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RAPPORT
pr6sent6 par M. Jean Cnanr,or

sur

l'Etat previsionnel general des depenses administratives

de la Communaute pour le cinquirime exercice fiinancier

(1956 - 1957 )

INTRODUCTION

M onsieur le President, M ademoiselle, M essieurs,

1. Au cours de ses r6unions dt 17 avril et des 29 et 30 mai 1956, sous la
pr6sidence de M. Blank, la Commission de la Comptabilit6 et de I'Administra-
tion de la Communautr6 et de I'Assembl6e Commune, a notamment examin6 I'Etat
pr6visionnel g6n6ral des ddpenses administratives de la Cot'omunaut€ pour le
cinquieme exercice financier lequel porte sur la pCriode allant du 1"" juillet 1956
au 30 juin 1957.

Votre Commission, au cours de sa r6union du 29 mai, s'est longuement
entretenue et a proc6de a un large echange de vues avec les membres et des
repr6sentants des institutions, au sujet de l'Etat previsionnel 6tabli par la Haute
Autorit6, la Cour de |ustice, le Conseil special de Ministres, arr€t6 par la
Commission des Presidents et pr6sente le 8 avril 1956 a l'Assembl6e Commune,
conform6ment d l'art.78 du Traite, avec le Rapport gdn6ral sur l'activite de la
Communaut6 prdvu i I'art. 17 dt Trait6.

Votre Commission tient i temercier les autorit6s des explications qu'elles
lui ont fournies. EIle enregistre avec plaisir la volont6 exprimee particulierement
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.par les membres presents de la Haute Autorit6 d'une collaboration confiante
avec l'Assembl6e Commune et la Commission.

Votre Commission a cru devoir retenir quelques observations ainsi que les

r6ponses qui ont 6t6 donn6es. Celles-ci sont reprises dans le pr6sent rapport
lequel traite en une premidre partie de l'Etat pr6visionnel g6n6ral tel qu'il a 6tt
soumis a l'Assembl6e Commune et en deuxi€me partie de la n6cessit6 de
soumettre d l'Assemblde un compte pr6visionnel g6n6ral des ressources de la
C.E.C.A. et de leur affectation.

L'Etat pr6visionnel de l'Assembl6e Commune a 6tC etabli par celle-ci en

sa s6ance du 15 mars 1956, sur la base d'un rapport distinct pr6sent6 lors de la
session de mars 1956 (doc. no" 5 et Sbis).
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PREMIERE PARTIE

L'ETAT PREVISIONNEL GENERAL DES DEPENSES ADMINISTRATIVES
DE LA COMMUNAUTE POUR L'EXERCICE 1956.1957

2. L'Etat previsionnel general

DE

Avant d'en venir i I'examen du montant de cet Etat pr6visionnel et de
la r6partition des cr6dits demand6s, votre Commission croit devoir formuler un
certain nombre d'observations sur sa pr6sentation formelle et rappeler certaines
des consid+irations qu'elle a deia r6mises i ce sujet et dont elle slaperEoit soit
qu'elles n'ont pas 6t6 suivies soit qu'elles n'ont pas 6td appliqu6es comme elle
I'entendait.

Pr6sentation forrnelle

j. L'Etat pr6visionnel g€nlral est pr6sent6 sous la forme prCvue par les
dispositions de l'art. 78 du Trait6. Les Etats pr6visionnels sont group6s dans
un Etat pr6visionnel gen6ral comportant une section sp6ciale pour les d6penses
de chacune des institutions.

previsionnels etablis par chacune
par Ia Commission des Presidents

Mais votre Commission tient a rappeler
dans le rapport sur l'Etat pr6visionnel general
presente M. Margue en mai 1955 (doc. ro 20,

pour l'exercice 1956-1957, groupant les Etats
des institutions de la Communaute, a ete arret6
le 29 mars 1956.

le souhait qu elle avait exprime
pour I'exercice 1955-1956 qu a
1954-1955, pages 8 et 9).

M. Margue soulignait que << la pr6sentation de I'F.tat pr6visionnel g1n€ral

ment de constater d combien s'€ldvent au total dans I'Etat pr6visionnel g6n6ral,
les dCpenses fonctionnelles de la Communaute, ses d6penses de personnel, ses
depenses de fonctionnement, etc... >> et indiquait le desir de votre Commission
<< qu'outre la presentation de l'Etat pr,6visionnel g6n6ral par institution, il soit

11



6galement 6tabli une pr6sentation par grandes categories de d6penses pour l'en-
semble des quatre institutions >>.

Dans un texte figurant sous le titrl < introduction g6n6rale >>, (doc. no 12,

pages 1,7 d 10), quelques donn6es de I'Etat pr6visionnel g6n6ral sont, certes,

indiqu6es pour guelques grandes cat6gories de d6penses. Toutefois, ces donn*6es

ne peuvent pas etre considerees comme assez compldtes et coh6rentes, leur pr6-
sentation manque parfois de clart6 et de pr6cision.

. Aussi, votre Commission regrette -t-ellegue I'Etat pr6visionnel g6n6ral pour

l'exercice 1956-1957 n'ait pas 6t6 pr6sent6 avec la pr6cision et sous la forme
horizontale souhaif6es et se doit-elle d'insister pour gue sa demande exposCe dans

le rapport cit6 ci-dessus trouve I'application voulue.

Elle se permet d'ailleurs de rappeler que, lors de l'6change de vues avec

des membres et des repr€sentants des institutions auguel il a 6t€ proc6d6 lors

de I'examen de I'Etat pr6visionnel g6n6ral pour l'exercice 1955-1956, votre
Commission avait enregistr6 un accord sur la prdsentation, d l'avenir, sous la
forme indiquee de l'Etat pr6visionnel g6n6ral.

4, En ce qui concerne les recettes compensatoires qui sont escompt6es,

notamment sur la revente de mat6riel ou de mobilier de bureau d usage adminis-
tratif, le rapport pr6cit6 de M. Margue marguait << le veu de la Commission de

voir ces prr6visions de recettes nettement indiqu€es dans les Etats pr6visionnels i
etablir pour les ann6es i venir >>.

Il est en effet un principe fondamental dans [e droit budg6taire de ne pas

compenser certaines recettes et certaines d6penses entre elles et de ne pas faire
figurer dans le budget seulement les produits nets de cette compensation. C'est

le principe dit de I'universalit6 budgetaire gui pose pour rdgle que les recettes

et ies d6penses doivent figurer dans le budget i l'6tat brut. Grdce i cette rdgle,

l'administration ne peut rien dissimuler et le parlement peut exercer un contr6le
6clairE.

Ce que votre Commission a donc demandC en cette matidre n'6tait ni une

simple q.r"rtion de pure forme, ni uhe innovation. Votre Commission croit d'ail-
leurs savoir que le Commissaire aux comptes a de son c6t6, r6cemment, attirC

l'attention ir ce sujet.

Votre Commission a bien remarqud aussi que le Trait6 ne pr6voit pas des

recettes provenant du fonctionnement des services des institutions. Il n'en reste

pas moins vrai qu'elles existent: vente de vieux papiers, de fournitures ou

de materiel et de mobilier.usag6s, vente de publications, etc. Cette question doit
donc €tre rdsolue et elle peut l'€tre. si les recettes provenant du fonctionnement
des services des institutions sont nettement et clairement indiqu6es.
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Elle renouvelle encore une fois et avec insistance son d,6sir de voir, i
I'avenir, toutes les recettes provenant du fonctionnement des services des insti-
tutions 6tre nettement et clairement indiqu6es.

Sur la 
.note 

de couverture

5. La pr6sentation de I'Etat pr6visionnel est precedee d'une note qui appelle
de votre Commission plusieurs observations.

Le premier paragraphe semble laisser entendre que la Commission des
quatre Prdsidents n'aurait pas eu la possibilit6, faute de temps pourrait-on
supposer, de pr6senter des observations sur les Etats pr6visionnels. Of les dits
Etats pr6visionnels, et particulidrement celui de l'Assembl€e Commune, ont 6t6
remis ir la Commission des Pr6sidents en temps opportun, conform6ment au
timing fix6 par la Commission elle-meme.

On peut d'ailleurs se demander si aprds avoir d6termin6 le nombre des
agents, les 6chelles de leurs traitements, indemnit6s et pensions, Ies d6penses
extraordinaires et ayant constat6 une uniformisation des plans comptables, la
Commission des Pr6sidents n'outrepasse pas sa comp6tence en se livrant i des
critiques sur les Etats pr6visionnels aablis par chacune des Institutions de la
Communaut6.

La pr6sentation d'observations, de remargues, de critdres et de suggestions
sur les Etats pr6visionnels arret6s aprds que les 6l6ments pr6vus au par. 3 de
l'afi. 78 du Trait6 aient €t€. d€termin6s par la Commission des guatre Pre-
sidents, ressort en effet des attributions de I'Assembl6e Commune dans le cadre
de sa mission de contr6le.

Sur le point 2 de cette note, il y a lieu de faire observer que le souci
constant de la Commission de la Comptabilit6 et de l'Administration, du Bureau et
de l'Assemblee elle-m€me a €te au contraire d'dvaluer i leur strict minimum, et
en serrant de plus prds possible la realit6,les cr6dits figurant aux chapitres I a IV.

Un cr6dit suppl€mentaire de 12 millions pr6vu en consid6ration de l'art. 78,
par. 5 du Trait6 a pour objet, comme l'affirment tous les documents de
l'Assembl6.e et de ses organismes i ce sujet, de parer si n6cessaire par des
virements de cr6dits aux Cvaluations rendues insuffisantes par un accroissement
des travaux parlementaires. L'Assembl6e n'a pas en effet la possibilite, aux termes
de l'art. 78, par, 5 du Trait6, d'introduire un Etat pr6visionnel'suppl6mentaire
en cours d'exercice comme peuvent le faire la Haute Autorit6 et la Cour de

Iustice.
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La demande formulde par la Commission des quatre Pr6sidents dans le
deuxidme alinea de ce point i tendant d ce << qu'd l'avenir les marges de s6curit6 L

destin6es au financement des activit6s impr6visibles de I'Assemblde figurent ir un
article special de I'Etat pr6visionnel, visant le financement des sessions extraordi)
naires impr6vues et de ce seul oblet >> est sans raison d'etre. Il doit toutefois €tre '
bien entendu que les dispositions de l'art. 78, par. 5 d; Traiie, re Joirrent en 

{

aucune fagon empecher I'Assembl6e d'exercer les pouvoirs de contr6le qu'elle .
tient de par le Trait€ et ceci tant pour des r6unions de commissions et d'assis-
tance d'experts que pour la prrlparation, le d6roulement et la liquidation des

sessions de I'Assembl6e dont le nombre et la dur€e pourraient d6passer ceux '
ayant servi de base aux calculs des cr6dits demand6s.

6. Le point de vue exprim6 au point 3 dela dite note de couverture ne devrait
constituer, i vrai dire, qu'une confirmation des consid6rations exprimr6es par la
Commission de la Comptabilite et de I'Administration de la Communaut6 et de
I'Assembl6e Commune en ses rapports pr6sentes, en son nom, par MM. Blank et
Margue (doc. n"' 20 et 23, exercice financier 1954-1955).

Toutefois, la Commission constate que ces considrlrations ont peut-€tre regu
une interpr6tation quelque peu extensive.

Aussi, votre Commission croit-elle devoir pr6ciser sa position :

<< Sont d6penses extraordinaires les ddpenses d'investissement ou de pre-
midre installation qui r6sultent

soit de faits nouveaux ou de tdches nouvelles,
soit d'installations unitaires nouvelles,

et gui ne sont pas des d6penses du fonctionnement habituel dans I'orga-
nisation pr6c6dente de I'institution et ne sont pas, sauf circonstances extraordi-
naires, appel6es d se renouveler >>.

Votre Commission croit devoir souligner que I'Assemblee Commune et la
Cour de )ustice ont diminu6 sensiblement leurs cr6dits par rapport d ceux pr6vus
pour I'exercice pr6c6dent.

7. Votre Commission a relevE quelques erreurs dans le texte de la Commis-
sion des Pr6sidents et dans celui de l'introduction g6n6rale. Il y a lieu de les
rectifier.

L'Etat previsionnel de l'Assemblee Commune, tel qu'il a 6te etabli par t

celle-ci s'6ldve d Fb. 75.330.500 et non pas ir Fb. 75.330.000; (doc. no 12,

p. l, 4) ; le nombre autoris6 pour les agents permanents de la Cour de |ustice it.

est de 70 et non de73 (doc. no 12, p. I, 8) ; les traitements des agents de I'Assembl6e
Commune pour les crEdits affect6s i cet effet pour l'exercice 1956-1957, ont €t6
calctrl6s sur la base du tableau des traitements arrdte. par la Commission des '
quatre Pr6sidents le 9 mai 1955 et repris dans le RCglement g6n6ral annexr6 au
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statut et non, comme indiqu6, d'aprds les contrats (doc. no 12, p.l,8b). Il n'en a pas
6t6 ainsi pour la Haute Autorit6 et la Cour de fustice. La r6partition des effectifs
de la Haute Autorit6 et de la Cour de fustice n'a pas 6t6 pr6sent€e et pr6cis6e par
niveau de traitement, conform€ment i la decision de la Commission des quatre
Pr6sidents du 19 mars 1954., comme indique; I'Assembl6e Commune et le Conseil
ont 6td les seules institutions i donner ces pr€cisions. Le Haute Autoritd ne pr6.-
sente gu'une r6partition par groupe de traitement, tandis gue la Cour de |ustice
donne seulement des indications sur son effectif en service le 1"" f6vrier 1956
(doc. n'12, pp.II, 5 etY,4),

Du montant total de l'Etat pr6visionnel g6n6ral et de Ia r6partition
des cr6dits demand6s

8, Le montant total des crCdits inscrits d I'Etat pr6visionnel g6n6ral
l'exercice 1956-1957 s'6ldve a Fb. 652.071.500 soit, par rapport au m€me
ment pour I'exercice 1955-1956, une augmentation de Fb. 160.941.000, c'
dire prds de 3t %.

pour
docu-
est-i-

.Si l'on compare les cr6dits demand6s dans I'Etat prdvisionnel pour I'exercice
1956-1957, avec les depenses effectu6es pour I'exercice 1954-1955, on constate
une augmentation de Fb. 273.238.592, soit environ 72 %

L'augmentation totale, par rapport aux cr6dits demandds pour I'exercice
1955-1956, provient principalement de I'augmentation des cr€dits demand6s par
la Haute Autorit6, lesquels sont sup6rieurs de Fb. 167.442.000 tandis que les
cr6dits demand6s par le Conseil sont d peu prds stationnaires (+ Fb. 825.000)
et que ceux de I'Assembl6e Commune et de la Cour sont en diminution respecti-
vement de Fb. 3.026.000, et de Fb. 4.300.000.

Le tableau ci-aprds donne les augmentations par chapitre de l'Etat pr6vi-
sionnel de la Haute Autorit6, par rapport aux cr6dits initialement autorisCs pour
I'exercice 1955-1956, soit, abstraction faite des Etats prr6visionnels suppl6men-
taires, mais compte tenu des modifications apport6es au plan comptable :

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitte i
Chapitre 4

Traitements, indemnitris

Frais de fonctionnement
et charges sociales 83.392.000,-

43.450.000,-
3.450.000,*

37 .1 50.000 ,-

Fb.
Fb.

Fb.
Fb.

Depenses diverses

Depenses extraordinaires

Total Fb, 167,442,000,*

Pour €tre complet, il est juste de noter qu au cours de l'exercice 1955-1956,
deux d€cisions de la Commission des quatre Pr6sidents ont, par le moyen de
deux Etats pr6visionnels suppl6mentaires, accord,i des cr6dits ir la Haute Autorit6.
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Ces augmentations de cr6dits se r+ipartissent comme suit I

Decision no 15-55 du 12 d,icembre 1955

Chapitre 2 ,-J

Decision

Chapitre 1 d
Chapitre 2

Chapitre 3 ,d
Chapitre 4

Fraisdefionctionnement , . ] . { .

no 17 -56 du 28 janvier 1956

Traitements, indemnit6s et charges sociales

Fraisdefonctionnement, , i , . .

Depensesdiverses . . . . . . , . .

Depensesextraordinaires l . . . ( . .

Fb.

Fb,
Fb.
Fb.
Fb.

4.4A0.000,-

1.000.000 ,-
9.40a.000 ,-
1.000.000 ,*
8.450.00 0,*

soit au total : Fb. 24,250.000,*

Votre Commission a attir6 I'attention de la Haute Autorit6 sur l'accroisse-

ment, d'ann6e en annr6e, des cr6dits qu'elle demande.

Elle a not6 avec satisfaction les explications qui lui ont 6tC donn6es par

MM. Ren6 Mayer et Finet sur les mesures d6ji prisr:s et sur celles envisagrles

pdr la Haute Autorit6 en vue de parer i cet 6tat de fait et afin d'assurer une

meilleure utilisation des effectifs.

Chaque annrle, votre Commission a constat6, i l'occasion de son examen des

d6penses administratives effectu6es, que la Haute Aut,crit6 €tait loin d'avoii utilise

entidrement les cr6dits initialement autoris6s, et ceci en particulier en ce qui

concerne les crr6dits pr6vus pour la couverture des d6penses de personnel perma-

nent. Or, c'est li un des postes pour lesquils les cr6d:its demandes n'ont cess6 de

s'6lever.

Votre Commission et l'Assembl6e ont estimE ir plusieurs reprises que la
Haute Autorit6 ayant la possibilite d'Ctablir des Etats pr6visionnels suppl6mer-
taires en cours d'exercice, il y avait lieu pour cette institution de calculer ses cr6-

dits de la fagon la plus stricte possible et sur la base des 6l6ments connus et des

programmes pr6vus au moment de l'dtablissement de l'Etat pr6visionnel.

Evolution des effectifs

g. Les credits demand6s pour le personnel permanr:nt et les agents temporaires

representent un pourcentage 6lev6 du montant total des cr6dits demand6s'

L'augmentation constat6e au point 8 ci-dessus est en grande partie la cons6-

qu"rrie de la demande de la Haute Autoritd gui pr6voit d'augmenter ses effectifs
de 150 unites par rapport au nombre d'agents initialeutent autoris6 pour l'exercice
r955-1956.

Les deux tableaux ci-aprds font apparaitre l'6'volution des effectifs de la
Communaut6 et des diverses institutions depuis 1952.
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a ) Euolution en chif f res absolus

1952-53 (')
tg53-54 (')
tg54-55 (')
Prevus r

1955-56 (, )

1956-57 (')

CommunautrE

567
730
815

921
I 084

Haute
Autorite

449
543
600

685 (')
835

Assemblee
Commune

37
62
9t

92
90

Conseil de
Ministres

27
6l
6t

74

89

Cour de

Iustice

54
64
63

70
70

( t ) Rapports sur les depenses administratives.
(') Etats pr6visionnels.
(') Nombre initialement autoris+i.

b ) Eoolution par dif ference entre les exercices f inanciers

Communaut6 Assembl6e
Commune

Conseil de
Ministres

Cour de

Iustice

Haute
Autorit6

+94
+57

+ 85 (')
+ 150

-

1952-1953
1953-1954
t954-t955

Pr6vus r

1955-1956
t956-t957

+ t63
+85

+ 106
+ 163

+25
+29

+10
1

+1
2

+13
+15

(') dont 70 par Etat pr6visionnel suppl€mentaire.au cours de I'exercice 1955-1956.

Au cours de l'6change de vues avec les repr6sentants des institutions,
MM. Ren6 Mayer, Finet et Wehrer ont fourni i votre Commission des explica-
tions d6taill6es sur les motifs tant de I'augmentation des effectifs que du maintien
de personnel temporaire. Ces messieurs ont longuement expos6 les tdches rom-
breuses qui leur incombent et dont votre Commission reconnait le bien-fond6.

Elle estime gue les rdgles relatives i l'engagement du personnel temporaire
et au bardme des indemnit6s s'appuient sur des critdres justifi6s.

10. En ce qui concerne l'Etat pr6visionnel de la Cour de |ustice, votre Commis-
sion note avec satisfaction gue cette institution a supprimC les cr6dits d'un
montant de Fb. 4.500.000,- figarant pour les exercices pr6c6dents pour la cou-
verture de ddpenses Eventuelles en vue du compl6ment du cadre.

Votre Commission erit toutefois 6galement ddsir6; comme c'est I'usage dans
la pr6sentation d'un budget de d6penses pour les crddits destines i la couverture
des traitements du personnel permanent, que la Cour ne se limite pas seulement i
indiquer son effectif de 60 unit6s en service au mois de janvier 1956, mais qu'elle
publie aussi et surtout les postes et grades des 70 agents permanents pour lesquels
elle pr6voit des cr6dits.
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Traitements, indemnit6s et charges sociales du personnel permanent

11. En attendant la mise en vigueur du statut des fo;nctionnaires de la
Communaut6 et de ses annexes, les cr6dits prrtvus pour les traitements ont 6t6

calcul6s d'aprds la situation existante au moment de l'Ctablissernent de I'Etat pr€-
visionnel tandis que les cr6dits pour les indemnit6s et allocations ont 6t6 calcul6s

d'aprds les taux pr6vus par le Rdglement g6n6ral annex6 au statut des fonction-
naires de la Communaut6.

R6pondant i une question pos€e par votre Commission, M. Ren6 Mayer
a fait part que le traitement indiqu6 pour le Chef de la D6legation permanente

auprds du'Royaume-Uni consistait en des 6moluments nets, ce repr6sentant ne

percevant pas les indemnit6s attribu6es aux fonctionnaires permanents de la
Communaut6.

fnformation et publications

12. Les d6penses de fonctionnement figurant au Chapitre II des Etats pr6vi-
sionnels et qui comprennent les dCpenses relatives aux immeubles, au mobilier, au

mat6riel, aux frais des P.T.T., aux frais de mission ainsi que les d6penses de

publication et d'information, d'Ctudes et d'enquCtes, ont 6t6 largement 6voqu6es

lors de l'audition de la Haute Autorit6.

Votre Commission, aprds avoir constat6 la correction des calculs effectu6s,

a entendu un long expos6 de M. le Pr6sident Ren€ Mayer et de M. Finet sur les

lignes g6n€rales adoptdes par la Haute Autorit6 en ce qui concerne les probldmes

de I'information et des publications. Elle note avec plaisir les efforts de vulgari-
sation entrepris et l'6tablissement d'un plan prdcis dans ce but.

Votre Commission est d'accord avec la Haute Autorit6 pour r6affirmer
l'importance pour la Communaut6 de faire connaitre au maxirnum ses buts ei
travaux et les r6alisations effectu6es.

Peu apr0s l'entr6e en fonction des institutions, I'action de la Haute.Auto-
rit6 dans ce domaine s'est exerc6e sur le plan de I'information sp6cialis6e et sur

celui de I'information g6n6rale, avec toutefois des r6alisations lim:it6es. Les ann6es

1954 et 1955 ont 6t6 une p6riode d'extension rapide des activ:it6s de la Haute
Autorit6 dans le domaine de l'information et, dds d pr6sent, <les actions plus

6tendues encore sont en cours. Ces actions portent sur un public trds large ainsi
que sur des milieux sp6cialis6s.

Le service d'information de la Haute Autorite comptait, au d6but du mois
de f6vrier 1956,25 personnes, non compris le personnel de s,ecr6tariat. Des
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bureaux d'information
ington.

fonctionnent a Bonn, Paris, Rome, Londres et \&'ash-l'Q
f,

Enqu6tes et 6tudes

13. M. Finet a informe votre Commission des dif ferentes
ches actuellement en cours 4 et devant €tre poursuivies
crtidits sont pr6vus pour I'exercice 1956-1957 . Il s'agit la de
tation complete sur de nombreux problimes interessant
Communaute.

enquetes et recher-
pour lesquelles des

rriunir une documerl-
au premier chef Ia

[.

Mais il ne suffit pas seulement de recueillir d un moment donn6 des indi-
cations sur tel ou tel sujet, il faut ensuite les tenir a jour de faqon qu'elles
constituent une documentation permanente.

La Haute Autorit6 a estimr6 que les premidres 6tudes et enqu€tes seraient
faites d'une fagon plus pr6cise et cofrteraient moins cher en les confiant ir des
experts et i des institutions sp6cialis6es, 6tant entendu qu'ensuite la mise d jour
serait assuree par les divisions comp6tentes des services de la Haute Autorite.

Selon leur importance, ces tdches nouvelles entraineront peut-€tre I'engage-
ment de personnel supplementaire.

D6penses diverses

14. Le chapitre des d6penses diverses dans I'Etat pr6visionnel de la Haute
Autorit6 comprend des cr6dits'pr6vus pour certaines contributions.

Les cr6dits prevus pour l'6cole europ6enne de la Communaute figurent,
pour des raisons de simplification comptable, a I'Etat pr6visionnel de la Cour de
Justice.

Votre Commission a enregistrri avec satisfaction la declaration faite par le
Pr6sident Ren€ Mayer sur le d6veloppement pr6vu de l',6cole europ6enne de la
Communaute, les efforts actuels de la Haute Autorit6 - malgr6 de nombreuses
difficultes - pour doter cette rScole d'un statut et l'a encouragCe i poursuivre
cette realisation.

D6penses extraordinaires : participation de la Communaut6
n l'Exposition universelle de Bruxelles

15. La Haute Autorite a prrivu, au chapitre IV de son Etat pr6visionnel, pour
1956-1957, des cr6dits pour un montant de Fb. 50.000.000 comme participation
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de Ia Communaut6 en tant que telle ir l'Exposition universelle de Bruxelles qui r;e ; -.
tiendra en 1958. !'(

Comme le reldve le rapport de M. Blank, (doc. n' 22, 1955'1956) un pra-
mier cr6dit d'un montant de Fb. 5.000.000 a 6t€ pr6vu ir cette fin dans un Etat
pr6visionnel supplementaire autoris6 par la Commission des quatre Pr6sidents au

cours de I'exercice 1955-1956.

M. le President Ren6 Mayer et M. ,Wehrer, Commissaire G6n6ral po'ur

la Communaut6 i l'Exposition universelle de Bruxelles, ont fourni i votre Commis-
sion toutes explications utiles d ce sujet, en indiquant avec pr6cision l'Ctat actuel
des pr6visions faites dans ce but.

La Haute Autorit6 a fait part i la Commission de ses intentions de la tenir
r6gulidrement inform6e des problEmes pos6s par cette participation. Tout en mani-
festant ses regrets de ne pas avoir 6td inform6e plus t6t de ces projets, votre
Commission a approuv6 la participation de la Communaut6 i I'Exposition univ€:r-

selle de Bruxelles en 1958, participation qui aura certainement pour effet d'attirer
avec succds I'attention des quelque 30.000.000 de visiteurs attendus, sur I'activ:it6
et les r6alisations de la premidre organisation supranationale europCenne.
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DEUXIEME PARTIE

D'UN COMPTE PREVISIONNEL DES RESSOURCES DE LA C.E.C.A.

ET DE LEUR AFFECTATION

De l'affectation du produit des pr6l0vementE

16, Les depenses administratives ne constituent qu'une partie de l'ensemble
des d6penses de la Communaut6.

Le produit des pr6ldvements a d'autres affectations conformement aux
oblets, aux buts de la Communaut6 et aux activitds fixCes par Ie Trait6 ir Ia Haute
Autoritd.

Dans les documents que la Haute Autorit6 a soumis i I'Assembl6e confor-
m6ment aux art. 17 et 78 du Trait€., un compte pr6visionnel des ressources de
Ia C.E.C.A. et de leur affectation, n'apparait pas.

En d'autres termes, I'Assembl6e n'a pas Ia possibilite d'examiner ni Ie
pourcentage du produit des pr6ldvements envisag6s affect6 aux d6penses adminis-
tratives ni quelles sont les actions financidres engag6es par la Haute Autorit6
soit pour la r€adaptation, soit pour la recherche technique, soit encore pour
d'autres fins.

En revoyant les documents de I'Assemblee, il est clair que cette lacune
est deji apparue et que cette question a dejiL eft soulev6e i plusieurs reprises.

Votre Commission a estim6 qu'il y aurait lieu de rem6dier des a pr6sent
i cet etat de chose.

,
a D'un contr6le de l'Assembl6e en matiire financiDre et budg6taire

' ' 17. Il s'avdre en effet qu'il appartient d l'Assembl6e pour exercer comme il se
doit les pouvoirs de contr6le gui lui sont impartis, d'examiner non seulement le

.r6
2t

a

I

I,



pourcentage du produit des pr6ldvemr3nts affect6 aux d6penses administratives
pour l'exercice i venir, mais aussi et surtout le montant des crCdits que la Haute
Autorit6 entend. affecter d d'autres d(:penses ainsi que, alors, le montant du pro-
duit des pr6ldvements n6cessaires pour faire face aux diffCrentes affectations des
ressources.

I
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18. En ces matieres le
Tout comme une politique

Or cette politique
semble, echappe quelque

Traite a confi6 a la Haute Autorite l'activite financiere,
charbonniere, il y a donc aussi une politique financiere.

financirire d,a la Haute Autorite, dans son aspect d'en-
peu actuellernent au contr6le de I'Assembl,ie.

Il entre dans les attributions fondamentales et traditionnelles de tout par-
lement d'exercer un contr6le en matitre financidre et budg6taire.

Il y a des ressources de la Conrmunaut6 tout comme il y a des d6penses

de differentes sortes.

L'Assembl,ie n'exercerait pas comme il se doit Ie pouvoir de contr6le si

elle se limitait, quant aux questions financidres et budgCtaires, a prendre
acte de ce qui a eG ex6cut6 i ce sujet au cours d'un exercice clos, et ceci prds

d'un an aprds la cl6ture de celui-ci et d'examiner seulement, quant aux pr€-
visions faites, les d6penses administratives.

19. On ne peut pas objecter que l'j\ssembl6e n'ait pas le droit, d'aprds le
Trait6, d'etre saisie d'un compte pr6visriorinel des ressources et de leur affectation,
et ceci pour diff6rentes raisons dont q,uslques-unes sont expos6es ci-aprds.

Le pouvoir de contr6le de I'Assemblle n'est pas en effet limite aux actions

exr6cut6es et pass6es.

L'afi.78 du Trait6, par exemple, pr6voit expressr6ment que les Etats pr6-
visionnels sont soumis ir l'Assembl6e av,ac le Rapport g6n6ral de la Haute Autorit6
sur I'activite de la Communaut6. Une date est fix6e pour la pr6sentation de ce

Rapport : un mois avant le deuxidme nrardi du mois de mai. En cons6quence est-il
clair que d'apr0s la lettre et I'esprit drr Trait6, I'Etat pr6visionnel etabli par les

institu{ions et arr€t6 par la Commission des quatre Pr6sidents est soumis a
I'Assembl6e avant ex6cution.

L'Assembl6e doit donc contr6ler non seulement les actions ex6cut6es mais
aussi toutes les d6cisions et les actions engag€es.

20. Le Rapport g6n6ral pr6vu A I'art. 17 du Trait6 porte sur l'activite gdn€-
rale de la Communaut6.

On doit donc consid6rer comme €tant 6galement une activit6., et une acti-
vit6 de la plus haute importance, les d6cisions prises par la Haute Autorit6 quant
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au montant total des sommes gu'elle compte pr6lever et ir la r6partition gu'elle a
decidc de donner i ces sommes,

21. Le Trait1 d'ailleurs fait obligation ir la Haute Autorit6 de definir des
objectifs g6n6raux, d'etablir' p6riodiquement des programmes pr6visionnels de
caractdre indicatif et d'en donner publication.

La Haute Autorit6 a m€me d6;a publi6 dans le pass6 des indications sur
les ressources pr6sum6es i provenir des pr6ldvements et leur affectation.

Elle avait donc reconnu l'utilite et la n6cessit6 de publier de telles
pr6visions.

. Votre Commission estime que ce qu'il appartient i la Haute Autorite de
soumettre i la discussion de l'Assemblde Commune est un compte rendu de I'acti-
vit6 6coul6e, la situation de la Communaut6 et aussi les actions engag6es pour
l'activit6 future.

Or, tout programme impligue des voies et movelrs.

Ce sont ces voies et moyens gue l'Assemblde Commune demande i con-
naitre dans l'ensemble et sous leurs divers aspects.

22. Un tel document s'6tendant bien au-deli de pures questions administra-
tives et constituant en fait le tableau d'ensemble de toute la politigue financidre de
la Communautri, il y a lieu dladmettre qu'il ne doit pas obligatoirement €tre pr6-
sent6 dans I'Etat pr6visionnel des d6penses administratives.

23. Votre Commission a enregistr6 avec satisfaction les d€clarations de M. le
Pr6sident Ren6 Mayer lui faisant connaitre son intention de d6poser, avant
l'ouverture de la deuxidme partie de la Session ordinaire, un document sur cette
question.

24. A l'appui de ce qui pr6cdde, votre Commission croit devoir,rappeler,
ci-aprds, quelques textes issus de r6solutions adoptdes par I'Assembl6e Commune.

< L'Assembl6e Commune,

Vu...

Entendu les d6clarations de M. le Pr6sident et des membres de la
Haute Autorit6, se f€licite de voir les diverses institutions de la Communaut6
fonctionner d'une manidre satisfaisante et dans un esprit de collaboration
gui permet d'esp6rer que la Communaut6 atteindra tous ses objectifs;

prend acte avec satisfaction des declarations de la Haute Autorite
concernant les relations entre celle-ci et l'Assemblde ;

note que, tout en prenant les initiatives et en assurant les respon-
sabilites qui lui incombent en vertu du Trait6, la Haute Autorit6 tiendra

i.
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I'Assembl6e ou les commissions comp6tentes inform6es en temps utile des
principes directeurs de son action et des grandes lignes de ses projets, recueil-
lera leurs observations et leur fera connaitre les motifs des d6cisions finale-
ment prises >.

(R6solution adopt6e pa.r l'Assembl6e Commune au cours de sa s6ance
dt 23 fuin 1953 - lournal Officiel de la Communaut| du 21 juiltet 19531.

< Plus particulidrement l'Assembl€e Commune :

A. Dans le domaine administratif et budg€taire :

6. note avec satisfaction que la Haute Autorit€ a manifest€ son intention
de poursuivre son effort en vue de limiter, autant que possible, les d6penses
administratives ;

7. invite la Haute Autorit6 i publier avant I'Etat pr6visionnel g6n6ral
pour les institutions de la Communaut6 un compte pr€visionnel sp6cial r6capi-
tulant les recettes et leur utilisation >.

.{
I

Ia)

(Resolution adoptCe par l'Assemblee Commune au cours
du 19 mai 1954 

- Iournal Officiel de ta Communautd du 9 juin
de sa s€ance
le s4) .

<< L'Assemblee Commtine,

25.

invite la Haute Autorit6

i prendre toutes les mesures @essaires pour permettre le contr6le
parlementaire de l'utilisafion de ses moyens financiers, et ir informer p€rio-
diguement la C-ommissioa de la C-omptabilite et de l'Mninistration de la
C-ommunaut6 et de l'Assembl6e C-ommune de l'utilisation de ses fonds et de
ses intentions consernart leur utilisation future.........

(R6solution adopt€e par 1'Assembl6e Commune au cours de sa s6ance
du 2 ddcembre 1954 - lournal Officiel de la Communautd du 11 ddcem-

. bre 19541 >.

Votre Commission prie l'Assembl6e

de faire siennes les observations et consid6rations pr6sent6es dans le pr6-
sent rapport,

et d'approuver la proposition de r6solution qu'elle lui pr6sente.
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PROPOSITIOIT

de

RESOLT]TIOIY

l'adresse de la Haute Autorit6

<< L' Assembl,de C ommune,

consciente de la n6cessit6 d'un contrdle parlementaire complet et continu,

rappelant ses r6solutions ant6rieures en ce qui concerne les matidres budge-
taires et administratives,

note avec satisfaction que le montant des cr6dits des Etats pr6visionnels de
I'Assembl6e Commune et de la Cour de fustice sont en diminution et que celui du
Conseil est i peu prds stationnaire;

prend acte des d6clarations de la Haute Autorit6 sur les mesures prises par
elle ou actuellement a l'6tude pour stabiliser le montant de ses d6penses adminis-
tratives, compte tenu des activit6s qu'il lui appartient d'assurer;

attend de la Haute Autorite qu'elle soumette annuellement i l'Assembl6e
Commune un Etat prCvisionnel des besoins financiers de la C.E.C.A. et de leur
affectation. >>
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