d.e 18.200 FF en 1965-,à ,2"17? en 1968.

(2) Cette d.évaluation aura des répercussi-ons sur le nj.veau d.es
d.épenses à effectuer en d.ehorè d-e Ia zone franc, â tià"ôà-sion par exemple de réunions se tenant en Europé dans- unpays autre que 1a France, ainsi que strr les fràis d.e voyaqeen avion et les frais d.'interprét*ation, ces aeux-"âiaeàii!à
d-e d-épenses étant toujours taôturées en .d.ollars us"

cPt\/aP n16/d6f -
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tlr" montant d.e 216,000 I-x', à courrrir'par d.es contributions
ftxées à 600.000 F cFA pour chaque Etat associé. cette aug-.
mentation d.e 5oo.ooo à 600.000 F CFA coæeÉpond., en termes
réels, à r:Jl accroissement d.e 616 /o de Ia contributioa an,,uelle
d'e chaque Étdât 'associé, compte tenu d-e la d.évaluation dufraac françai-s .g,t ,du fqqnc .CFA. ..

deïtes',' on 'aurait pu également concevoir ruL bud.get
d'rrrausüéritétf prévoyuntr d.ans le cad.re d.es créd.its actuels,
Ia r6d-u"ction, voire Ia suppression ae certaines catégories,
d'e dêpehses'Ïp* exênple, tLs frais d.e réeeption ou de loc.a-tion de voituièb).'c"tïe sorutign, tgy.tefois, n'aoparalt pssréalisable, car er-re aGait cond.ui-t bi-entôt, étant d_onné
Itaeoroissemeàï inêvitaùte âes. autres d.épenses à rraveair, à
d'e nouveaux âépassements d-e créo.it: cê qui nous aurait é1oi-gnés de la rigueur qui d.evrait nous i-:rspirer d.ans Ia gestion
d.es finances d.es Etaüs associés.

4'8. res créd.its prévus au projet-drétat prévisionnelqui a'été retenu par 1a commission paritaire, ilro-rontanü
d'e 216.000 FF (co*espond-ant à lor8 millions d.e F cFA), sonten augmeatati on d-e +4 i6 par rapport à ceux d_e 1969 (1>o. ooo ï,!-).

cera tient notamment au fait quren lgzo ra caisse
eommune d.es Etats associés prendra en charge r-es d.épenses
d-e d-eux réunions en Âfrique, d.onü r_a session aanuer_re de raconférence, ar.ors quren 1969 ra conférence d.oit se réuair
en Europe et Ia conmission pari-taire nra siégé qu,une seul_efois en Afrique.

cette situation affecte notamment r_es créd.its co,l-ceraant Ies frais qul sont en éùroite r-iaisoa avec-le lieu
d-es réuaions (interprétation, locaùion d.e rocaux, personnel
reeruté sur 'place, etc " . . ) . Àinsi- en 1 g?o r,pour d.eux réuni 6nsen Mrique, l-es créd.its prévus pour lrinterprétation s,é1è_veraient à +2.ooo F-8,, ce qui co*espond. approximativement
aux d'épenses effectives d.e 1goa, compte tenu d.e Ia d_évaluation
d'u frane fpançais. Les conséquences d.e r-a d.évaluation d_u francont été égaleoent prises en consid.ération en ce qui concerr.eles créd'its couvrant res frais d.e voyage et de séjour.

cPA/CP/176/déf .
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Ains.i que ltlnd.ique Ie tableau B de lranlcexe IÏ 
.

d.u présent rapport (page 26)r 'Ia ventilation d.es créd-its

d.e I tétat prévisionnel sera-it la 'suivante :

1. Frais d.'interprétation en séaace .-... " " " " o 42'OOO

2. Frais d.e traduction et publication d-es

d-OCUmentS rr...o..........................o... 1.0O0

5, loeation et aménageoent d-e locaux ......"".. 1O'OOO

+. Personnel recruté sur plaee ............... " ' o 1O'OOO '

,. FOUfnitUfeS d-e bUfeaU c................. ô...!. 5"OOO

6. I-rocation d.e voitures .'........ "".."" 5O'OOO

?. Frais d.e voyages et d-e séjour ......"':r""' 60'000

B. FfaiS d.e féCeptiOn ....... o.. o................ ,O.O0O

ÿ..FfaiS d.iVefS .o............................... 8.OO0,

rora.r ' 3f t::3

19. DsnS le cad.re d-e cet état prévisionnel, Ie secré-

tariat d.e l-a Conférence d-evrait être autorisé, conf ormément

à Irusage déjà établi, à procéd.er si nécessaire à des trans-
ferts ôe créd-its d.'une position budgétaire à lrautre, sans

que Iq montant total d-e ces crêd.its puisse être d.épassé.

cPA/cP/176/d.éf .
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l1

ry
sull les opér'ations -3i,ancières effectuées poqr

l-tensemble d-es Etats afriea.-ns et malgàche associés
dans -I-e..adre du protocole no 6, article 2, .a1iné a 3r ..

conformément à 1î.a.rticle 10 du règlement finianeierinterne de la Oonférence '('1') 
, l;-S.;;eîJi"e Générat du parlementEuropéen a lthonneur ae présériÀ"-;i:À;;""rrs à -ro r{,nn;i.^;*;i^.-b'uropéen a l'honneur $e préséqter ei-dessous à f" Com#ià;i,;;*:"' .Paritaire (2) Ie eompt.e 'de ges'tion-poü-i;ài.*"i.u-îô?g. i ,

ce compte cle. gestion faii nessortir'l=rr""""sivemeirt 
s

l-!ensemble d.es recettes d.ont. a d"lsposé, pehoant l_.rejrer_,ciee financier 1968, ta trésorerie de i"-èoileïri"I*ià""1e conpte eoüuun d.es parlements des Etàis 
""ÀààiaÀ-;-'

1è montant et la répartltion des d.épenses de

Ie montant d.es .1_i?ryo*!ilités de trésorerie ayaqt existéà la fin de l'annéè 1968 i

;anexs f

A)

B)

CJ

D) Ia situation comptable de
31 décenbre 1968-"

1a Conférence au

, cet eJcerciee;

(t) .iur:-*ffi

b)

e).

i3"U^*:i_l::i,:,i?::, "T.i.rf,_,t. 
la f in de lcannée-calendrier,

compte de gestion faisant ressortir 3

a) l-rensemble des recettes dont, aJ_'ensemoJ_e des recettes dont, a disposé, pend.antl0exercice écoulé, La trésorerie dè ra'côÀré"è""" ;
l-e morttant "t.]?.répartition des d.épenses effectuées enexécution d.e l-'ié-bat- prévisionnel de- 1î exercice aôoùie 

' 
;le montant d"? d.isponiblf+tqg d,.e trésorerip. ayant .ex$S,t,é.._-.à 1a .fin .de'f g ererô1ce écôu1é" il- -- --Y- :-j

Article 11 du règlemen-b {inanc j-er interne :t'lâ ccmp!. 4" gestion est trarrsmis à l-a Cornmj-ssion paritaire,
qüi en Véfifie-ou fs-jt vér^ifiar. '1 toyqn*il,rrÂ,r ^+ ^.".: -Ér^.:r- i^-

r U@ÀJ E

3:1*:i,, y?l_ilig -ou,faft vérifieI 1' exaôii.tud;-;i-ili- fài.t despropgsitions de décharge à l-a conférence pour ", p*o.tiàiaôses'sion.tr

CP i,/ CP / 1 -5 / dé f . / - ;rrn"'i
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Itensemble d.es recettes üont a rllsposé en 1968 1a trésorerie
d.e 1a Conférence se décompose coxûme suit :

Recettes (r I
1) Comme iI ressort d.u eompte de gestion de

1r exercice 1967, approuvé par 1a Confé-
rence en janvier 1969 (sur rapport de
M. RÆ(0T0ZAI'IMAIIERY, doc" 23 du
25 novembre 1968), Ia trésorerie était
déposi,taire au 1er ianvier 1968 de'.. "...
La tr.ésorerie a^touché en outre, sur
diverses créa:tces individuallsées (avan-
ces consenties à eertaines d.éIégations
africaines ou malgache) etc... c o. o... o..

Pendant l-rexercice 1968, 1a trésorerie a
Berçu 3

a) 1 contribution financière pour 1966

b) 5 contributions financières pour 1967

c) 12 contributions financières pour
1 968 (2) .. o . o . . . . .. û c. o . . o . c c . o o . . . ..

En outrej ürr Parlement associé a versé en
1968 sa contribution pour 1969, soit.....

93,5181 58

1.697,80 FF

3)

9. 998,00

49.993,00

FF

FF

FF

2)

4)

117.971 ,O5 FF

10.000,00 FF

L,tensemble des moyens financiers dont a dis-

... 293.178r43 FF

I,es montants sont exprimés en francs français, les foniLs de
Ia trésorerj-e étant déposés au nom d.e 1a Conférence Parlemen-
taire ile ltAssociation auprès d.e la Société Général-e Alsaéien-
ne d.e Banque à Strasbourg.

Cours ilréchange : 1 FF = 50 Frs CFA = 10113 FB = 11447 Somalo.

Un Etat africain nra pas payé sa contribution financière
eomp1.ète "

CP iL / CT /.1 | 6. /î".*^..,1;st=r yI
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moyens de trésorerie ont été utirisés en 1968 comme
3

Ces
suit
1)

2)

Le solde restant à payer sur lfexereice
1967 (t) a été payé ;"-r9àà-..:.:::.:::.
Sur les ilépenses totales de Irexereiee
1968, g'tm'nontani-tir-àà0. qql"+l FF. le*gt]!p"t payé (e{. tableau pagé 5)-.' -'
s'é1ève au 31 décembre 196g 8..:l o ,..,.
Sommes payées pour compte de tierso.câ.

FF

FF
3)

tre totaL des sorties d.e trésorerie end,antexerciee se monte ar con§ uent à.. .

C) la différence entre les recettes d.e...... o..et les dép.enses d.eo....... o.,. o... r...... r..

D)

s I éIève à. . . . . . . . . . o o o . c c . . . . . . . . . . . . . . . o . . .

Ce montant se trouvait a* 31 décembre 196gau _compte ouvert au nom d.e Ia Co"fé"èn"Éparlementaire de lrAssociation ilp;è;--à;
*l_l::lé!é sénérale Alsacienne ae-nanqüÀ a§ïrasbourg.

cornme iI reissort du tableau annexé_au présent compte d.egestion (pag. !), 1es dépenses d.e I'exèil:t engagéméntÉ' éxisianiË-uu 3., oécemure"i88u]'33,*f^i:ffi"à"220.443,41 FF. sur ce montant] aà:-à"Ààà.r-r.nts non payés sechlffrent à 1J!:o+2,65.FF. coiune il tE;iait un âi"pâr.iur"de 155.2o1 "o2 FF déiosé en banqu.;-t]eryqi;-"Éîr*Ëîàiï o"1E.1jj,37 ÉF à 1a dài;-aù--:iïd"à,âu

de M. RAKOTOZAFIMAHERY, op.cit.
CPA/ CP /1 76 / d.éf . / !,na . I

- :',;.- :,' -l.Se+a.li::- J

iioiT

Dépeqses

43.205r35 FF

83.3 97 ,76

1 .374 r30

127.977 r41 FF
==-===:====j

283.178,43 FF
127 "977,41 FF

155.201,r02 FF

(1) a"rurexe I, § 6, d.u rapport
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f

, En outre, ,5tant oonn6 qur il restart 52 "022 165
qef au titre d.e contributions 6cliues et 531 ,7E FF comme

dir"""*" , la situation comptable cle la conf 6renc e au 31

peut Otre r6sum6e conime suit 3

a)

b)

Avo ir eI1 banq*e o c e o

contribution 1 967 b'

pefCevOlfo. t " o o t c o .. " t' o o

Contributr ons 1 968 e
percevolf .. . o'

Avanc es d.iverses
Iariser....o...oo'.

Contribution 1 969
en 1 968.. . r !

a regu.-
r a a a. a a a a a a

,
enca]'ssee

Actif

1rr.2a1 ,O2 FF

'i 0 . 000, 00 FF

52.022 r65 FF

63t ,78 FF

I'F e encais-
avanc e s
d6cembre 1968

Pas sif

1 0. o0o,0o FF

1 37 .O45 ,65 FF

70. Bo9, Bo FF

t.*

c)

d)

e)

f)

s)

Reste e payer sur les
d6penses- cie 1r exercice 1968

Ac tif ne t d"e la Conf 6renc e .

217 "855 r45 FF
____:--

217 "855,45 FF

au 31 d 6c "fi;":"lts3: tluH"::=*3';'lI3*;i"*3ii"3"1::""xlrn"?ffiti:,,"
6ehues ,r"i.rri AiC p*ydes et les avances Cj-verses ffe}l"ris6es, la
C""fa".rr." aurait dislos6 eff ectivement cie 7C. E09, BO FF.

Signd I H' F.. I{ORD

Seer6taire G6n6ra1
au Parlernent Eur:oP6en
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DMENSES

(Rér.mions d.e Bruxelles

- 2'i

DE IIEXERCTCE 1968

Brazzaville et Tananarive)

En FF

o

o
ô

a

o

o

c

tribe11é
Dépenses

payées au
31 . 1 2.1968

Dépenses
restant
à payer

lotal des
dépenses

1968
o

o

c,

a,.

o
a

o
o

a

a

a

o
a

a

o

.1.l

c

1. Frais dtinterprétdtion 
Ben séance 
3

32. Frais d.e traduction, reprol
duetion, publicatioà AeË 3

d.oetunents de séance :
Z3. Frais cLe location, not- Btoyage, éclairage et amé- 3

nagement cl.es loeaux B

:
4 " Frais de persor,:ne1 reeruté;

sur place z

)

2.160 r-
8oz,-

36 "377 ,-

324 »-

10.27212O

20 .913 ,26

5 "215 t5O-

11 "676,47

3 .421 e5O

2.?_36 ,-

.c

36.377 r- 3

o

o

o
o

324r-;
o
o

o
o

o
o

10 "2'12,2O Z

o
a

o

23.O73126 3

o

6.017 ,5O 3

ap

o
o

a
a

51 .947,45 :_

a

ô

a

31 ,BO4 r74 3

o

a

6.213r92 3

2 "236 e- B

a
a

I
I
a,

o

o

G

t

c
a

o

o

o

5.

6.

Fournltures de bureau l
:location de voiturese i

essence, entretien et :frais analogues (t ) g

.o

9?i" de voyage et de ;
sÊJour à répartir entre B

lrensemble d.es parlements 
Bafrieains et malgache (Z) ;

Autres
nement

26.939,73 25.007 ,72

30 "575 r34 21 "602 r- 52 "177 ,34

7.

8"

9"

0.

3Frais de réeeption des :présid.ents ü.e Ia Conféren-B
ee et de la Çommisslon gparitaire (:) : 20"128,27

o

ïrats de fonction_ l
e 2"792e42,,

f élécommrmicatiôns ; -
B 83"397176 t 137"945,65 z 220.443,41 3

, o 
----o ii-========= : ============ ! ============ !\

(t ) Un tiers du total des frais de \roiture.
(z) 11 s?agit des fra,is d.e,voyage et d.e séjour.des rapporteursafricains 

. 
et- malgac4e (r+n" r,iyaàe ." E#;pË I 

-àt àü *"""étaireafrieain d.e Ia Cônférence.

(3) Moitié d.u total des frais cle réception"
Cp /rp t4 qA /.7 l-;; i.,.'^--' -
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Àrrnexe II

AVJ\ltT-pR0JEf D'EIAï PREV]SI0NNE'I, POUR I, 
TEreRCICE 

1 g7O

.dg=_d.épenses relatives à Itinterprétation en séance,
à Ia traduction et à 1a reproduôtion d.es iLocr.ments'

et d.es d.épenses afférentes à 1-rorganisation
natérie1le d.es réunlons des organes parlementaires

d.e l- rÂssociation

I. Confor"rnément à If article 3 du règlement finaneier interne
cLe Ia Conférencd parlementaire d.e 1tÀssociatj-on, 1e secrétariat
üe La conférence présente ci-après un avaïIt-projet d.rétat prévi-
sionnel d.es d.épenses relatives à 1!interprétation en séance
ainsi qutà La trailuction et à Ia reproductlon d.es ùocuments et
d.es dépenses afférentes à ltorganisatlon natériel-Ie cLes rér.rnj-ons
ainsl qurune prévision d.u fj-nancement d.e ces cLépenses"

Dans ce d.ocunente 1es prévisions sont groupées en d.eux

parties, concernant respectivement 3

?) ].es d.épenses euir selon Ies lieux de réi,mion à prévoir,
seront à 1a charge ilu Parlement Européen ([abl.eau À);

b) 1es d.épenses euir sel-on l-es ]-ier'lx d.e rér.mion à prévoir,
§eront à La charge de l.f ensemble iLes Parlements d.es Etats
africains et ma-tgache associés ([atJ.eaux B et C).

TI. La présentation matérielle d.e 1rétat préirisionnel com-
porte, pour chacr.rne d.es cleurc parties, uïI tableau à trois eolon-
nes. La preuière indique 1es eréd,its prévus pour ltexercice
fi-:aarrcier à venir (lglO), }a d.euxlème les créd.its prévus pour
l.f exerciee actuellement en cours Ugeg), enfin Ia troisième
colonne Ies résr.rLtats d.e ].rexercice 1968.

Comme 1'tannée passée, l.e secrétariat de 1a Conférence a
incorporé d.ans 1tétat prévisionnel non seirlement J.es d.épenses

euir confomément ar»c cLispositi-ons d.e 1larticle 2 du Protocole
4o6anrreXéà1aConventiônd.eYaor.lnd.é,sontà1aehargec[es
différentes parties suivant Ie lieu où se tiennent les rér.mions,
mais égalenent J-es frais. cLe réception, cLe représentation-et-i[e
cLéplacem,ent aux J.ieu:r de réunion pré.vus s ces dépenses seront

cP iv/cP / 1 76 / dêf , / !,nn. II
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en effet partagées entt'e 1e Parlement Europ6en et ltensemble d.es

parlements il.es Etats africains et malgache associés suivaflt une

cIé forfaitaire (1 ) "

III. En ce qui concerne Ia partie de 1îétat prévisionsel

relative aux dépenses à charge du Parlement Européen (Tableau A),

1e secrétariat de 1a Conférence fait remarquef tue les d.ifférents
crédits prérnrs daps ce tableau ne sont qutune partie cLes créd.its

prénrs par 1e Parlement E\rropéen pour Irensemble de ses rela-
tions avec les Parlements africains et malgache assooiés. E1

effet, 1es frais cLe cLéplacement iLes membres ilu Parlement E\-uo-

péen, ilu personnel de son secrétariat généraJ- aloené sur les
lieux de réunion aj-nsi qurune série d.lautres frais ile fonctioune-

ment ne fOnt pas partie d.es prévisions commuÏl'es; iIs ne sont d'one

pas ineorporés cl.aps 1rétat prévisionnel présenté à Ia Conférence.

II en est cLrailleurs d.e même pour'Ies Etats associésr Qui

nrauront pas seulement à supporter Ies d.épenses prévues au

'üableau-Elnalschpc;:r--;neequl-con'teflLc]-esfraisd-u---
voyage et d.e séjour d.es ÔéIégués amenés aux réunions ainsi que

celJx du personnel acconpagnarlt'"

ïV. En ce qrii concer::e les créd.its pÜÿilX-:l-Qj3:-§épqn'seS à

u.épart+r entrc;-g! c:ns emb I e :. d.e s P agL*,*cn'ts d- ë-s Et uit s africains
r,*t malgache'asbocié-s, il est à rctra':"qucr que-

* 
Uro", la récLa"tion air tableau'8, Ie secrétariat s!êst basé

sur Ia préviSion àut en 1970 iI y atæa tme rér.mion iLe }a
Commission Paritaire en Europe et r.me iLeuxième rér.mion en

Àfrique. Drautre part, i] a été adnis Quèr suivaàt 1e prin-
eipe iLe lralterrragce, }a réunion annuelle iLe 1970 d'e 1a

Conférence parlementaire av,ra lieu en Àfrique"

( f ) Ies frais cLe réception seront partagés à- part. ég+e entre le
?arlement Européeâ et J.rensemble d.es Parl-ements d.es Etats
;;;;iè;, les îrais ite tralsport _enga6és sur^Ies différents

, lieux de'rér.mion serorit pris en charge pout 2/3 par Ie Par-
,' i"m.nt Errropéen et po',at 1/3 par Itensemble cLes Parlements
' cl.es Etats assoclés.

cPA/ CP /1 ?6 / d.é.f. . / Ann. :'-
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v' En ce qui concerne les prévisions sur r-es d.épenses
È clalse,$g chacua d.es parlemends des Eüats associés (art. 4-au iègrement financier), ir conviend.ra d.ê se référer au ta-bleau C"c'i*ioint; I,f essentieL ri.e ces d.épeases étant constituô
:ï 1:" 

fraes 
_u" 

voyage et ce séjour',1es délégués ainsi que
o.es personnes les acconpagnantr cê tableau permettra à "ir*"*d'es Parlements d.es Etats associ.és, uae foiscgna16 i-gs ,Lie-uxde réuaio.+, , d'e callcurer 

- 
:-; imqgrtance rr.es créaitst ;l;;I;polrr subvènir à ces rrais.

t,

cPA/ CP/U6/ déf. /Ann. fr

t .II

I

'I
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Tableau Â

-. .FiïCJjj[ D'ELJ.
d"" ûép*;

qui
(u*

à leart. 2, ali.:réa 3r du'Protocole
Ia charge ôu Parl-cment E\rroPéen
franes français) (1)

prénres
seron'E a

no6

enses 1Créd.its 1969
fi-f6unffin-

en Àfrique,
2 en E\.rope)

en Âfrique,
1 en Elrrope)

aq ,Ir-Oelre

1. Frais d.f interBréta-
tion en séance

2: Frais de tracluction,
reproiluction et Publi
cation d.es d.ocuments

3. Frais cle location,
nettoyage, écla-i-rage
et aména6ement cLes
]-ocatrx

4. Frais d.e Personnel
recnrté sur Place

5. Fournitures d.e bureau

6. I,ocation de voitures,
gssence, entretien et
frais analogues

7 , Frais ,d.e voYage et d-e

séj our
Frais il.e récePtion d.e
présid.ents cLe la Conf
ience et d.e 1a Commis
si-on Paritaire
Frais cLivers d.e fonc-
tlonnement (Y comPris
té1éconmrmications )

Total : 3F

Créd.its 1970
ulrLolLs

en Âfrique,
1 en Europe)

8.

1 00.000

10.000

1 0.000

2"000
'1 .000

1 08.000

p "ü1.

35.000

20 " 000

286.000

85.ooo

60.000

1 0.000

1,000
2.000

1 00 "000

p oIIL

30.000

30.000

318"000

93.693

1,753

6,567

1.5;43

65

75.308

p,II1"

34.Ü;

13.o8o

227 .824

9"

(1) 1 FT = 50 F cFÂ = 9 FB = 11287 somalo"

CP t\/ CP /1 7 6'/ déf . /. Lr1rt. Il
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Crédits 197O
7=_-'E-:Ég--r.z reun].ons

en Âfrique,
1 en Europe)

Tableau B

!Ê0{E[ D',ET;,-T PRËVf,if-Ci'Tr:"iL pCTft _.LrE]fEiilfüE 
1

à réparti-r entre ttensemuiè d.es'pàrreÀânts al.es Etats africainsmalgache associés (en franc" i"urriâi.l*iii-**""

Frais d.rinterpréta-
tion eri séance
Frais cLe traducti-on,
reproduction et pubti-
cation des d.oculrents
Frais de location,
nettoyage, écl.airage
et a,nénagement des
locaux
Frais d.e personnel-
recruté sur place
Fournitures d.e bureau
trocation d.e voitures,
essence, entretien et
fraj-s anal-ogues (Z)
Frais d.e voyage et ri.e
séjor.rr à répartlr en-

T,ibeI1é

tre Irensembl-e d.es
lements africains et
malgache (3)
Frais d.e réeeption d.es
Irésid.ents d.e ]-a Confé
rcnce et d.e 1a gsmmj-s-
sion Paritaire (4)
Frais divers d.e fonc-
tionnement (y compris
t51écommr,mications )

Crédits 1969
----_ --(-i reuio.l_on

en Âfrique,
2 en ftrrope)

en Afrique,
1 en Europe

36 "377 c -

10.272 r20

23 "O73e25
6 "017 ?5O

51 ,947,45

ses 196

52 "177 ,34

31 .8O4 î7 4

g 
"449 ?92

22O .443 ,41

(1)
(z)
(3)

fotal c FI

1 FF = 50 F CFA = 9 FB = 1t287 Somalo,
Un tiers d.u total d.e ces fraïs.
ï1.sfaçit d.es frai-s d.e voyage et d.e séjour des rapporteurs afri-cails (en-voyage en Eu-rope) et du secrétaire sénéiàr africain
d.e la conférence, ainsi que d.rune partie d-es frais de voyage etde séjour clrr Prdsid.ent ou du Vice-?résident africain ou iralga-che cLe 1a Commission Parltaire à 1-toceasion d.es réunicns paile-
mentalres,

(+) tvtoitié du total de ces frais.
\

r 11*000p -

10"0oor-

1o"0OOe-

5.Ooot-

1 0.000r -

3.000, -
2.000, -

50" 000, - 30.000r -

60" 000, - 45. ooor -

35.000, -

7.000e -

3O" 000, -

B" 000, -

cP i/cP / 1 T 6 /*ô*/ :jr'n. tt
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ragadougotr Brazza AbldJan ÀbidJan AbtdJau
Fl.nahasa

AbidJ an
Stazza

;'llasey DouaIa 998 I 36,80 408 8I 8n,40 322,80 1177 634,20 185,80 851,40

toa,Barlva Nalrobl Nairobl Natrobl l'.lnehasa Nalrobl
Klnshese Kioehesa Nalrobl
Douala Stazza

Nalrobt Nairobi Nalrobt
Llnehasa Klnshasê I:1nshêsa

Douala Douala

Nalrobi
Iilnehasa
Douala
l.llaEey 1071,20 I',t 'l 5,80 973 487,80 1042 496,20 a96,20 812,20 1372,20

Eako Kl.nehaga Abldjên AbldjBn Abldj+r AbtdJan
AbldJan

Abldjan Abldjan
Nlamey Ntaoe;r

Nat rob i
277 217,80 919,40 I9t,80 t2t9 660,60 279,60 773,20

xtakchott Kloahasa Douala Douala Dakar
Dakar Dakar Dakar

Dakar Dakar Dakar Dakar
Douala

Dakar I'lalrobt Dakar
KlnOha qa

Dakar 479,20 1250,20 I5,20 1365,80 861,60 459,20 661

l.æey Klnehaaa Doriala Douala Douala
ttaâza
Cotooou

Douala
Stazza

Douala NaLrobL
Klnshasa
Lagos

Dakar

812 394 llIl,60 568,60 I85,80 773,20

Lgal1 BustED- Bueuu- Sugttn- Busum-
bura Kla- bura bura bura
ehasa f.loeheea ÿ.Lnshaea
Rrazze \tazza
Douata

Busuûû- Ilusrrn- Bugrm- iueuu- .iuaun-
bura bura bura bura bura
Klnshaea Llnshaea (lnehasa :'.lnehsea Nairobl
Lagos Lagos \tazza Lago§

Bueuu- Buguu- Bugr.Iu-
bura bura bura
I(lnehasa KLnshesa Klaehaea
Lagoe Dakar Lagos
AbldJan

981 354,40 714 670 1187,40

rkar Klaehaea Douala Douala Douala
ou Kln-
ehasa

AbldJan Douala l'.loshasa
Nalrobl

Klnshaea
NalroÉ1
Iiusr.obura 1280,60 776,40 374 717

rtadlaclo Nalrobl Nalrobl Nalrobl Nalrobl
Rlnshasa RLnehaea Kloshaea
Rtazza Rrazza
Ilouala

Nalrobi Nalrobl Nalrobl Nalrobl Nalrobl
Klnehasa l(lnshasa Klnshaga !"iuehaea
Lagos Lagos Ttozza AbldJan

Nalrobl Nalrobl Nairobl Bueuo-
I(loehaea Klnshasa Klnshss bura
AbtdJan Dakar Lagoa Nalrobl.

Nalrobt
Klnehaea

I013,60 969,60 1148,20

rrt-Lsûy Ktoshaea
Rtazza

Stazza Douala Douala Douala Abldjao Nalrobl Abldjan Dakar
Douala Floshasa Douala Douala

îtazzo,

Douala '.'uau!û- Douala
fura
KlEdbaB6
Étazzs

Nalrobl
Plnshaoa
ZÊazza 426,40 820,60

ré fdtshasa Dqrala
Rtazza
Dorala

Douala Douala Rtazza
Klaohasa

Douala AbldJao Nalrobl AbldjaE
I,lnehaea
Latoa

Dakar
AbidJaa

Buer.u- Abldjatr Nalrobl Douala
bura Klnehaea
Kl.nehaea Lagoe
Lagoe 896,2O

(l) Dless Tabollo wrde als Htnwels geEü.as Arttkel 4 dor FiD@oretrng dor ParlæDtarlschen Konferenz d* AB8oziatlon
aügest€llt. Mlt lhrer Htlfe km Jeties Parlarent der æsozllerteD Steten el!e! vlcbttgea Tell (Relsekosten) der Mtttel
errechren, dle fllr dle Tellmhme der Abg@rdneten ud SæhErstgrdlgeD I dÊD Sltzugen erfordorllch slnd.

N, B. : Dle Zlffer geb€n dle Prelæ tn Rechnungætnhelten ù. Dle NareD b€zelcbtr€n dlo StrockoE, aü Grud dereE dte Prel-
æ berechrst slrd.

(l) C€ tablee e8t âtshlt è tttre tndlatlf, cofomémDt à lrart. 4 ùr RègleBeut ll@cler lltere do la C@féÉn@ Parle-
reBtalE do lrÂsmlall@. tr perEottE è cbacu des Pùle@ts de8 Etats æsælés & @leuler ue partle lmportete
(frats .ls tresport) dss crédlta Dâ@aBaIEs pqrr la BrdclFtloD ds IeE dél6gués gt oxperts u râuloE.

N.B. I4s cbLffree tEdlqueni les lrlx @ udtés do @EÉo. Iæs aoru tnd.quont les pru Nlrut lesqwla lea prlr s@t
oelculés.

(1) Qussta tabeua, a cætt8fo lndlcauvo, è stata coEpl]atâ ln corfomltà dÊllrart. 4 &1 regolamento flrgelârlo lnt€mo
della Co[l[oreEÊ parlæDtaE deurAasælæiore. Esa coB€trtlrà a clasruo dst PùIæDtl ègfi Stati æaælatl d
calcolaF tm IBrt€ tEportartê (spe8e dt træporto) deglt BtæzlÊ@ntl re@§sul pet Ia partectFztono del lorc dolegatl
ed esportt alle rlEloDl.

N.B. I4 ctlre lDdlcuo t prezzl h ultà dt conto. I DoEl hdlcuo I porcoEl In base al qEa]l t prezzt sorc @I@18I1.

(flDoæ tabel ts opgsstgldter tnjomtl€ ryereenkomtlg artlkel 4 E het Finuclæl B€glorent. Aù ds hed hlom ke
- 
olk psrleEot v@ de gæB@leerdÊ statpE eo aauleuluk &el m do beuodtgde kredlet€n (von@rkosten) b€rekenil dle
Eod,g zlrn vær ds dsslreElDg ve zun afgev@dtgdên on ûeshudlgeD @ do vergaderhgen.

N.B, De clrfeE lulden lu ækenæDhsdoa, Do ren geyetr de trajecton ae wur@r deæ pr{zen geldeE.
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Tabelle C

orM vonnNtwunr ors r$usHALTsvoRANscHLAcs gntcnFûcrn scnÂrzuNc »rR N enru<Er,
2 AB§ATZ 1 I'ND 2 DE§ PNOTOKOIJ§ NN.6 GENANNTEN AUSGABEN

(Kostên, dls JereUs uDDltt€lb8 yo! den æBozllortetr Staat€a zu tEgen Blnd)

WrjlcÀtstg!-eue-@r-EEgLæ-EE-@! ËE:r+48[cEÈrlEl-IgCpge_4!ûeg!9n_@!.Eg&t44@_n
lFJ_agsgz_ileÉep_sEEter1_u_d_E_!lroIB_Lr)

Annexe C

PREVI§IONS ANNEKEES A LIAVANI-PRO.'ET DIETAT PROVISIONNEL. CONCERNANT LEs DEPENSES

(Fral8 dlrect€rcnt À cbarge doe Etats æEælés, cbru en æ qul le c@æmê)

Iebleeu_rjqaubr_atlf_Ègq4I_aqqr:r-eEtlr_egeqo_n_IèIggle§_§rggÉre
lesea-EltdeslFs_El.alÈs_qsgæréE_q!4_§L$:_aElel'Etlrgp9.lrl

LE SPESE DI CIII AI COMIII T E 2 DELLIABTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N" O

(Spsse dlEtta@ute a carl@ ègU Stalt MlaH e dêlla CoEEltà,
clas@ pr la parto chs lo rfguarda)

Ia!9ut_49§_EnjCÈ-llet$UEe_ære. -ë_a4d-tq-gJtlpgg_ln_gl1sr_olqgq.e_Ilgr_t_ogu_oErqgÉl
&CL6_cgEtsl!@ELq4$_sg§_oSlgl!e_t$.$leqt€_e_-gr_a€rl'pgItlgu_o-pg!lU

Tabella C

Tabel C

BI.I HET VæRONTWERP VAN NAMING GEVOEGDE RAMINGEN VAN DE I'ü'GAVEN ALS BEDOEIJ) IN

ARTIKEL 2. EER§IE EN TIyEEDE ALINEA. VAN PROTOCOL No. 6

(Kosten dle de geæB@leerde sÉat€! elk v@r zlch rehtstresks op zlch æEetr)

gv-erzlclt_vgLÈlpl'tjEes yqgr_gerslg_tsass_e_rgtguJT-lu_clteLEs_Bgu_de !q9fis_tg@n_@r_
go_æ_Bec_!ELègt4teq_b_n@4_rDgeu_E_urqlE_Lr)

lû.c I@!d. !.n!ul lÉ8..- rh- Ahtilju Polto- Ltb!ê- ou.a!- 1.!. - j.rt ü.{.t- rldr rt.tl D.t r !.ar- lcr taa Lrc-üI!. v!tl. .hs. vtIIê ddad rrs .ho!r at.cto tt, É!t.

.irûû. 41r,80 l,5,60 300,rO 300,/10 723,40 6U,21 ara.10 A12,60 il, 88a,60 lo3l,al, 7fr,2o a1,a0 9,, z0 31r,60 an,N 635,m 1187,0

.adl ,ta..l
Ertù.
l{E'
br. 197,ÿ 2a2,60 N2,a4 a2a,A0 2/0,80 l/O,20 1N,a0 Aa9,4 192 661,60 a91 5a46O 579,0 Aa2,20 27\00 251,60 i69

anSut

rù.o!û. 190 210.& 2t0,,to aat,/io 350 a!ia,$ sa,60 7at s99,4 79t,60 c,3,æ 5!0,4 7t0,75 830 23a 36o,ao ,5420

ragzavllle Kloehgaa Douala 438,10 339 209,20 557,40 570,80 599,40 74Â,20 492 320 661 619,60 394 350 969

lr.b.{
;Ji: lrrD ,ll,8.ao 3!9 2Ot,N st lO 5æ,80 59t,ao 7a6,20 .r2 320 a6l 61r,60 !r. iso 96i

btdJao Kl.as$asa
Busrrubura

Lagoe ou
Btazza I 19,60 354 167,40 896,40 175 407,20 238,40 758,40 321,60 1079,40 515,20 I05 896,20

Itt t.. 3!*r. 251,@ 211,10 alr'20 29tPO 172 tat,80 ,5, 386,40 tllo,ao 1la,6o 2t,6O at6,2o
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