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La Cammission de la com,ptabilitd et de l'administration

de la Communautd et de l'Assemblde Commune a examind au cnurs

de sa rdunion du 16 mai 19 5 7 d Strasblurg le rapport du Commis-

saire aux comptes relatif au rluatriime exercice financier allant du

ler juillet 1955 au 30 juin 1956.

M. Gerhard Knnvssrc a dtd ddsignd clmme rapporteur

lors de la rdunion tenue par la Commission le 19 ddcembre 1956.

Le ltrdsent rapport a dtd adoptd le I 6 mai I I 5 7.

Etaient prdsents: M. M. Br,exr, prdsident

M. l[. MencuE, uice-prdsident

MM. CensoNI, suppldant M. Prlre
CHanLor
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RAPPORT

de

N,[. Gerhard Knrvssrc

sur

le quatridme rapport du Commissaire aux comptes

(Erercice allant du l er juillet 1955 au 30 juin l 956)

Monsieur le Prisident, Messieurs,

1. Votre Commission a I'honneur de soumettre i. 1'Assembl6e son avis sur le
quatridme rapport du Commissaire aux comptes, qui couvre le quatridme exercice
budgdtaire, allant du ler juillet 1955 au 30 juin 1956.

2. A cette occasion, votre Commission insiste, une fois de plus, sur le fait que
l'Assemblie a, non seulement le droit, mais le devoir de prendre position et donc de
f,ormuler un jugement critique i l'dgard du rapport du Commissaire aux comptes.
Conform6ment au paragraphe 6 de I'article 78 du Traitd, la Haute Autorit6 le com-
munique i l'Assembl6e chaque annde en m6me temps que le rapport prdvu i l'article
17: c'est donc un document parlementaire.

3, Le rapport comporte cette annde 375 pages en deux volumes. La premidre
partie a trait aux conditions d'octroi et de calcul des traitements et indemnit6s; la
deuxidme contient une analyse des opdrations comptables; la troisidme une analyse
de la gestion financidre. Le rapport se termine par des conclusions g6ndrales.



4, Votre Commission doit bien regretter, cette fois encore, l'ortraordinaire

longueur du rapport du Commissaire aux comptes; elle reste d'avis qu'il doit 6tre

possible de pr6senter au parlement, et du mdme coup ir l'opinion publique, un rapport

condens6, dont l'objet se limiterait plus strictement ir exposer le rdsultat de la vdri-

fication de la rigularit6 des opirations comptables et de la gestion financidre des

institutions.

5. En compensation, votre Commission constate que le rapport prdsenti cette

ann6e par le Commissaire aux comptes contient beaucoup de tableaux et d'itudes

du plus haut int6r6t, qui permettent de dicouvrir des aspects de l'ensemble de la

gestion financidre pendant toute I'existence de la Communaut6, ce qui n'aurait pas

6ti possible jusqu'ici sans de laborieuses recherches. Le rapport contient notamment

le tableau complet de l'dvolution des ressources procuries i la Haute Autoritd par

les prdltvements, avec leur rdpartition par pays, pour le charbon, pour l'acier et au

total (premier volume, pages 27 n 5q. La Communaut6 apprend ainsi, pour la
premidre fois, quels ont it6 les montants des prdldvements ir recouvrer et dans quels

d6lais ils ont 6t6 pergus conform6ment au Trait6. Le Commissaire aux comptes

donne aussi une synthdse compldte des opdrations de la pdr6quation (premier vo-

lume, chapitre VI, p. 229).

6. Le rapport du Commissaire aux comptes fournit de m6me, sous une forme

inddite, un apergu g€ndral des emprunts contractis par la Haute Autoriti. Toute
la gestiorr financidre, y compris le placement des fonds et des int6r6ts, est minutieuse-

ment et clairement analys6e; les commissions techniques parlementaires pourront
6galement trouver llr une documentation trds utile.

7. A ce propos, votre Commission suggdrerait i la Haute Autoritd de considdrer

s'il n'y aurait pas lieu, dans l'intir€t de la Haute Autoritd et de la Communautd, de

faire figurer des tableaux de ce genre dans son rapport gin6ral et non plus dans le

rapport de virification des comptes.

B. Votre Commission constate avec un vifplaisir que le Commissaire aux comptes

mentionne explicitement dans son rapport que sa tiche, dont l'accomplissement

avait suscitd certaines difficultis i l'origine, s'effectue maintenant i la satisfaction

gindrale, grAce i un esprit de coopiration avec les institutions et les services de la
Communaut6; la fonction du Commissaire aux comptes s'est ins6rde organiquement
dans la vie de la Communauti.

9. Le Commissaire
prdsenter e diffdrentes
de ddpenses enregistr6es

B

aux comptes rappelle, pour conclure, qu'il a itd amen6 e
reprises des critiques au sujet de ddpenses ou catdgories

dans les comptes de la Haute Autoritd. Votre Commission,



Partageant I'avis du Commissaire aux comptes, pense que la Haute Autoritd fera
bien de pr6ter toute son attention aux observations du Commissaire aux comptes.

10. Le Commissaire aux comptes a termin6 son rapport en proposant i la Com-
mission des quatre prdsidents d'approuver les comptes des quatre institutions de la
Communaut6 pour l'exercice 1955-1956.

I 1, En consdquence, votre Commission .constate la r6gulariti des comptes de
I'Assemblie Commune, cl6tur6s i la somme de frb. 62.874.637, airxi que l'Assemblde
Commune en a d6ji pris acte en sa siance du 30 novembre 1956. Votre Commission
demande donc, conformdment au paragraphe 4 de l'article 44 du Rdglement, que
les comptes de 1'Assembl6e Commune pour le quatridme exercice financier soient
arr6tds i la somme de frb. 62.874.637.

12. Votre Commission demande ensuite qu'il soit accordd dicharge au Secritaire
giniral et au Secr6tariat de l'Assembl6e Commune pour la gestion budgdtaire du
quatridme exercice 1955-1956 et elle remercie tous les agents du Secritariat de leur
collaboration d6vou6e.

13. Votre Commission croit nicessaire de signaler, comme elle a le devoir de le
faire, que Ia gestion financidre et l'utilisation des fonds par la Haute Autorit6 n'ont
Pas encore 6ti en tous points conformes aux exigences d'une institution financde i
l'aide de deniers publics. L'itude du rapport d6montre sans aucun doute f incontes-
table utilitd du travail du Commissaire aux comptes; elle amdne ndanmoins votre
Commission i constater une fois de plus qu'il serait assur6ment plus opportun que
le Commissaire aux comptes fit part de certaines prioccupations sdrieuses unique-
ment i la Commission des qgatre prisidents et qu'il simplifiit son rapport annuel,
qui aurait ainsi plus d'efficaciti.

14, C'est pourquoi votre Commission rditdre encore le voeu qu'elle exprimait
diji deux ans auparavant et suggdre i la Commission des quatre prisidents de laisser
au Commissaire aux comptes, en respectant son entidre inddpendance, toute latitude
de soumettre et de transmettre ir la Commission des quatre prdsidents tout ce qu'il
estime nicessaire pour accomplir sa mission avec ind6pendance. Ce serait le moyen
d'arriver i ce que le rapport annuel de virification des comptes, document annex6
au rapPort giniral de la Haute Autorit6, conformdment au Trait6, soit axi sur le
point de savoir si les 6tats privisionnels ont iti correctement exdcutds et si les fonds
ont dtd utilisds comme le veut le Traitd et en conformit6 des ddcisions des prdsidents
des institutions. Si le rapport de virification 6tait accompagnd d'une vue g6n6rale de
la situation financidre de la Communautd i la fin de chaque exercice buigdtaire, le



rapport serait, de tr'avis de votre Commission, plus concis, plus serr6, et int6resserait

davantage l'opinion publique, pour ne pas parler des.dconomies qui en r.6sulteraient,

15. Votre Commission suggdre ensuite que la Commission des quatre pidsidents,

si elle donne suite )r cette proposition, transmette ir la Commission dt la comptabilitd
de Ia Communaut6 les rapports qu'elle recevr-a du'Commissdire aux iomptes, afirr

que votre Commission les examine et, le cas 6ch6ant, 6mette son avis i leur sujet.

16. Votre Commission prie l'Assemblde d'rpprouver le
proposition de rdsolution dont il est suivi.

prdsent rapport et la

r0



PROPOSITION DE RE S OLUTI ON

<<L'Assemblde Commune

prend acte du rapport du Commissaire aux comptes relatif au quatridme
exercice financier (ler juillet 1955 - 30 juin 1956);

approuve le rapport de la Commission de la comptabilitd et de I'administration
de la Communautd et de 1'Assembl6e Commune sur le quatridme rapport du Commis-
saire aux comptes;

donne d6charge au Secrdtaire gdn6ral et au Secrdtariat de l'Assemblde
Commune de la gestion financidre de l'exercice 1955-1956, c16tur6 i la somme de
frb. 62.874.637.

L'Assemblde Commune

charge son Prdsident de

d'examiner comment le rapport
au dernier alinda du paragraphe
et ainsi e l'opinion publique )

soit pour autant portd atteinte e
aux comptes.>>

proposer e Ia Commission des quatre prdsidents
du Commissaire aux comptes, eui, conformdment
6 de l'article 78, doit 6tre soumis e l'Assemblde -peut 6tre rdduit e d. justes proportions, sans qu'il
l'entidre inddpendance du travail du Comrnissaire
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