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la Commisslon de Ia Comptabilité et
d.e I'Administration de l-a Cor,rmunauté et de

I'Assemblée Commune srest réu:rie les 20 et
2l févrter 1953 à luxembourg, sous 1a Pré-
sld.ence de M.ivt.BLANK, en rrue d-'examiner l-e

projet d'état prévisionnel de L'Assemblée
Commurre pour lrexercice finaneier L953-r4,

Etalent présents:
!1, BIAI{K, Président, M. MARGUE, Vice-Pr6-
sident, MM. IvTTTER, KREYSSIG, SINGER,

\rERIIEYIE]\ et ZIINO.

Etait repr6senté:
M. SASSEN par MlIe KIOMPE.

Etait exeus6:
i\{. GIOVANNII{I.

Assi-staient comme observateurs :

MM. IhPTEIJN et POIiliR, membres de 1'Assembl-ée

14. VERMEYLEN a été désigné comrne rapporteur.
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RAPPORT

fait par M. \IERIII:YIEN

sur

],n PROJET D'ETAT PREVISIONNEIJI' r.,'ASSEI{BIEE

C OlaruITE POUR t I EXERC IQE_FIN lrt\C IER 1_9 5 J-f 9 5 4,

et sur
1a pro,oosition de Résolution relative à la
communlcatj-on préa1ab1e à l-'Assembt6e Commune

des projets d'états prévisionnels des autres
institutions de Ia Cornmunauté européenne du

eharbon .et d"e l-racier.

Mad.emoisell-e, I{essleurs,

1. Au cours des réunions de votre Commisslon, qui ont eu l-ieu:
les 20 et 2l f'evrter 1955 à luxembourg, une discussion préllminaire
s'est instituée quant à ta compétence et aux pouvoirs de la commi-s-

slon et de lrAssenbl-ée.

Votre commission a été unanine à regretter que l-'Assemblée ne

soit dotée que d,e pouvoirs restreints par 1'artj-cle ?8 du Traité.

En effet, si LrAssemblée peut établir son état prévislonnel-
propre, il nren reste pas noins que eelui-ci est soulls à fa a6-
l-ibération des quatre présidents.les états prévisionnels des trois
autres institutions de la Comnunauté, arrétés. par les quatre pré-
sid.entsr r€ d.oivent ètre portés à la eonnaissance de 1'Assemblée
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o,ue par Le Rapport généra1 annuel de Ia Haute Autorité, e'est-à-
dire lorsqu'ils ont révètu leur forme déflnitive. fl ne semble pas
que }e Rapport généra1 qui englobe les 6tats pr6visionnels puisse
faire 1'objet de raod.ificationsr ce Rapport devant 6tre accepté ou

refusé par 1'Assembl6e après débats.

En raison de ces constatations, votre commlssion a pris la
résol-ution qui suit le présent rapport. Ell-e vous en propose 1'a-
doption.

2. Votre commi-sslon a constaté d'autre part que l-'Assembl-Ge ne

d.isposait Bas de Ia faculté donnée au Président de ]a Haute Auto-
rité at au Président de la Cour par lrartiefe 7Br paragraphe 5,
du Traité, de présenter éventuell-ement un 6tat prévisionnel supp-
l6mentaire. El}e a jugé prud.ent dès lors drenvlsager 1a posslbi-
lité de sessions prolongées de 1'Assembl6e, ce q.ui deviendrait
impossible si Ie budget étaiÈ établi de manlère trop modeste.
Elle rappelle d'aiLleurs q.ue le budget ne eonstitue qu'une possJ--

bilité ne cornportant aucun pr6jugé quant aux dépenses qui seront
rée11ement effectu6es .

Contralrement dès l-ors à t'état pr6visionnel qui l-ui était
pr6senté et qui prévoyait une session ordlnaire de trois semaines
et une sesslon extraordinaire de six jours, votre commisslon a

czrr devoi-r établir 1'état prévlsionnel sur base drune session or-
dirraire pendant le temps maxinrum pr6vu au Tralté, solt du 11 mai

au 70 juln 1954, et d'une session extraordinaire d.e six jours.
E1l-e a maintenu le créAit d.e l-'article g, nr.r::réro d.e compte 9Of,
prévoyant un nrontant de 10 millions pour des frals qui pourraient
6tre occasionnés par des sesslons extraordlnai-res supplémentaires.

3. Votre ssnmisgfen, prenant acte de l-a décision
par 1'Assembl-ée en septembre L952 et lnterprétant
conséquences pratiques, a mis au point l-es mesures

comtables nécessaires .

générale prise
certaines d.e ses

d,'adaptation
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les dé1égués participant aux réunlons de l-'Assemblée, d.es

commissions, des bureaux ou missions d'étude ou drlnformation
ont droit à 1'j-ndemnité journalière de 20 unités de compte U.E.P.

Cette ind.emnité srapplique aux journées d'arrlvée et de d.épart.

Les frais d.e voyage sont remboursés aux déIégués soit sur
base c1u prix d.run trajet aller et retour en première classe et
éventuel-lement d't-itr wagon-Iit, sr1ls voyagent en ehemin de fer,
soit sur base de OrO75 unltés d.e compte U.E.P. au k1Iomètre, sf ils
voyagent en voiture, solt sur base du prix du trajet a]l-er-retour
d"es lignes aériennes s'i1s se déplacent en avion.

Votre comnission estlne q.ue tous les frais de personnel des

d61égués, soit l-eur sténo-d.actylo, leur secrétaire ou leur chauf-
feur, dolvent 6tre supportés par eux seuls.

Votre commission n'a adrnls cornme frais de repr6sentation que

ceux du présid.ent de I'Assembl6e, rbsuftant notarnr,rent de lrartlc-
l-e 44 d,e votre Règ1ement. Elle vous propose de fixer ces frals de

représentation à ta somne de 200.000 fr.

4, Saisie dtune proposition consistant à assurer le fj-nancercent

du fonctionnement d.es groupes par 1e budget d.e lrAssembl(e, votre
cor:aniission n'a pas cru pouvolr en délibérer à défaut d'un mandat

clui lui aurait été d"onné à cet eff et.

Elle a estirné eependant que 1'organisatlon des groupes eonsti-
tue une nécessité pour 1es travaux de f'Assemblée.

Sans préjuger de la question de savoir sl le fonctionnement

des groupes sera mls à charge d,es représentants personnellenrent,

moyennant indemnité supplémentaire ou sera financé dlrectement
par f institution, eIIe a cru devolr inscrire au budget un crédlt
nécessalre au travall parlementaire, créd,it dont I'i-mportance est

laissée à 1'appréciatj-on de 1rAssemblée, qui devra en décider
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\ -, - .- ,après délibératj-on d.es groupes, €t dont 1'utilisatlon sera de

mèrae décidée par eÌ1e, éventuel-lement sur rapport d.e la Conrnission
du Règ1ement, plus spécialement coupétente.

5. Votre commission a consid6ré quren ce qui concerne les frais
de personnel, 1es mod.alités et les échelles des yémunbrations ne

devaient pàsr en principe, retenir son attenti-on, les propositions
faites ayant été établles selon uDO rrlesu.Te corfiaune pour les quatre
organes de 1a Comrnr,urauté et se rapprochant sensiblement d.es rénu-
nérations établies par le Consell de lrEurope.

Après avoir entend.u en cette matière les exposés très complets
de 11. Ie Secrétaire Général DE NEREE et du Secrétaire Gén6ra1 ad-
jolnt, M. HUI{IvIELSiIEII\1, et les réponses faites aux d.lverses ques-

tlons posées par ses nembres, la comnj-ssion a eru devolr attirer
particulièrenent 1'attention de I'Asserubl6e sur les consid.érations
sulvantes:

a) l,es ind.emnités de résidence calculées à, Z5% aes traltenents
paralssent trop éIevées. La commlssion croit que draccord a

avec les trois autres institutlons, Ie taux de ces ind.enni-
tés devrait étre revu, d.e rnanlère drailleurs à instituer un

régi-ule dégressif et non strlctement proportionneL aux trai-
tements. Sur un traitement 61evé, Ie supplément pour indem-
nité de résidence constitue un avantage trop consldérab1e,
s'iL est proportionnelr pàr rapport à I'indemnité drun fonc-
tionnaire ou d'un agent touchant une rérnunératlon plus mo-

d.este.

b) La contribution d.u secrétarlat au fonds de retralte parait
très élevée. Votre comnrission émet le.voeu que le statut
des fonctionnalres d.e la Comicunauté soit établi 1e plus ra-
pidement posslble par 1a cornission o.es présidents, aux

terroes du paragraphe 7 des dispositlons transitolres du

Traité, de manière que le régirae de pensions pèse l-e moins

lourdement possible sur la Conmunauté.
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\-ate) ],es rémunératlons des trad.ucteurs établies à 31 r/1 % d,es

rémun6rations d.es merabres d.e 1a Haute Autorit6 paralssent
insuffisantes. 11 y aurait lieu de les rnettre en concord.a^nce

avec 1e régirne d.e rémunératlon des interprètes. Votre eornmis-

sion demande dès Lors à 1'Assemblée de bien vouloir appuyer
cette riranlère de voir auprès d.es quatre présldents.

6, En ce qui concerne Ie ead.re,
avolr entendu 1e rapport de IVI. Le

HUIVIvIEISffiI1U, que 1es propositlons
nini:num,

la commlssj-on consldère, après
Secrétaire Généra1 adjoint
faites constituent un stri-ct

En effetr ar moment des sesslons précédentes de Strasbourg,
il a comporté 392 personnesr ce qui perroet d.e consldérer Ie chiffre
de base de 400, à Ia fois comme prudent et comme mod.éré.

Si à lrheure actuel-Le le secrétariat ne conrporte q.ue 15 vfi-
tés, 11 n'est cependant pas excessif d.e piévoir 58 emplois d6fini-
tifs à temps plein, selon Ie plan d'organisation et de répartition
qui a 6té déve1opp6 deyant votre connission.

Ce total est drailleurs plus élerz'é d.e six unités que l-'état
prévisionnel proposé, votre connlssion ayant estimé que les effec-
tifs de la divlsionrttraductionrrprinitivement arrètés à 1chef de

division, 3 traducteurs et 2 sténo-dactylos, devaient étre portés
à l- chef de dlvision, 7 trad.ucteurs et 4 sténo-dactylos.

En ce qui concerne 1a quallfleation des unités, iI importe d.e

se rappeler que l-e personnel d.ort 6tre rompu au langage parlerien-
taire, qur11 est nécessaire q.ue chacun connaisse au moins deux

langues et quren fait la plupart des foncti-onnaj-res et agents ao-
tuellenent recrutés con:raj-ssent 1 ou mème 4 langues.

7, Le projet d'état prévisionnel- est étatrti en tenant conpte de

l-a, nécessité d.rengager un person:aeI temporaire nonbreux, en raison
des publieations de I'Assenblée, c'est-à-dire un procès-verbal de
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scs d.écisions, un compte rendu analytique et coriipte rendu sténogra-
phique 1n-extenso.

La publication du cornpte rendu st6nographique en quatre lul-
gues a nécesslté 1e travalL de 7O personnes pendant tout l-e moj-s

de janvler, l-a revislon des textes et la comeetion des épreuves
s'6tant poursuivles pendant tout l-e nrois de février.

tr;n rai-son de 1'énorne économie que eela pr6:senterait, votre
coi:rnission croit pouvolr demandc.r à I'Assemblée d.e se ral1ier à ta
forraule d.u cornpte rendu contenant dans ehacune de ses éditions Ies
textes intégraux des discours prononeés d.ans la langue de 1'édi-
tion et le résu.rné tel- quri-l a paru d-ans le.conpte rendu analytique
des discours prononcés dans l-es trois autres langues.

Ce système présenterait en outre lravantage d.rune publieation
très raplde et d.'une utillsatlon aisée par les représentants dans

l-eur pays respectif .

11 reste entend.u que confonnénent à I'articl-e 15 du Règlenent
de 1'Assemb16e, tous les d,ocunrents, en ce conpris les résolutions,
l-es arnendements et l-es d.ocrments de traval1 des corimlssions, se-
ront publiés int6graleroent dans l-es quatre langues.

Votre cor:nisslon ne s'est pas dlsslmulée cependant q.ue 1 'adop-
tion de ce r6glme conporterait un sacrj-fice irnportant de }a part
des représentants q.ul s'exprlnent dans une langue qul est moins

souvent utilisée qu'une autre au cours d.es débats de 1'Assemblée,
puisque la pensée de ces représ"ntants seralt ;l,olns complètement
portée à Ia connaissance d.es représentants d'une autre Ìangue et
de leurs nandants.

Pour reméd,ier à cet lnconvénient, iI a été proposé q.ue I'on
envole à tous les représentants qui le der,:anderaient, solt l-es d.é-

bats publiés dans une langue quJ- n'est pas cel-l-e dont ils se ser-
vent habituellenrent, soit une traduction de tel- ou tel- di-scours
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dans 1a langue d.e leur choix.

En faisant cette proposltlon, 1a commission srest placée es-
sentiel-lenient du polnt de vue de 1'admini-stratlon et de Ia coi:rpta-
bilj-té, §ans entendre donner une quelconque interprétation de L,ar-
ticle 2l de votre Règ1ement, d.ont un corl.uentalre ou une nodifiea-
tion éventuelle est plus spécialement de 1a compétence de votre
Corm:lssion d.u Règlement .

B. les dépenses :rel_atives aux inmeubles et
fait lrobjet draucune observation spéciale.
père cependant que 1a dépense prévue pour Ia
b1e utilisé pour les réuni-ons d.e 1'Assenbl-ée
engagée.

install-ations nt ont
Votre comnisslon es-
l-oeatlon de I' jrrnigll-

ne d.evra pas 6tre

ont 6té maSorées par votre
compte ,01, pour aehat de

de 250.000,-frs qul Iui pa-
chanrp très vaste que couvrent

9, les d.épenses d.e fonetlonnement
eorunlsslon, qui a porté 1e nun6ro de
livres et de périod.iques, à la sor.tme

rait un strict ninimrm en raison du
Ies servlces de votre Assenblée.

10. A 1rarticle 6 con:portant les rembourseieents de frals de voy-
age et d'épenses simllaires, votre comraission a estiné d.evoir ajou-
ter le numéro de compte 604 englobant res frais di_vers que peut
ainener I'aetirrité d.es corunissi-ons, les frals supplénentaires éven-
tuels de leurs présidents respectifs et toutes d.épenses du mème

ordre

11. Votre co:,'unission a estimé quraux d.épenses extraordlnaires qui
l-ui 6talent proposées, if fal-lait ajouter une somne d.e 600.000,-frs
pour la eonstitution de l-a bibliothèque de lrAssembJ-ée, indépen-
da-lu;rent de son al-imentation annuelle prévue dans les d.épenses or-
d,inaires.

ElIe a estiné par contre qu'il n,y avalt pas l-ieu de prévolr
de fond.s pour ltacquisition dtirrmeubfes et a suppri_né la somnre de
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2 niillions qul avait 'eté prévue à cet effet.

Votre co:arnission n'a apporté d'autres rood.ificatlons à t'état
qui 1ui 'eta:.t présenté.

l,2. La cominission estlnant nécessaire la réunion de I'Assenrbl-ée
pour 1ui perr;rettre d'établir son budget, a ctru pouvoir prier M. Ie
Pr6sident d,e convoquer cell-e-cl. I,a date 1a plus eonvenable l-uj- a
paru ètre le 11 nars, soit 1e lendeltain de l-a el6ture de l-a session
de l-'ii.sserablée ad hoe

Ce rapport a été approuvé à f 'unaninité des rrembres de la
Corrrr:riSsion.
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TEXTE DE tA RESOLUTI9IT PROPOSEE pAR rA COI'IIiISSION

rel-ative à

l-a cournunicatlon préalable à t'Assernbl-ée Comraune des projets d'é-
tats prévisionnel-s d.es autres institutions de l-a Comraunauté E\rro-

péenne d.u Charbon et de 1'Acier.

la Comnission de 1a Conptabilité et cì.e l.rAdninistration de

votre Assei,,bléc, réunle à Luxeubourg, les 20 et 21 février L953,
pour exanlner I'6tat prévislonnel q.ue devra établir votre Asseu-
bi-ée, confonr6rient à I'article 78 du Traité instituant l-a Coi,rnu-

nauté curopéenne du charbon et de 1'aeier, a constaté que 1e

Traité ne paralt pas avolr donn6 à votre Asseublée l-es pouvoirs
norr,:aler.ient attribués à un parlencnt, dty donner force exécutolre.

Votre cori:ission a eonstaté d'ai-Iì-eurs qu'e1Ie n'6tait pas

saisie des états prévisionnels des trois autres institutions de

la Cor.launauté, spéci-aleucnt cel-ui de 1a Haute Autorité, avec cette
eonsécluenee que votre Assenblée ne pourrait ètre adinise à en con-
naitre q.ue par le seul- Rapport général annuel et par un débat 'ra
posteriori", dont l-e risque éventueL seralt un rejet de l-'état
prévisionnel généraI, inpllquant un vote de néfiance à 1'égard
d.e Ia Haute Autorité.

Afin d.révlter les d.ifficultés qui résul-tent de cette situation
et les conflits qul pourraient nai.tre à I'avenLrr' uotre coi:u,tissj-on

vous propose de demander à ta lIaute Autorité de ful faire conruni-
quer les états pr6visionnels, et spéc'la1enent de lui conr,runiquer

Ie sion propre, pour perieettre à votre coi:nj-ssion dtabord, à votre
Assenbl-Cc ensuitc, de donner son avls sur 1es propositions faites,
cle naniòre que les quatre Présidents et la Haute Autorité puissent
prend.re leur d.6licate responsabilit6 en toute connaissance de cause.
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AI{NEXE ]

PRoJET D'ETAT PRrìwsroNNEt (")
pour l- I exercice 1951-L954

Réeapitul-ation

Artlcle Nature des d.épenses Montant Montant
par article fral chapitre

CHAP]TRN I.- DEPENSES GENERAIES

I lndeiinltés d.es d.é1égués et dépenses
sl,tllaires

CHAPITRE fI,- FRA]S DE PERSONNET

2 fraitei;ents et indennités d.u personnel du
cadre periranent 20 .596. 500, -

7 Eriohments et charges concernant Ie per-
sonnel- tepporaire 20.500.000,- .41;096.500,-

CHAPITRN III.- DEPENS§DE MATERIEI
. --,4 Dépenses relatives aux 1m:eubles et

installations 2.095.500,-
5 D6penses de fonctlonnenent 6.440.000,-
6 Reiiboursenent de frais de voyage et d6-

perrses siilll-aires 1,950.000r- 12.+85.000r-

CHA.PITRN IV. - DT]PENSES EXTRAORDINAIRES

7 Frais d-e prenier établ-issenent du
personneJ- ]. 650 . 000, -

B D6penscs d.'équipet-ient 2.270.000, -
9 Dépenses excepti-onnelles - Frais de ses-

sions extraordinaires de l-'Asse::rbIée
Conirunc 10 .000 ' 000, - l1 ,920. 000, -

Total d.es d6penses:

3... "..unit6s de 1'U.X.P.

( " ) Tous l-es r:ontants figurant aux anllexes I et II son ind-iqués
crr francs belges
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Pl-a,n Cor:ptable
se rapportant à

1 IETAT PREVIS]ONNEL

pour I I exercice 1953-1954

Secrétariat de I'Asser.ablée Counune

tt\ullero
Art. d.u plan

corìlp-
table

Mqntant par
Nature des dépenses Nu du plàn

Montant
par

eoiiptable article

CHAPITRj Ier
DEPENSES GXNERAI,ES ,

1 INDEMNITES DES DEIEGUES ET

DEPENSES SIMIIAIRES
101 Frais d.e voyage des i-iei-ibres de

ltAssenblée Connune

102 tr'rais d.e voyage des i.ie;:bres des
COrrrrissions

bres d.es Com,rlssions
105 Créait nécessalre au travail

parlenentaire
106

Total d.es dépenses de lrarticle Ier:

Total- des d.épenses d.u chapitre I

Fonds pour dépenses confon-:ér:ent
à 1 'art , 44 du Ròglel.:ont

101 Indennit6s journalières des nen*
bres de 1'Asserubl-6e Colurune 2,"14O.000e -

105bis n(;penses eoiipl iilentalres au conpte
:.O3 en consld6ration cie lrartlcle
78 § r du Trait6 f.?16.000,-

104 Ind.eirnltés journallères dcs .-iea-

600.000, -

2.O75,000 r -

1 .125. 000, -

200.000, -
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i[ur:éro
Art. du plan

comp-
table

Nature des dépenses Mpntant par
N' du plan
comptable

lvlontant
par

article

20t
202

203

204

205

205

207

208

209

2t0
2lL

3oL

loz
J02bis

701

501hts

CTIAP]TRE ]I
FRA]S DE PERSONNET

TRAITEIITXI\TS ET II'IDEINITES DU

IJERSONNEI DU CA.DRE PER],ANENT

Traitements
Ind.emnit6s de résldence
Allocatlons des agents mariés
Al]ocations far"lliales
Contriburions du Secrétariat
au fond- de retraite
Primes d Iassurance mal-adi-e

Prinies d. I assurance accid ents
et décès

Prestations diverses et secours
fndemnités de séparation
Indernnités pour frais de voitures
lleures supplémentaires et autres
dépenses de personnel

Total des d.épenses d.e l-rarticle 2z

E},IOII]IVIENTS ET C}JARGES CONCEBNAÌ{T

trE PERSOTiNEL TEI,,PORAINE

Remboursement des frais de voyage
Iixperts et chefs de service
D6penses compJ-énentaires au compte
5O2 en considération de l-'art. 78
§ 5 du Traité
Administrateurs et assimilés
Dépenses compl6mentaires au eompte
3O3 en consj-d-6ra'bion de 1'art.78
§ f du Traité

11.3o5.000, -
2.E26 .250 t -

565,250,-
4oo .000, -

J.000.000, -
440 . ooo, -

500.000, -
150 .000, -
550.000, -
J6o. ooo, -

500'000, -

l_.200.000, -
270.000, -

1Bo .000, -
I,080.000, -

720 .000, -

20.596,500, -
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^*! du plan iliqntant par liontantArt. comi--- Nature des dépenses Nu du p1àn par
- tab1e. - comptable articLe

304 lnterprètes
lO4bis Dépenses compl6mentaires

704 en consid6raticln cle

105

l05bis

§ 5 du Traité
Traducteurs

7O7 Révlseurs de traductions
lO]bis D6penses cornplérnentaires

707 en considération de 1
§ f du Traité

népenses coruplémentaires au compNe
205 en considération d,e l-'art , iA
§ f du Traité

506 St6nographes d,e séance

506bis Dépenses compléruentalres au compte
505 en consid6ration d.e Irart. iA
§ f du Traité

au compte
l-'art . 78

au compte
'art. 18

1,220.000, -

980.000, -
1.120.000, -

2 roB0,0oo, -
900.000, -

600.000, -
J00.000, -

200. 000, -
7.620.000, -

1.080. 000, -

480.000, -

12A,OO0,-
530.000, -

42O.000, -
540, 000, -

350.000, -

308 Secrétaires et stério-cl_actyÌos
lO8bis Dépenses complémcntaires au compte

JOB en consid6ratlon d_e I'art. ?B
§ i du Traité

109 Servi-ce d.e reproduction de docu-
ilents

JO9bis Dépenses coropl éruentaires au conpte
109 en consid.6ration dc l_,art. ?B
§ f du Traité

3)-0 Huisslers et messagers

llObis Dépenses connplémentalres au coripte
3LO en consid-6ration d,e f 'art , 78
§ 5 du Traité

lll Personnel- supplérnentaire
' lllbis Dépenses complémentaires au coropte

3lj- en considération d.e 1'eir.t. 7A
§ f du Traité

112 Participation aux frais c1e persoil-
nel du Conseil_ de 1'Europe 600,000,-

l12bis Dépenses complémentaires au compte
312 en consid6ration de lrart: 78
§ 5 du Traité 4OO.0OO'-
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r\uIIero

Nature des dépenses
Ilpntant par ittontant
N' du plan par
comptable artlcle

du plan
Art ' .o*i-

table

3t3

3t4
l14bis

Personnel supplémentaire pour les
Commissions

Assurances d,u personnel- tenporaire
Dépenses complémentai-res au cornpte
3L4 en considération de I'art. 78
§ I du Traité

700.000, -
5oo.ooo, -

200. 000, -

Total des d.épenses

TOTA.I DES DEPEI'ISES II

de

DU

I'articl-e

CHAPITRE

20.500.000, -

4l-.096.500r -

4

CIIA-PITEX III
DELEN S:ES .qp puTprì.rx!

DEPENSES REI,.A,T]-TES AUX Iì.dV]IUBIES

ET ]}ISTALIAT]ONS

location de f i-:ruaeuble utilisé
pour 1es réunions de l-'Assenrbl6e
corrrmune

Dépenses compl6urenterires au compte
401 en consid,ération de I'alrt. 78
§ i du Traité
Loyer de f immeuble du Secr6tariat,
l9a, rue Bearuront

Loyer de l-'inmeuble rue Duchscher
loyer des garar.ges

Dépenses compl6rnentaires au compte
4O4 en consid6ration d.e 1'art , 78
§ 5 du Traité
Frals de chauffage
tr'rais dréelalrage
Dépenses compl6mentai-res au collpte
4O5 en consi-dération de I'art. -lB

§ f du Traité
Prirres d.r assurances contre l- I 1n--
cendi-e et assurances diverses

401

401bls

402

401

404

404bis

405

406

406bis

407

500.000, -

4oo. oo0, -

500,000, -
49.000, -
20.000, -

10.000, -
120 . 000, -
72.000, -

l-8. 000, -

85r000, -
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Nr"rméro
d.u nl-an

Artr ' 
"otop*tabl-e

i{ature des dépenses
l{ontant Dar
No du pIàn
comptable

Montant
par

article

408 Entretlen des instal-latj-ons
409 Nettoyage et entretien d,es bàti-

ments adminlstratifs et dépenses
similalres

409bis Dépenses complémentaires au compte
4O9 en considération de Irart. 78
§ 5 du Traité

Total des dépenses de I'artlcle 4:

72.000,-

180.000, -

70"000r-

1.450.000, -

1,45O.000, -

900.000, -

600. ooo, -
250 . 000, -

25 .000, -

25.OoO,-

250.000, -

100.000, -
250.000, -

100.000, -
,50.000, -

150 .000, -

?,095.000, -

5ù1

5Of ris

502

502bis

501

)04
504bis

505

505bis

506

506bis

507

5O7bis

DEPENSES DIJ I'0NCTI0NNEì'1Ei'I-T

Papier et autre matériel de bureau
D6penses compl6mentaires au compte
501 en considération de Irart. 7B
rÉ.1,§ ) o.u lral_te
Erals drimpression et de repro-
d.uction de doci;nrents

Dépenses coripl6mentaires au compte
5OZ en considération de I'art. 78
§ I du Traité
livres et périodiques
I'rais de rel-iure
Dépenses conrplémentaires au compte
504 en consi-d6ration dc 1'art. 78
§ I du Trait6

,,-,Iaxcs telephonr_ques

itépenses complémentalres au conpte
5O5 en considération de 1'art. 7B
§ 5 du Traité
Taxes té1égraphiques
Dépenses eonplérnentaires au compte
506 en considération de l-'art . 78
§ I d.u Trait'e
Frais d' affranchlssement
D6penses coi:iplémentaires au compte
5O7 en considératj-on de lrart. 78
§ f du Traité
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Nu:léro
d.u plan na^r---^^ ^r^^ ^1,^--^--^^- Iulontant-par Montant

arr rì.\n,n_ Nature d.es d.épenses No du plan par
rÀ4 va

table comPtable articLe

508 Contrlbutlon au Journal Officiel 1,00.000r-

5O9 Frais d'utllisatlon et entretien
des voltures 24O,0O0r-

510 Frais de banque et autres frals 150.000,-
510bis Dépenses cornplémentalres au compte

510 en consid.ération de I'art. 78
§ f du Traité 50.000,-

Tota] des dépenses d-e I'article 5'.

6 ANiVIBOURSEI,.iCIiT DE FRAIS DE VOYAGE

ET DEPEIYSI.,S SIIiIITAINNS

601 Renboursenent de frais de voyage 750.000r-
602 Indemnités journalières d.es

agents en mission 1.750.000r-
602bis Dépenses compléruentaires au compte

602 en consicl,ération d,e f 'art . 7B
§ f du Traité 750.000,-

603 Ilonoraires d'experts, etc. 1001000r-
504 Dépenses d,iverses 100.000,-
605 Autres dépenses non pr6vues 500.000,-

Total- d.es dépenses de I'artisle 6:

TOTAT DES DEPENSES DU CHAPITRX IlI:

6 .44O. ooo, -

1 .95O. ooo, -

12,485.000, -

CHAP]TRE IV

-DEPENSES EXTMOR}INA

7 FRAIS DE PREIUIER ETABTISSET\IENI

DU PERSONNEIJ

701 Frai-s d-e d,éménageruent 75O .000, -
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Art. du plan
comp- Nature d.es dépenses

lvtontant par
No du plan
gomptable

ivlontant
par

artlcletable

702 Indemnit6s de première installation 9oo, ooo, -

B

Total des d.épenses d.e 1rarticle 7;

DEPENSES D I EQUIPEiIIENT

Achat de machines de bureau
Achat d.rune camionnette
Achat de mobiller c1e bureau
Première insùaIlation d.e la
bibliothèque

920,000, -
150. 000, -
600.000, -

600, 000 r -

10. 000.000, -

1, 650.000, -

-

2 t27Q.0oo, -

10.000. 000 , -

t1.geo.ooo, -

801

802

B0l
804

Total des d.6penses rle J'article Ba

DEPENSES EXEPT]ONNEIIES

901 Frais occasionnés par des sessions
extraordi:raires de I'Assemblée
Conmr-rne

Total- des d6penses

IOIA], DE§ DEPENSES

lrarticle 9:

CHAPITE.E IV:

de

DU

-2L- AC 147
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AI{NEXE rJ

COMIITENTT,IRES RETATIFS AU PROJET D'ETAT PREVISIONNEI, (,')

pour Irexerc j-ce 1953-1954

CHAPITiìX ]

DEPENSES GENERAIES

L,rarticl-e unique de chapitre englobe 1e remboursenent des
frals d,e voyage des délégués, leurs indemnités journarières,ainsl
que 1es frais d.'ordre généra1 et autres dépenses de caractère spé-
ci-al.

I] est à noter que d.es d"6penses supplénrentalres doivent étfe
pr6rnres en un eertain nonabre d.e comptes d.e d.épenses d.u projet d,é-
tat prévisionnel, puisque d.,après Les dispositions de 1tart1cIe
78 § I du Traité i] est douteux que I'Assemblée Commune ait la
possibilité d'6tablir un état prévisionnel supplémentalre. Ces d.é-

penses supplémentaires sont justifiées sur la base d.rune sesslon
de lrAssembl6e Comruwre, conforme au traité d'une durée d.e 50 au
Lieu de 26 jours. Le nonbre 26 svatt 'eté prls cof,]ae base lors de

lt6tabl-issenent d.es montants prévus par Ie projet d'6tat prévi-
sionnel- ori-ginaI.

ATtlC]C 1: INDEMNITÈS .TOUNNAIIÈRES DES DEIEGUES ET DEPE]$SNS

S]M]LAIRES.

I,es ressources
en se basant sut lt
septenbre 1952 et de

d.emand.ées au prése.nt article ont ét'e éva1uéés
expérlence acquise au cours des sessions de

janvier 1953 et sous réserve qu'avant

Tous les iriontants figuiant aux annexés sòiit indiqué§-cn fr.b.

22- AC 547
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ra session ord.inaire de uai-juin, prévue dans Ie [raité, une ses-
slon extraordinaire aurait encorc lieu pour l-'examen du budget. On

a estimé à 26 jours au total- Ia durée des sessions,.dont zO jours
pour l-a session ordj-nairc et 6 jours pour Ia sessi-on extraordinal-
rc. rl convient d'ajouter, pour chaque session, un jour pour I'ar-
rivéc et un jour pour 1e départ, si blcn que l-'on arrlye à un to-
tal gén6rc,I d,e 7O jours à porter en cor:pte.

I

Les frais occaslonnés par les Cornnisslons ont été calcul-és en
fonction de 1'hypothèse suivante: iI a été admls q.ue chacune des
7 coru;risslons qul totalisent, arrec l-e bureau, 12! rner,rbres, se réu-
nirait einq fois dans I'année et que chaque r6unlon dureralt 7
jours, auxquels il convj-endra d'ajouter chaque fols une journée
pour 1'arriv6e et une pour le départ.

la ventil-ation des dépenses prévues à t'artiele premler se
prSsente d.onc colìlne sult:

conpte no rot-: Frars DE voyAGE DES lviEl,iBxns DE

LTASSEIIELEE COi,ùlllNE: 600.000r-

C0I[[EN[J.IRE: 11 a bt6 constaté; que les frais de

\royage des délégués se sont é1evés en moyenne à
3.600 fr.b. il en r6sul-te pour 78 cié16gués une
dépense de 280.000 fr.b. par session. En op6rant
avec toute la pmdence qui s'impose et en ad:net-
tant 1'éventualité drune augnentation de lO% au
iiaxllìuli des tarifs des chenins de fer, la dÉ:pen-

sc totale envi-sagée atteint pour 2 sessions lc
r:-'ontant de 600.000 fr.b.

corrpte ,ro LOZz FRArs DE voyAcÉ DES MEI;BRES DES

CO}ruISSIOISS : 2.075. 000, -
]trn prenant 5 fols lZ5 déplacenrents à 7.12O fr.b.
(nroyenne des frais dc voyage pour sÈ rendre à
Luxeurbourg) 1e crédit denandé correspond- aux d6-
pcnses probables.
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conpte no 10J: TNDEIVINTTE J0UFÌIAI]ERE, DEs ivlxtvtBRns

DE I I ASSEIIBIEE COlvlMUI{E : 2.740. O0O, -

conpte no lol(bis) : EN suppLEiuENT AU coMprE pRECEDENT: l.1tl.ogo,-
En se basant sur les lndj_cations génOrales don-
nées ci-dessus et dans 1'hypothèse d.'une lndem-
nité journalì-ère cLe 1.000 fr.b., on aboutlt au
nontant de J0 fois 78.000 fr.b., soit 2,j40.000
fr.b. lc cas échéant, dépense suppléuentalre
al_l-ant jusqu'à l_.7L5.000 fr.b.

cor:pte no 104: rNDEi,NrrES J0UI.,r\AITERES DES Ivi[i,'TBRES

DES COtvrliISSIOilS: J.125.000,-

A raison de 5 scssions pour chacune des Comrnls-
sions on aboutit au nontant de

1.000 x 5 x 5 x 125 = 3.125.000 fr.b., somroe

q.ui comespond. au crédit d.euandé.

coropte no 105: oREDTT NECESSATRE AU TRAVATI

PARLEI'TINTAIRX' ..,.

cor,rpte ,ro 106: FoNDS IOUR DEeENSES CONFoRMEMEN.T R

I I ARTICLE 44 DU REGIEIvJ-UNT : 220.000, -

CHAP]TRE ]I

FRAIS DE PERSONNEI

les différcnts articl-es d.e ce chapitre engl-obent les frais
de personnel. La ventilation r6sulte de l-a structure spéciale d.u

Secrétariat qui exiger eh plus drun personnel permanent fixe, le
reczutenent ternporaine drun assez grand nombre drauxiliaires.
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Articl-e 2: TRAIIOrr]INTS ET Ii{DEi'I}TITES DU PERSONNEI

DU CADRE PER}IA}'TENT.

Pr6vislons: 20.596.500,-

Sous 1'article 2 sont déta,iLlées l-e s dépenses concer-
nant Ie personnel figurant au plan de répartitioh des em-

plois joint en annexe qui ne pr6voit que des postes ouvrant
droit à une retraite. Les différents conptes se pr6sentent
corir-ù suit:

compte no Zot: TR-A.rrEliiiNTS

Cette sonne a été calcul-6e en se basant sur les
postes et les taux pr6ims au plan de répartition
des emplois, lO0% correspondant à un traitenent
d,e base de 12.000 unités d,c conpte européennes

et ouvrant droit à une retraite (voir Ie procès-
verbal de Ia rér.:nion de la Corrir,ission de la Con-

tabilité et de 1'Ad:rinistration d.es 20 et 2l
février 1953), y a 'eté ajouté à l-a solrlrje prévue:
20 fois 600 unités de coupte U.E.P.

r\
Coaptc n" 2O2: INDEIVI\ITES DE RXSID]IIVCE:

11 . Jo5 , 000, -

2.826,250 r-

56' .250,-

400 ,000, -

Aux tenaes des contrats d.e travail actueLs, ]e
personnel de l-'Assenblée Corurairne a droit à des

ind.ennités d.e résidence s'élevant à" 25% du trai-
tcraent de base.

conrpte no 2o3z AttOcATrONS DES AGENTS IriaRrES:

L,es agents nari6s c1u Secrétariat ont drott,
d'apròs l-eur contrat de travail, à une afloca-
tlon s'élevant ò' 5% d.u traltenent de base.

conptc no zo4: artocATrOi{ FA}trLrAlES:

A la d.ate du ]er février t951r oh cor,rptait 28
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enfants au-dessous de 2l- ans. les allocatlons
s'61evan'b à eOO unltés de coropte européennes par
enfant et par en, une estiuation d.e 400.000 fr.b.,
eorrespondant à 40 enfants, devralt ètre suffi*
sante, fe nonbre de. 40 n'étant guère susceptlble
d'ètre dépassé, nèi,,e au cas où tous les postes
prérms au cadre pemranent auront 6t6 pouflrus.

conrpte no 2o5: coNTRrBUTrON DU SECRITARTAT AU I'ONDS

DE RXTIìAITE:

En applieation des contrats de trava1l, 1'Assen-
blée Couu.rune est tenue d rassurer aux mer,rbres per-
nanents du Secrétariat une pension appropriée. En

1tétat actuel- des pourparlers en cours avec d.es

Cornpagnles priv6es d.'Assurances pour l-' ensenble
du personnel de 1a Coruuunauté europ6enne du char-
bon et de lracier, la prime annuelle s'élèvera à
environ 24% à 27% d.es traiteiuents de base.

compte no 206z PRil\4ps D'ASSURANCE-iraIADrE:

I,restination coruespond. à Jlà d,es traiter,rents sou-

niis à cotisation, taux qui est appliqué en général
par les caisses de Haladie privées et publiques.

conpte no 2o7z pRrlvirs D'ASSUR.AI\CE /rccrDnNTS ET DECES:

Ce rrontant a été déterniné pour perr.rettre de

faire face aux engageraents pris, aux terr:es du

contrat, en natière drassurances contre les acci-
dents et les décès. le statut g6néra1 n'6tant pas

encore fixé à l-'heure actuell-e, il n'est pas pos-
sible de calcul-er exactenent l-e nohtant cle l-a
prine.

conipte ,ro 208: PRxsrATroNS DIV-ERSES ET sECOuRS:

Cette dépense est pr6vue pour courmir l-es cas de

J . 000.000, -

44O ,000, -

500,000, -

150. O00, -
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rral-adie, etc. dans la niesure où les prestations
fournies au tltre d"es assurances précédennent
nentionn6es n'ont pas étininé les cas spéciaux.
Lresti:lation correspond à envlron l15% d.es trai-
tenents de base.

a\
Cor:pte n" 2091 INDEUINITES DE SEPA-RATION:

Ce eor:pte couprend d.'une part l-es indei;rnit6s de

séparation dues aux chefc de fai;iiIle détachbs
pour une périod.e d.'assez longue d,urée aj-nsi que

cell-es payables au personnel du cadre peruanent
en raison de Ia pénurie d.e loger-rents au siège
du Secrétariat. En prenant eor.rie base. l-es lndem-
nités journalières et une noyenne d.e 550 fr.b.,
pour 10 Hei.lbres du personnelr oh obtient le nion-
tant du créd.it deilandé.

rì
Conpte n" 2lO: INDEIvINITES POUR FRAIS DE V0ITURI:

Le créd.it denand.6 eorrespond à 6 inclerinit6s an-
nuel-Ies stélevant chacune à 1-200 unités de

conpte européonnes prérnr par Ie "Règlenent inté-
rleur pour lcs hauts fonctionnai-res d.e la Coir-

rrunauté europ6enne du charbon et de f racier'r .

r\
Conpte n" ZLl: I{EURES SUPPLEI,IENTAIRIS ET AUTRIS

DEPENSES DE PERSONNEI:

11 sragj-t d.e rétributions pour heures supplénen-
taires ainsl q.ue de payer-rents courants effectués
au personnel non l-ié par un contrat de travaì-l,
nais er:rployé eil. peli-rinence et q.ui doit 6tre as-
suré, p, ex. les fennes d,e ,rénage, les chauffeurs,
ete.

550 .000, -

760.000, -

500.000, -
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ATtic].e 3: EIIJOIU}MNTS ET CHARGES CONCERI\TANT

IX PERSONNEI TEMPOM]RN.

Prévisions: 20. 500,000, -

I,rarticl-e 3 conprend 1'enseilbLe des frais de person-
ne1 entrainés par lrercploi- par à-coup de personnel- pen-

d.ant l-a d.ur6e des sessions de 1'Assenblée Cornune, les
crédits der,rand.és, dont l-e d.étajj.l euit, ont été calculés
en fonction de 1'expériellce aequise à Strasbourg au niois

de septenbre 1952 et notar::nent au uois de janvier l-957,

En ce q.ui concer:ne certaines catégorics de personnel

tenporaire iI suffit de porter en conpte 1e nonbre de

jours eorrespondant à ta d.urée des sessions, €t d'y ajou-
ter Ie cas éehéant un jour pour l-'arrlvée et un pour 1e

départ. Par contre, pour d'autres catégories, traducteurs
et sténographes par exerirple, iI faut fiéquetuaent prévoir
un nonbre plus étevé d.e journées d.e travail. T,es caLculs
ci-dessous ont éf'e effectués sur 1a base d.'une inderuci-
té journallère noyenne. Les indei-rnit6s journalières ef-
f ectives s'écarteront d"e cette tioyenne en fonctlon de

lrenploi confié et de 1a qualifi-cation.

conpte no 301: REIIB0uRSEIIIENT DES Fnl,rs DE voYAGE: 1.200.000, -
I,e bon fonetionnenent d.es sesslons d.e Strasbourg
réclane l-e recmtenent d'environ 400 auxiliaires
rétrlbués à ta journée. Bien qurune partie d.e

ces auxiliaires pui-sse 6tre trouvée sur p1ace,

iI a néannoins fallu prévolr une indennité d-e

frals de voyage s'él-evant en noyenne à 1.500 fr.
b. par personne, étant d.onné q.ue les postes

noyens et é1evés ont 6té poufirus par des, ressor-
tlssants d.es Etats i:renbres. Dans I'hypothèse de

dcux sessionsr oD amlve au crédit denrandé.
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Conpte ,ro 7OZ: EXPERTS ET CHEtr'S DE SERVICE:

cor.rpte no lOz(ris): en suppl-éHcnt au conpte préeédent:
Pour divers servlces, il sera nécessaire d,e falre
appel à un total de 6 experts recevant une rému-
n6ration noyenne d.e 1r500 fr.b. par jour, fraj-s
de sé;our conprls. Sur la base de 1O journ6es, fe
Hontant total s'élève à fr.b, 270.000,-.

conpte no 3o3: ADivrlNrsrRATEURS Er ASSTMTLES:

Cor:pte rro |O|(bis): - en supplér:ent au compte précédent:

270.000, -

L80.000, -

1.080 .000, -

720,000r -
L,'expérlence a d.érrontré l-a nécessité de reerr.:.te-
rient pendant toute la durée des sessions de 30

adr,rinistrateurs et assir:llés recevant une rémrrné-

ration noyenne de l-.200 fr.b. par jour. Le cas

échéant, dépense supplénentalre al-lant jusqu'à
fr.b. 720.000, -.

Conpte no 1o4t INTERpRITES: l.zzo.0o0,-

Conptc .,.o 704(bis): - en supplénent au conpte précédent: 9Bo.oO0,-

la Coiulunauté européenne du charbon et de lracj-er
se servant de quatre langues offici-elIes, il s'a-
vèrera n6cessaire de recruter un corps drinter-
prétes partlcullèrenent qualifiés et plus nonbreux
tant pour 1es sessions de l-'.A.ssenblée Couuiune que

pour les diverses Conurlsslons. Au cours des. d.er-
nières sessions de Srasbourg LZ lnterprètes sup-
pl6ieentaires avaient été engagés avec une réirun6-
ration de 2.000 fr.b. par jour. Si I'on conrpte 10
jours d.e travail-, if en résulte une dépense gfo-
bal-e d,e 720.000 fr.b. Pour 1es réunions des Con-
iiissions qui totaliscnt L75 journées de travall,
iI faut prévoir un montant ninimu:l d.e 500.000 fr.b.
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Conpte

Conpte

no 3oD: TMDUCTEURS: 3 .l'20.000, -

no 305(uis): en supplénent au conpte précéd ent:2.ogo.o00r-

A Srasbourgr iI a été nécessaire d'enployer 52
traducteurs touehant en noyenne l-.000 fr.b. par
jour. les travaux de traductlon se sont prolong6s
blen au delà de la sessj_on en fait pendant une
période au iiolns éga1e à la durée de ce1le-ci.
Dans 1'hypothèse drun total de 60 forfaits jour-
nallers de 1.000 fr.b. pour 52 traducteurs, le
cÉait d.er:and6 s'éIève à J.tzo.0O0, -

conpte no 1,o'z srENoGaapIIES DE SEANCE: 900,000,-

Conpte no 106(bis): - en suppl6i::ent au corrpte pr6cédent: 500.000r-

I1 a fa]-lu engager ZJ sté:nographes de séance re-
cevant un forfa1t jourrralier de j. 200 fr,b. en
noyenne. Sur La base de 70 iours de travail on
arrive au total denand6.

conpte no 1o7t BEVISEURS DE TRADUCIToN: ,oo. oo0, -

aoo. o00, -Conpte no lo7(bis): en suppléuent au conpte précéd.entt

I1 a fallu engager I correcteurs recevant une

noyenne forfaitalre de 1.000 fr,b. par jour pour
une période 6ga1e au doubl-e de la d.urée des ses-
sions.

Conptre .O JOB: STCRETAIIìES ET STEI.IO-DIì,CTYIOS: 1,52oIooo,-

Conpte no 108(bis): en suppl6nent au

le cr6d.it d.emandé cloit couvrlr l-a

née par 1'eiiploi de 60 personnes
noyenne jourrralière de 45O fr.b.
riode égale au double d"e. 1a durée

-70-

coiipte préc6d.ent : 1.0801000, -
dépense entral-

percevant une
pend.ant une p6-
d.es sessions.
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Compte nO 3O9z SERV]CE DE RNPRODUCTION DE DOCUMENTS:

Cor.rpte no 3og(bis): - en supplénent au conpte précédent:

Ce service a uti1isé gO personnes q.ui ont, presque

toutes, été recrutées sur place. A rai-son de 30

jours de session et drun forfait de 200 fr.b. par
jour, on arrlve au uontant cl-dessus.

Conpte no 510: HUISSIERS ET iTTESSAGERS:

Coupte no ,10(bis): - en supplénent au corirpte précédent:

En raison du nonbre considérabLe d.Q d-octurents ("n
quatre langues) lr a faLlu recnrter 70 huisslers
et iiessagers. Etant donné q.ue cette catégorie de

personnes conprend, aussi les huissi-ers détachés
par Ies divers Parlcnents nationaux, il a fallu
prévoir une xtoyenne forfaitaire journallère de

J00 fr,b.

conpte no ltt: PERSONNET sUPPIÈMENTATRE i

coraptc no l1](ti-s): en supplénent au cocrpte préc6dent.

Toutes les dotations qui n'ont pas déià été pré-
vues sous dra.utres--:ecJ.bni-ques au titre des presta-
tions de servlce fournies à 1'occasion des ses-

sions de 1'Assemblée Conunune sont portées au pré-
sent poste. E11es englobent : service de sécurlté,
serwice sanltaire, service du loger-:ent, voltures,
radj-o, presse, etc.

conpte no 312: PARTrcrPArrot\ AUx FRArs DE PERS0INEI

DU CONSEIL D}I LIEUROPE:

480.000, -

52o.ooo, -

610 ,000, -

42O.000, -

540.000y-

160.ooo, -

600.000, -

-3t- AC 147



Cor.ipte no ]te(Uis): - en'suppléi-cnt au compte pÉcédent: 400.000r-

lrrutilisation d'une partie d-u personnel pernanent

du Secrétariat d.u Conseil d.e 1'Europe exige la pré-
vision de ressourcus budgGtalrcs eorrespond-antes.

A cléfaut de clé dc r6partition approuvée, la con-

trlbution a été estinée à 600.000,- fr.b.

Coupte no 1l1t PERSOi\l\El suP,-Dli,tqEiùT/trRl] POUR l,ns

C0i'.IISSIOI\S: 700.000,-

It est rrraiset-,bl-ab1e qu'un eertain nombre de r6u-
nions de Coiiuirissions se tienne en dehors d-u siège

d.u Secr6tarlat ou d.u lieu c1e session de 1'Assembléo

Coig,rune. En consécluence il Sereì néceSSalre C.'onga-

ger sur Ies lleux uèr;res du personnel supplér,:entaire
pour les besolns d.e ces Coi^tliissir:ns, 11 ne parait
pag souhaitable d.c I'incorporer d,ans 1a pr§cédente

subdivision conc,ernant 1 t Asserlbl-6e Cominune. fre

riontant a 'eté f ixé en s'inspirant d-es calculs pré-
cédents.

Compte no 3l4z ASSURAI{CES DU PElìSOIiI\iEl TEMPOIìATE}]: J00.000,-

Colipte no 314(bis): - en suppl6i-rent au conpte prée6dent: 200.000r-

Sur l-a base drune priile s'él-evant à 7% Ces salaires
à verser, le irontant total ressort À i00.000 fr.b.
calculé sur une base de 10 jours.

pHAPITHI rIr

DEPEIìSES DE i,léTpRJlrl

Sous ce chapitre Qnt 6t6 group6es toutes 1es dépenses

dc natérieI que ne se rctrouveront pas dans f irtventai-re,
leur régrartition entrc Ics d.iffSrents articles a été cffectuée
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d'après leur nature seLon qu'iI s,agit de dépehses rela-
tlvcs aux ilr,ieubles et instal1ations, de dépenses de

fonctionneiaent ou de frais de voyage et cLe frais siiii-
laires.

Articl-e 4:DEPENSES RXIATIVES AUX II',iIUEUBIES ET

Ii§STAILATIONS.

Prévlsions : 2,O95, OO0, -

Aux différents conptes de cet artlcle appara.issent
Les dOpenses d.rentretien des irureubles et des lnstall-ations.

conpte no 40L:r,ocATroN DE Uri!$,iEUBtE urrlrs.d pouR r,ES

REUI\TIONS DE L'ASSEi,TBLEE COlv]IlilINE: 500.000,-

Compte no 401(bis): - en suppléurent au conpte précédent: 4OO.O00,-

I'article 78 clu traité lnstituant Ia Conr.runaut6

européenne du charbon et de I'acler ne prévoit pas

1'6tablisser:ent df rrn budget conplér:rentalre pour
I'Assenbl6e Connune. Il- apparait donc utile d.e te-
nir compte de toutes Les 6ventualités que 1a fixa-
tlon du siège définitif de cette Asser,rbl6e pourrait
faire apparaitre. Pour le nonent, 1I n'est pas

encore possibJ-e de dlre si et dans quelle ilesure
Ie crédit prérm devra ètre utilisé.

co;:pte no 4o2ì l,oygn DE t'rl[vtEuBtE DU SECBETARTAT,

l9at rue BEAIIIIIONT: 500,000r-

Aux terr:es du contrat de location astuel-letient en

vigueur, l-e loyer d,e Ia uoitié déjà achevée, du

bàtiment adi::inistratif en vole de constrr.:.ction
s'éIève à" Zz.000 fr.b. par nois. Coltie I'ensenble
de l-'in.-eubl-e sera teriiiné en cor.r,rs de 1'exercice,
Ie ilontant actuel du loyer devra 6tre doub16,
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Cor:pte no 403: LOYER DE I I Ii\ry,EUB1E DE lA RUE

DUCH§CIIER: 48.000 
' 
-

11 srest avbxé nécessaire de lo§er une partie de

lrappareil ad.ninistratif du Secrétariat d,ans Ie
bàtinent de la rue Duchscher. la frarction de loyer
annuel, ii:putable sur l-'exerci-ce t951-1954 dépendra

de La date d'achòvenent de Itii.ureuble adninistratif
principal. Le cr6dit pr6nr qui s'élève à 48.000 fr.
b. ne sera sans d.oute pas uti1is6.

compte no 404: LocAtroN DES GARAGES: 20.000, -

Conpte no 404(nis): en supplénent au conpte prédédent: -L0.000r-

cor:rpte no 405 : FRArs DE CHAUFFAGE:

Compte no 406: FRArs D'ECLATMGE:

Corrpte no 406(bis): - en supplénent au

120.000, -

72,000 r-

compte pr6cédent : 18.000r-

85 .000, -

72 .000, -conpte no 408: ENTRTTTEN DES TNSTALLATTONS:

Coripte no 4o7 z

Soss cet arti-cle on-b 'eté

fonctionnenent pour J-'achat de

PRIIVIES D' ASSUIìA]{CES CONTRX I' INCFÀ]D]E

ET ASSURXNCES DI\TERSES:

conpte ,o 409: NETTgYAGE ET ilNTRrrrEN DES BAT1I\I1NTS

ADIUINISTMTIFS ET DI]PENSES SIIVI]LAIIIES : 180,000, -

Conpte no 409(bis): - en supplér:rent au compt'e précédent: 70.000r-

Article 5z DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.

Prévisions: 6 .44o. ooo, -

groupées l-es dépenses de

biens consor,rr::ab1es, ainsi
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Coi:pte .ro 501(bis): en suppléuent au coirpte précédent:1.400,000,-

que lcs d6penses de prestations natériel-l-es d.c service.

coHptc ,,o 501: px,prbR ET AUTh-E IvLATERTEL DE BUREAU:

coupto ,o 5ozz PRArs D'rltpn-Essroi\ ET DE RÌ,PRODUCTrON

DE DOCUIVIENTS:

Conpte ,,o 5oT(bis): - en suppléiient au conpte pr6c6dent:

Ltenseilble des ressources au titre de cette double
rubrique est indispensabl-e pour assurer 1a repro-
duction en quatre langues d.es travaux de 1'Assen-
b16e ainsi que des cor.riij-sslons. la déterr:inati-on de

cette estiriation est partie du fait que 1'attribu-
tion des ressources nécessaires à trachat de iaaté-
riel dtinpririerie, permettra au Becrétariat dtexé-
cuter par ses propres noyens la plus grande partie
des travaux qui lui seroÉ confi6s.

coupte no 5,o1: trvRns,pERroDrQUES, etc. :

cor,pte no 5o4: FRArs DE RntruRr:

1.450.000,:

900.000, -

600.000, -

Co'.ptc no 504(bis): en supplénent &1Ì

cor:rpte no 5o5: TAXES TETEPHoNTQUES:

Coi;,pte no 505(bis): en suppléHent au

coriptc no 5o5: TAXES TELEGRAPHTQUES:

250. 000, -

25.O0O r-

cor.rpte préc6dent: 25.000,-

250.000, -

conpte pr6cédent: 100.000, -

250.000, -

Coupte no 506(nis) : en supplér.rent au cot,ipte précédent: 1O0.O0Or-

Cor,pto. no 5o7 : FIìAIS D'AFFRAI,TCHISSEivT-0NT : J50.000, -
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Coripte ,ro 507(bis): en supplépent au conpte précédent: f50.OOO,-

conpte no 508: coNTRrBUTroN AU JOURNAT 0ptr,rcrEt:

conrpte no 509: FRArs D,urrlrsATroN ET ENrBxrrEN DES

VOITURNS:

Conpte nO 510: FRAIS DE BAI\QUE ET AUTR.ES FMIS:

conpte no 51o(lis): en supplér,ent au eoi:rpte pr6céd.ent:

les resseurces deuandées aux rubrlques jO3 à 5fO
ont été calculées ou estinées par 1es différents
experts sur la base de leur expérience des autres
organisnes internatlonaux.

Article 6 : REMBOURSIIVtrjNT Dh,S FzuIS DE yOyAGE

ET DEPENSES SII,IILAIRES.

Prclvisions : 3 .g5O. O0O, -

Dans cet article ont ét'e groupés les frais de voyage
et indc'mnités journarières payables aux agents du cadre
pernanent en application d.u lRòglenent concernant les
frais d.e voyage et de séjour't de la coiurunauté europ6enne
du charbon et d,e ì-'acierr. airrsi que-res frais sinilaires

,.et j-uprèvj.sj-hles

conpte no 601-: BEIIBOURSEIvTENT DES FBArs DE vOyAGE:

Conpte ,o 602: rNDEiuI[rrES DE voyaGE DES AGEIITS EN

M]SSION:

L00, 000, -

240. oo0, -

f50,000, -

50.000, -

750 ,000, -

L,750,000, -

Corrpte no 602(bis ) :

Les sesslons
pas au s1ège

en suppòéirent au cor.ipte précéd.ent: T5O.OOO,-

de ]-'Asser.rbléc Comtune ne se tiennent
pernanent cle I'Ad.ninistration. I,e seul

-56- AC 347



conpte no 504: DEPEI\SES Dr\IERSES:

envoj- du personnel du Secr6tariat à ces sessi-ons

exige l-'attributlon de 900.000 fr.b, pour 1es 28

jours de réunions prénrs. Si,Iton tj-ent en outre

conpte des rérrnions des Coi.nisslons ainsl que d-es

autres raissions qui se révèLeront n6cessalres iI
en r6sultera des ressources de I'ordre de gran-

d.eur indiquG.

Coupte no 601z HONORATRES D'EXPERTS, etc.: 100.000, -

100 .000, -

500.000, -coHpte no 605 : AUTRES DEPENSES N0l{ PRtrwES:

I'inportance inaecoutur:rée de cette estiuaticn se

justifie en ralson du caractère particulier et de

Ia nouveaut6 d.e 1'organisiee supranational et par

suite de 1rinpossibilité où tron se trouve d'éva-
luor d6jà uaintenant tous 1es postes aYec exactltude.

CHAPITRN IV

DEPXN SES EXTRAORDINAIRNS

Sous ce chapitre a 'eté groupé lf ensenble d.es dépenses

exceptionnelles .

ATticlE 7 z FRAIS DX ?RXMIER ETABIISSEIV]ENT DU PERSONNEI

Prévisions: 1.650'000,-

conptc no 701-: FBArS DE DEII.ENAGEIvIENT; 750.000,-

compte n' 7Ct2: tNXEvlrTItES DE PRXttlIEBE INSIAILA.TION| 900.000,-

tre payelent d'ind.ennités de prenière lnstallatj-on
aux agents du cadre pernanent d,u Secrétariat a été

pr6vu par contrat. f-,e r:ontant nc sera utilisé q.ue
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dans la nesure où les ressources d.égagées pour 1e
budget L952-1953 auront 'sté insuff lsantes.

Artiele B: DEPENSES D'EQUIPEMINT.

Prévlslons : 2,270.000,-

Conpte no 801: ACHAT DE tviACHINES DE BUR-EAU: 920,000,-

11 est notar.:nent prévu I'achat d'une nachlne Offset
devant servir à la préparation des i;.rpriu6s
(100.000 fr.b.), d.tenviron 40 nachines à écrire
pour les besoins d.es réunions d.e ltAssenbl-ée Con-

rruJle (+00.000 fr.b. ), drurre agrafeuse autonatique
pour les d.ocr.uents à Aiffuser ainsi que clifférentes
riachines de bureau.

corrpte ,o 802: ACHAT D'ui[E CAMTONNETTE: l-50.000, -

cor:pte no BOI; AcHAr DE uoBrLrER DE BUR.ITAU: 600,000,-

Ltachèvenent du bàtlnent ad.rllnistratif de Ia rue
Beaunont entrainera 1'anÉ;nageHent de nouveaux
bureaux alnsi que d.rune sall-e de réunions.

conpte no 804: pREMTER ETiBtrssEt',iENT D,uNE BTBLTOTIIEQUE: 600.000,-

ArticLe 9 : DEPENSES EXCEPTIONNETTES

Prévisions: 10,000.000,-

corirpte no 901: FHArs occASrONNES pAR tES sEssroiis ExIRA-

ORIINAfRES DE L'ASSEitBtrE C0l![tUi§E: 1 10.000.000,-
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AI{NEM I]]

PIAI{ DE REPARTITION DES EIVIPIOIS

au

SEC_RIIARIAT DE i I ASSEIIIBL,EE C0i''11',/iIrNI.)

pour les exerclces financiers 1952-1953 et 1951-1954.

Cat6gorles

Prévision des
effectifs du personnel

Exercice Exerclce
financier flnancler
1953-L954 t952-1953

I. . .. .. ... . J

III . . . . D . . . . . .

IV.. . o. . . . . .

7"

7;
o/-

il
7o
Ù/

%

%

%

%
t/'J/"

(/o

t/.2/"
2/ 7%

%
1/1%

%
%

%

T
t
I
I
I
t
I

.L
I

t
I
I
t
,
I
]
,l
I

T
I
I
I
I
I.t
I

.L

(")Bo
75
70
65
60
55
50
45
40
13
25
22
21

L20
1B
t5
t4
t2

I
1
]
]
2
2
5
1
1

1
6
1
1
7I
1

I
l_

I
1

2

5
1
2
7
4
1
6
4

11
6
1
é

Total: 58 17

(',) l'attribution des pourcentages aux dlvers emploi-s
est d.iordre fonctionnel. les pourcentages indiqués dans ce
tableau ont 6té f:-x6s d-e commun accord par 1a Commi ssioll
d.es 4 Présid.ents. Ces por,r-rcentages sont caLculés en prenant
comme point de départ l-e traitenient de base actuel de
12.OOO unités de éompte européennes, rémunération accordée
aux membres de la llaute autorité.
(r unité U.E.P. = 4r2 DM = 15a fr. franga]-,s = 625 lires =
50 fr. belges - 1142 florjrns.)
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