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RAPPORT
de

Mr. M. M. A. A.JrxssEN
sur

le proj et d'6tat pr6visionnel des d6penses administratives
de 1'Assembl6e Commune

pour l'exercice rgST - r95B

M on,sieur le Pydsident, M essieurs

,

r.

I-e budget est g6n6ralement une traduction en chiffres de la pr6figuration des
activit6s et des actions qu.'ilest pr6vu d'engager dans I'exercice i" venir.

Lorsqu'il s'agit du budget ou de la dotation d'une assembl6e parlementaire,
cette pr6figuration ne comporte que peu de modifications essentielles d'une ann6e ).
l'autre. Le parlement contrdle d'abord et ensuite suscite et oriente, si besoin est, des
actions du pouvoir ex6cutif. Quant ir 1'6valuation de leur budget propre, nos parlements respectifs b6n6ficient d'une longue exp6rience et d'une certaine tradition.
Pour notre assembl,3e, une certaine exp6rience est acquise dans les domaines de
f int6gration europ6enne. Son activit6 ne cesse toutefois d'6tre croissante et de se
d6velopper.
Dans les conditions actuelles, au terme de chaque exercice, des donn6es nouvelles se profilent d l'horizon.

z.

En 6laborant le projet d'6tat pr6visionnel qui vous est soumis, votre Commission, tout comme le Bureau, a eu conscience que Ia r6alisation de la politique
europ6enne actuellement d6velopp6e 6tait susceptible d'avoir des r6percussions
ayant des incidences qui, dans le domaine budg6taire, pourraient modifier chacun
des montants pr6vus pour chaque article de 1'6tat pr6visionnel pour l'exercice
ry57lts59.
Lorsque ce projet a dtr 6tre 61abor6 conform6ment aux des dispositions du Trait6
et au Rdglement de 1'Assembl6e, soit en fait au d6but du mois de mars rg57,1'6volution
de la politique europ6enne 6tait telle, quant i 1'6dification d'une Europe 6conomique
mettant en commun ses ressources, qu'il pouvait paraitre i" ce moment politiquement pr6matur6 et mat6riellement impossible de pr6voir les activit6s que cette
assembl6e aura d" exercer et d6velopper peut-6tre m6me dds au cours de l'exercice

i

rg57lt95B.

3.

Tant dans la forme qu'au fond, le projet d'6tat pr6visionnel pour I'exercice
;957lr959 ne pr6sente, par rapport i 1'6tat pr6visionnel pour l'exercice 195611957,

que des modifications d'une importance secondaire.

Sa pr6sentation formelle est celle convenue entre les administrations des
quatre institutions. Comme pour les trois autres institutions, quelques modifications
ont 6t6 apport6es au plan comptable de 1'6tat pr6visionnel de l'Assembl6e Commune. Celles-ci sont signal6es dans la deuxidme partie du pr6sent rapport.
Les cr6dits ont 6t6 calcul6s essentiellement d'aprds les d6penses effectu6es en
rg15lryS6 en tenant compte toutefois d'incidences budg6taires d6termin6es non
seulement par des d6cisions prises par 1'Assembl6e ou par ses organes, mais encore
par 1'6volution constat6e dans les activit6s de 1'Assembl6e pour remplir pleinement
et efficacement les pouvoirs de contr6le qui lui sont impartis par le Trait6 de la
C.E.C.A.

4.

Les circonstances actuelles obligent ). formuler des r6serves quant A. une
modification 6ventuelle en cours d'exercice des donn6es prises comme base de calcul,
eu 6gard notamment aux dispositions de Ia Convention, sign6e le z5 mars 1957 i
Rome, relative d certaines institutions communes aux communaut6s europ6ennes,
dans la mesure oir ces dispositions concernent 1'Assembl6e Commune.

principaux ayant 6t6 retenus pour 1'6valuation des d6penses de 1'Assembl6e pour l'exercice rg57lr959 font l'objet de la
premidre partie du pr6sent rapport.
Ces r6serves ainsi que les 6l6ments

IO

PREMIERtr PARTIE

ELEMENTS PRINCIPAUX

I

5.

Pour 1'6laboration du projet d'6tat pr6visionnel des d6penses de l'Assembl6e
Commune pour l'exercice t957/r958, votre Commission s'est souci6e d'6viter conform6ment i. l'orthodoxie budg6taire d'inclure quelque marge que ce soit dans les
cr6dits pr6vus pour les d6penses ordinaires. Les cr6dits n6cessaires au bon fonctionnement de 1'Assembl6e et de ses organes ont 6t6 ca1cul6s avec le maximum de pr6cision et de justesse possible en se basant sur les d6penses effectu6es au cours de
l'exercice 1955lr.956 et au cours du premier semestre de 1'exercicerg56lry57, compte
tenu des faits et consid6rations expos6s aux points suivants.
On doit reconnaitre que pour cet exercice il ne parait pas ais6 de pr6voir avec
assurance non seulement toutes les d6penses qui seront suscit6es par le d6veloppement sans cesse croissant des activit6s de 1'Assembl6e et de ses organes ni ir plus
forte raison les incidences que 1'6volution de la politique europ6enne pourrait avoir
tant sur le nombre des s6ances et des r6unions de 1'Assembl6e et de ses commissions
que sur l'organisation et la structure m6me de 1'Assembl6e et de son secr6tariat.
Ces incidences peuvent 6tre telles

qu'il peut paraltre non seulement inoppor-

tun mais encore impossible, aussi longtemps qu'elles ne sont pas connues avec pr6cision et applicables, de les fixer budg6tairement.
Le Bureau et votre Commission ont m6me 6t6 d'avis que certaines n6cessit6s
de service manifest6es r6cemment devaient 6tre soit retard6es soit r6alis6es dans des
conditions telles qu'elles puissent dL tout moment 6tre mises en veilleuse ou r6vis6es.

6.

Dans ces conditions, le projet d'6tat pr6visionnel pour l'exercice ry57lrg59,
compte tenu d'un cr6dit de Fb. r2.ooo.ooo.-, inscrit en consid6ration des dispositions
de l'article 78, S 5, du Trait6, est-il en diniinution d'une somme de Fb. 16o.5oo.-

II

par rapport i 1'6tat pr6visionnel pour l'exercice 195611957. En proc6dant i des virements, conform6ment d" l'article 78 du Trait6, ce cr6dit de rz.ooo.ooo.- pourra
6tre utilis6 pour faire face aux n6cessit6s nouvelles qui pourraient 6ventuellement
se manifester en cours d'exercice.

Nombre de jours de s6ance de I'Assembl6e et de r6unlon des Commlsslons

7.

Tout comme pour I'exercice 195611957, trois sessions de l'Assembl6e totalisant zo jours de s6ance ont 6t6 pr6vues. I1 est devenu d'usage que la session ordinaire de 1'Assembl6e se tienne en deux parties. Au cours de l'exercice financier
rgSTlrg59 1'Assembl6e Commune tiendra sa session constitutive ). Rome.

L'6tat pr6visionnel pour l'exercice 195611957 indiquait qu'il 6tait pr6vu

4o

r6unions de commissions au cours de cet exercice. Ce chiffre est largement d6pass6
depuis 1'6laboration de cet 6tat pr6visionnel.

Du r"' juillet au 3r d6cembre rg56,1es Commissions et

Ie Bureau

ont tenu 48

r6unions.

Depuis cette date ont 6t6 cr66s la Commission de la s6curit6 et du sauvetage
les
mines et la Sous-Commission de Ia politique commerciale.
dans

i

Aussi f introduction L'6tat pr6visionnel qui vous est soumis mentionne-telle que roo r6unions de commissions, sous-commissions ou du Bureau sont pr6vues
pour l'exercice tg57/ rqs8.

8.

L'augmentation du nombre des r6unions se r6percute sur le montant des
cr6dits de certains articles, notamment de l'article z4 qlui a dfi 6tre augment6 d'une
somme de Fb. r.5r8.ooo.-.
Dans de cet article, l'augmentation des cr6dits pr6vus pour les indemnit6s de
s6jour et frais de voyage des repr6sentants d. l'Assembl6e Commune n'est toutefois
pasexactement proportionnelle d. l'augmentation constat6e du nombre des r6unions.
Les dispositions prises par le Bureau et le Comit6 des Pr6sidents pour grouper
i des dates trds rapproch6es ou se suivant ont pour effet
de r6duire, dans une certaine mesure, les frais de d6placement et de voyage des
repr6sentants.
les r6unions de commissions

I2

g.

Comme il n'est pas a priori impossible que, soit 1e nombre des r6unions soit
Ie fait que les r6unions ne puissent plus 6tre groupdes, rende n6anmoins les cr6dits
pr6vus ir cette fin insuffisants, il doit 6tre affirm6 que 1'Assembl6e se r6serve de
pr6lever au cours de l'exercice t957lrg58 des cr6dits sur le chapitre V de 1'6tat pr6-

visionnel de ses d6penses.

Organisatlon des services du Secr6tariat

ro.

Certaines caract6ristiques de 1'Assembl6e Commune e11e-m6me, comme de ses
travaux et de leur objet, font que son Secr6tariat est appel6 i assurer de nombreuses
et diverses tAches souvent sp6ciales n6cessitant un personnel de tout grade exp6riment6 et comp6tent.

I.'organisation mat6rielle de r6unions tant de 1'Assentbl6e que de ses organes
en des lieux diff6rents,6tant donn6 que le sidge des institutions n'a toujours pas 6t6
fix6, comporte un certain nombre de servitudes. I1 en est de m6me du fait que les
Pr6sidents, tout comme les membres de commissions, ne peuvent pas 6tre contact6s
avec la facilit6 et avec la fr6quence possible dans nos Parlements nationaux.

Enfin la technicit6 des questions qui sont parfois ir traiter n6cessite que le
Secr6tariat rassemble i Ia demande et i" f intention des repr6sentants de nombreux
renseignements portant sur six pays et 6labore des 6tudes documentaires. Peut-6tre
d'avantage encore que pour nos Parlements nationaux, faut-il attacher de f importance ).l'organisation du Secr6tariat de notre Assembl6e comme au personnel qui le
compose, d'autant plus qu'illui appartient depuis peu, sous le contr6le du Bureau et
d.es Pr6sidents de commissions, d'assurer l'information de 1a presse et de l'opinion
sur 1'activit6 et les travaux de 1'Assembl6e et de ses organes.

rr.

Un Comit6 d'experts avait 6t6 consult6 par Ie Bureau au mois de mai 1955 sur
l'organisation des services du Secr6tariat. Sur la base du rapport 6tabli par ce
Comit6, Ie Bureau, aprds avis de votre Commission, a proc6d6 ir une r6organisation
des services qui a 6t6 pr6sent6e d 1'Assembl6e Commune au cours de sa session
extraordinaire de mars 1956 par M. Ie Vice-Pr6sident Fohrmann et M. Margue en sa
qualit6 de rapporteur de votre Commission.
Le Bureau et votre Commission ont proc6d6 r6cemment i I'examen des r6sultats et de l'efficience de Ia structure du Secr6tariat. Ces deux organes ont pu se
rend.re compte que cette r6organisation, aprds plus d'une ann6e de mise i 1'6preuve,
s'est relev6e bonne et satisfaisante.

r3

Parmi les avantages de la nouvelle organisation des services il y lieu de
" au lieu
souligner que la r6partition des tA.ches entre quatre divisions permanentes,
de six services, a r6alis6 un meilleur regroupement des comp6tences et a facilit6,
sur l'ensemble des services, la direction du Secr6taire g6n6ra1, le Bureau de coordination et le Bureau de contr6le donnant une assistance directe i celui-ci.

12.

i

i

Des compl6ments sont toutefois apporter cette organisation, et, ceci d'une
part en application d'une r6solution adopt6e par 1'Assembl6e sur la cr6ation d'une
section d'information et d'autre part en raison de travaux sp6ciaux qui apparaissent
actuellement d. propos de la r6vision du Trait6.

En application de la demande exprim6e dans la r6solution adopt6e par l'Assembl6e en date du 15 f6vrier rg17,le Bureau a d6cid6 Ia cr6ation, au sein de l'ancienne Division des 6tudes et de la documentation, devenue i. cette occasion, la
t<Division des 6tudes, de f information et de la documentationr d'une section d'information.
Celle-ci est destin6e i faciliter aux parlementaires leurs relations avec les
repr6sentants de l'opinion publique, et 6galement )" tenir cette dernidre au courant
des diverses activit6s de l'Assembl6e en utilisant les moyens modernes de diffusion de
la pens6e tels que presse, radio, t6l6vision, et en mettant i profit les facilit6s techniques dont dispose d6j) Ie Service d'information de la Haute Autorit6.

Le personnel indispensable i. cette action est recrut6 i" titre temporaire et
n'est pas r6gi par les dispositions du Statut.

La r6vision du Trait6 n6cessitera 6ventuellement des consultations dans les
domaines 6conomiques, sociaux et juridiques. Aussi est-il pr6vu de faire appel temporairement d des conseillers sp6cialis6s dans ces domaines.

Les dispositions du Statut du personnel de la Communaut6 posent de telles
difficult6s et comportent des proc6dures si complexes, qu'il s'avdre indispensable
d'engager pour quelque temps un juriste pour assister la Division de l'Administration.

Nombre des a$ents permanents et renforcement des services par des agents auxiliaires

13.

En sa r6union dt z6 f6vrier rg57,Ie Bureau de l'Assembl6e Commune, tout
en constatant qu'un renforcement des services s'av6rait indispensable, a d6cid6
notamment, d'une part de r6duire de 9o d" Br le nombre des emplois permanents et
d'autre part de faire appel i du personnel auxiliaire engag6 pour de courtes dur6es.
r4

Cette d6cision
politique.

a

6td inspir6e essentiellement par des raisons d'opportunit6

Les neuf emplois qui ont ainsi 6t6 supprim6s 6taient vacants depuis le r"'
janvier rg51 iL la suite du d6part de leurs titulaires.
Les fonctions exerc6es au Secr6tariat sont actuellement, comme les activit6s
parlementaires, en plein et rapide d6veloppement. Pour cette raison d6jir, le
Bureau, en accord avec votre Commission, a estim6 qu'il 6tait pr6f6rable d'attendre
que les fonctions i exercer pour des emplois 6r,entuellement i pourvoir, puissent
davantage 6tre pr6cis6es et d6finies de faqon compldte avant de proc6der au recrutement d6finitif des fonctionnaires possddant toutes les qualifications requises.

La d6cision de r6duire le nombre des emplois a aussi et surtout 6t6 motiv6e,
comme le mentionne f introduction au projet d'6tat pr6visionnel, en tenant compte
des incidences futures de Ia politique europ6enne actuelle et notamment eu 6gard )
la fusion de 1'Assembl6e Commune avec l'Assembl6e du march6 commun et de
1'Euratom.

I-'esprit est donc, dans les conditions actuelles, de ne pas proc6der en principe
i des engagements i dur6e illimit6e, mais au contraire de contracter le moins possible
d'obligations )r longue dur6e envers du personnel.
Dans ce sens 6galement a 6t6 prise la d6cision de faire appel ir du personnel
auxiliaire pour f indispensable renforcement des services du Secr6ratiat.
suppression de neuf emplois permanents ne correspond en aucune
fagon i une diminution des tAches d assumer et des travaux ir effectuer qui au
contraire ont consid6rablement augment6.

La

Aussi, aprds que le Bureau I'ait fait devant la Commission pr6vue i l'article
78 du Trait6, votre Commission confirme que toutes r6serves sont formttl6es, comme
dit i f introduction de 1'6tat pr6visionnel, concernant le fait que le nombre des emplois permanents devrait 6ventuellement 6tre augment6, le cas 6ch6ant, m6me en
cours d'exercice en appliquant la proc6dure pr6vue i.l'article 78 du Trait6.

Classement des agents Permanents

14.

Avec la mise en application du Statut du personnel de la Communaut6, le
Bureau a proc6d6 d une r6r.ision du classement des agents de 1'Assembl6e Commune
sur des bases convenues entre les quatre institutions au sein de la Commission pr6vue
r5

).l'article 78 du Trait6 en vue d'6tablir un classement uniforme de tous les agents de
la Communaut6 pour des fonctions semblables ou 6quivalentes. Le tableau figurant
en Page III, zo du projet d'6tat pr6visionnel indique les modifications apport6es par
rapport d.la situation au !1t956.
En sa r6union du 7 f6vrier rg;7,les premiers r6sultats des travaux effectu6s
par votre Commission, en pr6sence des repr6sentants de la Haute Autorit6, de la
Cour et du Conseil sp6cial de Ministres, ont fait apparaitre que des divergences,
souvent en d6faveur des emplois de l'Assembl6e Commune, subsistaient encoer dans
le classement des agents de 1'Assembl6e Commune par rapport )" celui appliqu6
dans les trois autres institutions.
Dans le but de l'uniformisation r6e11e des grades et emplois entre les quatre
institutions, il est i. pr6sumer qu'il faudra proc6der i des alignements au cours de
l'exercice ry57ltg59 et ceci dans le respect des rdgles de l'article 43 du Rdglement
de 1'Assembl6e et de l'article 78 du Trait6.

Locaux

r5.

Le nombre plus 6lev6 de r6unions de commissions, le fait que ces r6unions sont
group6es, et 6galement Ie renforcement n6cessaire du personnel font que les locaux
du Secr6tariat devraient 6tre am6nag6s et agrandis. La construction de deux 6tages
suppl6mentaires i" f immeuble dont dispose le Secr6tariat i" Luxembourg avait 6t6
mise ir l'6tude. Une solution satisfaisante pour la r6alisation financidre avait 6t6
trouv6e. Ult6rieurement, le Bureau, en accord avec votre Commission, a n6anmoins
d6cid6 de laisser ce projet en suspens pour les raisons d'opportunit6 et les motifs
d6ja expos6s dans le pr6sent rapport.

L'accord financier avec le Conseil de l'Europe a pu 6tre renouvel6 sur des
bases diff6rentes et d. bien des points de vue plus favorables. I1 en r6sulte que les
d6penses de location occasionn6es par la tenue des sessions de l'Assembl6e i la
Maison de l'Europe sont r6duites.
Telles sont les principales caract6ristiques g6n6rales du projet d'6tat pr6visionnel des d6penses de 1'Assembl6e Commune pour l'exercice financier ry57lrg51,
et les r6serves qu'il est n6cessaire de formuler.

I6

DEUXIEII/ttr PARTIE

ANALYSE DES CREDITS

16.

accord
A la suite d.es moclifications apport6es au plan comptable de commun
"pr6visionnels
par les ad.ministrations des quatre institutions, les articles des 6tats
;;5511956, ;95611957 et l.g57lr958 ne sont pas toujours comparables directement
entre eux, leur contenu 6tant diff6rent.

Dans Ie projet d'6tat pr6visionnel des d6penses de 1'Assembl6e Commune
pour l'exercice rg57l 1958, les d6penses pour l'exercice 1955/1956 ainsi que les cr6dits
inscrits dans la colonne ry56ltg51 correspondent dans leurs grandes lignes i" la
destination qu'ils auraient eu dans l'6tat pr6visionnel 1957lr959.

D6penses ordinaires

r7.

Les cr6dits pr6vus pour les d6penses ordinaires s'6ldvent n Fb. 63.r7o.ooo.-.
Ce montant correspond A. peu prds aux d6penses effectu6es en 1955/1956 et est en
diminution de Fb. 16o.5oo.- par rapport aux cr6dits pr6vus pour I'exercice
1956-r.957.

D6penses extraordinaires

t8. Il n'a pas 6t6 inscrit de cr6dits pour des d6penses extraordinaires, aucune

d6pense de cette sorte n'6tant pr6vue au moment de l'6laboration c1u projet d'6tat

pr6visionnel pour l'exercice ry57 ltg59.
r7

Cr6dtts en consid6ration des dispositions de I'article 78, S 5, du Trait6

19.

Au chapitre V, le cr6dit de Fb. r2.ooo.ooo.- pr6vu d6ja pour l'exercice

rQ561r957 a 6t6 maintenu en raison des dispositions de l'article
78, $ 5, du Trait6
qui ne permettent pas i" 1'Assembl6e d'introduire en cours d'exercice un 6tat pr6visionnel suppl6mentaire, afln de pouvoir, par des virements de cr6dits, couvrir
des d6penses nouvelles et 6galement r6aliser 6ventuellement les modifications que
1'Assembl6e se r6serve d'effectuer en cours d'exercice.

D6penses de personnel

20.

Les cr6dits pour les traitements et indemnit6s du personnel, inscrits pr6c6demment aux articles rr et 12, ont 6t6 group6s dans le nouvel article rr, qui comporte ainsi toutes les r6mun6rations pour le personnel, qu'il soit statutaire ou auxiliaire. A l'article 12, devenu libre, ont 6t6 inscrits les cr6dits pr6vus pour les frais et
indemnit6s ). I'occasion de la prise de fonction et de la cessation des fontions du
personnel auxiliaire. Par contre, les cr6dits pr6vus pour frais de mission du personnel
auxiliaire, pr6vus ant6rieurement i. l'article rz ont 6t6 transf6r6s au chapitre II
frais de fonctionnement, dl'article 24.
Aussi la diminution apparente de Fb. 2.844.5oo.- au chapitre I, pour une
comparaison exacte, est-elle i ramener i Fb. 2.og4.Soo.-. Cette diminution totale
des cr6dits inscrits i ce chapitre provient principalement du fait qu'aucun cr6dit
n'a dtr 6tre pr6vu pour des indemnit6s d'installation et de r6installation de personnel
statutaire.

A f int6rieur de ce chapitre, les cr6dits pr6vus pour les traitements, indemnit6s et charges sociales du personnel statutaire ont pu 6tre r6duits tandis que le
renforcement des services par du personnel auxiliaire n6cessite une augmentation
des cr6dits pour les r6mun6rations de tels agents.

D6penses de fonctionnement

2r.

Les cr6dits pr6vus pour la couverture des d6penses de fonctionnement accusent des variations assez sensibles, se soldant par une augmentation de Fb . z.684.ooo-.
des cr6dits inscrits A. ce chapitre.

IB

Cette augmentation porte essentiellement sur les cr6dits pr6vus pour Ia
couverture des d6penses d6termin6es directement par les activit6s parlementaires.
Il a 6t6 tenu compte d ce sujet de l'augmentation du nombre de r6unions de l'Assemb16e et de ses commissions et des d6penses qui en d6coulent.
Les cr6dits pr6vus pour les d6penses relatives aux immeubles, au mobilier et

au mat6riel (article zo) sont en diminution de Fb. zrz.ooo.-. Cette diminution
est due principalement )" la r6duction des cr6dits pr6vus pour les loyers relatifs aux immeubles ir la suite du nouvel accordfinancierconclu avec leConseil del'Europe pour
la location des locaux mis A.la disposition de 1'Assembl6e et de ses services lors des
sessions tenues d. Strasbourg. Cette diminution qui est de l'ordre de Fb. 7oo.ooo.est toutefois quelque peu compens6e par une augmentation des cr6dits pr6vus pour
la location d.'installations techniques, notamment d'installations d'interpr6tation
simultan6e et pour l'entretien des machines. Des s6ances ou des r6unions se tiennent de plus en plus, en effet, en dehors de 1a Maison de l'Europe ou des locaux du
Secr6tariat i Luxembourg, en des lieux oir il existe rarement une installation d'interpr6tation simultan6e.
Les cr6dits pr6vus pour les d6penses d'6quipement (article zr) sont sup6rieurs

de Fb. r8o.ooo.- i ceux pr6vus pour l'exercice 1956lrgSZ.Cette augmentation
r6sulte du fait qu'ils'est av6r6. n6cessaire de proc6der i l'achat et au remplacement
de mobilier et de mat6rie1.
Les cr6dits pr6vus pour les d6penses diverses de fonctionnement des services
(article zz) ne pr6sentent que des variations de faible importance par rapport i ceux
inscrits i cette fin d 1'6tat pr6visionnel 1956lrgSZ. Des cr6dits plus 61ev6s pour
certaines d6penses de transport et d'exp6dition eu 6gard ). la session constitutive
de 1'Assembl6e qui en novembre rgST se tiendra A Rome ont du 6tre inscrits au poste
225.

Le nombre et le volume plus 61ev6s des rapports de commission et des documents de s6ance ainsi que l'augmentation des tarifs des impressions font que les
cr6dits pr6vus pour les d6penses de publication et d'information ont dtr 6tre relev6s
d'un montant d'un million (article 23.)

L'augmentation des cr6dits de l'article 24, <Frais de mission, r6unions, honoraires d'experts, frais pour recherches et 6tudesr , a 6t6 comment6e dans la premidre
partie du pr6sent rapport.

D6penses diverses

22.

Les cr6dits pour frais de r6ception et de repr6sentation ont 6t6 maintenus
au m6me montant que celui pr6vu pour l'exercice 1956lrgSZ.
r9

Les cr6dits inscrits au chapitre III, d6penses diverses, sont inchang6s par
rapport A. ceux pr6vus pour l'exercice pr6c6dent.

Proposltion de r6solution

Votre Commission vous propose, en tenant compte des r6serves formul6es
dans le pr6sent rapport d'6tablir, en application de I'article 44 ilt Rdglement de
l'Assembl6e et conform6ment i l'article 78 du Trait6, 1'6tat pr6visionnel des d6penses
de 1'Assembl6e Commune pour l'exercice financier ry571:,958 selon le projet qui
vous est soumis et d'adopter en cons6quence la proposition de r6solution suivante:
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PROPOSITIOJ{ DE RESOLUTI

Oi\T

relative i. 1'6tat pr6visionnel des d6penses administratives de 1'Assembl6e Commune
pour 1'exercice financier 1957/1958

I' Assem,bld,e C ommotne,

Vu I'article ?8 du Trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne du Charbon et

de

1'Acier,

Vu l'article 44 du Rdglement de l'Assemb16e,
Vu le rapport de la Commission de la comptabilit6 et de l'administration de la Communaut6 et de 1'Assembl6e Commune sur le projet d'6tat pr6visionnel des d6penses administratives de 1'Assembl6e Commune pour l'exercice 1957/1958,
6tablit 1'6tat pr6visionnel de ses d6penses administratives pourl'exercice financier 1957/1958
un montant de Fb. 75.r70.000.- r6parti comme suit:

CHAPITRE

10
Article 11
Article 12
Article

I --

i

TRAITEMENTS, INDEMNITES ET CHARGES

SoCIALES
Repr6sentants

i

Fb. 36.070.000.-

....
et personnel auxiliaire

l'Assembl6e Commune

Personnel statutaire

Frais et indemnit6s iL l'occasion de 1'entr6e en fonction et
ir la cessation des fonctions et i I'occasion des mutations

Fb. 34.830.000.-

Fb.

1.240.000.2T

CHAPITRE

Article

II

Fb.23.915.000.-

NBPU\SES DE FONCTIONNEMENT
D6penses relatives aux immeubles, au mobilier

20

mat6riel

..........,

et au

Article

21

D6penses d'6quipement . . . .. . . . . . . . . ., . . . . . . .,

Article

22

D6penses diverses de fonctionnement des serrrices . . .

Article

23

-:

Article 21

D6penses de publication

et d'information

..........

trb.
Fb.
F b.

3.665.000.-

F'b.

4.500.000

950.000
3.910.000.___

Frais de mission, r6unions, honoraires d experts, frais
pour recherches et 6tudes . . . . . . . . . . .
Fb. 10.640.000
.

Article

2

Frais de r6ception et de repr6sentation . . . . . . . . . . . .

5

Article 26

CHAPITRE

D6penses non sp6cialement pr6vues

pr6sentchapitre ..,....

III

aux articles

...........

F

p. m.

Commission des Pr6sidents

Article

31

Commissaire aux comptes

Article

32

CEuvres sociales

Article

33

Contributions

Article

34

Fonds pour d6penses conf. e I'art. 47 du Rdglement
de 1'Assembl6e

........
diverses ....

Union interparlementaire . .,

Art'icle 36

CHAPITRE

.....

....

IV

....

CHAPITRE V

CREDITS EN CONSIDERATIOI{ DE L,ARTICLE.78,

Article
22

50

-

Cr6dits en consid6ration de

200.000.330.000.-_.

F'b.

p. m.

..... r.... .. .

Fb.
Fb.

.

Article

DU TRAITE

3.295.000. _-

F'b. 25.000.trb. 2.730.000

OBPBNSES EXTRAORDINAIRES

$ 5,

-

p. m.

Frais de secr6tariat de la Pr6sidence

5

b.

DEPENSES DIVERSES . I i . . . . . . . . I I I''''

.,,

250.000.

p. m.

30

3

b.

du

Article

Article

F

F'b. 12.000.000.

.

I'art. 78, g 5, du Trait6

.

-

. Fb. 12.000.000.-

