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En sa rtiunion &t 1B mai 1954, () Strasbnurg, la Comm,ission

de la Comptabilitd et de l'Adntinistratioru de la Communauti et de

l'Assemblde Commune a abordd l'e xamen du Rapport du Cornmis-

saire au,( camptes relatif au preni,er exerlice financier qui a pris

,lin le 30 juin 1953.

Ce rapport a dtd diposd d Luxembourg le lll mars 1954; it
a iti transrnis d l'Assemblde Comrnune quelques .iours auant sa

session de mai 1954.

M. Gerharcl KnEvssrc a itd disignd cvmme Rapptorteur.

Le 10 juillet 1954, uotre commissiort s'est rdunie d Bruxelles
pour examiner le projet de rapport de M. Knnvssro.

Riunie d Rome le I I octobre 19 54, uotre contmission a
altprouui ce rapport d l'unanirnitd des membres prdsents.

Etaient prisents: MM. La Merre, Prisident,

Mencur, Vice-Prdsident,

MM. Br.eur, Gucr,rrr,uoNr, Kumz, on Sarvnr,
Srnuyn el Knryssre, Rapporteur.
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le ltapport du

RAPPORT
de M. G. KNBYSSIG

sur

Commissaire aux comptes relatif au premier
qui a pris fin le 30 juin 1953

exercice financier

Mademoiselle, fuIessietffs)

I

1. En premier lieu, votre commission ddsire attirer l'attention de l'Assemblde
sur Ie fait que le Commissaire aux comptes i la nomination duquel le Conseil de
Ministres devait procdder pour une dur6c de trois ans conformiment i I'article 78,

$ 6, n'a dti disignd qu'en d6cembre 1953. Dds le 27 et le 28 avril 1953, votre commis-
sic,n avait 6labord une proposition de risolution que l'Assemblie adopta ). 1'unanimit6
le 23 juin 1953. A ce r[oment, votre commission insistait sur le fait que, dans l'intirBt
de la Communaut6, la d6signation du Commissaire aux comptes ne pouvait souffrir
aucun autre dilai.

Le Conseil de Ministtes a ddsigni pour exercer ces fonctions N{. Urbain VaBs,
Professeur i l'Universitd de Louvain.

2, Le premier Rapport du Commissaire aux comptes a 6td transmis ir I'Assem-
blde par la Haute Autoritd en m0me temps que le Rapport gindral sur l'activiti et
le,s dipenses administratives de la Communauti, conform6ment )r l'article 17 du
T'rait6. Il concerne la pdriode s'6tendant du l0 aofit 1952 au 30 juin 1953, c'est-ir-dire
la piriode de cr6ation de la Communaut6 et les premiers mois de fonctionnement de
sr:s institutions. Le Comrnissaire aux comptes lui-m6me a mentionn6 qu'en raison
de sa nomination tardive, il n'a pratiquement pu commencer ses recherches que
sept mois aprds l'expiration du premier exercice financier, si bien qu'un certain
nombre des observations et des avis qu'il a formulis dans son Rapport ont dtd dd-
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passis. En effet, avant mdme qu'il ait pu
nautd avaient apportd des modifications
et leur gestion financiBre.

se prononcer, les institutions de la Commu-
et des amiliorations dans leur comptabilitd

II

3. Le Commissaire aux comptes a fait aux membres du Conseil de Ministres,

i Paris, le 30 octobre 1953, et ir Luxembourg, le 22 ddcembre 1953, w exposi traitant
de la mission du Commissaire aux comptes. I1 concevait sa tiche comme un contrfile

purement externe ir l'occasion duquel son attention devait 6tre spdcialenrent attirde
sur le fonctionnement du contrdle interne de la Communautd. Le Trait6 n'habilite
nullement le Commissaire aux comptes i intervenir'sous une forme quelconque

dans l'ex6cution budgdtaire. Il n'est nullement qualifid pour donner des directives.
Ces prdrogatives appartiennent aux Prisidents des diverses institutions, aussi bien
en principe que dans le d6tail. Ce sont les Prdsidents des institutions qui ditiennent
les pouvoirs ndcessaires ) cette fin et qtri portent la responsabiliti des mesures prises

dans le cadre des institutions de la Communauti.

Il en rdsulte que le Commissaire aux Comptes n'a qu'une mission de <riviseur
comptable> et qu'il n'est ni habilit6 ni autorisd i se prononcer sur la ndcessiti ou
l'opportuniti des ddpenses.

En ce qui concerne l'Assemblde Commune, elle dispose d'un pouvoir

dei cridi,ts dans le cadre de son droit'budgitaire, ce droit liit-il m6me restreint.

III

4. La commission se plait i souligner le soin que le Comnrissaire aux comptes

a mis ir contr6ler les dipenses de la Communauti. Il n'est gudre d'institutions natio-
nales qui disposent d'un tel moyen de motiver et de justifier leurs d6penses divant
l'opinion publique et de faire ainsi la preuve d'une gestion saine, dconomique, rdgu-
lidre et ordonnde.

5. Votre commission a f,xd son point de vue i l'igard des conclusions et sug-

gestions contenues dans le premier Rapport du Commissaire aux comptes, tout en

soulignant qu'il lui appartient et qu'il lui incombe de prendre position i 1'6gard des

suggestions qui lui sont faites.

a/ Sans donner son assentiment complet aux conclusions et suggestions qui
lui sont proposies, v-otre commission souhaite de manidre gin6rale qu'elles soient
suivies. Toutefois, il y a lieu de faire quelques rdseryes.
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. b) Le Commissaire aux comptes propose d'uniformiser le plan comptable
des quatre institutions de la Communauti. Cette proposition est tout i fait pertinerte.
En effet, votre commissiorr a insist6 sur ce point i plusieurs reprises et, en dernier
Iieu, lors de sa sdance du ler et du 2 avril 1954 (voir Rapport de M. S,tssrr, Docu-
ment 10. 1953-1954, approuvi i 1'unarrimit6 par l'Assemblie).

Niaumoins, la commission insiste sur le fait qu'elle a eu la satisfaction de
constater que les suggestions du Commissaire aux comptes sont ddpassdes igalement
dans la pratique, car l'Assembl.ie Commune et les trois autres institutions ont ddji
largement tenu compte du vau de votre commission. Lorsque celle-ci s'est
riunie ). Bruxelles le l0 juillet 1954, de nouveaux entretiens ont eu lieu avec des
reprisentants de la Haute Autorit6. Votre commission fera un rapport ddtailli des
risultats obtenus i la suite de ces entretiens en ce qui concerne l'unification des plans
comptables, lorsqu'elle vous soumettra l'Etat privisionnel pour l'exercice 1955-1956.

c) Le contr6le interne qu'i juste titre le Commissaire aux comptes estime
nicessaire a 6t6,, depuis lors, instaur6 d'une rnanidre satisfaisante au Secrdtariat de
l'Assernblde Commune.

Ind6pendamment du contrdle budg6taire gdniral, qui.constate si les crddits
sont suffisants et disponibles, toute clipense rialis6e et tout paiement effectud doivent
Stre contr6l6s d'un triple point de vue:

z) conformiti de l'engagement ou du paiement aux prescriptions ligales
(Traiti, Rdglement de I'Assemblde, Statut du personnel, Rdglements d'exd-
cution, etc...);

iz/ n6cessiti des dipenses privues apprdci6es selon des critdres d'dconomie
de rigulariti;

iiil possibilitd de rationaliser davantage les dipenses par regroupement
ou i l'aide d'autres mesures de port6e plus gdndrale.

Ce contr6le incombe directement au chef responsable de l'Adnrinistration.

d) Le Commissaire aux comptes suggdre de centraliser les achats de matdriel
de bureau des quatre institutions et de crder un <<nragasin central d'articles de bureau>>.

Votre commission ne peut donner ir cette suggestion un assentiment total.

La plupart du temps les achats ne portent pas sur des quantitis suffisantes,
i l'Assemblie Commune par exemple, pour qu'il y soit proc6dd par voie d'adjudica-
tion. Autant que possible, des contacts ont it6 pris avec les Services des achats de la
Haute Autoritd afin d'obtenir les avantages qu'ils pourraient offrir.

6. , De m€me, votre commission formule quelques r6serves i l'6gard d'une autle
proposition envisageant la criation d'un <<seraice central des inaentaifdg) conlmun aux
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quatre institutions. Elle estime dgalement que des difficultds d'ordre technique

s;opposent ir ce que I'ensemble du parc automobile d.es institutions de la Communauti
soit groupd en un service commun d'entretien et en un garage commun. Votre,com'
mission craint qu'une centralisation trop poussde ne risque de provoquer des mesures

bureaucratiques plus nuisibles qr.r'utiles. Le Secr6tariat y a procddd dans toute la
nlesure oir son utilit6 s'est av6r6e.

IV

7. En ce qui concerne les opirationr Jinatuiires et budgitaires de l'Assemblde Cqm-

mune pendant la p6riode considir6e, le Commissaire aru( comptes corstate que la
tenue des livres de caisse et de banque ainsi que les dossiers d'extraits de compte

chEques postaux ne donnent lieu ir aucune remarque et qu'ir son avis Ia somme de

trb. 26.944.306144 repr6sentant le total des d6penses est exacte, cat tous ses composants

sont.iustifis par des piices dfi.ment autorisies.

Votre commission enregistre dds lors avec satisfaction le fait que le Secri-
tariat de 1'Assembl6e Commune se voit confirmer par ces deux renla.rques

la rdgularitd des opdrations budgdtaires et financidres.

V

B. Les quelques observations ci-aprds auront pour but de prdciser, et iventuelle-
merrt de rectifier, des remarques prisentdes par le Commissaire aux comptes.

u) Traitant des liures de caisser le Commissaire aux comptes prend acte de ce

que les entrdes et les sorties de fonds ont 6t6 rdgulidrentent enregistrdes pendant tout
l'exercice, mais que, toutefois, la coniptabilitd n'a effectivement pris corps qu'aprds

l'itablissement d'une situation gdndrale des paiements et des recettes au 3l d6cembre

1952. Effectivement, il n'y a pas eu de comptes analytiques jusqu'i cette date. Ndan-

moins, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une omissiorr du Secrdtariat, mais bien d'une

impossibilitd physique, car il a fallu attendre la s6ance de la Commission des Prdsi-

dents, en date du 17 dicembre 1952, pour voir fixer le plarr comptable indispensable

i la tenue de comptes analytiques.

Notre Secr6tariat a choisi Ie ler janvier 1953, c'est-i-dire la date la plus

proche, pour commencer ir tenir une comptabilitd absolument irr6prihensible.

b) Au sujet des frais entrain6s par la session de l'Assemblde Commune et de

l'Assemblie Ad Hoc, notre Secrdtariat a dri attendre la ddcision prise le 13 mai 1953

par le Conseil de l\{inistres pour 6tre autoris6 i r6partir les ddpenses en adoptant la
formule de r6partition qu'il avait dlaborde et'miSe au point ir la suite de'lorrgs travaux

prdparatoires.
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c) Dans le tableau figurant i la page 152 de son Rapport, le Commissaire aux
compteS'eroit relever de notables diftrencei entre les montants repris i la situation
du 3l dicembre 1952 et les soldes de dipart au ler janvier 1953. A ce sujet, il s'ex-
prime en ces termes:

' :' <<Personne'n'a pu nous expliquer les raisons des dcarts ainsi relev6s>. :

9. I'[otre Secritariat soutient avec pertinence, nous semble-t-il, guc cette obser-
vation est due i rme erreur d'interprdtation dans le chef clu vdrificateur. Les montants
indiqu6s dans la deuxiime colonne, situation au ler janvier 1953, traduisent la situation
rielle des ddpenses et de la comptabilit6 ir cette date. Les montants figurant dans la
preniire colonne ne font que reprendre une r6partition des rn6mes ddpenses, cette
rientilation avant iti dtablie en fonction du plan comptable de l'Etat pr6visionnel
1'953-1954 pttur permettre la comparaison des d6penses. Ces chiffres ont 6td calculis et
reproduits dans le Rapport expoiant la situation financidre clu Secrdtariat, aJin d'ob-
tenir des chffiu comparables pour les Etats ltrCuisionnels 1952-1953 ct 1953-1954.Le Secr6-
tariat signale que les chiffres figurant dans cette colonne ne repr6sentent donc pas
le. solde des comptes cl6tur6s, mais qu'ils ont une valeur purement statistique; de
toute ividence, le vdrificateur les a considir6s comme des chiffres soldant l'exercice
comptable.

VI

10,,, , Votre Commission estime nicessaire de formuler en conclusion les observations
suivantes:

' : a) La commission se riserve encore le droit de prisenter ultirieurement
quelques observations g6nirales, il l'occasion de l'itude de Ia structure des

,, . diverses institutions, et de soumettre dventuellement ses conclusions ir l'As-
semblde, sans discuter pour le moment la question de savoir si la mission du
Commissaire aux comptes consiste i dmettre un jugement personnel sur les
objectifs de la Communautd i l'occasion d.'un rapport technique et matdriel
sur le1 opdratio:rs de tr6soqerie et de comptabiliti.

:: aux comptes ddclare que ses diverses sug^gestions ont uniquement pour
' : : objet, <<tout en conservant ) chaque institution son caractdre et son action

propres, de mettre en conlmun le maximum d'efforts>. Votre commission
ne peut que donner une adh6sion pleine et entidre i cette conception;

c ) La dernidre observation a trait au
comptes ne figure pas dans le Rapport
ni ses conclusions et suggestions ne sont

fait que le nom du Commissaire aux
imprimd et que ni son introduction.
revdtues de sa signature.

11

{
)
(
f
i



\
(
i
)

1

. . Contr0le de I'affectation

t 1. Votre commission estime absolument indispensable d'attirer l'attention di
I'Assembl{e Commune sur le fait que la vdrification des comPtes privue au Traiti
s'est {tendue exclusivement i la parfaite rigularitd technique des livres de trisorerie

et de comptabilit6. Le Rapport du Cornmissaire aux comptes constitue une mise au

grand jour, d'une large portde, dout d'autres institutions publiques nationales ou

internationales pourraient utilement s'inspirer. Tout en lui accordant f importance

qu'il m6rite et en le reconnaissant indispensable pour certifier la rigulariti des opira.
tions budgdtaires et financitres des cliverses institutions de la Communauti, on'se

trouve placd devant un fait offrant un singulier contraste: c'est que la Haute Aunriti

comme telle n'est pas soumise au moindre contrdlerjusqu'i prdsent, lorsqu'il s?agit de

llaffectation des fonds provenant du pr6ldvement et de la pdriquation.

12. Etant donnd le caractdre de ..Gouvernement supranationab qui revient ir la

Haute Autoritd dans les secteurs du charbon et de.l'acier, il semble ir votre' conimis-

sion (dont la mission est de contr6ler la comptabilit6 et l'administration de la Com-

munauti tout entiire et nullement de la seule Assemblde Commune) qu'un r6gime

parlementaire ne.peut s'accommocler d'une situation dans laquelle la Haute Autoritd

dirpor" de fonds considirables procuris par la Communauti, sans que le Parlement

de la Communautd soit doti du droit d'exercer le contr6le qui s'impose.

13. I1 est vrai que la Haute Autoriti et les autres institutions de la Communauti

ont promis, aprds d., porrparlers menis dans votre commission et i la suite"d'un'

dchange de lettres (voir Annexel), de ddposer tous les six moisauprdsde votre com-

nrission un Rapport sur la sittration de leurs diperues administratiues.

En ce qui concerne ses opirations financidres et l'utilisation des fonds

considdrables dont elle dispose, la Haute Autoriti continue n6anmoins ir

n'6tre soumise i aucun contr6le parlementaire.

14. Le Traitd instituant la Communautd europdenne clu charbon et de l'acier

ne ,contenant aucune disposition contraire, votre commission Propose d'adopter

la Risolution ci-aprts invitant Ia Haute Autoritd i.rendre compte i votre commission,

et, ce faisant, ir l'Assembl6e Commune, de l'uti,lisation de ses rnqtens financiers et ir se

sournettre au contr6le de votre commission et de ltAssemblie Commune.

Il faudrait que la Haute Autorit6 reconnaisse qu'elle peut ainsi se mettre i
couvert en invoquant l'autoritd inhdrente ir l'institution parlementaire et obtenir de

celle-ci un appui pour atteindre les objectifs du Traitd.

t2



PROPOSITION DE RESOLUTION

relatlve au contr6le parlementalre de l'affectation des fonds de la Communautd

L'Assemblde Commune

corctate

que l'actiui,ti du Conmissai,re aux comptes nommi par le Conseil de Ministres s'it limitie,
pour les irctitutions de la Communauti, exclusiaement d la rCgulariti de la gestion budgitaire et de

la trisornie des dipenses administratiaes, ,

gue le Traite instituant la Communauti europdenne du charbon et de l'ader ne contient aucune

claue dCniant d l'Assemblie Commune un droit de contrfile, dt sorte qu'il incornbe d I'Assemblie
Commune de contrdler igalerunt l'utilisation dts molens .finarui,ers qui sont fournis d .la Haute

' Autori.tC par le prCliaemcnt et les ltaiements de pCriquation,

irutite la Haute Autorite

d prendre toutes les mesures niceqsaires pour perm,ettre le contrdle parlemtntaire fu l'utilisation
de ses rno)eni finarui,ers, et d informer piriodiquerunt la Commission de la Comptabilitd et de

l'Administration de la Communauti et de l'Assemblie Commune dt l'utilisation d.e ses fonds et

de ses intentions coruernant leur utili,sation future,

dicide,

pour les noti.fs exposis au Chapitre IV du Document I (1954-1955), de donner dlcharge au

SarCtaire giniral et au SemCtariat pour la gestion. budgitairq du premier exercicefinarcin 1952-
1953.

13 ,i





Al\iArEXE I

LETTRE

adress6e le 1l avril 1953 par le pr6sideut de la Haute Autorit6
I M. Blank, Pr6sident de la Commlsslon de la Comptabilit6 et de I'Admlnistratlon

.de la Communaut6 et de l'Assembl6e Comrnune.

Luxembourg, le 1 1 avril 1953.

Monsieur le Prisident,

Comme suite d ma lettre du 5 mars 1953, j'ai l'honneur de vous communiquer I'Etat
previsionnel de la Haute Autoritd en m6me temps que ceux des trois autres institutions de
la Communaut€, comme les Prdsidents de ces institutions m'ont demand6 de le faire.

Au cours de la Commission des quatre Pr6sidents qui a arrdt6 ces etats pr6vision-
nels, conform6ment d l'article 78 du Trait6, j'ai propos6 qu'un compte rendu semestriel
d'exdcution soit 6tabli par chaque institution i I'intention de la Commission des quatre
Pr6sidents et communiqu6 d la Commission que vous pr6sidez.

Cette procddure a 6t6 approuvde dans l'esprit des observations dont je vous ai fait
part dans ma lettre du 5 mars 1953.

La Commission des quatre Prdsidents s'est d6claree convaincue qu'il y avait li une
m6thode de collaboration fructueuse entre les institutions et que cette proc6dure poqrrait
permettre A l'Assembl6e de suivre I'exdcution des prdvisions budgdtaires dans le courant
m6me de l'exercice financier

Je vous confirme que la Haute Autorit6 est ir votre disposition pour tous 6changes
de vue et informations compldmentaires que la Commission que vous pr€sidez pourrait
souhaiter.

Veuillez agrder, Monsieur le Pr6sident, l'assurance de ma haute consid6ration.

signe.' Jean MoxxEr

15



d'un discours prononc6
devant la Commission de

et de I'Assembl6e

AAINEXE II

EXTRAIT

par M. Jean Monnet, Pr6sident de la Haute Autorit6'
la Comptabilit6 et de l'Adminlstration de la Communaut6
Cornmune en ses s6ances des 27 et 28 avril 1953.

<Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que la Commission des quatre Pr6-
sidents a acceptd sur ma propositionr QU€, tous les six mois, un rapport sur la situation des

d6penses administratives soit communiqu6 par chaque institution A la Commission'des
quatre Prdsidents ainsi qu'A votre Commission.

Mes colligues de la Haute Autoritd et moi-mdme, attachons un prix particu-
lier i cette d6cision. Dans la procddure budg6taire traditionnelle, les Parlements sont infor-
m6s de I'exdcution des ddpenses seulement quelques anndes aprds qu'elles aient 6t6 effectu6es,

lorsqu'elles n'ont plus qu'un caractdre historique. Il s'ensuit que les Parlements ont toujours
une vision incompldte de la gestion budgdtaire. Avec le systdme que nous avons envisagd,

votre Commission sqra inform€e pendant Ie cours mdme de I'exercice financier de la situa-
tion des d6penses administratives, et sera par cons6quent en mesure d'6mettre des avis qui
auront le double effet d'6claircir l'action administrative des institutions de la Communaut6
pendant le cours mdme de I'exercice financier, et d'influencer la pr6paration de I'Etat pr6-
visionnel pour I'exercice suivant.

. La Haute Autoritd et moi-m6me sommas convaincus qu'il y a lA une mdthode fruc-
tueuse de collaboration entre les institutions de la Communautd selon I'esprit m6me de Ia
tradition parlementaire et dans le cadre des dispositions du Trait6.u

16
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