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INTRODUCTIOI{

Le pr6sent Etat pr6visionnel a pu ttre 6tab11 sul d.es.ba-
ses plus pr6cises gr6,ce b Itexp6rience acquise en ce clomaine.

11 contient d.ds lors un certain nombre d.e motlifications,
tant dtordre teehnique que drordre mat6riel, cloat la n6cessit6 ou
lfopportunit6 sont 6galement d.ict6es par Lrerp6rience.

t6.

. Du point tle rnre technique :

ltEtat pr6visionnel srinspire du souci drad.aptation au Trai-
Ainsi est-il subd.ivis6 en chapitres et en arti'cles.

Comme suite b 1a d6oision prise par lrAssenbl6e Conmune, le
plan gomptable du pr6sent Etat pr6visionnel a 6td moclifi6 en rnre de le
nettre en harmonie avec celui d.es autres Institutions.

Ainsi a-t-il 6t6 6tabli a lrappui des projets de plans 6Ia-
bor6s par les trois autres Institutions, etr en adaptant dans les
subdivisions une r6partition propre aux cl6penses sp6cifiques de lrAs-
sembl6e Commune.

-Du point de 'rnre mat6riel :

Ies nod.ifications qui apparaissent sont dues tant ir Itexp6-
rience acquise quraux 6tud.es qui. ont pe::nis drorganiser de fagon ra-
tionnelle Ie travail d.es services en g6n6ra1.

Le ea1cu1 g6n6ral d.es d6penses fonctionnelles a 616 effectu6
en pr6voyant trois sessions de lrAssembl6e et quarante r6unions de Com-

nission.- Les donn6es, qui ont 6t6 prises par r6f6rence aux ann6es pr6-
c6dentes, ne tiennent pas coropte d.trure natge d.e s6curit6. fI en r6sul-
te que Les pr6visions ont 6t6 faites avec rigueur et que 1es cr6tiits
ont 6t6 calcul6s justenent.

conne par ai11eurs, Itarticle JB d.u paragraphe I d,u Traitd ne

confEre pas b ItAssenbl6e Ia facult6 dt6tablirr en corLrs drexercice et
en cas de besoin, qn 6tat pr6visionnel suppl6mentaire, l-tAssenbl6e pour-
rait avoir r5ventuellenent soa activit6 et sa fonction de contrOle para-
Iys6es.

aussi Ie Bureau a-t-il d6ci.d6 de pr6voir, i un chapitre sp6-
cia1, d.es cr6dits en consid6ration des clispositlons de lrarticle J8,
paragraphe I tlu Trait6.

Le pr6sent Etat pr6visionnel conprend quatre chapitres alxr-
quels un chapitre cinquibure a 6t6 ajout6 pour Ie notif qui vieat d'rttre
pr6sent6.
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De rn8me que pour ltEtat pr6visiorurel 1)54/1955t et cn vue
de naintenir 1tr:nit6 d.e pr6sentation, le montant des cr6tltts pour
lfexercice 1)55/1956 a 5td port6 par artlcle et par chapitre sur Ia
page de gauche, Ia page de clroite 6tant r6serv6e & une ventilation
et d un connentalre sorn-aire.

En raison d.es modifications importantes apport6es au plaa
comptabl.el Les articles des 6tats pr6visionneIrs 1955/1955t 1954/1955
ef 1951/1954 ae sont pas comparables directenent. tes noata^nts por-,
t6s clans les colonnes cir sont inscri+,s 1es crdclits ouverts povr 1954/
1)JJ et les d.6penses effectu6es en 1)J)f 1954 corcespondeat .i Ia des-'
tination qutils auraient eue dans ltEtat pr6vislonneL 1955/1956.

Le total tles cr6tl.its inscrits aux chapitres I i IV est de
Fb; 55 .156,500r-, iltot r:ne .tilninutlon d.e Fb. 1r.514.500r- par ragrrt
i. Lf exercice 19r4/1955, abstraction faite d.es cr6ctlts ouverts auche-
pitre Y en consid6ration de lrarticle J8, paragraphe l, tlu Tralt6.

Par gra"ndes cat6gories cle d6penses, la comparaisoa sur
trols erercices financiers peut ttre pr6sent6e corune suit :

Libe I16 Cr6d,i ts pr6vus kpmses effectu6es

19r1/19541955/1956 1954/1955I
I
I

-F

I
I
I
I
I
I
I

-F -----------o--a---{

D6pens es ord.inaires
Ddpenses extraord.inaires

Cr6d.its en consid.6ra-
tion d.e 1 I art. 78 p&-
ragraphe 5 d.u Trai t6

61 .BTB.ooo

iL.4JB.59.o
65.156. 5oo

1 2.000. 000

74.171 .000
q . 690. ooo

7g .971 .000

4) .11 7 .745 ,66
a . 74 5J 024.. 8q

46,862.771 .55

Le montant des d.6penses ordinaires pour tgSl/V>e est en
tlininution de Fb. 10.49r.000.- par rapport ar:x cr6dits ouverts i cet
effet pour 1954 /tg>>.

Les d.6penses extraordinaires sont nettement inf6rieures i
celles d.es 6tats pr6visionnels pour L954/L955 ef L9fi/L954, Ia pre-
niEre installation du Secr6tariat et d.e son personnel 6tant en vole
t[ | achbvement.
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CIIAPITRE PRB{IER

Irai teqelltsr, infl.e.mni t6 s S t Shql:ses sociales .

' te chapitre I comprend trois articles et pr6voit les cr6d.its
por:r les traitenents, ind.ennit6s et charges soci.ales du petsonnel per-
nanent et por:r les d.6penses d.e personnel tenporaire.

Le total d.es cr6d.its accuse une diminution de Fb.4.187.000.-
par rapport aux cr6dits ouverts A, 1'Etat pr6visionnel 1954/1955.

La conparaison avec les d6penses effectu6es en 1 951/1954
nrest guEre possible, l,effectif rnoyen des agents d.u cad.re perraanent
nr6tant que d.e l8 agents i cette 6poque, alors que depuis 11 a 6t6
port6 & !2 agents. Lrarticle 10 intitul6 I'Repr6sentants b lrAssenbl6e
Conmunerr ne prdvoit aucun cr6dit, les Repr6sentants Eu lrAssembl6e Con-
nune ne percevant que Ie remboursenent d.e leurs frais d.e voyage et une
ind.ennit6 forfaitaire de s6jour i froccasion des r6unions. Cet arti-
cle correspond. dans le plan comptable d.e }a Haute Autorit6 aux traite-
nents, indemnit6s et charges sociales du Pr6siclent, cles Vice-Pr6sidents
et d.es Membres, et tlans Ie pJ.an comptable d.e Ia Cour d.e Justice, arr:c
traitenents, ind.emnit6s et charges soci.ales des Membres d.e 1a Cor:r.

Lrarticle 11 pr6.voit les d6penses por.r Ie personnel perma-
nent. Par rapport A, 1954/1955 Ie cr6dit est lncha.ng6.

Ires d.6penses pr6vues ir 1r article '12 "Ileures suppl6nentaires
et personnel teruporaireI ont pu Stre consicl6rablenent r6d.ultes:

par rapport eu)c prdvisions
d.e j ours envisa,g6s pour Ies
par rapport aux tl6penses effectu6es en L951hgS+1 p&rce
que pratiquement 1reffectif du personnel d.u cadre perma-
nent prentl part d.ans sa presque totalit6 destavan:<dc ssiosst
qurune rationalisation et une organisation d.es travaux
perroettent actuellement non seulement d.e r6rluire lreffec-
tif nais encore Ie nornbre d.es journ6es de prestation du
personnel tenporaire.

CIIAPITRE DEUXIENM

Frals d.e Fonc ti onnenent .

1954/1955t
sessions,

en rai son d.u nombre

Dans Ie calcu1 des frais d.e fonctionnement iI nra plus 6t6



- iiIr,1 il

rr6cessaire d.e tenir compte comme pour 195+/1955 d,une grarcle narge
dtinpr6rnr. Au moment de lr6laboration du pr6sent Etat pr6visicnael,
les frais d.e location des locaux occup6s b Strasbourg et i, Luxenbourg
ont 6t6 en effet flx6s par un ',rrangenent financier conclu avec re
conseil de lrEurope et par un contrat d.e location sign6.avec lrEtat
luxenbourgeois. I€s d6penses relatives aux immeubles, nobiller et
nat6rier ont pu Etre d.ininu6es gr0ce a r::ie r6duction op6r6e snr res
frais de location d.es instarlations techniques, du nobiLier '.t d.u na-
t6rie1, et sur les narges d.timpr6vu tr6s grandes conpt6es d.ans les
pr6visions pour L954/1955,

Des d.iminutions importantes ont 6galement pu €tre entrepri-
ses sur Ies d.6penses diverses c1e fonctionnement des services (article
22) el les frais d.e mission, d.e voyage et de sijour pour rdr:nions et
convocationir (article 2Q),

Par contre, les d.6penses de renouvellement de biens d.tdqui-
penent ont dO 6tre augment6es en raison de 1r6tat d.rusure, notarnuent
tles machines a 6crire et d..es installations de reproductlon, rm ltuti-
lisatlon intensive et les fr6quents transports anxquels oes
machines ont 6t6 souni.ses depuis leur acquisition. 

: , :

Pour les d6penses cle publication, soit les frais drinpres-
gionr lrauguentation du nombre d.es rapports de comrnission et d.es do-
cunents et cornpte rend.us de .s6ance b imprimer, demande un relEvem6nt
des cr6clits ouverts en 1954/1955.

Le montant d.es cr6dits pour ltensembre il.u chapitre accuse
n6annoins r:ne d.ininution de Fb, 6.j61.000.- par rapport e, ry'54/195j:

CHAPITRS TR.OISTM/IE

D6pens es diyersgs .

Ce chapitre comprend principalement des cr6dlts prdvus pour
des d.6penses sp6cifiques ir lrAssenbl6e Conmune.

Lraugmentation de Fb. 455.000.- par rapport Er 1954/1955 #-
sulte d.e Ia pr6vision de nouvelles catdgories de d.6penses en applica-
tion de d6cisions du Bureau de lrAssembl6e Commune.

CHAPITRX QUATRTEIiE

lenens es extraord.inalres .

Ces ddpenses sont r6parties en d6penses d.e. persorurel et er-
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ddpenses de nat6rle1.

Les cl6penses de personnel, ayant trait aux frais A, Irocoa-
slon d.e lrentrde en fonction et de Ia cessation cles fonctionsr ont
6t6 calcul6es en envisageant Ie renplacement 6ventuel de cinq agents.

Lee cl6penses de nat6riel se Justifient essentieLlenent par
Ia a6cesslt6 de coupl6ter les lnstallatioas techniques ainsl que
lr6quipenent en nobilier et en nachines d.e bureau.

0EAPTTRE CrNSUrm@

Cr6dits en consicl6ration d.e ltarticle 78. paraeraphe 5 du Trait6.

Ce chapitre et les cr6d.its qui y ont 6t6 inscrits r6sultent
drune d6cision d.u Bureau sur proposition de Ia Comnission cle 1a Conpta-
bilit6 et de ItAdninistration de Ia Comnrrnaut6 et d.e IrAssenbl6e Comnu-
ne afin clrdviter que Ia narche des travau:r cle lrAssembl6e et de ses
Cornissions ne soit "u"ceptible 

drOtre entrav6e, lrarticle 78 $, ao
Tralt6 ne pernettant pas en effet i lrAssenbl6e Commune drintrodulret
en caE d.e besolnl rrn Etat pr6vislonnel suppl6mentairer en cours cltexer-
cice.
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ASSEMBTEE COUMUNE

Etat pr6visionnel

pour ltexercice 1955/ 1955

RECAPITUTATION GETERAIE

Cr6d.its pr6rms

--;;;";,;,-;;;;;:l
tu6es 

i71r/1e54i
I

-l

27 ,005 .59O.16

11 .707 ,156 ,28

2.405.000. --

1 .745.024,89

F
I
I
t

Chapi tres !
I
I
I

--------rr-!- - ----r------ - -- - - - --.!

- - -- - ---- - - --e -- -r ---A?- -a 
a)------------ - -Ee - 

r e 
I

Nature d,es d6penses

Traitements, indem-
nlt6s et charges so-
ciales

1e55/1e56 | 1?54/ 1e550)

--+--------r--- l
I

i
I

,8 .11g. OOq 42.726. Ooo

I

22.184.00d 28.745. OOO
I

1 .r55.ooo! 2.9a0. ooo

i
I

2,478.5001 5.5oo.ooo

Ier

II

III
IV

Frais d.e

ment

D6pens es

D6pe nse s
naires

IOTAI 3

fonctionne-

d.iverse s

extraordi-

66 .156. 5oo! 79 .971.000
I

46 .852.771 .55 I
I

g,=;a====EtE===:ll===J
======= == =E === ===== == ==*=

i
i

I

, , . oo:.?:ol

I

78. 
"5, 

500!
------- |-------l

I
I
I

v Cr6d.tts en cons id.6-
ration d.e 1r art. 78
$ 5 d.u Trait6

M0STANT IOTAI, t

(t) rcs articles rtes Etats Pr6visionnels lgSl/t954 et lg>+/t!!! ne sont
pas conparables entre eur tlirectement, Ieur contenu 6tant iliff6rent.
Les nontants indlqu6s d.ans cette colonne correspondeat ,I 1a clestlua.
tLon qurtls auraient eue dans lrEtat Pr6vtslonnel 195r/t956.
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CEAPITRE PREIIIER :

1t
iCr6dits pr,6urs par article i

articfeJ -AFF r-n--. .-n-. r,A?? 
I

I 1e55/1e56 ! 1e54/1e55 (1)i
rlt

I
I

I

Article ! frrtitul6 des
I
I
I

D6penses ef-
fectu6e s
1e51/ 1954( r )

R6pr6sentants e
1 | Assembl6e Com-
mun'e

Personnel 28. 57 5.000 28 -57 5. ooo 1 6 .9o5, 790 r 02

(t) tes articlee des Etats rr6visionnels 1g5r/1954 et 195+f1955 ne sont
pas conparables entre eux d.irectement, leur conteuu 6tant d.iff6rent.
Les nontarts ind.iqu6s d.ans cette colonne cor-:espcndent h. Ia destina-
tion qurils auraient eue C.a.ns ItEtat Pr6visionnel t955i19i6.

10

11
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TRAITEilEMST If,DUf,IrrS IS c[lReBS $oclllfiS

! Portr I veatiletlon et oornatalreg i rontant par poatcfl!!!a!!a

101

102

10,
104

105

!r&ltencnta
Indennlt6 de

Ind,eunlt6 d,e

Peaslorrr

Aesu,ra.nccg

86aldeace

Eapr6rantatton

-
r-

-
r-

-

Ea vrrtu d.e lrartlclc 4t rlu Bb8lenent de l.rlagenbr6e, re &rreeuftxc Ie aolbre iler aguats a6csiselres au fonctloaaeueat de rrb
aeabl6e, les 6charrec de leure traltelaeats, lndennlt€e et pea-gtong.

coune po,r ltercrctoe l9i4/lgi5, rreffectlf pr6w est de !2ageate.

Ies pr6visions en natlOre dtlnd.eunit6e, d.rellocatlone et de
cherges eoclelee oat 6t6 falteg sur ra bage deg dleposltlons du
Rbgreneat Provlsotre d.u personnel nLs en vlgueur le 1er Jutlret195) et sur leg dorn6es, quant aur ayantr arott, pouvant r6sulter
de Ia sltuatlou au ler octobre 1954.

llnel 11 e 6t6 pr6nr que pa,rut Las 92 ageuta de rreffectlf, r[o
soat coagtd,6r6s co@e chef d,e faadlle et gue re uonbre dria-fautc ou porson^aes tr oharge er6lbt€ e TO.

?* I"ppgrt a'r prdvlslonc pour lretercloe 19j4/1g55, le nonteatto!+ pf6nr -pour lea d6lraaser affdmuteg an p""bonaii Beruaneatest 1nchaag6.
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I
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---r---r---

Article

-r-r----r---

li1

I
!
I
I
I
I
L---,-----r

Intttu1d d.ee erttcles 
i ,r55/1956
I

Personnel ( sulte )

- rTTr9 -

CHAPIfBE PREIIIEB B

l0r6d.its pr6vus par artlcle I"Y lD6Dengeg effec-
1954/ 1955 itre"r D5r/ 1gr4itueee D5r/ 1gr4
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IRATIEMEIVTS, rIrDElrNrrES ET OEARGES SOCTALES

Poste Yentilation et commentaires

Trai tenent d.e base

Le Bureau de l t Assembr6e co'nmune d.e ra
c.E.c.A. a, conform6ment aux d.ispositions
de l f art . 4, d.u Rbglementr d6cid6
la mise en application d,u tableau hi6rarchi-
que et bar6mique ci-aprbs reprodult 3

trflontant par poste

---l - - - - - -a] r) --) r-.- -.. -- -LIIrr
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I

I

1B. gBO. ooo. - i
I
t
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I

r-, I I I
i Nombre dd i a

Hi6rarchie I p.re.Jhrre d
! p"r sradd

Barbme ( t )

-- -.D --- r-- - i --.] - - - - -- - - c- - - - - - - - t - - - - -- ---t r------?l- - -a}- -- - - --La-- --

Cat6gorie s 
!

!

Grade s

I I
L -- -- --- -,J-------L-- - ----t,------I I - r-. I - ---

! Indli ! Unit6s de Ocup

! es(z) ! te u.E,P.

i 9.500

rQ)

_l
I
I
I

-l
I i ao(l) i

t---=----r=i=====-!======-====-=f ========a=-=====?==-E==!--t===t-

hors cat6- i Secr6taire G6n6ra1 i 1

gorie I S""r6taire G6n6ral !

i "ui 
oint

I Dlrecteurs_ ,, ! o ,l J51l?q i 7.309 b o.00.0
!Chefsd.eserviee ', 5 !50a20 17.200a8.400! Chefs d.e Servige, ! 5 - | 60i,10 ! 1:200 i 8.400
iCrrefsd,eDivision ! 5 :50e55t6.000a7.800

gorie
lBre cat6-! Chefs ate Division ! s I soa.6q ! 6.000 L ?.Q00crorle i Secr6taires .. 7 ! 45e55 ! 5.400 a, 5.500

I
! Sec16taires i 45i155 | 5,4

t--===-====*===-================!========J=======l========-==-===--T-.----- --- . -- I - - | |i Assistants drerca- ! ! !

!r

l'l
1l

irso) iIr:E

I g. ooo

2}me cat6- ! i 25a40 a 
'.000 

a 4.800

I

Sbme cat6- ! Auxillaires I ! taa,ro I z. 150 a 1.500
! !gorie !AuxilialresII i I l15iL25 l1.800ar.o0o
i i-===o-=-===l====================!========.*t=====J==-===t=-===B-=

(t) four les agents dont Ie traitenent de bage initial est tle 25 L
55 /' Les augnentations r6gulibres dranciennet6 sr6levant a Z /t
sont bienD&Ies. Pour les agents d.ont le traitenent lnitial ile
base est cte 1! e 20 y',, les augaentations r6g.u1iEres dranaiene , !
t6 er6levant d 1 /" sont a^nnuelles.

(e) fourcentagle per rapport au traitement dtun nenbre d.e Ia Eaute
Autorit6.

(l) f" traitenent est flxe pour Ie Secr6taire G6n6ral et le Secr6- i
taire C6n6ra1 Adjoint.

1 12 Ind emni t 6 d,e R6 s id enc e
En application d.e l I article 15 du Rbgle-
ment- provisolre du personnel.

I
I
I

4.400.000.- !
I
I
I
I
I
I
I
I

sorie iAgsistants !rt i20ar0!2:400i1!99_
--r3 g==E==Gli==-===--=E=-====B===f E==== ==-=F= == == =f =a r-====-Es====

'lI---------
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I
I

Artl cle! Intt tu16 d.e s artlc 1" ri 
- 

, 
- -- v- E"

- -- -! --- v- v 5-. 17 \-e n GLr 
r I g55/ 1956

i Cr6d.t ts prdrnr
t

-lDl'n--- - --l-- -'- 
r--r-o- 

-- 
r-r----rr-r- 

---ar-r-r- -r-r-rrr----a

I

I

Pereonnet (suite) i
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
t
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
t
t
I
t
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11

CHAPITRE PREIIIER t

t

'D--- 
l---- 

-l-- - 
aa)-- rr- o 

--r- 
r-I, 

-aD-a--- 
aDr-- 

- 
aar-i-

s par a,rttcle! '., _ ^ i D6penses effec-i t 954/ 1955 ! tu3ee D5r/ 1954
I

rn 
-t'r- -- -- --- - - -- - 

r- r-.- 
- - ---- - -r -r:t-- ---
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TRAITEMENTS, INIEM}IITES ET CHARGES SOCIAIOS

---{t-!-----1------T

Poste

fD-t- t- 
- 

e- r r. 
- - 

J--r- --- I

115

114

*
115

.tT

115

117

118

nuel au pays df origine

En application de I I article 23
ment provisoire du personnel

Alloc ati ons e la nai. s sance et
ord.inaire s

En application d.es articles 22 "t 27
glenent provi soire du pe rsorutel .

I
I

! loo. ooo. -
I
I
I
I
I

1 . 000.000. -

580.000. -

2 .8 26,000. -

Ventilation et commentaireg

AI I oc ati on de chef d.e f qpll1e

En application d.es articles 18, 19 r20 et
21 du Rlglement provisoire d.u personnel

Allocations famillales

En application des articles 18 et 21 du
Rbglement provi soire d.u pers onnel

Caisse d.e Maladie et Assurance

En application d.e Itarticle 26 du Rbgle-
ment provisoire du personnel

Pension d.e survie et q.uote-part A Ia
Cai sse d.e Pr6voyance

En application d,e l t article 28 du Rbg1e-
ment provisoire du personnel et d.es dis-
po si tl ons du rbgleme nt de Ia C at s se de
PrtivoyaJlcB o

Frais de voyage e, I I o ccasion d.u cong6 8r-
i
I

d,u Rbg1e- 
!
I

!

secours ext""L
I
!
I
I

du Re-!
t
t

Montant par poste

90.000. -

200.000. -

*) Ces cr6d.its repr6sentent la part A eharge
d.e 1f Assembl6e Commune aprbs d6duction d,e

}a part d.u personne). , laquelle s t 61bve e
1/1.



1r-r -- - --r Ir- --- - Ir- - - - - -- - ---.-- -..
t..
t

lA"t i cle
I
t

J- 
- 

r- r 
-- -L -- 

r 
-arl - -a - -- -r- -e- -- --- J-

12 Heure s suppl 6unen t ai -
reg et personnel tem-
poraire

TOTAL DU CIIAPITRE PREMIER

Le s arti cl e s d.e s Etat s
pas comparables entre
Le s mont ant s indiqu6 s
tion qutils auraient

Intitul6 des articles

o rlr r1l -

CHAPITRE PREMIER t

1- - -----.t-- --.-- - -- - -D- -- -- - -- .i-- r --- --'---'-t- r) r Gr- .''j"

cr6di ts prd\rus par articre 
lpe o. nse s ef f e c_

_'_::y_''_:7:-_-i._]:?y_"-::i:l 
j::1::-"-:'-f 

_''_:_'-o-',_'_',_

g .7 6, ,000. - 1 4,1 50,000 10.098. B 1 A,55

,8 ,1r9.000. - 42,725.000. - 27 ,005 .594,r8

Pr6vislonnels 1951/ 1954 et 1954/ 1955 ne sont
er.lx directeunent, Ieur contenu dtant diff6rent.
d.ans cette colonne correspond.ent e }a d.estina-

eue dang lIEtat PrrSvtsi onnel 1955/ 1956.
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121

122

121
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IBAITEMENTS, I]IDBvINITES ET CHARGES S0CIAL6

Ventilation et conmentaires

A 1r oceasion d es sessions d.e I I Assembl6e et des Com-
missi.ons, iI est n6cessaire d"e faire appel e Ia
collaboration d. I un personnel de renf ort inportant.
Ainsi, lrexp6riqnee a montrd que Ia prdparation, le
d.6roulement et Ia liquid.ation d,es sessions d.e 1f As-
sembl6e, e Strasbourg, p. €x. n6cessitent la colla-
boration d. t un personnel teniporaire d I environ 150
r:nit6s.
Ce personnel 'est r6parti en importance d.6croissante
d.ans le service linguis tique, les services parle-
mentaires, 1es services g6n6raux et pour une minj.-
me importance d.ans les services ad.ministratifs.
Les pr6visions ont 6td bas6es sur la pos sibilit6 d.e
trois sessions de ltAssembl6e totalisant 20 Jours
d e s6ance auxquels s f a joutent Ies journ6es d.e pr6-
paration, de licluid,ation e t d.e voyage, et d.e 40
r6rrni ons d.e conmis s ions .

Les calculs ont 6tA effectu6s par r6f6rence aux
donn6es des ann6es pass6es et plus particulidre-
urent d.e Ia session de lf Assembl6e en mat L954.

La r6duction du nombre d.es jours pr6vus pour les
sessions ainsi qu I une organisation el; une ra,tio-
nalisation d.es travau:r rend,ues pos sibles par 1 t ex-
p6rience et Ies 6tud.es effectu6es a ce sujetr per-
me t t ent d.e d.iminuer d.e Fb . 4 ,rB 7. 000 . - par rapport
aurc cr6Cits ouverts pour ltexercice 1954/1955r les
cr6dits d emand6s pour 1r exercice 1955/ 1956 .

Heures suppl6mentaires

Personnel temporai-re : Frais d.e s6 jour 8,1rr 1000. -
Frais d"e voyage 1 . 015 ,000. -

Charges sociales

I

}lontant par pos te I
I
I
I
I

?- - - 
L 

- --,--) -- - - - - 
r I .D.ll

500.000. -

g ,16a.ooo. -

95 .000. -
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CHAPITRE II t

?--ro-----rtrltl
!^o,rticre Entitul6 des
ltrl

I
t

articl es Fr6 d.i ts pr6vus
', tg55/ 1956 i

,.908 .000 . -

par qrticle lO6penses effec-
1g>4/ 195 5(1 ) ltu6es 195r/ 1954( t )

.l 
- -.-- - 

rr 
- - -r- -| alr-.- 

-rr-a
I
I
I

1,999.077.49
I

20 F6penses rel atle s auir

]lnmeuble s, mobiller et
prt6ri eI

(t) les articles d.es Etats Pr6visionnels lgSt/1954 ef lgS+/t955 ne
sont pas comparables entre eux direcbement, leur contenu 6ta.nt
d.iff6rent. Les monta.nts iadiqu6s tlans cette colonne correspon-
dent i Ia destination tlutils auraient eue da.ns lrEtat Pr6vlslon-
neL l 955/ D5e .

4.828.000.-
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202

203

204

205
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FRAIS DE FONCTIONNEIIENI

Ventilati on et commentaires

Loyers relatifs aux immeubles

Ces pr6vipions comprennent les loyers pour les
immeubles e Lurcembourg et pour les locaux de
la Maison d.e lrEurope a Strasbourg a l rocc&-
sion d.e s se ssions .

La ventilation est la suivante 3

tuxembourg o . . t . . . o o . o. . o o . . r, 1 .041.000. -

Immeuble principal 95O.000. -
rue Duchscher
D6p6t
Garages

15.000. -
55 .000. -
15.000. -

Strasbourg o . o. . o. o.... o. .... o 540.000.-

Eau t gez, 61e ctricit6 et chauffage pour les
immeubles e Luxembourg.

Frais d. I entretien e t. d.e nettoyage d.es locaux

Le nettoyage proprement d.it d.es localr.x est
effectu6 par une entreprise priv6e &vec Ia-
quelle un contrat a 6tA conclu.
Le cr,Sdit pr6rnr couvre 6galernent les frais d.e

gardiennage ainsi que les frais de fournitu-
re s e t d.e pe tite s rdparati orIS .

Frais d.e location d,r i.nstallations techni.ques,
d.e mobilier et d.e mat6rie I
Ces f rais ont pu 6tre consi d.6rablement r6d.uits
par I t acq.uisition d. f une grande partie de I | 6-
q.uipement n6cessaire .

Frais drentretj-en et d.e rdparation d.es in-
stallations techniquesr d.u mobilier et du
nat6rieI

Assurances

Frais d. t ara6nagement d.e s batiments e t autre s
d6penses diverses
La pr6vision porte sur d.es d6penses non pr6-
rnres dans les postes ind.iqu6s ci-d.essus corl-
me : am6nagement des b8timents, participation
aux frais g6n6raux du Conseil de 1 t Europe a
1r occasion d.es sessions a Strasbourgr Piquet
d.e s6curit6 et dtincendie, taxes municipales etc.

Montant par poste

1 ,7 21 .000. -

+15. 000. -

772.000. -

121.000. -

225.000. -

,0.000. -

520.000. -
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CHAPITNE II t

--r---)lD--.(..-l.J---.1)----l--.--I--...

I
I

Article! frrtitul6 d'es articles
I
I

Cr6d.its pr6vus par article I ,Orenses effec--\;;ritgiZ ; irr4/ 1er5(1)i tuties 1e5t/>+(t)

tlll
21 ! D6penses de renouvellel I

! ment d.r6qulpement 1 445.0@,- i zto'ooor- i't5'e5a'gt Q)
I
I
I
I
I
I
I
I"t

I
I
I
I
I
I
I
t
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I

(t) tes articles des Etats pr6visionnels lgll/t954 er tg>+/tgl>
ne sont pas comparables entre eux directementl leur coatenu
6ta^nt aitt6rent-. l,"e montants indiqu6s dans cette colonne
correspondent i Ia destination qufils auraient eue dans IrEtat
Pr6visionn el 1955f 1956,

(e) Ces tl€penses compronnelt un nonta'nt de'112'871170 Fb' po1lr frais
de ltlnstallattoir ae lrinterprdtation sinultan6e entreprise au

conseil d.e ltEurope pour compte cle lrAssembl-6e Comnune dbs lea
prenilres semalne-s ae t t"x"r6ice lgSz/'t95r '
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FRAI S DE tr'ONCTIONNEMENT
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Ventilation et commentaires

Les biens d | 6quipement achetds au cours d.es
2 premiers exercices 6tant peu nombreuir
fournissent d.epuis l ans un travail intensif.
De frdquents transports entre Luxembourg et
Strasbourg ont aj out6 A leur d6tdrioration
q.ui justif ie leur renouvellenent.

Ont 6te prdrnrs :

Pour Ie renouvellement de machines d,e bure&us
notamment machines a 6crire et 1 machine e
calcul er

Pour Ie renouvellement d.u mobiller et du
mat6ri eI

Pour Ie renouvellement des installations
te chnique s

2 dupllcateurs, l machine e affranchiss€-
ment, 1 magn6tophone

Pour Ie renouvellement Cu nat6riel d,e

transport
1 fourgonette achet6e au cours de lfAxer-
cice 195r/ 1954

21 1

212

211

21 4

t
I

Ilrlontant par pos te !
t
I
I

--!

200.000. -

95. ooo. -

1 00.000. -

50.000. -



CEA?ITRE II I

f---------t-------- ------+-
. r lcrOart. pr6rnrs oar article b6p"o"es effec-
!e"tr"r" frntitul6 aee artlctes t, tgsl/Oie f9>+/r955U) ltueeg D5r/1954()

F III, I? F

22 D6penses diverses de
fonctionnement d,es

serrri ce s

4.654.000. - 6.r47. 0oo. - 1 .17 1 ,289 .19

(t) rcs articles des Etats Pr6visionnels I95l/tlS+ et L954/L955 ae
sont pas comparables entre eux direstenent, leur contenu 6tant
d.iff6rent. Les nonta,nts ind.iqu6s dans cette colonne correspon-
dent iu Ia destination qutils auraient eue dans IrEtat Pr6vision-
neI 1 955/1956.
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FRAIS DE FOI{CTIONI{TEMEIII

-------.t-------f--|rtrtl
! 'foptefl Yentllatlon et connentaLres i

-------{-------}-- ---------{
221 Papeterie et f ourrritures d.iverses

Ont 6tA pr6vus t

a) papeterte, lmprin6s et fournttures
dg bUfgaU o . o . . . i o o o o o .. o 575.000.-

b) fournitures pour I I installa-
tion d.e reprod.uction,,"per d,u-
plicateur et par off set 1 ,A25.000. -

c) autres fournitures (pour
adressographe, enregls-
trerrent sonore etc . . ) 2'l .000. -

Affranchissement et t6l6conmunlcatlon

---1
I

Montant par port., i
-a.r- ---.-r-f --- --!.-----{

222

22'

224

Les pr6visions ont 6t6 d.6termindet par
ce aur frais d,e I t exercice 1953/ 1954 et
voyant une tntensification d.es travaux.

Bibliothbquer p6riodiques et j ournatrx

16f6reni
en pr6-l

I

1 ,62? . 0Oo. - i
I
t

!
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I

!

1 ,21 0.000. - i
I
I
I
t
I
I,I

I
1.1 50.000.- i,l

100,000. - t
I;l
I
I
I
I
t
I
I
I
I

177.000. - 
i
I
I
!
I
I
I,I
Iil

,t
t
t
I
I.. ,: t'l"t

l
t
I
I
I
I

--r-'--e 
rrr{

225

Entretien et utilisation d.u parc automobile

Pour }e s vol ture s et comprenant notamment
les frais pour essence et huile, pneus et
chambres e airr rdparations r petits &cc€s-
soires et assurance.

Divers
D6penses non sp6cialement pr6vues aux pos-
tes d.u pr6sent article comme : transport,
expdd,iti orlr tenue s de servic e r examens m6-
d.icaur etc...)
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CHAPITRE II t

iutr"r" !rr,rrtrre des articree i'T:*t:^Pr6vus"t3Tr?:::?}i iIryy::-:91::;1e55/1g5e t954/ 1951 ( t ) ituees 1e51/ 1954( t )

21 D6penses d.e publica-
tions et d. I informe-
ti on ,.597 .584.40

(t) rcs articles d.es Etats Pr6visionnels lgll/t954 et tgS+/t955 te
sont pas comparables entre eux directement, leur contenu 6tert
d.iff6rent. Les montants ind.iqu6s da.ns oette colonne oorrespon-
dent i Ia d.estination qurils auraient eue d.a,ns lrEtat Fr6vlsion-
ne1 1 955/1956.

3 .560. ooo. - b .5oo. ooo. -
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FRA.IS DE FONCTIONNEIIEM

tl
I Postet Ventilation et corunentaires

Les cr6d.its pr6nrs en couverture des frais d t im-
pression ont dfi Stre augaent6s par rapport aux
pr6vlsions faites pour ltexercice 1954/ 1955.
LI impression d I un compte rend.u stdnographique
provisoj.re ttArc en ciel'f et un nombre plus 61e-
v6 de rapports de Conmissions ont ddtermin6 cet
te augpentation.

Journal Officiel

Fra[s d.timpression

a) pour Ies eoxrptesrend.us de trcis sessions de
lrAssembl6e totalisant 20 jours d.e s6ance
e t d.e la r6uni on j ointe de I t As s embl 6e Con-
sultative du Conseil d.e lrEurope et d.e lrAs-
sembl6e Commune. 1 .900.000, -

b) pour les d.ocuments et rapports
de s C omnni s si ons .
En pr,Svoyant pour les 7 comurissions
21 rapport s imprim6 s d. I une moyenne d e 25
pages chaque e un tirage d.e 6OOO pour les
quatre l angue s e t en prenant u! co0t moyen
d.e 60.000. - par rapport r on obtient le
rnont,rnt d.u cr6d.it demand.6 1,260.000.-

c ) pour 1e s d.ocument s d.e travai] notarnment
Ie rapport annuel et divers d ocuments d,e

s6ance 500.000. -

211 D6penses d I inf ormati onr de lmlgari sation et d.e
participation a d.es manifestations publiques.

I
I
t
I
t
I
F

Diontant par poste

P.M.

, .550. o0o. -

211

212
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CHAPITRE II 3

F-------- ---5-a---
! . i- . . --r! -r -- lcr6aits pr6rms par article lD6penses ef.fec-Articre !r,trt,,ra des articles i'",,7\iiir}I"*i,Bil /?;;;iii ffi::: 1e5r/1e54()

ittl

24 Fra,is de mission, t1e

voyage et Ce s6j our
pour rdunions, convo-
cati ons et honor:aire s 9 ,227 .000. - 1r, fia, ooo 4.r17.118r87

(t) tes arti.cles des Etats Pr6vislonneLs 1)))/1954 et L954/1955 ne
sont pas comparables entre eu:< dlrectement, Ieur contenu 6tant
d.iff6rent. Les nontants indiqu6s dans cette colorme coxres-
pondent i 1a destination qurils auraient eue da.ns ltEtat Pr6-
visionnel t955/1956.
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242
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FRAI S DE FONCTI ON}IE}MI{'I

-r-----T -r------------------1
tral
! fostei Yentilation et conmentaires i Montant par poote !rr!!

Frai s d.e mission
Ce poste comprend. les frais de voyage et 1es
ind"emnlt6s journalibres e verser aux agentg
du secrdtariat en mission selon les d.ispoSl-
tions d.es articles 12 - 11 et 1, du RBgIe-
ment provisoire d,u Personnel .
11 est pr6\ru , sessions de 1f Assenbl6e les-
quelles entrainent 1e d6placement d,e Ia {r&-
Si-tota1it6 d.u personnel permanent d.e Luxem-
bourg a Strasbourg.
Les crddits pr6\rus A ee poste couv:rent aussl'
Ie s d6pe nse s oc easi onn6 e s par Ie s d6placensrtq
en rrue d.e la pr6paration et 1r assistance par
d.es agents du secr6tariat pour 20 r6unions
d.e Comnisslons enviseg6es comne pouvant se
tenLr en d.ahors d.e Luxembourg ainsl que les
frais d.e nission d.t 6tudes et en r6ponse a
d.es convocations d.e Pr6sid.ents ou d.e 1€Bpel-
teurg.
Les pr6visi ons peuvent 6tre rdparties comrne

suit B

Frai s d.e voyage
Ind.emnit6 s j ournalibres
Autres frais d.e mission

57O.000. -
1 . gg5 .000. -

50.000. -

fnd.ennit6 f orf aitaire pour f rai s d.e voiture

En application d.e 1t art . ,4 du Rbglement
provi soire ilu personnel .

Frai s d.e voyage et d e sdi our pour r6unions

Sous ce poste sont lnscrits 1es indemnit6s
f orf aitaire s d.e s 6i our et Ie s f rais de voya-
ge d.es hlembres d e 1f Assembl6e Courmune

pour 1 sessions pl6nibr€s r pour 5 r6uniou.s d.e

chacune des B Commissions y comprls le Bure&ll,
pour l r6union d.es Groupes Politiques avant
chaque sessionr pour r6unions,lu Comit6 d.es

Pr6si,l,ents et pour autres mlssions.

Le nontant d.u etldit pr6m A. ce poste peut
6tre subd.ivis6 comme suit t

a) f rai s d.e voyage 1 .'l 92 .000 . -
b) indemntt6 forfaitaire de

s6j our 4.1 90.000. -

i ,14 Eonoraires drexperts r 100.000'-

i zql Frals de recrutement i 5o.ooo.-

2 .615 .ooo. -

480.000 . -

5.982.000. -
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- rII ,25 -

,0.000. -

?2 .184.000. -

CHAPITRE II t

25 Frais d.e r6eeption et
d.e repr6sentation 95 .464157250.000. - 250.000. -

25

2B .7 45. 000. -

1A.74?- .-

1) .7 A7 .156 .2A

(t) i,es articles des Etats Pr6visiomels 1g>l/1954 et ryy/1955 ne
sont pas comparabl.es entre eux d.irectement, Ieur contenu 6tant
tliff6rent. Les montants indiqu6s dans cette colonne corres-
pondent i Ia de.stination qutils auraient eue dans Ir'Etat Pr6-
visionnel tg>>/tg>6.

D6penses non sp6cia-
l ement pr6\nre s au:!r
articles du pr6sent
chapi tre

TOTAI DU CIIAPIIRE II

I
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251

252
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FR.O,IS DE FONCTIOIINEMENI

ll
! Montant par poste 

!
lltl

- Yentilation et conmentaires

Ont 6te pr6rnrs ;

Frais d.e repr6sentation et de r6ception A 1f oc-
casion d.e s rdunions ' I

I
I
I

Frai s d.e repr6 sentat i on expos 6 s
d,u secr6tariat d.ans 1r int6r6t du
Pour les d6penses particulibres
tion et d,e r6ception
en aBplication de 1t art , 15 d.u Rbglement Pro-
visoire du Personnel

C ours d.e l angue s

par les membresl
service I

d.e repr6 senta- 
!

150.000

1 00.000

1A.000

!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I i 4r6rl1te pr6v-ue par .article i D6penses effec-
Artlcrel rntltur6 deg aru.ctea; -jliijigiZ-' 

i{nitlt;t(1ii ilZ;;-irrr/1e54()

Conntggtoa d,ee Pr6-
sldenta

Conntggalre aur
Conptes

Oeuvreg goctaLee clu

Personnel

Particlpation aur
frats de

secr6 tarlat d,es Grou-
pes Polltlgues de
1 | Assembl6e

Fond,s pour ddpenseg
conforndnent e 1tart.
44 du RbgI . d.e 1r Asg.

Frats d.e Secr6tartat
d.e La Pr6sid,ence

Unton lnterparl€r€tl-
taire

IOTAI, DU CIIAPITNE III

- III ,27 ?

P .l[.

P.U.

25.000. -

2,700.000. -

200.000 . -

290.000.

1 50.000

P.l[.

P.l[.

2.7OO. ooo. -

200.000. -

CEAPITRE III t

25.@0.-

2 .180.000. -

:2 00. 000. -

-

-

,1

,o

1z

14

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
t

!r
I
t
I
I
t
I

,,

Tff
,5

,6

,.155.000 2,9OO. 000. - 2 .4O5. OOO. -

(t) f,es artlclee itee Etate pr6vlsionnels 1g>l/t954 ef :ryZ+/tgl> ne eoat
pas conparablee entre eux directe4ent, leur contenu 6tant tllff6rent.
Leg nontants 1nd1qu6e rlans cette colonne correapondent,l Ia degtine-
tion quf l1g euralsat eue tla^ns lrEtat Pr6rrlsionneL 1955/1956.

I
Ib----rrrr
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DEPENSES DIYMSES

! roste i ventllation et commentalres i uoatant p", po"t" i
ttii
!!atra!!i!!it!at!alti
!ltlta
ttilti
!rit!altalta
I y, ! rcote des enfants ilu pcrsonnel i ,.*.
i i Le cr6clit total concernant 1r6co1e pri- i
i i maire europ6enae est inscri.t & lrEtat ilii i Prdvisionnel de la Eaute Autorlt6 ilti!ti
I lzz ! Cercre de la Conmmautd i 25.ooo.-
!!atta
| ,2, ! Conit6 d.u Persoanel ! P.U.iiiltat!itta!!a!ta!taltirti!!a!ta!!,ltartatlal!rlii
!!t!!a I .. . r151 ! Frais de secr6tariat de Ia Pr6siclen- a

! ce. I 28o.ooo.-
Ii Au regard. d.es charges importantes qul ll i

! *ppartient a Ia Prdsid.ence cL f assumer I,,! r"'
I -r:

Bureau, aprAs consultation des Pr6- i

I
t
I
I

i sid.ents d.es Groupes Politiques, est corl- iI
! venu d. I allouer une somme forfaitaire
! 6ralu6e provi soirement a fb. 20 .000. -
! par moi.s pour couvrir les frais d.e secr6-!
! tariat d.e Ia Pr6s id.enc€ . II _- -.-: --:--:---:-- . _ I! Le montant d.e s frais d.e s6 j our et d evoya-iI t! Se du collaborateur charg6 d. I assister i
I! personnellement le Pr6sid"ent a 6galement i

I

Ii 6t6 estim6 dans le cr6dit pr6vu e ce pos-lI

I te.
I
I
t

! Un application d.e Ia d.6cision du Bureau I

I "* proposition d.e Ia Commission d.u
lfit
I
I

i i Rdglenent | 150.000 i
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r r rqcs/roi( , t-oc,r /toec.(.r \ ! +.,2^^ locz l<ii^! re55/1erl r 1gt+/1955(1)it"3es 1e5t/1i>+(r)
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!
D6penses d | 6q.uipement !

i
t

TOTAL DU CHAPfTRE fV 3

I
I

1 .020.000. -

1 ,459.500. -

2 .47 B. 100. -

t'l

I
- 

Ir 
- -- --r 

,t,r-- o.rlfr

4.050.000. -

1 .550.000. -

5 .500. o0o. -

2 .12O,254. B5

1 ,624.770.01

, ,7 45.024,89
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(t) tes articles des Etats pr6visionnets 1951h9j4 et tg>+/tg>s ne sont
pas conparables entre eux directeraent; leur contenu 6tant dlff6rent.
Les montantd ind.iquds alars cette coloane correspond.ent i Ia destlna-
tion qufils auraient eue da^ns ltEtat pr6visionnet 19jjf1956.
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Sur un effectlf de 92 agento 1a n6cesgit6 dren i i
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Pour Ie calcu1 de diverses lndenDlt6e 11 a 6t6 r I

pris comnc base Ia noyenne entre le traitenent i i
Ie plus 61ev6 et ceLui Ie. p.lus bas. Se basant i I
sur I'effectlf r6eL au t/l/1954 on peut estine.r i i
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igS> >O y'o sort gene narl6i eya,rot au total f0 | i
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4O1 i Frais de voyage

Ea appllcation de lratl. 29 du BEglenent pro- i i
rieoire du personnel i a

rttril
402 i tnaenrdt6 drcntr6e en fonctlon I t55.ooo.- !

En applicatlon ih lrart. 17 ttu Blglenent provi- i i
goire d.u personnel I i

40, i Ind.emnit6 d,e changement d.e r6si d.enee

En application clc lf art. Jl tlu R0glemeut provi- ! !
solre du personnel i !

rll
4o4irbals tte at6ndnasement ! r5o.ooo.- i

En appLication de lt att. 10 clu Rlglenent pro- i i
visoire du personnel i i

lit
405 ! rnacmnlt6 de r6slliatlon i ,1o.5Oo i

En appllcation de lrarl. J'l du REglement provi- I !
soire du personnel I !

rlt
4tt i uotitier ! zoo.ooo.- i

412 ! uachlnes de Sureau I Szo.o0o.- i
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rtl

414! Instarlatl.ons technlques I ,OO.oOo.- i

41rl Mat6riel de transport
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CHAPITRE Y :

It
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- - - - - - 

rf-- 
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r-- (-rrrr 
-aa ---r- --

12 .000.000. -

Inti tul6 d es arti.cIes

- 
Ir 

- - - -.tt- - ------ - - -- - -{

Cr6d.its en conpid 6-
ration de 1 | art. 78
$ 5 d.u Tralt6

TOTAL DU CIIAPITRE V 3 12 .000.000. -

(t) rcs articles des Etats pr6visionnets 'l l>l/t954 et lg>+/t !J! ne sont
pas comparables entre eux d.ireetement, leur contenu 6tant diff6rent.
Les montants indicgu6s d.ans cette colonne correspond.ent B Ia destina-
iion qufils auraient eue d.ans ltEtat pt6visionneL 1g5r/1956.
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lttt

En eppllcatton d.e Ia d6cision {u Bureau.

Irt arttclc ?8 $ 5 du' Tratt6 ne &,onnant pas ra pos-
sibtlltd e IrAssenbl(e df tntrod.uire un Etat pr6-
vlsionnel suppl6nentaLre en cours d,rexerciccr etr
cette disposition 6tant susceptlble d.f entraver Ia
marche des travaux 6ventuellement I pr6voir de
I t Assenblde, Ie Bureau a d.6cld6 I co'nme euite eu
voeu exprin6 par Ia ComnrissLon d.c Ia Compteblltt6
et de 1r Adminlstratj,on de la Compunaut6 et de
llassenbl6c comnutr€r d.rinscrire e un chapltre
sp6clal un cr6dlt en consld.dration des dtspogl.-
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RAPPORT
de M. Josnr KLJRTZ

L' dtatprdvisionnel o.'ll^ssemblde Commune

pour l'exercice financier 1955- 1956

Mademoiselle, Messieurs)

L'article 78 du Trait6 constitue le texte de base pour l'administration budg6-

taire de la Communautd. Aux termes de cet article, chaque institution de la Commu-

naut6 doit 6tablir un 6tat prdvisionnel de ses ddpenses administratives, groupdes par

articles et chapitres.

L'€tat pr6visionnel des d6penses de 1'Assembl6e Commune pour I'exercice

financier 1955-1956 a dt6 examin6 par la commission de la comptabilit6 et de l'ad-
ministration le 29 octobre lg5+ iL Paris, le 17 janvier 1955 e Luxembourg, et le 29

janvier 1955 n Paris.

Comme l'exposait le rapporteur de votre commission dans son rapport sur

l'6tat pr6visionnel gdndral de la Communaut6 pour l'exercice financier 1954-1955

(Doc. no 10,1953-1954), il importe d'6laborer de faEon uniforme les plans comptables

des 6tats pr6visionnels des quatre institutions, afin de rendre les chiffres aussi compa-

rables que possible. Votre commission, en consdquence, a d6cidi,le l0 juillet 1954 e

Bruxelles, deprendre pour base de l'6laboration de votre 6tat prdvisionnel pourl'exer-
cice financier 1955-1956 le plan comptable unilormis6 des autres institutions.

Il est donc apparu ndcessaire d'apporter certaines modifications ir Ia struc-

ture des chapitres et aux libell6s. Ce n'est que pour tenir compte des attributions
particulidres de chaque institution que des changements, d'ailleurs minimes, ont dtd

entrepris. Toutefois, aprds que votre commission e0t arrdtd le plan comptable, les

trois autres institutions se sont 6cartdes, elles aussi, pour l'exercice financier 1955-

1956, du plan comptable convenu, si bien qu'il ne sera pas encore possible d'6tablir



une comParaison exacte pour l'exercice financier en question. Sous rdserve des obser-
vations qui pr6cddent, 1'6tat prdvisionnel qui vous est soumis rdpond au plan comp-
table commun. Sa pr6sentation extdrieure est restde inchangie.

Du fait des modifications apport6es au plan comptable, il n'est gudre possible
de comparer directement les ivaluations de l'6tat prdvisionnel pour l'exercice finan-
cier 1955-1956 avec celles de l'annde pr6cidente, dont l'6tat pr6visionnel prdsentait
une structure diffdrente.

Dans l'6valuation des ddpenses, on a estimd que I'exercice 1955-1956 com-
portera trois sessions avec un total de 20 jours de sdances et 40 rdunions de commis-
sions, outre les journdes de voyage. Ces chiffres correspondent i peu prds aux sessions
et aux rdunions qui ont efrectivement eu lieu les ann6es pr6cddentes.

L'6tat pr6visionnel pour l'exercice financier 1955-1956 prdvoit des ddpenses
ordinaires pour un montant de frb. 63.878.000 et des d6penses extraordinaires pour
un montant de frb. 2.478.000. Par rapport i l'dtat prdvisionnel pour l'exercice 1954-
1955, la r6duction est donc de frb. 13.614.500, se ddcomposant en frb. 10.493.000
pour les d6penses ordinaires et frb. 3.121.500 pour les ddpenses extraordinaires. Cette
r6duction par rapport ir l'6tat pr6visionnel antdrieur est n6anmoins totalement absor-
bde du fait qu'un poste de rdserve de frb. 12.000.000 a d0 6tre portd i l'6tat prdvi-
sionnel en considdration de l'article 78, $ 5, du Traitd.

Votre commission a longuement discutd l'opportunitd d'inscrire ce crddit
dl'6tat prdvisionnel. ElIe d6sire formuler quelques observations ir cet 6gard.

L'article 78, $ 5, du Traiti autorise la Haute Autoritd et la Cour de Justice
)r prisenter. au cours d'un exercice financier, un dtat prdvisionnel suppl6mentaire
pour majorer leurs cridits. Lorsque votre commission a examin6 cette question, elle
est parvgnue ) la conclusion qu'il n'6tait pas possible il la commission des quatre
Pr6sidents d'approuver en cours d'exercice des crddits suppl6mentaires destin6s d.

l'Assemblde Commune. Le Traitd n'accorde donc pas i. 1'Assembl6e Commune la
facult6 de pr6senter un 6tat pr6visionnel suppldmentaire. Cette institution s'est vue
jusqu'ici dans l'obligation de pr6voir pour chaque poste de d6penses des cr6dits suffi-
sants pour faire face )r toute 6ventualit6. Ce proc6d6 6tait contraire aux principes
d'exactitude et d'dconomie qui doivent pr6sider a l'dtablissement de tout budget
public;

Aussi votre commission, dans son rapport sur l'6tat prdvisionnel giniral de
la Communaut6 pour l'exercice financier 1954-1955 (Doc. no 10, 1953-1954),
a-t-elle souligni cette anomalie et insiste-t-elle pour que dans l'6tat pr6visionnel pour
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l'exercice financier 1955-1956, tout au moins en ce qui concerne les institutions qui
ont la possibiliti d'6tablir des 6tats pr6visionnels supplimentaires, les calculs soient
faits avec toute la prdcision souhaitable, de fagon i arriver i la conception parlemen-
taire traditionnelle d'un budget annuel. Afin de tenir compte, dans la mesure du
possible, des exigences ldgitimes de votre commission d'une part, pour dviter d'autre
part que des d6penses impr6vues ne compromettent le fonctionnement de l'Assembl6e
et de ses commissions, le Bureau de l'Assembl6e Commune a d6cid6, sur proposition
de votre commission, de pr6voir sous un chapitre spdcial des crddits d'un montant de
frb. 12.000.000.

L'dvaluation de ces crddits se justifie d'autant plus que les ivaluations de
chacun de ces postes ont 6t6 assez sensiblement rdduites en fonction des d6penses
rdelles des exercices financiers antdrieurs. Votre commission serait tentde d'exprimer
Ie voeu que l'itat prdvisionnel soit dtabli de telle sorte qu'il ne faille pas y inscrire un
montant de rdserve; toutefois, elle doit bien constater qu'aucune autre solution n'est
possible et que f inscription de ce montant de r6serve est requise sous peine de para-
lyser l'activit6 de l'Assembl6e.

Hormis le poste de rdserve de frb. 12.000.000, les montants pr6vus i l'6tat
prdvisionnel qui vous est prdsent6 se rapprochent beaucoup plus de la r6alitd que cela
n'avait pu 6tre le cas pour les ann6es pr6c6dentes.

En cas de besoin, les 6valuations insuffisantes peuvent 6tre corrig6es par vire-
ments de cr6dits provenant des crddits disponibles. De tels virements sont possibles
en vertu de l'article 78, $ 3, alin6,a 5, du Traiti aux termes duquel la commission des
quatre Pr6sidents peut autoriser des virements i l'int6rieur des chapitres et de cha-
pitre i chapitre.

L'6tat pr6visionnel qui vous est soumis s'6carte des dtats pr6visionnels nor-
maux en ce sens qu'il se limite au poste <ddpenses>. Ces ddpenses sont couvertes au
moyen de ressources vis6es A I'article 49 du Trait6. Par suite, les recettes provenant
d'opdrations commerciales efrectu6es par l'Assembl6e, comme la vente de machines
ir icrire devenues inutilisables ou de tous autres articles hors d'usage, ne sont pas sup-
putdes sous forme de recettes dans f itat prdvisionnel de 1'Assembl6e Commune. Elles
sont imput6es au poste budg6taire de d6penses de mdme afiectation, de sorte que les
pr6visions de ddpenses ne reprdsentent que la diff6rence entre les ddpenses r6e11es et
les recettes, qui ont ainsi le caractdre de remboursements.

Le plan de l'6tat pr6visionnel pour I'exercice 1955-1956 est conforme au
systdme cam6ral. En attendant qu'il soit possible d'avoir une meilleure vue d'en-
semble des d6penses, ce systdme devra €tre conserv6,. Par ailleurs, il faudra voir s'il



n'y a pas lieu d'envisager, )r compter de l'exercice 1956-1957, une ventilation classant

les ddpenses selon leur nature. IJne distinction bien nette serait 6tablie entre d6penses

purement administratives ou de fonctionnement et ddpenses d'investissement.

r )ttat prdvisionnel de 1'Assembl6e Commune pour l'exercice 1955-1956 est

divis6 en cinq chapitres, i savoir:

Chapitre I
Chapitre II
Cltapitre III
C'hapitre IV
Cltapitre V

Les remarques

TRAITEMENTS, INDEMNITES ET CHARGES SOCIALES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

o f pTNSES DTvERSES

of,pENSES ExTRAoRDINAIRES

cnf,,orrs EN coNsIDf,nerroN DE L'ARTICLE 78, rARAGRArHE 5,

Du rnetrri

qui suivront auront trait i chacun de ces chapitres.

Chapitre I
TRAITEMENTS, INDEMUTTES ET CHARGES SOCIALES

Ce chapitre a donn6 lieu i des discussions particulidrement animdes et appro-

fondies.

Votre commission a pris soin d'examiner avec attention les questions relatives

ii ce chapitre et s'est pr6occup6e des mesures d'6conomie. Elle entend poursuivre ses

activitds dans cette voie en collaboration avec le Bureau.

Le montant total des cr6dits prdvus pour cette cat6gorie de d6penses est en

diminution de frb. 4.387.000 par rapport ir l'exercice prdcddent, bien que les effectifs

thdoriques du cadre organique soient restds inchang6s. Ils s'6ldvent, comme pr6vu
pour l'ann6e prdc6dente, 2r 92 agents. Le total pr6vu au poste budgdtaire relatif aux

traitements de base des agents est en augmentation du fait de l'inclusion des trois emplois

bloqu6s pendant l'exercice 1954-1955; ndanmoins, le total de l'article 1l n'a pas vari6
par rapport )r l'ann6e pr6cddente, l'occupation ddfinitive des emplois ayant permis de

supputer exactement les charges sociales aff6rentes aux divers agents; les crddits des-

tinds ir couvrir ces charges sociales ont pu ainsi 6tre diminuds par rapport ir l'6tat
prdvisionnel de l'exercice en cours, pour lequel les charges en question avaient dfi
6tre estim6es globalement. Les d6penses pour le personnel permanent (article l1) ne

subissent donc au total aucun changement par rapport i 1'ann6e pr6cddente: la
diminution des crddits portds au chapitre Ier est due uniquement i la r6duction des

crddits afl6rents aux heures suppldmentaires et au personnel temporaire (article 12).
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Les crddits sollicitds pour 1955-1956 accusent, par rapport aux cridits accordds pour
l'exercice 1954-1955, une diminution attribuable surtout au fait que l'expdrience de
plusieurs anndes de fonctionnement et les mesures de rationalisation de l'organisation
administrative ont mis le personnel permanent i m6me de faire face d des travaux
extraordinaires en donnant le maximum aux pdriodes de pointe sans devoir faire appel
i un nombreux peffionnel de renfort. D'autres r6ductions ont 6t6 obtenues dgalement
grAce i la diminution du nombre de journ6es prdvues pour les siances.

Votre commission a demand6 au Secrdtariat d'6tablir et d'annexer i 1'6tat
prdvisionnel pour l'exercice 1955-1956 un plan de r6partition des emplois et des traite-
ments aff6rents i ces emplois. C'est ce tableau qui vous est soumis et votre commission
avait 6mis le veu que les emplois de Secr6taire g6ndral et de Secr6taire g6n6ral ad-
joint figurent sur ce tableau, en dehors des cat6gories prdvues, avec l'indication de
leurs traitements. Le Secr6taiat a expliqu6 que ces deux emplois n'6taient pas re.
pris sur le tableau en question parce qu'il s'agissait d'emplois dont le Bureau dd-
signait les titulaires et fixait les traitements.

Les emplois non permanents comprenaient quatre emplois <<semi-perma-
nents>, dont les quatre titulaires perEoivent des jetons de pr6sence et, en outre, une
somme {orfaitaire. En ce qui concerne f inscription de ces sommes forfaitaires d l'6tat
prdvisionnel, votre commission a estim6 qu'il n'y avait pas lieu de renouveler sous
leur forme actuelle les contrats conclus entre le Bureau et les quatre titulaires et venant
)r expiration le 30 juin 1955. Votre commission est d'avis que si les contrats sont renou-
vel6s, ily arrait lieu de supprimer les montants forfaitaires convenus jusqu'i, pr6sent,
de sorte que seuls les jetons de prdsence seraient encore payables aux quatre <<semi-

permanents> aprds que les contrats auraient 6td conclus sous une nouvelle forme.
Aussi votre commission a-t-elle d6cid6 de rayer les cr6dits pr6vus pour couvrir le
paiement de ces sommes forfaitaires. L'6conomie r6sultant de cette mesure est de frb.
162.000. Votre commission a approuv6 les d6penses pr6vues i l'article 12 pour les
heures suppldmentaires et pour le personnel temporaire, aprds avoir examin6 le
nombre des emplois prdvus pour ce personnel et avoir constat6 que son effectif se

monterait, suivant les privisions, i 331 personnes en moyenne. Cependant, afin de
parer ir toute 6ventualit6 pendant l'exercice financier, votre commission a cru devoir
s'en tenir i. un chifrre moyen de 350 agents non permanents. A cet dgard, votre com-
mission a pris acte du fait que, lors de la dernidre session de 1'Assembl6e Commune i
Strasbourg, la grdve des typographes a nicessitd une augmentation des effectifs tempo-
raires. Au surplus, votre commission a chargdle Secrdtariat de tout mettre en @uvre
pour limiter Ie nombre des temporaires.



De plus, lors de la discussion du chapitre f" de 1'6tat prdvisionnel pour
l'exercice 1955-1956, votre commission a constatd que les ddpenses de personnel et
les d6penses en g6ndral pourraient encore 6tre rdduites davantage si le sidge de la
Communautd 6tait d6finitivement fix6.

Chapitre II
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les crddits propos6s ir certains articles de l'6tat pr6visionnel pour l'exercice
1955-1956 pour couvrir les besoins administratifs ont pu 6tre notablement riduits
par rapport ir l'6tat pr6visionnel pour I'exercice 1954-1955. C'est ainsi que les crddits
afr6rents aux ddpenses relatives aux immeubles, mobilier et mat6riel (article 20) ont
6t6 rdduits d'environ frb. 1.000.000. Les frais de location des locaux de la Maison
de l'Europe i Strasbourg ont pu 6tre considdrablemcnt riduits par rapport ir l'ann6e
pr6c6dente. En eflet, des contrats plus avantageux ont 6td pass6s pour l'occupation
des locaux de la Maison de l'Europe ir Strasbourg. Les frais rdsultant de Ia location
des locaux du Conseil de l'Europe i Strasbourg se montent ir environ frb. 700.000,
si l'on prend comme base des calculs un maximum de 20 jours de session. C'est ce

montant qui a 6t6 privu dl'€tat privisionnel pour l'exercice 1955-1956. La fixation
exacte de ce montant n'a pas 6t6 possible 6tant donn6 f impossibilitd de d6terminer
exactement le nombre de jours de s6ance et le nombre des salles n6cessaires pour
les rdunions des cornmissions.

Les frais de fonctionnement des services (article 22) ont dt6 rdduits de prds

de frb. 1.700.000 et les crddits afrdrents aux frais de mission, de voyage et de s6jour
pour rdunions et sessions (article 24) I'ont 6td de plus de frb. 4.000.000.

Par contre, les d6penses de renouvellement d'dquipement (article 2l) ont dfr
6tre plus que doubldes, car 1'6quipement insuffisant des deux premiers exercices
financiers a 6t6 soumis i une utilisation intensive et a souflert des transports {rdquents
entre Luxembourg et Strasbourg. I1 est donc absolument ndcessaire de pr6voir i
l'6tat prdvisionnel pour l'exercice 1955-1956 des cr6dits suffisants pour remplacer
les machines de bureau, en particulier les machines i, dcrire et les appareils dupli-
cateurs.

Les d6penses de publications et d'information (article 23) accusent, par
rapport i l'6tat pr6visionnel pour l'exercice 1954-1955, une augmentation qui s'ex-
plique parla parution de l'ddition provisoire des comptes rendus in extenso sous forme
de documents imprimds et par l'augmentation du nombre des rapports des com-
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missions; toutefois, l'augmentation a pu 6tre partiellement compens6e par une
sensible diminution des frais d'impression d la faveur de nouveaux contrats passds

avec les imprimeries. L'augmentation globale n'est ainsi que de frb. 160.000 par
rapport iL l'exercice antdrieur.

L'article 26 comporte un nouveau crddit de frb. 30.000 pour l'organisation
de cours de langue destinds i donner au personnel l'occasion d'6largir et de perfec-
tionner ses connaissances linguistiques.

Avant d'approuver les d6penses affdrentes i.la bibliothdque, votre commission
les a longuement discut6es; elle a 6mis le vcu qu'un catalogue des ouvrages soit
dress6 afin de permettre aux membres de l'Assembl6e et ir tous les intdress6s de pro-
fiter des services de la bibliothdque.

Au total, les cr6dits prdvus au chapitre II ont pu €tre rdduits d'environ frb.
6.500.000 par rapport iL l'exercice pr6c6dent.

C'est pr6cis6ment ce chapitre qui permettra de rdaliser de s6rieuses dconomies
sur les loyers, les achats de machines et autre objets d'6quipement, les frais d'im-
pression, les frais de mission et les indemnit6s journalidres, si le sidge de la Commu-
naut6 est ddfinitivement fix6 dans les plus brefs ddlais, ainsi qu'il a d6je 6t6 dit i
l'occasion du chapitre Iet.

Chapitre Iil
DEPENSES DIVERSES

Ce chapitre groupe sp6cialement les d6penses r6sultant du caractdre parti-
culier de l'Assembl6e. L'augmentation de frb. 455.000 par rapport i I'exercice 1954-
1955, rdsulte de d6penses dL porter i 1'6tat pr6visionnel en vertu de d6cisions du Bureau.
C'est ainsi qu'une somme de frb. 25.000 a 6te prdvue pour le Cercle de la Commu-
naut6. Les frais de secr6tariat de la Pr6sidence ont dt6 6valuds i frb. 280.000. I1 s'agit
d'un cr6dit estimatif. A l'expdrience, ce crddit sera susceptible d'6tre modifi6. Le
Bureau a conclu i. l'urgente ndcessitd de cr6er ce secr6tariat de la Prdsidence, car il
s'est avdr6 indispensable de ddcharger partiellement le Prdsident d'un travail de-
venu considdrable.

Il y a lieu de mentionner l'inscription d'un nouveau cr6dit d'un montant de
frb. 150.000 repr6sentant la cotisation de l'Union interparlementaire (article 36).
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Sans 6tre un Parlement au sens strict, l'Assembl6e Commune a pris l'heureuse initia-
tive d'adh6rer ir l'Union interparlementaire en qualit6 de membre associ6.

L'article 31 libelld <<Commissaire aux comptes) ne porte aucun cr6dit. En ce

qui concerne la question de Ia r6vision des comptes, votre commission pr6sentera un
rapport distinct ir ce sujet.

Chapitre IV
DEPENSES EXTRAORDINAIRES

Les d6penses extraordinaires se d6composent en ddpenses de personnel et de

mat6riel, ou, en d'autres termes, en frais ) l'occasion de l'entrde en fonctions et de la
cessation des fonctions (article 40) et en ddpenses d'6quipement (article 4l). Elles ont
pu 6tre rdduites de plus de frb. 3.000.000 par rapport dl'6tat prdvisionnel pour l'exer-
cice 1954-1955. Cette diminution est surtout attribuable au [ait que les ddparts de

personnel et les engagements de nouveaux agents seront r6duits. au maximum en

raison de la stabilit6 intervenue dans l'occupation des emplois permanents.

En ce qui regarde le poste 412 de l'article 41, Ia commission a reconnu la
ndcessit6 de proc6der, sur une plus grande 6chelle, i l'acquisition de nouveau mat6riel
d'6quipement et sp6cialement de machines i 6crire. I1 y a lieu en effet de cesser de

louer ces machines i une firme, comme on le faisait d'habitude ir Strasbourg, i l'occa-
sion des sessions. Ces locations seraient avantageusement 6vitdes si l'Assembl6e pouvait
disposer d'un stock de machines. Pour les exercices suivants, il est i pr6sumer que

les acquisitions n'atteindront plus la somme prdvue pour l'exercice 1955-1956.

Chapitre V

CREDITS EN CONSIDERATION DE L'ARTICLD 78, PARAGRAPHE 5, DU TRAITE,

Les crddits sollicit6s dans ce chapitre doivent suffire i faire face )r toute
nrajoration de d6penses qui pourrait s'avdrer dventuellement n6cessaire. Ce cha-
pitre a 6td trait6 d'une manidre plus d6taill6e au d6but de ce rapport.

Sous rdserve des modifications qu'elle y a apportdes, votre commission ap-
prouve l'ensemble de l'6tat pr6visionnel de 1'Assembl6e Commune pour l'exercice
1955-1956 et propose i l'Assembl6e d'adopter cet 6tat prdvisionnel dans le texte
qu'elle soumet ir vos d6lib€rations.
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