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En sa rdunion d,u 28 rna,rs 7955, d Parisr la Com-
missi,on de la cornptabilitd, et il,,e l'ad,ministration ile la
Communautd, et ile l'Assembld,e Commune a pris a,cte il,u
a@1t, dmis per M. Pnma, Presid,ent de l'Assembld,e Corn-
rnu%e, of tenilant d ce We uotre com,ntission d,onne d,ans les
plus brels ilelais sora aais s%r l,e Deuuidme Ropport d,u

Commissaire qiufi conuptes relatil au, d,e:u,ribme enerc,i,ce

f,nancier allant d,u fer iuillet 1953 o,1t 30 juin 1954. Le
roryport ilu Commi,ssai,re au,fr cornptes est transmis d, l'Asser?,-
blde Commutue, conformdment d l'article 17 d,u Traitd,, en
mdme temps We le Rapport gdndral, d,e la Haute Autoritd,
su,r l'actiaitd, et les ile,penses ad,rn,i,nistratiues de la Commu,-
nautd,, en prduision de la session orilinaire Wi, en appli-

' w,tion ilu Tra;itd,, iloi,t s'ouurir le marili 10 mai 1955, d
Strasbourg. Ma,lgrd, certairaes hesitations, uotre conLnli,ssion
a rdponilu &u a@u du Prd,sident Pnlr,e.

M. Gerhard Knnvssre a dtd, designd comme rapporte,u,r.

,Le ra,pport a ete adnptd d l'unanimitd, le 70 mai 1955
d Strasbung.

ttaient prd,sents : MM. NrcoLAS Meneum, Vice-Prasiiletut,
Gmnnnno Knnvssre, Ropporteu,r,
llfenrnv BlENx,
GrusnPPE Canou qui suppleait

M. Tnnnsro Guer,rELMoNE,' hEBn,E DE Swrmr qui suppleait
M. Pa.uL SrnuYE,

Josmr Kunrz,
Roemn DE Selvnn,
E. M. J. A. Sessnu.
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RAPPORT

Gerhard Knnvssrg

sur

le Rapport du Comnissaire aux oomptes relatif
au deuxiBme exorcice financier de la Com"munauf,6 europ6enne

du charbon et de I'acier

(t"r juillet 1953 - 30 iuin 1954)

M ons'i,eur le Prdsid,ent, M ail,erno'i,selle, M ess'i,eurs,

t. M. Urbain J. Vaes, Commissaire aux comptos, a soumis, relativement au
deuxidme exercice fihancier d.o la Communaut6, un rapport dont la concoption
et la structure difibrent notablement d.e celles du rapport do llann6o pr6c6dente

au sujet d,uquol le m6me ra,pporteur avait fait raplrcrt d, l'Assembl6e Oommuno
d, l'oooasion d.e la session extraordinaire d.o novombre-d.6cembre 1954. Cette a,tn6e;

co d.ocument compte 503 pages : en dehors du rapport proprement dit relatif aux
oa6rations comptables et A; la gastion finaneidre des diverses institutions de la,

Communaut6, il tonte, dans des dtudes sp6ciales, de faire des comparaisons entro
ces institutions. Le Cornmissaire aux comptes semble parfois partir db I'id6e que

Ies. quatre institutions de la 0ommunaut6, Eaute Autorit6, Assembl6e C.ommune,

Cour de Justice et Conseil sp6cial de Ministres, sont des institutions comporables

en ce qui regardo la structure d.u cadre de leur personnel et leur gestion flnancidre.
Or; d, c6t6 d'6l6ments"comparablos, chacune des quatre institutions a dei attri:
butions essontiellement difi6renpi6es. Des lors, la structure des ofieotifs du per.
so:rnel, ainsi que l'organisation dos divers sorvices et l'admjnistration int6rieuro
des institutions, pr6se4tent n6cessa,iroment des diff6nences sensiblos qui doivent

2. Dans son rapport,le Commissaire aux comptes expose en d6tail sa m6thode
d.e traVail, de telle sorte que tout lecteur puisse'se rendn! oompte de la fagon dont
il a cru devoir procfi.er ponr exeroer la mission qui lui est assigudo par les dispo.

t

de M.



sitions du Trait6. Eu 6gard d, la minutie qu'il a apportde l, v6rifier la cbmptabilitd
et les d6penses des diverses institutions, votne Commission rend hommage, comme
elle l'a fait l'ann6e pr6c6dente, A, la qualit6 et i I'utilit6 du travail accompli par
le Commissaire aux comptes. Toutefois, votre commission se dema,nd.e s'il est
conforme i l'esprit du Trait6 que le'Commissairo aux comptes, outre I'analyse et
la v6rification de la situation financiire et des d6penses des divorses institutions,
4ons&cre une part consid6rable de son travail et de celui do ses oollaborateurs I
des 6tudes sp6ciales que la commission estimo sortir du cadre 6troit de sa mission,
sans compter que la valeur de ces recherches pourrait 6tre l'objet de controverses.

3. Yotre .oommission en est, arriv6e A, lo constatation que l'6tude approfondie
de ce volumineux rapport amdne la co:rclusion que le Commissaire aux comptes,
dans ses appr6oiations d, l'6gard du Secr6tariat de l'Assembl6e Commune, somblo
parfois avoir appliqu6 d'autres critdres qu'i l'endroit d.es autres institutions de
la Communaut6.

4. Votre rapporteur, non seulement s'est donn6 la peine d'6tudier avec soin
le rapport du Commissaire aux comptes; il s'est, en outre, imposd I'ofiort d'exa-
miner la corespondance volumineuse 6chang6o entre le Bureau ou les fonction-
naires responsables du Secr6tariat de l'Assembl6e Commune, d.'une part, of les
senrices du Commissaire aux comptes, d'autre part. Votne rapporteur a acquis
la oonviction que des conceptions diff6rentes en matidre de droit budg6taino sont
C, l'origine d'une s6rie de diff6rends.

5. Yotne commission n'estime pas devoir ontrcr en d6tail d.ans la d.iscussion
de questions A, propos desquelles cette diff6rence des points de rme a fait naitre
apparemment des probldmes sur lesquels les avis peuvent varier. En ilmi,t pa,rl,e-
m,entai,re, les d6cisions de Ia commission parlementaire com$tento (en lloocur-
rence, votre Commission de la comptabilit6 et ile l'administration de I'Assembl6e
Commune)ont force de droit. Il en va de mdme des d6cisions ou avis du Bureau.
Au cours de l'ann6e, Ie Commissaire a,ux comptes s'est efforc6, p&r un trayail
consid6rable que la oommission se plait d, appr6cier d, sa juste valeur, de voir
clair dans la gestion financidre au moyen de questiorrnaires identiques adress6s
aux quatre institutions et plus spdcialement en recueillant des informations sur
des probldmes particuliers. Il a fallu une d6cision de votre Commisgisl de la oompta-
biHt6 pour 6tablir que les questions concernant I'Assombl6e et son Soor6tariat, ot
sur lesquelles il 6tait int6ressant pour le Commissaire aux comptes d'obtenir d.es

delaircissements, soient adress6es au Burq,a de l'Assombl6e Commune, celui-ci
ayant, en vertu du Rdglement, toute comp6tence et responsabilit6 en ce qui
concerne la gestion du Secr6tariat.

Cette question a 6t6 entre-temps r6gl6e de fagon pr6cise, permettant d'6yitor
toute difficult6 d, lzavenir.

8
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6. Certaines tensions - depuis lons 6limindes - 6tant epparues vors la fin
de l'616 dernier entre les services du Commissairc aux comptes et le Secr6tariat
de I'Assembl6e Commune, il fut d6cid6 d, Strasbourg.a,u cours d'upe r6union com-
mture du Bureau et de votre commission, sous la pr6sidenoo de M. Pella, qui
venait d'6tre 6lu pr6sident de l'Assombl6e Commune, d'instituer w contitC ilc,

qtntre mnmbres charg6 fl'sas,miner les desiderat'a et les rema,rques du Commissaire
aux comptes et de voiller au r6tablissement d.'une coop6ration et d'uno atmosphbre
aussi bonnes que possible. Le Bureau ddl6gua les Vioe-hdsidents Jean X'ohrmann
et Rogor Motz; votne commission d6signa pour la repr6senter son pr6sident,
M. Ugo La Malfa et M. Kreyssig, rapporteur charg6 de fairo rapport sur la v6rifi-
oation des comptes.

7. Au cours de deux importantes r6unions de travail qui eurent lieu les 18

d6cembre 1954 eb 15 janvier f955 A Luxombourg, ce comit6 a examin6 en d.6tail
of sur plaoe les quest'ionnairos abondants que le Commissaire aux comptes avait
envoy6s au Secr6tariat ou au Buroau; dans chaque cas particulior, il s'ost offorod
d'appr6cier si les desiderata ou les remarques du Commissaire aux comptes 6taient
fond6s.'A ce propos, il a 6t6 sugg6r€ que le Bureau donne A, certaines dispositions
du R0glomont une rddaction plus pr6cise, pour rencontrer, d, I'avenir, los remar-

Eros justifi6es du Commissaire aux oomptos, exclure les erreur€ d'interpr6tation
et 6viter les malentondus. Les r6sulta,ts des tfavaux de ce. Comit6 des quatre ont
6t6 consign6s par 6crit.

En outre, lors d'une r6union qui eut lieu d, Paris, le 7 f6wior 1g55, le Bureau
entendit votro rapporteur exposer leB r6$rlta,ts des travaux do co comit6. Consta,-

tons ici que cet ex&men m6ticuloux et approfondi, qui a port6 dgalement sur dos

documonts de caisse et de comptabilit6 au Seor6tariat de l'Assembl6o Commune,
n'a pas fait apparaitre le moindre indice permettant de dire que dos irr6gularit6s
d'ordre financier se seraient produites dans los seryices du Secr6tariat. Yu certains
articles qui ont 6t6 publi6s par un journal belge (houreusement sans susciter &uoun

6oho), cette constatation est particulidrement satisfaisante.

B. Votre commission se voit amen6o, sur la base d.e ses oontr6les approfondis,
A, oons-tater que, malgr6. certaines critiques exprim6es par le Commissairc aux
comptes, l'Assembl6e Communo a observ6 los dispositions du Trait6 sans s'arrogor
des comp6tences appartenant d 16 Qepmission des quatre Pr6sidents

. Votre commission nonobstant certainos divorgenaes d'intorpr6tation
avec Ie Commissa,ire aux compt€s - constate quo lo budget do l'Assembl6o Com'
mune pour 1953-1954 a 6t6 rospect6, tel qu'il avait 6t6 6tabli snr proposition de

votre commission par I'Assembl6e Commune et arr6t6 par d6cision dd la Commis-
sion des quatre Pr6sidents

A ce propos, votre commission estimo que la comptabilisation, par le Secr6-

tariat, d.es d6penses ponr le personnel tant perma,nent que temporaire, B'eBt effeo-
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tu6e en oonformit6 dos r0gles budg6taires. En outre, votre comrnission est 6ga-
loment d.'avis que c'ost A, bon droit quo la comptabilisation des frais'aff6rente
d, la session extraordinaire du 14 au 16 janvior 1954 a 6t6 imput6e au poste de
frb. f0 millions (art. I de l'Etat pr6visionnel).

9. Votre comr,ission partage entidromont l'avis exprim6 par M. tr'ohrmann,
Vice-h6sident, qui; dans une lettre au Commissa,ire a,ux comptes datde du 19 jan-
vier 1955, relevait,' non sans regrot, que le rapport contonait, dans un certain
nombro de cas, des consta,tations quant bu fond et des tournures quant A,la for.me,
qui indiqrrent quo la conception flu Qemmissaire aux comptes sur le contonu et
l'ampleur de son contr6le ne concorde pas toujours &vec la concoption du Bureau
de l'Asg'embl6e Commune, ni avec celle de votre commission.

Votre commission regrette ,d'ailleurs que le Commissaire &ux comptes
n'ait pas cru devoir tenir compte de certaines observations qui lui ont 6t6 adressdes
au nom du Bureau do I'Assembl6e Commune et d.ans lesquelles il est 6galoment
fait mention d'impr6cisions dans los faits et dans les chiflres relevds doo, ,o,
rapport.

70. Lors do la session extraordinaire d.e l'Assembl6o Commune, eui a eu Jiou
du 29 novembre au 3 d6cembre 1954, le Secr6tariat a pr6sent6 les comptes du
il,euaidme eae,rcice;'au total de frb. 46.862.771,55. A cette 6poque, l'Assembl6e
Commune a dt se bomer A, prendre acte de 6es comptes du Secrfitanab,6tadt
donn6 qu'il fallait attendre le rapport du Commissaire &ux comptes. Votro
commission constate. avec satisfaction que la r6gularit6 de ces comptes a 6tE
confrm6e par le Copmissaire aux comptes.

11. En cons6quence, votre commission propose qu'il soit d.onn6 d6chargo au
Secr6taire g6n6ral et au Secr6tariat de I'Assemblee Commune d.e Ia gestion finan-
ci6re de l'exercice f953-f9&

II
12. Votre commission estime n6cessaire de tirer quelques'conclusions de l'oxa-

men de la troisidme partie, tr0s d6velopp6e, des 6tudes du Commissaire aux semptes,
consacr6odunexpos6comparatifdocertainesquestionspart'icuIi6res.

73. D'une fagon g6n6rale, il fq,ut bien dire" que dos comparaisons fond6os Bur
des pourcentages, et non sur de-s valeurs absolues, manquent souvent do pertinence,
ai4si que la pratiquo fles stptisliques I'a montr6 depuis longtemps: elles'risquent
fort de'provoquer des confusions et des errenrs. Il suffira pour s'on convainc.re
de oiter quelques exemples. Au paragraphe 104 de son rapport, dans r.r chapitre
otr il fait une comparaison des d6penses relatives au personnel permanent des
institlrtions, le Com,missaire aux comptes publie une statistique indiquant en
pourcenta,go llaccroissement des offectifs du personnel permanent entre la situation
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au 30 iuin 1953 et la situation prdrme pour l'exercice 1964-1955. Il constate qu'au
30 juin 1953, la Haute Autorit6 occupait 78,63 % do personnel permanont dos
autres institutions de la Communaut6, pourcentage ramen6 d 72,92 o/o pour l'exer-
cice 1954-1955. Pour le Secr6tariat de l'Assembl6e Commune, les chiffres comes-
pondants sont de 6,48 o/o et de 10,71 o/o. TntnryrfiLant cette 6volution, le Commis-
saire aux comptes constate que les eficctifs de la Haute Autorit6, par rapport d,

l'effectif global des quatre institutions de la Communaut6, sont en .diminution
d'une annee i l'autre, alors que la proportion du personnel de l'Assembt6e Com-
mune marque un accroissement r6gulier. Cette conclusion pourrait donner f im-
pression que la llaute Autorite s'applique i r6duire son personnel, tandis qu'au
Seor6tariat de 1'Assembl6e Commune, l'appareil bureaucratique se d6veloppe
alldgroment. Si le Commissaire aux comptes s'6tait e:prim6 en chifrres absoius,
pareil efiet, involontaire sans doute, ne se serait pas produit. En efiet, au 30 juin
l95A h, Haute Autorit6 occrrpait 449 agents; ce nombre est pass6 A, 606 pour
l'exeroico 1954-1955. De son c6t6, le Secr6tariat de 1'Assembl6e Commune ne
comBtait que 37 agonts, un efiectif qui ne tarda pas A, se r6v6ler insuffisant, de
sorte quril fallut pr6voir 89 agents pour l'exercice 1954-1955. La Haute Autorit6,
qui faisait si bonne figure dans la comparaison 6tablie par le Commissa,ire aux
comptes, a augment6 de 157 le nombre de ses agonts permanents pendant la
p6riode couvorte par ld rapport, alors que Ie Secr6tariat do 1'Assembl6e Communo
n'a engag6 que 52 agents nouveaux

Depuis lors, les effectifs du Secr6tariat - dont le d6veloppement a atteint
dr peu prds un niveau normal - sont rest6s stationnaires, alors que la llaute
Autorit6 et d'autres institutions ont df, pr6voir de nouvelles a,ugmentations de
personnel.

74. Les ca,lculs auxquels le Commissaire aux comptes se liwo au paragraphe
105 sont moins pertinents encoro; il 6value toujours en pourcentage l'accroisse-
ment dt pwsonnel, per'manent dans chacune des quatre institutions et calcule
l,'a,ccro'dssement des effectifs du 30 juin 1953 au 30 juin 1955, arrivant d, 34,97 o/o

pour la Haute Autorit6, 140,54 % pour l'Assemblde Commune, 103,22 o/o pour le
Conseil de Ministres et 35,18 7o pour la Cour do Justice. A ces pourcentages qui
d6forment la r6alit6 conespondent les effectifs r6els dos difi6rentes institutions
exprim6s en chifires absolus : Haute Autorit6 : 606; Assembl& Commurie : 89;
Conseil de Ministres : 63; Cour de Justice : 73. Les graphiques de la page 337
du rapport sorrlignent onc6re I'inopportunit6 de tels calculs.

75. Votre commission partage l'avis du Yice-Pr6sident X'ohrm:,nn qui, dans
urre lettre dat6e flu ler f6vrier 1955, d6clarait au Commissairo a,ux comptes que
oes 6tirdes constituaient une vaine tentative d'6tablir des comparaisons entre les
institutions et entre des 6l6ments qui, il,'aucune logoo, ne sont comparabl,er. Yotre
oomhission estime que, pour les raisonS qui ont d6in 6t6 expos6es, ces 6tud.es ne
sont gu6re valables; elles ont plut6t le cq,raetdre d'6tudes ressortissaat dr l'orga-
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nisation des entreprises, inutilisables d.ans des institut'ions de droit public tolles

que le sont notamment le Parlement et son Secr6tariat. Ndanmoins, si lo Commis-
saire aux comptes croit devoir intensifier encore.ses travaux dans ce sens, vot're

commission est d'avis qu'il dewait alors charger son propre personnel de ras-

sembler la d.ocumentation ndcessaire, en s'efrorgant de reoourir le moins posoible

aux seryices des institutions pour ce t'ravail.

76. Yotre commission a acquis la conviction qu'il faudrait inviter le Commis-
saire aux comptes A, faire en sorte que ses mltlniles ile traaail, adnsi, que l,e rapport

Eu'dl, l,ui, i,nnombe il,e rCildge,r en aertu il,e l'arti,cl,e 78, ch,i,frre 6, sur <la rCgul,a,ri,td, il,es

apCratiuns oornptables et il,el,a gestion finnnciire il,ex il,i,frdrerrtas i,nstitutioflr D se limitent
i cette mission sp6cif.que. A c6t6 de ce travail qui, de l'avis de votre commission,

doit constituer l'objectif principal du Commissaire, il faudrait lui laisser la facult6
de proc6der 6ventuellement, s'il le juge bon, A, des 6tudes sp6ciales sur des questions

particulidres qu'il lui parait int6ressant d'ex&rniner afin de documentor la Commis-

sion des quatre Pr6sidents. Agissant de la sorte - et i la suite d'uno d6cision

r6cente de la Commission des quatre h6sidents - il n'aura plus aucune difficulte
d, se conformer au d6lai de six mois, i compter de la fin de I'exercice, que lo Trait6,
dans son article 78, chiftre 6, lui impart'it pour faire son rapport sur < la r6gularit6
des op6rations comptables et la gestion financi0re r et le transmettre d; la Commis-
sion des quatre h6sidents

17. L'examen du rapport du Commissa,ire aux comptes amdne encore votre
commission d, une autre conclusion. L'Assembl6e Commune doit chaque fois attendre
pris d'une ann6e entiire avant d'apprendre par le rapport du Commissaire aux
comptes ce qui s'est pass6 pendant un exercice financier qui a d6but6 presque

deux ann6es aupaiavant. Nous avions d6ji constat6, i, l'occasion du rapport sur
le premier exercice financier, que certaines critiques ou suggestions conrbrnant.
la p6riode consid6r6e et depuis longtemps 6coul6o se trouvaient, d la suito de

d6cisions plus r6centes, d6pass6es depuis un bon moment et 6taient dovonues sans

objet au moment oil le rapport du Commissaire aux comptes les liwait d,la publicit6.
Ia, m6me observation s'applique, pour une bonne part, au deuxidme exercioe

financier et au'rapport du Commissaire aux comptes, actuellement soumis i
I'Assembl6e.

tS. Yotre commission estime que les situations concrdtes dans les quatre institu.
tions de la Communaut6 pouraient 6tre appr6ci6es avec plus de justesse, si le
Commissaire aux comptes, concentrant ses efrorts sur l'essentiel de sa tA,che, c'est-
d,-dire l'ex&men de Ia r6gularit6 de la comptabilitd et de la gest'ion finauoidre,
examinait plus particulidrement dans quelle mesnre les faits qu'il a orr dovoir
relever ou constater dans l'exercice 6coul6 ont d6jd, subi, depuis lors, dos change-
monts, par oxomple, d la suite d'uno modification des pratiques de comptabilit6
ou du systdme du contr6le interne. Los rapports du Commissaire aux oomptes
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n'auraiont alors plus cotto rigidit6 qui les oa,ract6rise ot'qu'on pounait fort bien
6viter; on m6me temps, on verrait si les observations et remarques concenmnt
irne p6riodo ant6rieuro sont oncore actuellomont valablos. Or, tol n'est pas lo cas

pour la plupart des observations on quostion.

UI

19. En ce qui concorne certaines romarques g6n6rales que le Comrnissaire aux
comptes pr6sente d, Ia fin de son rapport, votre commission exprime le veu et
l'espoir qu'i l'avenir les'relations entre le Secr6tariat de l'Assembl6e Commune
et le Commissariat a,ux comptes soient telles.que ces doux orga,nes puissent colla-
borer sans heurts dans une atmosphdre de compr6hension et de pr6venance r6ci-
proques.

Cet espoir se justifie d'autant plus que, peu aprds PA,ques, un 6ohango de

vues & eu lieu entre Ie Pr6sident Pella, le Yioe-h6eident Fohrmann et lo Commis-
saire aux comptos et qu'& cette occasion u4e parfaite entonto s'est 6tablie sur les

divergences d'appr6ciation et d'interpr6tation encore existantes; entente qui
permet de pr6sager au mieux de la collaboration d, venir.

Votre commission estime, A, cet 6gard, qu'il aurait peut-6tre mieur valu
maintenir la d6cision du Bureau aux termes de laquollo le contr6le do doouments
comptables et de pidces de caisse de l'Assembl6e et d.e son Secr6tarirat no peut
avoir lieu en dehors des locaux du Secr6tariat.

Enfin, votre commission a donn6 son accord A, uno proposition du Bureau
tond.ant d solliciter l'avis d'exports de nationalit6s frangaise, italionne et belge,

sur l'organisation, la structure et l'administration du Secr6tariat, cos experts
devantr-non pa,s revenir sur le pass6, mais faire, le cas 6ch6ant, d.es propositions
pour I'avonir.

n. Votre commission rappelle qu'en automne lgk4,elle a propos6 au Bureau
d'envisager la d6siguation d.o questeurs parlementaires afin d.'arriver i une orga-
nisetion aussi parfaite que possiblo des services du Secr6tariat.

Cette question est inscrite d, l'ordre du jour du Bureau. EIle est d.'ailleurs
li6e aux r6sultats de l'expertise dont le Comit6 d'Experts, cit6 ci-dessus, & 6t6 charg6.

27, Pour ce qui est de I'unification des plans compt'ables en usage dans les quatre
institutions, votre commission rappelle que c'est sur son, initiative Que I'on s'est
efiorc6 de prendro des mesures d'unifi.cation, avant m6me que Ie Commissaire aux
comptes ett 6t6 nomm6. De nouveaux progr6s consid6rables ont 6td r6alis6s 6gale-

merit lors de l'6tablissement des 6tats pr6visionnels ponr l'exercice 1955-1956. La
pratique semblo n6anmoins prouver i 1'6vidence que, malgr6 ces offorts, los quatre
institutions n'ont pes encoro trouv6 de formule d6finitive pour I'6tablissement et
pour la structurc du budget. D'ailleurs,lorsque l'6tat pr6visionnel pour l'exercice
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i v6nir lui a 6t6 souimis, votre commission a dt fairo remarquer que, malgr6 lbs
conventions ant6rieures et malgr6 l'accord g6n6ral qui paraissriit avoir 6t6 r6alis6
sur la structuro des tudgets de I'administration, certaines inst'itutions avaient
d6jd, proc6d6 dans l'intervalle i de nouveaux changements. Yotre commission
continuerar pour sa part, d, faire tout son possible pour que I'on puisse stabiliser au
plus t6t et d6finitivement la forme des budgets.

22. En ce qui concerne l'6tablissement del,'i,nuentai,re des quatre institutions de la
Communaut6, il semble i votre commission, aprds "r"*"r, qu'il a d6jd, 6t6 tenu
compte des veux que le Commissaire aux oomptes a exprim6s quant d, l'rrnifiqa-
tion et l'harmonisation des m6thodes. Cela est vrai pour Ie Secr6tariat de l'Assem-
bl6e Commune en ce sens que I?immatriculation du mobilier au.moyen d'6tiquet-tes
coll6es, est remplac6e depuis longtemps par une num6rotation au moyen de chiff-r-es

peints. Ce fait m6rite d'6tre mentionn6, car Ie Commissaire aux comptes le passe
sous silence. Dds le ler juillet 1955, le Secr6tariat portera d, son inventaire tout
objet mobilier dont la valeur excide frb. 300, et non plus frb. 400. D'autres rem&r-
ques faites par le Commissaire aux comptes au sujet de la tenue des documents
de caisse et des pidces comptables seront ret€nues, comme il eonvient, par lo Socr6-
tariat, pour autant que les changements snrvenus depuis lors dans la pratique ne
les aient pas d6jd rendues sans objet.

23. A plusieurs reprises, le Commissaire aux comptes a exprim6le veu que l'on
parvienne i la cr6ation de services communs pour les quatre institutioxs I'or, les
exp6riences faites par notre Secr6tariat; du moins en ce qui concerne l'achat en
cornm-un de mat6riel de bureau, ne d6montrent nullement l'opportunit6 de d6ve.

|opp"" ces services ou d'en cr6er de nouveaux. La suggestion du Compissaire aux
comptes visant. d, charger un service commun du recrutoment des agents nous
semble 6galement manquer de pertinence; en effet, d'une part, les qualifications
requises du personnel employ6 par les quatre institutions pr6sentent des diff6rences
consid6rables et, d'autre part, les quatre institutions ont d6jd, pratiquement
recrut6 le personnel d.ont elles ont besoin.

21. Yotre commission prie l'Assemblde Commune d'approuver la proposition
de r6solution qu'elle a l'honaeur de lui soumettre
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PROPOSITION DE RESOTUTION

L'Aesembl,C,e Cwnmune

prend, ante il,u Bappmt il,u Contmdssai,re oua oom,ptea rel,ati,f au ileuni,l,me eserei,oe

finanwi,er lter jui,l,l,et 1963-30 jui,n t954);

d$vprouae le rapport et les aonnl,usi,ons ile l,a Cotnmdssdan il,e l,a aom,ptnbdl,i,td et ite
l'admindstrati,on ;

il,onne il,hha,rge au Seor&adre GCnCral, et aw Se,arCtnri,at ile l,'AssemblCe Cotnmune
il,e I'a gwtdon financidre il,e l,'euerc,i,ce lg63-1954 ct*turc h la sornm,e ite frb. 46.862.771,66;

progose b l,a Cotnmi,sai,on il,ee quatre PrCsdilents il,'i,noi,ter le Com,mi,osai,re aun oornpttes
d, fai,re en sorte qup solb rapgnrt swr l,a rdgulnri,tC il,ee opCratdona corupta,bl,es et il,e la gesti,on

fina,nnddre il,u i'nstdtutdons il,e la CotnmunatrtC soit ldmitd d, cet obiet spCni,f4ue, tout em

lmi'ssant au Comm'i,eeaire a,%b comptes l,a fanultC il,e ilocwm,enter d, son grC la Commi,eei,on,
il,e* quatre PrCeid,ente au ,noyem d'Cfudes epbi,al,es et ile raTryorts eur ilw questi,ons par-
tdculidres ;

estdme qua, il,ans l,'i,ntirilt il,e la bohne mnrche il,w traaaun parlementmiree, l,e il,Clm,i,

imparti' ptw,r le ilCp6t il,u rapport il,u Cotnmissai,re a,un com,ptea oonformim,ent d, l,'orticle 78,
paragragthe 6, il,w llradtC i,nsti,hmnt l,a Cotnmwmrdi europCennn ilu aharbon et ile l'acier,
ibil Atue rupectC.
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