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La commission de la cornptabilitp et de l'ad,minis-

trgion de la Communauti et de l'Assernblile o,, notamment,
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Lu,sembourg et du 7 mai 1955 d Slrasbourg, sous la

prdsid,ence de M. Mlncu n, V ice- Prdsident, l' Emt prdvisionnel

giniral pour l'esercice financier 7955'7956,

M. N. Mlncuu avait Aft designi comrne rapportertr.

Le prisent rapport d, iti ad,opti d l'urtardmiti.

Emient prdsents .'

M. Mlncur, V ice-Prisid,ent.

MM. Br,nxr<, GueLrELMoNE, KnrYssrc, Krnrz,
SlssEN et Dn SnaETr suppleant de M. StnuYEr

conformiment d l'article 38, para,graphe 3, du

Ri gtement de l' As sembl,ee C ommt tne.
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RAPPORT

de M. N. M.l,.ncun

l'Etat pr6visionnel g6n6ral pour l'exercice financier 1955-[956

Monsieur le Pr*siilent, Mad,emoiselle, Messieurs,

L. Conformdment h l'article 78 du Trait6, la Haute Autorit6 soumet h l'Assem-

bl6e, avec son rapport annuel, l'6tat pr6visionnel g6n6ral des ddpenses adminis'

tratives de la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier.

Cet 6tat pr6visionnel gdndral groupe les 6tats pr6visionnels 6tablis par

chacune des institutions de la Communaut6 europdenne du charbon et de l'acier.

2. Selon les dispositions de l'article 78 du Trait6, l'6tat prdvisionnel g6n6ral

est am6td par une commission compos6e des quatre Pr6sidents des institutions de

la Communaut6 europdenne du charbon et de l'acier et ceci avant gu'il soit soumis

h l'Assemblde Commune.

Pour la premidre fois depuis la mise en application du Trait6 instituant la

Communautd europ6enne du charbon et de l'acier, Ie document qri a 6t6 pr6sent6

h l'examen de votre commission consistait en une ddition provisoire de l'6tat pr6-

visionnel g6n6ral pour l'exercice 1955-1956. La commission des quatre Prdsidents

considdrant, en effet, que I'6tat pr6visionnel de I'Assemblde Commune ne pouvait

etre 6tabli par cette institution avant sa session extraordinaire du 6 mai 1955 et

gue, d'autre part, elle ne pouvaii arrdter l'6tat pr6visionnel g6n6ral avant d'avoir

proc6d6 h l'examen simultan6 des 6tats pr6visionnels des quatre institutions a,

p"* ." ddcision no g-55, arr6t6 provisoirement ir Frs b. 491.130.500.- le montant de

l'6tat pr6visionnel gdn6ral des ddpenses administratives de la Communaut6 pour

le quairidme exercice financier couwant la p6riode du ter juillet 1955 au 30 juin

r956.



ll 6tait entendu que si l'6tat prdvisionnel de I'Assemblde Commune, tel qu'il
a 6td adopt6 par votre commission, 6tait approuv6 sans modifications par notre
Assemblde, la disposition provisoire de I'arr6iJ de Ia commission des quatre pr6si-
dents serait transform6e automatiquement en disposition ddfinitive.

3' Au cours de son examen, votre commission a 6td amen6e h analyser certaines
guestions h caractdre technique en matidre d'administration budgdtaire. Ces ques-
tions ont donn6 lieu notamment ir un 6change de vues avec leslepr6sentants de
l'administration des institutions.

Il y a lieu de relever que l'6tat pr6visionnel gdndral ne permet guire d'asseoir
unepolitique budgdtaire dans Ie sens traditionnel sinon celle tendant I l'application
la plus stricte possible de l'article 5 du Trait6 en son dernier alinda, selorrlequel les
institutions de la Communautd exercent leurs activit6s avec un appareil adminis-
tratif rdduit.

Elle est consciente que l'orientation dans la gestion des finances de la Commu-
naut6 devra se porter dans l'avenir, de plus en plus, sur les fonds que Ia Haute
Autoritd, selon l'article 49 du Trait6, est habilitee ir se procurer pour l-'accomplisse-
ment de sa mission. Il n'en reste pas moins qu'il appartient h I'Assemblde Commune
de s'assurer que toutes garanties et sfiret6s sont donn6es quant aux pr6visions des
d6penses administratives de Ia Communautd, et ceci, d'une fagon j"i*" et ais6e.

h6'eentation formelle de I'Etat pr6vieionnel g6n6ral pour l,exercice l95S.l9E6

4. Selon les dispositions de l'alinda 3 du paragraphe 3 de l'article 78 du Trait6,
les 6tats pr6visionnels sont groupds dans un etai previsionnel gdndral comportant
une section spdciale pour les ddpenses de chacune des institutions.

L'6tat prdvisionnel general a 6t6 prdsent6 sous cette forme.

Toutefois, votre commission a constatd qu;une pr6sentation se limitant
uniquement tr cette forme, ne permettait pas ,r, .*"*"n prdcis et ais6 de l'6tat
prdvisionnel ginnral. En effet, des di{ficultds existent actuellement pour distinguer
les mouvements et l'importance des grandes catdgories de ddpenses. Ainsi, il Jest
pas possible ais6ment de constater h combien s'6ldvent au toial dans l'6tat pr6vi-
sionnel g6n6ral, les d6penses fonctionnelles de la Communaut6, ses d€penses dL per-
sonnel, ses ddpenses de fonctionnement, etc...

La distinetion-et.l'analyse qui sont faites par institution ne permettent, en
efret, qu'une 6tude individuelle de l'6tat pr6visionnel de chaque institutionmaisnon
de l'6tat pr6visionnel g6n6ral. Or, sous ce point de vue, il y a lieu d'a{firmer que les
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institutions ne sont pas comparables entre elles ni quant h leurs fonctions ni par

suite quant h leur structure et h leur administration. Par ailleurs, certaines charges

pouvant 6tre consid6r6es comme communes aux quatre institutions, sont portdes,

i., ur,u. h l'6tat pr6visionnel de telle institution, les autres h l'6tat pr6visionnel

de telle autre institution. En cons6quence, l'augmentation ou la r6duction de ces

charges peuvent h elles seules faire varier le montant de I'6tat pr6visionnel d'une

instiiution sans qu'il y ait eu par ailleurs aucune autre modification.

Aussi, votre commission a-t-elle 6mis le v@u, lors de l'6change de vues auquel

elle a proc6dd avec les reprdsentants des institutions, qu'outre la pr6sentation de,

l'6tat pr6visionnel g6n6ral par institution, il soit 6galement 6tabli une pr6sentation

par grandes cat6gories de d6penses pour I'ensemble des quatre institutions afin

d'rroir ainsi un 6tat prdvisionnel qui soit r6ellement gi,ndral et refldte les variations

par genre de d6penses dans leur total.

5. Votre commission a dgalement remarqu6 que dans l'6tat prdvisionnel g6ndral

qui lui a 6t6 pr6sent6, 6taient incluses des recettes dites compensatoires. Elle a not6

qu" l" Traite ne pr6voyait pas de telles recettes pouvant provenir notamment de

la revente de matdriel ou de mobilier de bureau h usage administratif. Elle admet

donc que de telles recettes figurent dans l'6tat prdvisionnel g6n6ral des ddpenses.

Cette manidre de faire est d'ailleurs conforme h une d6cision de la commission des

quatre Pr6sidents en date du 3 octobre 1953. Toutefois, afin d'6viter que les cr6dits'

p"6vrrs pour des d6penses de renouVellement, par exemple, n'aient un aspect de

irop g""rrde 6lasticit6, votre commission considdre que les recettes h prdvoir et,

pa, suite, venant en diminution des d6penses, soient nettement indiqudes et, que

ians I'ex6cution de. l'6tat pr6visionnel, elles ne puissent donner lieu h des modi-

fications importantes. Elle 6met donc le veu que les institutions indiquent nette-

ment ces recettes dans les dtats pr6visionnels h 6tablir pour les prochaines anndes.

6. Il est d'usage 6galement que dans la pr6sentation d'un 6tat pr6visionnel

le montant des cr6dits ouverts pour l'exercice pr6c6dent ainsi que le montant des

ddpenses efiectives pour le dernier exercice clos, soient mentionnds en regard des

crddits demand6s et ceci au moins article par article.

Votre commission a dt regretter que ce n'6tait pas le cas ni pour l'6tat pr6vi-

sionnel g6n6ral ni m6me pour l'6tat pr6visionnel de chaque institution. Aussi souhaite-

t-elle q,,'un ce point 6galement, les 6tats pr6visionnels h 6tablir pour les prochaines

ann6es, comprennent ces indications.

Elle a 6td heureuse h ce sujet d'avoir regu l'accord des repr6sentants des ins-

titutions.



De l'ampleur dca d6peneoe ot des srpGcts g6n6raur

7. L'6tat prdvisionnel g6n6ral pour l'exercice 1955-1956, a 6t6 arr6t6, sous
rdserve des modifications pouvant 6tre apport6es par notre Assemblde h son propre
6tat pr6visionnel, tr Ia somme de Frs b. 491.130.500.- Par rapport h l'6tat previ-
:ir*-:1. gdndral pour l'exercice Lg54-1955, il y a une augmentation d?environ
50 millions de Frs b. Si I'on tient compte des 6tats pr6visionnels suppl6mentaires
d6jh demandds au cours de l'exercice financier Lg64-Lg55, I'augm.rrt"tio, r6elle
est ramende h environ 48 millions de Frs b.

8. cette augmentation des ddpenses a port6 essentiellement :

sur les d6penses de personnel (chapitre let)

- sur les ddpenses diverses (chapitre III)
- sur les ddpenses extraordinaires (chapitre IV).

Par contre, les ddpenses de fonetionnement ont 6t6 stabilisdes et m6me
16duites.

g- Par institution, cette augmentation se manifeste principalement dans l'6tat
prdvisionnel de la Haute Autorit6 (environ 42 millions de F"s f.1 

"t dans l'6tat pr6-
visionnel du Conseil sp6cial de Ministres (environ 8 millions de Frs b.)

Le montant total de l'6tat prdvisionnel de Ia Cour reste inchangd tandis
que le montant total de l'6tat pr6visionnel de l'Assemblde Commune, tel qu,il a
6t6 adoptd par votre commission, et compte tenu d'un crddit de Frs b. LZ *iiliorr.,
en considdration de l'article 78, paragraphe 5 du Trait6, pr6sente une diminution
des ddpenses h prdvoir d'environ 1.b00.000 Frs b.

10. Ces modifications en g6ndral sont Ie reflet de Ia situation ir laquelle sont par-
venues I'organisation et Ia structure administrative de la Communautd et ds ses
institutions.

Celle-ci peut 6tre caractdris6e comme suit, h la veille de Ia quatridme ann6e
d'existence.de Ia Communaut6 :

- les actions pr6vues par Ie Traitd sont engag6es dans les divers domaines,

- Ies tAches se prdcisent et s,6tendent,

- I'association du Royaume-Uni avec Ia Communaut6 europdenne du char-
bon et de l'acier est 6tablie,

- les activit6s de Ia Communautd et de ses institutions sont en plein d6ve-loppement. -

Votre commission a examind avec beaucoup d.'attention les modifications
qui sont survenues ainsi que celles devant peut-dtre *.or" 6tre apportdes. A ce sujet,
les repr6sentants des institutions ont donn6 tous les 6claircissements d6sir6s.
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Il en r6sulte que l'organisation et la structure administrative des institutions
entrent dans une phase finale et, au moment d'entrer dans cette phase, votre com-
mission a 6t6 persuadde que certaines modifications 6taient n6cessaires, compte
tenu, en particulier, de la pr6cision de certaines tAches, du d6veloppement de nou-
velles activit6s et de la r6organisation que l'exp6rienee des premiires anndes a
d6jh motiv6e.

Des grandoa oat6gorioe ilo d6penrea

Traitemcnts, ind,emnites et charges social,es.

11. A ce chapitre apparait une augmentation d'environ 35 millions de Frs b.
Dans ces ddpenses sont comprises non seulement celles relatives au personnel, mais
encore celles relatives aux traitements et indemnitds du Pr6sident, des vice-Pr6si-
dents, des membres de la Haute Autoritd et des membres de la Cour. Ces dernidres
ddpenses sont fix6es par le Conseil spdcial de Ministres.

Pour le personnel permanent, il est prdvu un efiectif total de 921 agents se

d6composant par institution comme suit :

685

92

74

70

I rdsulte de cette d6composition que ni l'Assemblde Commune ni Ia Cour
n'ont demand6 une augmentation d'efrectif. Par contre, la Haute Autoritd a demand6
d'6lever de 79 agents son efrectif par rapport h celui qui 6tait pr6vu pour l'exercice
financier L954-L955 et le Conseil a augmentd le sien de tl agents.

Au total, il y 
" 

donc une augmentation de l'efiectif de 90 agents par rapport
h ce gui 6tait prdvu pour le dernier exercice financier.

12. La Haute Autoritd a justifi6 l'augmentation de son effectif de 79 agents en
indiquant qu'il lui 6tait apparu n6cessaire de procdder h un renforcement de ses

divisions techniques ainsi que du contr6le pour assurer le bon fonctionnement du
march6 conunun.

Elle a fait part, en outre, h votre commission que I'association avec Ie
Royaume-Uni avait pour efret, au point de vue administratif, d'entrainer une aug-
mentation de l'efrectif en gdn6ral et en particulier des services des relations ext6-
rieures.

Quant au Conseil, il a inform6 votre commission qu'il lui 6tait apparu n6ces-

saire dor6navant d'6tablir sa comespondance et ses documents non plus seulement
dans deux langues mais dans les guatre langues de la Communautd. Aussi devait-il
augmenter son effectif de 11 agents, qu'il y avait lieu de repartir dans le service de
traduction ainsi que dans les services d'administration g6n6rale.

Haute Autorit6
Assemblde Commune

Conseil

Cour

LL



Ddpenses d,e lonctionnernent

13. Ces d6penses en gdndral sont en diminution. Apris quelques ann6es d'ex-
p6rience, les institutions ont, en efret, 6t6 h m6me non seulement de r6duire ces
d6penses h la suite d'une meilleure organisation mais 6galement do6valuer, avec une
plus grande justesse, les ddpenses h prdvoir.

Parmi ces d6penses, il a 616 constat6 toutefois une augrrentation de celles
relatives aux immeubles, augmentation r6sultant de l'extension des locaux h usage
administratif ir la suite de nouvelles installations pour des services en ddve-
loppement.

Ddpenses d,iverses

14. A l'exception de certaines ddpenses sp6cifiques ir l'Assemblde Commune, ce
chapitre comprend des cr6dits ouverts pour des charges communes aux quatre
institutions portdes pour des iaisons de simplification comptable, tant6t dans l'6tat
pr6visionnel de telle institution, tant6t de telle autre, comme par exemple,les cr6dits
pour Ie fonctionnement de Ia commission des quatre Pr6sidents, du Commissariat
aux comptes ou encore des euvres sociales en faveur du personnel.

D 6p erx es eatr aar d,inaires

15. Ces ddpenses sont en nette augmentation bien que les d6penses de premier
6guipement en matdriel ne figurent plus h ce chapitre dans les 6tats prdvisionnels
de Ia Haute Autorit6, du Conseil et de la Cour, tandis que celles de l'Assembl6e
Commune sont en trds nette diminution

Dans les 6tats pr6visionnels de ces institutions, les d6penses extraordinaires
ne portent donc plus que sur les frais de premiire installation et de cessation des
fonctions des agents permanents.

En raison de l'augmentation d'ensemble de I'elIectif de 90 agents, l'6l6vation
du montant des d6penses extraordinaires en cette matidre peut s'elpliquer aisdment.

Toutefois, et de fagon g6n6rale, il y a lieu h ce sujet de relever de nouveau les
observations ddjl pr6sentdes dans le rapport de votre commission de la compta-
bilite et de I'administration sur les rapports semestriels des ddpenses administratives
des institutions au cours du premier semestre de l'exercice financier Lg54-Lg55.

n est apparu, en efret, que dans ce chapitre sont pr6vus des frais de premidre
installation et de cessation des fonetions d'agents remplagant d'autres agents ayant
quittd le service. Ce ne sont pas lh des ddpenses extraordinaires mais bien- des
ddpenses normales et ordinaires. Votre commission confirme donc son observation'
I ce sujet et invite les institutions h ne plus inclure de tels frais dans un chapitre
de ddpenses extraordinaires.'

L2



Remarques perdculihce aux Etats pr{virionnelr dor institutiou

Hautp Atmriu

16. Comme suite ir une question de votre commission,le reprdsentant de la Haute
Autoritd a fait part qu'il n'existait actuellement en cette institution ni rCgles ni
bar0mes en ce qui concerne deS augmentations p6riodiques h I'anciennet6, en
I'attente de la mise en vigueur du Statut. Des augmentations ont toutefois 6td accor-
d6es. Yotre cornmission regrette que cela n'ait pas 6td efiectu6 sur la base de certaines
rdgles comme il en existe au Conseil et ir l'Assembl6e commune.

Quant au recrutement des agents, votre commission a dgalement fait
connaitre au reprdsentant de la Haute Autoritd qu'il lui semblait bon que, dds h
pr6sent, le recrutement des agents soit effectu6 avec une certaine publicit6, ce qui
malheureusement, elle a dfr le constater, n'avait pas 6t6 le cas jusqu'h maintenant.

L'article 12, n heures suppl{mentaires et personnel temporaire r, de l'6tat
pr6visionnel de Ia Haute Autorit6 prdvoit des cr6dits faisant ressortir une augmen-
tation de plus de Frs b. 3 millions par rapport aux cr6dits ouverts pour l'exercice
1954-1955, bien que Ie nombre des agents permanents autoris6 soit supdrieur,
coulme il a d6jir 6t6 dit, de 79 unit6s par rapport h I'exercice pr6c6dent. Votre
commissior, " ,u*r*qu6 h ce sujet que Ies ..tditr ouverts ptus particulidrement
pour le personnel temporaire avaient g6ndralement 6td utilisds d*rr, ,o" grande
mesure par la Haute Autoritd lors des exercices pr6cddents, alors que les crddits
ouverts pour les d6penses du personnel permanent pr6sentaient toujours, en fin
d'exercice, de larges disponibilit6s devant 6tre annul6es du fait que le nombre auto-
ris6 des agents permanents 6tait loin d'6tre atteint.

Il en rdsulte, comme l'a d'ailleurs confirmd le reprdsentant de la Haute Auto-
rit6, que cette institution emploie des temporaires pendant une trds longue durde,
qu'elle ne donne donc pas, pendant ce temps, des contrats d'agents permanents et
que, par suite, des agents temporaires ne deviennent des agents permanonts qu'apris
une tris longue pdriode sous Ie stade teinporaire.

A propos de son article 21, < D6penses d'6quipement >, la Haute Autorit6
mentionne dans l'introduction h son 6tat prdvisionnel, que les crddits pr6vus ont
pour objet d'assurer le renouvellement des biens d'dquipement selon les rigles
usuelles d'amortissement. Il s'agit lh, au sens de votre commission, de principes ne
relevant pas du droit budgdtaire et elle considdre qu'il doit 6tre mentionnC avec
exactitude sur quels biens et sur quel nombre de biens portent les ddpenses d'6qui- 

tpement. 
'

Une attention particuliire a 6t6 portde sur les ddpenses de publications et 
:

d'informations (article 23). La Haute Autoritd prdvoit en cette matiire uncrdditde , ' .

t2 millions de Frs b. Or, il s'est av6r6 jusqu'h pr6sent, que ces uddits n'dtaient que l

t3



trds peu utilis6s et que la partie utilisde n'avait gudre produit les efiets que l'on peut
attendre notamment en matiire d'information. Votre commission a estim6, et Ie
reprdsentant de la Haute Autoritd s'est ralli6 h ce point de vue, gu'il 6tait souhai-

table qu'une information objective, simple et ais6e, ffit entreprise en vue de toucher

non seulement Ies organisations spdcialisdes, les syndicats, mais 6galement la masse

des travailleurs des industries relevant de la Communaut6 europ6enne du charbon
et de l'acier.

A propos de l'article 32 (postc 327, Contrihution aux Ecoles o66es pour les

enfants du personnel de Ia Commuoarrl6), des pourparlers avec les Gouvernements

sont encore en cours h la suite desquels Ia d6pense effective pourra 6tre diminude.

Votre commission a appris avec satisfaction que les deux systdmes d'6coles instal-
l6es jusqu'ici ont donnd de bons r6sultats et considdre que l'extension du degr6

secondaire est h encourager.

Corweil spdcial il,e Ministres

17. Dans l'introduction h son 6tat pr6visionnel, le Conseil mentionne gu'un plan
comptable commun aux quatre institutions de la Communautd a 6td 6tabli et ceci

h la demande du Commissaire aux comptes. Votre commission h ce sujet se permet
de faire renrarquer que mdme avant Ia nomination du Commissaire aux comptes,

elle avait 6mis un veu tendant tr uniformiser les plans comptables et que c'est
donc sur sa demande, en premier lieu, qu'un plan comptable cornmun aux guatre
institutions a 6t6 6labor6.

L'6tat prdvisionnel du Conseil se caractdrise par une augmentation des

d6penses de personnel, des d6penses extraordinaires mais aussi des d6penses de

fonctionnement. A ce sujet, Ie repr6sentant du Conseil a fait part h votre commission

que ces modifications 6taient dues notamment aux faits suivants : augmentation
du volume des afraires trait6es par le Conseil, d6veloppement des relations avec les

pays tiers, augmentation des d6penses immobilidres h Ia suite de I'installation dans

un nouvel immeuble, augmentation du nombre des documents et que, par ailleurs,
le Conseil n'avait pas la possibilitd, selon l'article 78, paragraphe 5 du Trait6, d'intro-
duire en cours d'exercice, un 6tat prdvisionnel suppldmentaire.

Cour de Justice

,L8. Votre commission a examin6 plus particulidrement les d6penses de personnel
et la r6partition des agents de la Cour par services et selon l'6chelle des traitements.

t4



Elle doit tout d'abord, quant h la pr6sentation de l'6tat prdvisionnel de la Cour,

faire part de son regret dt ot pas y voir mentionn6 un organigramme comme tel

est le cas dtrns les 6tats pr6visionnels des trois autres institutions.

Elle a regu, toutefois, des indications compl6mentaires h ce sujet par le repr6-

sentant de la Cour.

En conclusion, elle est d'avis qu'un efiort d'organisation et de rationalisation,

en particulier des services administratifs, peut encore 6tre entrepris en cette insti-

tution. Quant h l'article LL, bis de l'6tat pr6visionnel de la Cour, elle confirme les

observations formul6es dans son rapport sur Ie rapport semestriel selon lesquelles

l'objet d'un tel m6dit reldve certainement d'un 6tat pr6vi{9nnel suppldmentaire,

lorsque besoin en est, comme la Cour en a d'ailleurs la possibilitd.

t5
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Conelugions g6n6ratee

19. A l'issue de l'examen de l'6tat pr6visionnel gdndral et des 6tats pr6visionnols

-{es 
in-stitutions pour l'exercice 1955-1056, votre coirmissiop de la compiabilitd et de

l'administration de la Communautd et de l,Assemblde,

. se plait I remarquer.qu'ul efiort appr6ciable a it6 entrepris dans l'organisa-
tion et la structure administrative de la-iommunautd europ6enne du charbon et
de I'acier,

confirme les observations qu'elle a relevdes h I'occasion de son 6tude sur les
rapports semestriels des ddpenses administratives des institutions au cours du pre-
mier semestre 1954'1955, notamment en ce qui concerne les 6tats prdvisionnels
suppl6mentaires,

insiste h ce- sujet gu'il lui soit possible de pr6senter ses remarques sur les
rapports semestriels A une dpoque de I'exercice financier ori elles por*rooi 6tre prises
en considdration avant que les comptes de l'exercice en cours soient clos et avant
que l'6tat prdvisionnel gdndral soit arr6t6,

considcre que I'qmdlioration proposde dans Ie prdsent rapport doit 6tre
apportde dans Ia conception et dans la prdsentation de i'6tat p*eririorroel g6n6ral
et de l'6tat pr6visionnel des d6penses des institutions,

. 9.-ande que lors de l'6laboration de I'6tat prdvisionnel g6n6ral, les cr6dits
demandds soient calculds avec rigueur et justesse et c'ela, surtout, pour les institutions
llant la possibilit6 d'introduire un iiat prdvisionnel suppiementaire en cours
d'exerciee,

prie l'Assembl6e Commune de faire siennes les observations contenues dans
le prtsent rapport, principalement ses conclusions gdndrales, et d'inviter Ies insti-
tutions h les prendre en considdration.
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