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Conjormement a !'article 48, paragraphe 3, du reglement, la commission des budgets et de !'administration a examine, 
au cours de sa reunion du 12 mai 1966, le projet d'organigramme pour 1967 ainsi que les elements essentiels arretes 
par le bureau en vue de !'elaboration de l'etat previsionnel pour l'annee mentionnee. 

La commission a designe M. Edoardo Battaglia comme rapporteur lors de cette m~me reunion du 12 mai 1966. 

Conformement a !'article 49, paragraphe 1, la commission a, tors de sa reunion du 14 juin 1966, examine le projet 
d'etat previsionnel des depenses et des recettes du Parlement europeen pour l'exercice 1967 et elle a approuve a l'unanimite 
le present rapport et les propositions de resolution qui y font suite. 

Etaient presents: M. Vats, president; M. Battaglia, rapporteur; MM. Aigner, Artzinger, Baas, Catroux (suppteant 
M. Bernasconi), Charpentier, Dehousse, Leemans, Thorn, Wohlfart. 
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1. Conformement a la procedure fixee par les 
articles 48 et 49 du reglement, le president du Parle
ment europeen a, par lettre du 26 avril1966, trans
mis a la commission des budgets et de !'administra
tion le projet d'organigramme du secretariat du 
Parlement pour l'exercice 1967, ainsi que les ele
ments essentiels de l'etat previsionnel des depenses 
et des recettes du Parlement pour le meme exer
Cice. 

Aussi bien le projet d'organigramme que les 
elements essentiels de l' etat previsionnel ont fait 
l'objet d'un examen en premiere lecture par le 
bureau du Parlement au cours de sa reunion du 19 
avril 1966. 

2. La commission des budgets et de !'adminis
tration (denommee ci-apres «la commission», 
dans un but de concision), a examine lespropositions 
du bureau lors de sa reunion du 12 mai 1966 et a 
emis un avis favorable sur le projet d'organigramme 
ainsi que sur les elements essentiels de l'etat pre
visionnel. 

3. C'est done sur la base de ces elements, qui ont 
ete arretes par le bureau, et de la note preparee 
pour le secretariat general par un groupe de travail 
special que la commission a elabore l'etat prevision
nel pour 1' exercice 1967. 
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CHAPITRE I 

EU~ments ·~~s¥f~e1~ dJ-l'etat :previsionnel 
·'' "•: I· . .J " ,v 

: i*ia~itt'Umme · ' ifl w ) . . . 
4. La commisswn co~st~te avec satisfaction que 
le projet d'organigramme ne prevoit aucune aug
mentation du nombre de postes pour 1967. Elle ne 
peut que s'en feliciter, car elle considere que ce 
resultat est assurement du a !'esprit de collabora
tion et a l'attachement a !'institution dont fait 
preuve le corps des fonctionnaires dans !'execution 
de ses taches sans cesse croissantes. 

Elle souhaite toutefois que la meilleure coordi
nation des taches, a la suite du regroupement des 
divers services, puisse contribuer a eliminer les 
obstacles auxquels, jusqu'ici, les fonctionnaires du 
secretariat ont du faire face dans l'exercice de leurs 
fonctions habituelles. 

5. ' Les postes permanents repris a l'organigramme 
sont au nombre de 483, repartis comme suit: 77 
emplois de la categorie A, 58 de la categorie B, 222 
de la categorie C, 27 de la categorie D et 98 pour 
le cadre linguistique. 

A ces effectifs s'ajoutent les 31 agents tempo
raires deja repris a l'organigramme de l'exercice en 
cours, repartis entre 12 postes de la categorie A, 
3 de la categorie B, 15 de la categorie C et 1 de la 
categorie D. 

6. Comme on l'a deja dit, l'organigramme du 
prochain exercice ne subira aucune modification 
quant au nombre des postes, bien que le personnel 



soit appele a remplir des taches toujours plus eten
dues. Aussi la commission fait-elle siennes les rai
sons qui ont ete avancees pour justifier les deman
des concernant 2 possibilites de promotion dans la 
carriere du grade A/5 au grade A/4 et 7 possibilites 
de promotion du grade Cj3 au grade C/2, demandes 
qu' elle estime necessaires. 

De fait, s'il est necessaire d'appliquer un des 
principes de base fixes par le statut, a savoir celui 
du deroulement de la carriere, cette exigence appa
rait plus evidente encore lorsque, comme dans les 
cas en cause - bien qu'ils interessent des catego
ries differentes - il s'agit de reconnaitre, sur un 
plan general plutot qu'individuel, les merites du 
personnel de !'institution et son devouement, deja 
rappele, aux taches qui lui sont assignees. 

7. La commission se rejouit de pouvoir presenter 
ces demandes de promotion, notamment parce 
qu'elles assurent une repartition plus equitable dans 
les differents grades des carrieres des fonctionnaires 
employes actuellement. On vise ainsi a normaliser 
la pyramide administrative en s'inspirant d'un cri
tere d'equite. C'est pourquoi ces demandes appa
raissent plus que legitimes, le Conseil ayant jus
qu'ici systematiquement reduit pour les annees 
1964, 1965 et 1966 les demandes de promotion ap
prouvees par le Parlement (1). 

Il s'agit done desormais d'assurer un equilibre 
a l'interieur des carrieres, en prenant pour base les 
annees de service et les merites acquis, et en tenant 
compte de la situation actuelle et du nombre im
posant de fonctionnaires qui meritent une promo
tion. 

La commission souligne done que les possibilites 
de promotion demandees ne constituent en aucune 
fa<;on une modification de l'organigramme dans le 
sens d'un accroissement du nombre de postes, mais 
signifient simplement un changement de grade a 
l'interieur de la carriere. 

8. La commission rappelle en outre que, con
formement a la decision du Parlement arretant les 
budgets de l'exercice 1966, et par suite de la fusion 
des executifs, le secretariat engagera une ou plu
sieurs equipes d'interpretes, actuellement mises a la 
disposition du Parlement par la Haute Autorite. 
Elle estime cependant necessaire que ces demandes 
de creation de postes nouveaux soient presentees 
en temps opportun, eu egard a la fusion des exe
cutifs. Les augmentations de depenses qui pourraient 
resulter du transfert du secretariat feront l'objet 
d'un budget supplementaire. 

CHAPITRE 1I 

Les autres eU~ments fondamentaux de 
l'etat previsionnel 

9. Le bureau a decide que les bases de prevision 
des credits inscrits aux divers chapitres assurent: 

(1) Cf. doe. 40, 1963-1964, 39, 1964-1965, 67, 1965-1966. 

45 jours de ,;eances plenieres du Parlement, 
repartis sur 8 sessions dont 2 sont a considerer 
comme seulement probables, 

2 jours de reunion jointe avec les membres de 
1' Assemblee consultative du Conseil de l'Europe, 

240 reunions de commissions totalisant 300jours, 

- les memes possibilites qu'en 1966 en ce qui con
cerne les missions d'etude et d'information. 

Dans les annees anterieures, la commission a 
deja expose pourquoi il etait necessaire de fixer, 
comme ci-dessus, le nombre de jours reserves aux 
sessions plenieres du Parlement et aux reunions de 
ses commissions. Le Parlement a resolument donne 
plus d'importance aux reunions de ses commissions, 
car, sur la base de !'experience acquise, il a constate 
l'efficacite des travaux qui y sont effectues, le 
plus souvent grace au contact direct avec les mi
lieux particulierement interesses et surtout avec les 
executifs. C'est pourquoi le Parlement estime ne
cessaire de main tenir 300 j ours de reunions parce 
que, plus encore que dans toutes les autres assem
blees parlementaires, ce systeme de travail decen
tralise et efficace constitue desormais un de ses 
traits caracteristiques. 

10, En ce qui concerne les relations avec les 
Parlements des Etats associes, le bureau a propose 
le renouvellement des credits prevus pour l'exer
cice 1966, dont le montant total etait (on le sait) 
de 250.000 unites de compte .. 

11. Le bureau a ensuite propose les credits ne
cessaires pour couvrir les postes ci-apres, non pre
vus a l'organigramme: 2 conseillers speciaux, 180 
personnes environ pour les sessions du Parlement, 
25 personnes environ au titre d'agents auxiliaires, 
et enfin 20 personnes environ au titre d'agents 
locaux. 

Cette demande ne differe de celle de 1' annee 
ecoulee que par la diminution d'un certain nombre 
de postes, soit un poste de conseiller special en 
moins et environ 10 postes en moins egalement d'a
gents recrutes pour les sessions du Parlement. 

12. Votre commission a approuve taut les deman
des concernant la duree des sessions plenieres, la 
reunion jointe avec les membres de l'Assemblee 
consultative du Conseil de !'Europe, les reunions 
de commissions et les missions d'etude, que les 
credits proposes pour les relations avec les Etats 
associes et ceux afferents au personnel non inscrit 
a 1' organigramme. . 
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CHAPITRE Ill 

Les caracteristiques financieres du projet d'etat previsionnel 

Modifications par rapport a l' exercice anterieur 

13. 

Chapitre I 

Chapitre II 

Chapitre Ill 

Chapitre IV 

Chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

Chapitre VIII 

Chapitre IX 

Chapitre X 

Chapitre XI 

Chapitre XII 

Chapitre XIII 

Chapitre XIV 

Chapitre XVIII 

Chapitre XXV 

Chapitre special 

DEPENSES 

- Representants au Parlement europeen 

-Personnel 

Frais et indemnites relatifs a l'entree en fonc-
tions et aux mutations 

- Immeubles 

- Mobilier, materiel, installations techniques: 
entretien et renouvellement 

- Depenses courantes de fonctionnement 

Depenses de representation et pour receptions 

Depenses relatives aux missions et aux depla-
cements 

Frais de reunions, convocations, stages 

- Depenses de publication et de vulgarisation 

- Depenses de service social 

- Depenses de premieres installations et d'equi-
pement 

Depenses d'investissement immobilier 
(installation rationnelle du secretariat) 

- Aides, participations et subventions 

- Depenses non specialement prevues 

- Autres depenses communes 

- relatif aux depenses pour les institutions inter-
parlementaires creees dans le cadre des traites 
d' association 

Total: 

Credits 
pour 1967 
en u.c. 

807.000 

3.992.500 

87.000 

242.800 

82.000 

332.400(1) 

29.400 

385.000 

6.000 

407.000(2) 

17.000 

38.000 

5.000 

222.800 

300.000(3)' 

340.000 

250.000 

7.543.900(4) 

(1) Dont 12.000 u.c. pour les pastes 601 et 625, bloquees par la commission parlementaire des budgets et de !'administration, 

(2) Dont 30.000 u.c. au poste 1.000, bloquees par la commission par1ementaire des budgets et de I' administration. 
(3) Dont 290.000 u.c. au poste 1.800, bloquees par la commission parlementaire des budgets et de I' administration. 

Credits 
pour 1966 

en u.c. 

807.000 

3.456.000 

103.000 

242.800 

94.380 

320.400 

29.400 

385.000 

7.000 

367.000 

11.500 

61.390 

222~800 

10.000 

280.000 

250.000 ----

6.647.670 ---

(4) Dont 332.000 u.c. aux postes 601, 625, 1000 et 18JJ, bloqu6e3 par la commission pJ.rlementaire des budgets et de !'administration. 

Difference 
absolue 
en u.c. 

+536.500 

16.000 

12.380 

+ 12.000 

1.000 

+ 40.000 

+ 5.500 

- 23.390 

+ 5.000 

+290.000 

+ 60.000 

+896.230 

Par consequent, le montant global des modifica
tions s'eleve a: +896.230 u.c. 

A- Modifications dans le sens 
d'une augmentation des depenses 

14. Les chapitres comportant une majoration 
des depenses sont les chapitres II, VI, X, XI, XIII, 
XVIII et XXV. 

Les chapitres pour lesquels est prevue une dimi
nution des depenses sont les chapitres Ill, V, IX 
et XII. 
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Chapitre II - Personnel 

15. Ce chapitre, relatif aux depenses pour le 
personnel, enregistre une augmentation des depen
ses de l'ordre de 536.500 u.c. 

La commission souligne que cette augmentation 
des depenses est due a la necessite d'adapter les 



remunerations du personnel en fonction des dispo
sitions statutaires. Les Conseils ont decide (1) 

d'attribuer un coefficient correcteur de 6% (a 
Luxembourg) pour adapter les emoluments a 
!'evolution du cm'lt de la vie. C'est la raison princi
pale de cette majoration. Il faut en effet preciser 
encore que, dans ce meme chapitre, une partie de 
la majoration de depenses est due au deroulement 
normal des grades et des carrieres des agents -
deroulement prevoyant automatiquement !'attri
bution d'echelons biennaux ainsi que des promo
tions eventuelles. 

Ces majorations de depenses ne resultent pas 
du recrutement d'agents nouveaux puisque, ainsi 
qu'on l'a vu, l'organigramme reste inchange. Il est 
cependant, certain que, pour une part minime, 
ces majorations decouleront encore des engagements 
peu nombreux auxquels il a ete procede en 1966. 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionne
ment 

16. A !'article 60 de ce chapitre, intitule « Pape
terie et fournitures )), il est prevu une augmentation 
de 10.000 u.c. Il s'agit d'une augmentation de 
credits pour le poste 601. Sur l'opportunite de 
!'augmentation des credits, deux tendances se sont 
fait jour. L'une est favorable a la suppression de 
!'augmentation de depenses, notamment parce que, 
si les prix de certaines fournitures ont augmente, 
certaines economies pourront etre n\alisees en uti
lisant plus judicieusement le materiel de presse. 
L'autre est favorable a !'augmentation des credits, 
rendue necessaire par les couts sans cesse plus 
eleves et par une utilisation probablement plus 
importante de papiers de toutes sortes. 

La commission, tenant compte des preoccupa
tions qui se sont exprimees dans les deux theses, 
a decide a l'unanimite et en adoptant une solution 
globale de proposer au Parlement de prevoir les 
credits avec !'augmentation indiquee. 

Par ailleurs, bien qu'elle ne doute pas que cer
taines necessites soient fondees, votre commission, 
afin d'assurer la rigueur qui s'impose en matiere 
de budget, a estime devoir bloquer ce credit en 
convenant que ce credit ne pourrait etre debloque 
a la demande du president du Parlement europeen 
que lorsque la commission, connaissant tous les 
elements, pourra constater que, malgre tous les 
efforts d'economie, le credit est insuffisant s'il n'est 
pas augmente. 

Dans ce chapitre VI, une majoration minime 
est encore prevue aux postes 602 et 603 ;cette aug
mentation est due a la necessite d'assurer une docu
mentation par des abonnements a certains journaux 
et revues specialisees dont le prix va croissant d'an
nee en annee. 

( 1) ].0. des Communautes europeennes n° 87 du 12 mai 1966. 

Chapitre X - Depenses de publication et de vulga
risation 

17. Ce chapitre prevoit deux relevements de 
credits : le premier de 30.000 u.c. a !'article 100, le 
second de 10.000 u.c. a !'article 101. En ce qui con
cerne la premiere de ces augmentations, elle se 
justifierait, suivant une opinion qui s' est manifestee 
en commission, par le nombre croissant des publi
cations et par !'augmentation des prix d'imprime
rie. Mais, suivant une autre opinion, une politique 
plus judicieuse des publications et !'utilisation 
complete et rationnelle des machines dont le secre
tariat dispose depuis quelques annees pourraient 
et devraient contribuer a reduire le cout unitaire 
des imprimes. La commission a, la encore, applique 
les criteres de la solution globale deja preconisee 
pour le poste 601. Elle a decide de proposer au 
Parlement d'inscrire le relevement des credits, en 
en bloquant !'utilisation dans les conditions expo
sees au paragraphe 16 ci-dcssus. 

En ce qui concerne la majoration de 10.000 u.c. 
a !'article 101, elle se justifie par l'accroissement des 
depenses pour le Journal officiel. En effet, cette 
majoration trouve sa raison d'etre dans le develop
pement des activites parlementaires et plus precise
ment dans !'augmentation du nombre des questions 
ecrites des parlementaires, qui se traduit par un 
accroissement du nombre des pages utilisees par le 
Parlement europeen. D'autre part, le bareme des 
prix a la page a augmente d'environ 10 %· 

Chapitre XI - Depenses de service social 

18. Dans ce chapitre, !'augmentation en chiffres 
absolus est de 5.500 u.c. En majeure partie (soit 
5.000 u.c.), elle est due a la participation aux frais 
resultant de la creation d'un jardin d'enfants pour 
les enfants des fonctionnaires des Communautes 
qui travaillent a Luxembourg. 

Il faut souligner que ce chapitre comporte des 
depenses qui restent relativ:ement modestes par 
rapport au montant global. 

Chapitre XIII - Achat ou construction d'immeu
bles 

19. La comm1sswn estime qu'il est opportun 
d'inscrire au budget une depense de 5.000 u.c. au 
titre « d'installation rationnelle du Parlement eu
ropeen et de ses institutions ainsi que des services 
du secretariat general)). 

Ainsi, la commission commence a donner 
execution a la resolution adoptee par le Parlement 
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le 24 novembre 1965 (1) et inscrit des a present ce 
credit dont le but est principalement de faire face 
aux depenses decoulant du paiement des honoraires 
d' experts et cela afin de permettre au bureau de 
faire avancer les etudes qu'il a entreprises en exe
cution de cette resolution, notamment pour les 
locaux a Strasbourg. 

Chapitre XVIII- Depenses non specialement pre
ivues 

20. Suivant une opinion qui s'est exprimee en 
commission, on aurait voulu maintenir ces credits 
au niveau ou ils etaient pour l'exercice ecoule 
(10.000 u.c.), et cela parce que toute augmenta
tion qui ne se fonde pas sur des elements de base 
certains reste toujours quelque chose d'aleatoire. 
En effet, aucune precision n'a encore ete donnee 
par le proprietaire de l'immeuble qui devrait etre 
occupe par le secretariat, ni au sujet des conditions 
de loyer, ni au sujet des autres charges. 

On souhaite toutefois que ces conditions soient 
raisonnables et done supportables. 

Suivant une autre opinion qui s' est exprimee 
en commission, il serait necessaire d'inscrire des 
credits d'un montant de 300.000u.c. et cela afin de ne 
pas etre obliges d'etablir un etat previsionnel com
plementaire pour 1967, en plus de celui qui sera 
tres probablement etabli pourl966, pour les depen
ses entrainees par le transfert des services du secre
tariat dans un seul immeuble a Luxembourg 
(Kirchberg). 

La commission, pour donner la preuve qu'elle 
etait convaincue de la necessite de regrouper le~ 
differents services et voulant appliquer le critere 
global retenu pour tant d'autres postes en augmen
tation, a decide a l'unanimite de proposer au Parle
ment de porter les credits inscrits a ce poste de 
10.000 u.c. a 300.000 u.c. Ces 290.000 u.c. supple
mentaires restent toutefois bloquees jusqu'au mo
ment ou elles pourront etre reparties avec precision 
aux differents chapitres et postes du budget du 
Parlement europeen. 

Chapitre XXV- Autres depenses communes 

21. Ce chapitre concerne les depenses communes 
a plusieurs Communautes ou institutions. 

Les majorations de credits portent sur les postes 
2531 (majoration de 10.000 u.c.) et 2532 (majora
tion de 50.000 u.c.). Cette majoration des credits 

(1) Il est dit aux points i et 2 de la resolution citee, relative aux conditions 
materielles de travail du Parlement europeen : 
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(( 1. Estime que les conditions materielles de travail doiv ent etre ame
lion~es par les parlementaires et le secretariat general du Parlement 
europ6en a Strasbourg, ainsi qu•a Bruxelles et a Luxembourg; 

2. Demande a son bureau d'examiner quelles sont les mesures mkes
saires pour atteindre ce but et d'en informer sa commission compe
tente' (].0. n' 209 du 11 decembre 1965). 

tient a l'accroissement des depenses relatives aux 
indemnites versees pour disposer du service des 
interpretes de la Haute Autorite de la C.E.C.A. 

B- Chapitres comportant une reduction des depenses 

Chapitre III - Frais et indemnites relatifs a l' en
tree en fonctions, a la cessation des 
fonctions et aux mutations 

22. Ces depenses diminuent, en chiffres absolus, 
de 16.000 u.c. Cette reduction est due au fait que 
r organigramme de r exercice 1967' auquel se refere 
le budget, ne prevoit pas la creation de postes nou
veaux avec toutes les depenses qu'entraine !'en
tree en fonctions. 

Chapitre V - Mobilier, installations techniques : 
entretien et renouvellement 

23. La reduction, en chiffres absolus, est de 
12.380 u.c. ; elle concerne principalement l'article 
52 relatif aux renouvellements du materiel et des 
installations techniques (7.100 u.c.). 

Cela est du a la reduction, pour cet exercice, 
des depenses pour le pare automobile, les vehicules 
ayant ete renouveles en 1965 et 1966. 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionne
ment 

24. En ce qui concerne les credits inscrits au 
poste 625, relatif aux tenues de service, une opinion 
s'est fait jour au sein de votre commission, opinion 
qui, se basant sur l'hypothese indicative de la 
note du groupe de travail, prevoyait comme pour 
l'exercice precedent des credits de 8.000 u.c. a ce 
poste. Cette attitude se justifie par la necessite de 
donner suite a une ~eglementation approuvee par 
le bureau du Parlement, qui prevoit le renouvelle
ment periodique des tenues de service, et par la 
necessite de prevoir de nouvelles tenues de service 
pour les messagers. 

Mais une autre opmwn tendait a reduire de 
2.000 u.c. ces credits. La commission a, comme pour 
les autres postes, decide a l'unanimite d'insister 
pour que les credits soient inscrits en entier a l'etat 
previsionnel, mais en bloquant 2.000 u.c. 

Chapitre IX - Frais de reunions, convocations et 
stages 

25. On prevoit une economie de 1.000 u.c., du 
au premier chef a une evaluation plus rationnell 
des depenses, compte tenu des experiences passee 
qui ont permis de realiser certaines economies. 



Chapitre XII - Depenses de premiere installation 
et d'equipement 

26. Pour ce chapitre, la reduction des credits 
est, en chiffres absolus, de 23.390 u.c. Elle est impu
table au fait que les depenses de premiere installa
tion ne cessent de diminuer au fur et a mesure de 
la normalisation de !'organisation du secretariat. 

C -Decisions concernant certains credits inchanges 

Chapitre I - Representants au Parlement europeen 

27. Pour ce chapitre, il est prevu, a l'article 10, 
poste 108, des credits de 800.000 u.c. pour les frais 
de voyage et de sejour des representants. 

V otre commission a ete informee de 1' accord des 
quatre groupes politiques sur le reajustement des 
indemnites journalieres que l'on veut porter de 26 
a 34 u.c. Elle a done approuve une proposition de 
resolution separee afin de faire ratifier par 1' Assem
blee ce reajustement de l'indemnite journaliere. 
Toutefois, eu egard aux depenses effectives des 
exercices precedents, elle n'a pas juge pour l'instant 
necessaire d'augmenter les credits globaux de 
800.000 u.c. 

Chapitre XIV - Aides, subventions et participa
tions 

28. Ce chapitre ri'enregistre ni majoration ni 
reduction des depenses. 

Il comporte a I' article 143 un credit de 6.000 u.c. 
au titre d'attribution de « bourses d'etudes ''· 

La commiSSIOn appelle !'attention du bureau 
sur l'imperieuse necessite d'arreter la procedure 
d' octroi de ces « bourses d' etudes n qui, on se le 
rappelle, sont prevues dans le cadre de la creation 
du Fonds Robert Schuman, decidee par le bureau 
apres la disparition du president d'honneur du 
Parlement europeen. 

Conclusions 

29. Il y a un an, en presentant l'etat prevision
nel pour l'exercice 1966, la commission a fait ob
server que « le regroupement des services du secre
tariat general du Parlement qui, actuellement, 
sont loges dans sept batiments, entrainera du reste 
des modifications notables des credits necessaires. 
Etant donne qu' on ne dispose pas encore de donnees 
sures a cet egard, il n' est pas possible de tenir compte 
des a present de ces modifications dans l'etat 
previsionnel '' (doe. 67, 1965-1966, paragraphe 32). 

La situation n'a pas change. La commission 
se prononcera sur les modifications des credits des 
qu'elle sera en possession des elements necessaires 
pour evaluer le montant des depenses. 

30. Par rapport a l'exercice precedent, l'etat 
previsionnel des depenses du Parlement, examine 
dans le present rapport, accuse une augmentation 
que la commission estime raisonnable, compte tenu 
du developpement des taches et de !'evolution des 
pnx. 

En outre, comme on l'a fait observer, l'accroisse
ment des depenses est surtout imputable a !'appli
cation de regles statutaires (augmentation des re
munerations des fonctionnaires). 
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I - Proposition de resolution 

sur l'etat previsionnel des depenses et des recettes du Parlement europeen pour l'exercice 1967 

Le Parlement europien, 

- vu l'article 49, paragraphe 1, de son reglement, 

- vu le rapport de sa commission competente (doe. 84), 

1. Etablit comme suit l'etat previsionnel de ses depenses et de ses recettes pour 
l'exercice 1967, avec les chiffres indiques ci-apres; 

2. Charge la commission des budgets et de !'administration de se prononcer, a 
la demande du president, si cela est necessaire, sur l'ouverture des credits bloques 
suivants: 

10.000 u.c. a !'article 60, poste fOl ; 2.000 u.c. a !'article 62, poste 625; 30.000 u.c. 
a l'article 100, poste 1000 ; 290.000 u.c. a l'article 180, poste 1800; 

3. Souligne que I' application du traite sur la fusion des executifs et des Conseils 
pourrait rendre necessaire un budget supplementaire ; 

4. Invite le president a transmettre aux institutions europeennes competentes la 
pn§sente resolution, ainsi que le rapport de la commission competente et le document 
qui y est annexe. 

A 

ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES 

TITRE I -REmunerations, indEmnites et frais relatifs a 
l'entree en fonctions, a la cessation des fonctions 
et aux mutations 

8 

Chapitre I 

Article 10 

Article 11 

Chapitre II 

Article 20 

Article 21 

Article 22 

Article 23 · 

Article 24 

Article 25 

4.886.500 u.c. 

- Representants au Parlement europeen 807.000 u.c. 

Frais de voyage et de sejour des representants et 
frais annexes 800.000 u.c. 

Couverture des risques d'accidents et de maladie 7.000 u.c. 

-Personnel 3.992.500 u.c. 

: Fonctionnaires et agents temporaires occupant un 
poste prevu a l'organigramme 3.548.500 u.c. 

: Pensions 

Couverture des risques de maladie et d'accident 82.000 u.c. 

Allocations et indemnites diverses 33.000 u.c. 

Autres agents (auxiliaires, agents locaux, conseil-
lers techniques) 305.000 u.c. 

Heures supplementaires 24.000 u.c. 



Chapitre Ill 

Article 30 

Article 31 

Article 32 

Article 33 

Article 34 

TITRE II 

Chapitre IV 

Article 40 

Article 41 

Article 42 

Article 43 

Article 44 

Article 45 

- Indemnites et frais relatifs a I' entree en fonctions, 
a la cessation des fonctions et aux mutations 

Frais de voyage 

Indemnites d'installation, de reinstallation et de 
mutation 

Frais de demenagement 

Indemnites journalieres temporaires 

Indemnites en cas de mise en disponibilite, de 
retrait d'emploi et de licenciement 

- Immeubles, materiel et depenses diverses de 
fonctionnement 

- Immeubles 

Loyers 

Assurances 

Eau, gaz, electricite, chauffa,ge 

Nettoyage et entretien 

Amenagement des locaux 

Autres depenses courantes 

Chapitre V - Mobilier, materiel, installations techniques, 
entretien et renouvellement 

Article 50 Machines de bureau : renouvellement 

Article 51 Mobilier: renouvellement 

Article 52 Materiel et installations techniques: renouvelle
ment 

Article 53 Materiel de transport : renouvellement 

Article 54 Locations 

Article 55 Entretien, utilisation et reparations 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionnement 

Article 60 Papeterie et fournitures 

Article 61 Affranchissement, telecommunications et frais 
de port 

Article 62 Depenses diverses de fonctionnement 

Article 63 Participation aux frais de secretariat du cabinet 
du, president 

Chapitre VII - Depenses de representation et pour receptions 

Article 70 : Frais de receptions et de representation 

2.000 u.c. 

15.000 u.c. 

10.000 u.c. 

60.000 u.c. 

p.m. 

104.000 u.c. 

2.600 u.c. 

44.400 u.c. 

70.000 u.c. 

6.000 u.c. 

15.800 u.c. 

7.700 u.c. 

400 u.c. 

14.300 u.c. 

11.000 u.c. 

11.600 u.c. 

37.000 u.c. 

152.000 u.c. (2) 

106.000 u.c. 

69.600 u.c. (3) 

4.800 u.c. 

29.400 u.c. 

Chapitre VIII - Depenses relatives aux missions et aux deplacements 

Article 80 : Frais de mission et de deplacement 

(') Dont 12.000 u.c. bloquees aux postes 601 et 625 par la commission des budgets et de !'administration. 
(') Dont 10.000 u.c. bloquees au poste 601 par la eommission des budgets et de !'administration. 
(') Dont 2.000 u.c. bloquees au poste 625 par la commission des budgets et de !'administration. 

385.000 u.c. 

87.000 u.c. 

2.067.400 u.c. 

242.800 u.c. 

82.000 u.c. 

332.400 u.c. (1) 

29.400 u.c. 

385.000 u.c. 
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Chapitre IX - Frais de reunions, convocations, stages 6.000 u.c. 

Article 90 Frais de voyage et de sejour pour reunions et con-
vocations en general- comites 4.000 u.c. 

Article 93 Honoraires d'experts, frais de recherches, d'etudes 
et d'enquetes 2.000 u.c. 

Chapitre X - Depenses de publications et de vulgarisation 407.000 u.c. (1) 

Article 100 : Publications 330.000 u.c. (1) 

Article 101 Journal officiel 70.000 u.c. 

Article 102 Depenses de vulgarisation 7.000 u.c. 

Chapitre XI - Depenses de service social 17.000 u.c. 

Article 110 Secours extraordinaires 1.500 u.c. 

Article 111 Foyers et cercles du personnel 4.500 u.c. 

Article 112 Mess et cantines 1.000 u.c. 

Article 113 Dispensaires 8.000 u.c. 

Article 114 : Autres interventions 2.000 u.c. 

Chapitre XII - Depenses de premiere installation et d'equipement 38.000 u.c. 

Article 120 : Machines de bureau 15.000 u.c. 

Article 121 Mobilier 10.000 u.c. 

Article 122 Materiel et installations techniques 13.000 u.c. 

Chpaitre XIII - Depenses d'investissement immobilier 5.000 u.c. 

Article 130 Acquisition d'immeubles 

Article 131 Constructions d'immeubles 

Article 132 Pour le logement rationnel du Parlement euro-
peen et de ses institutions ainsi que des ser.vices 
du secretariat general 5.000 u.c. 

Chapitre XIV -Aides, subventions et autres depenses 222.800 u.c. 

Article 143 Bourses d'etudes 6.000 u.c. 

Article 145 Participation aux frais de secretariat des groupes 
politiques 96.800 u.c. 

Article 146 Participation aux frais de stages d'etudes 120.000 u.c. 

Chapitre XVIII - Depenses non specialement prevues 300.000 u.c. (2) 

Article 180 : Depenses non specialement prevues 300.000 u.c. (2) 

TITRE Ill - Depenses communes a plusieurs Communautes ou 
institutions 340.000 u.c. 

Chapitre XXV - Autres depenses communes 340.000 u.c. 

Article 253 : Autres depenses communes (service des publi-
cations de la Haute Autorite -service des inter-
pretes de la Haute Autorite de la C.E.C.A.) 340.000 u.c. 

( 1) Dont 30.000 u.c. bloquees au poste 1000 par la commission des budgets et de !'administration. 
( 2) Dont 290.000 u.c. bloquees au poste 1800 par la commission des budgets et de !'administration. 
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Chapitre special 

Article 260 
Poste 2601 

Poste 2602 

Poste 2603 

Chapitre II 

Article 20 

Article 21 

Chapitre Ill 

Article 30 

Article 31 

Article 32 

Article 33 

Chapitre IV 

Article 40 

Article 41 

- Depenses pour les institutions interparlemen
taires creees clans le cadre des traites d'asso
ciation 

Depenses pour les institutions interparlementaires 
prevues clans le cadre de l'accord d'association 
entre la C.E.E. et les Etats africains et malgache 190.000 u.c. 

Depenses pour la commission interparlementaire 
paritaire prevue clans le cadre de !'association 
avec la Grece 30.000 u.c. 

Depenses pour la commission interparlementaire 
prevue clans le cadre de !'association avec la 
Turquie 30.000 u.c. 

Total des depenses: 

B 

ET AT PR:t<~VISIONNEL DES RECETTES 

- Produit de l'impot et contribution du personnel 

250.000 u.c. 

7.543.900 u.c. (1) 

au financement du regime des pensions 285.000 u.c. 

Produit de l'impot 17 4.000 u.c. 

Contribution du personnel au financement du 
regime des pensions 111.000 u.c. 

- Autres recettes 

Interets bancaires 

Vente de publications et d'imprimes 

Produits de location 

Recettes diverses 

- Produits de la vente des biens patrimoniaux 

Vente de mobilier et de matetiel 

Vente d'immeubles 

Total: 

9.000 u.c. 

9.000 u.c. 

1.500 u.c. 

3.000 u.c. 

19.500 u.c. 

3.000 u.c. 

307.500 u.c. 

Contributions des Communautes europeennes: 

a) C.E.E. 
b) C.E.E.A. 
c) C.E.C.A. 

Total des recettes: 

2.578.800 u.c. 
2.328.800 u.c. 
2.328.800 u.c. 

7.236.400 u.c. 

7.543.900 u.c. 

(1) Dont 332.0JO u.c. bloquee; au~ poste; 601 (10.000), 625 (2.000),1.000 (30.000), et 1800 (290.000) par la commission des budgets et de !'administration. 
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11 - Proposition de resolution 

relative a l'adaptation des indemnites prevues au poste 108 de l'etat previsionnel 
. des depenses et des recettes du Parlement europeen 

Le Parlement europeen 

1. Constate que le taux de l'indemnite de sejour des representants au Parlement 
europeen est reste inchange depuis l'annee 1959; 

2. Decide d'adapter cette indemnite a I' evolution constatee en la portant a 34 u.c. 
et cela a compter du 1er septembre 1966. 



Etat previsionnel des depenses et des recettes 

du Parlement europeen 

pour l'exercice financier 1967 

ANNEXE 





I/ /1 PARLEMENT 

Contribution des Communautes europeennes au financement des depenses du Parlement europeen 
pour l'exercice 1966 

u.c. 

Depenses Repartition 
Nature des depenses glob ales 

I I C.E.E.A. C.E.C.A. C.E.E. 

Depenses communes 7.293.900 2.431.300 2.431.300 2.431.30~ 

Chapitre special : 

Depenses pour les institutions in-

I 
terparlementaires creees dans le 
cadre des traites d'association 250.000 - - 250.000 

Total 7.543.900 2.431.300 2.431.300 2.681.300 

Recettes propres - 307.500 - 102.500 - 102.500 - J02.500 

Contributions a percevoir 7.236.400 2.328.800 2.328.800 2.578.800 
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PARLEMENT If 12 

Etat previsionnel des recettes 

u.c. 
Repartition 

Chap. Art. Nature des recettes Total 

I I 
C.E.E.A. C.E.C.A. C.E.E. 

li Produit de l'impot et contribution du 
personnel au financement du regime 
de pension 

20 Produit de l'impot 174.000 58.000 58.000 58.000 

21 Contribution du personnel au finan-
cement du regime de pension 111.000 37.000 37.000 37.000 

III Autres recettes 

30 Interets bancaires 9.000 3.000 3.QOO 3.000 

31 Vente de publications et d'imprimes 9.000 3.000 3.000 3.000 

32 Produits de location - - - -

33 Recettes diverses 1.500 500 500 500 

IV Produits de la vente de biens patri-
moniaux 

40 Vente de mobilier et de materiel 3.000 1.000 1.000 1.000 

41 Vente d'immeubles - - - -

Montant total 307.500 I 102.500 I 102.500 102.500 
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I/ /3 PARLEMENT 

Chap. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

V.III 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XVIII 

XXV 

Chapitre 
special 

Recapitulation generate des credits (1967 et 1966) et des depenses (1965) 

Intitule 

Representants au Parlement europeen 

Personnel 

Indemnites et frais relatifs a !'entree 
en fonctions a la cessation des fonc
tions et aux mutations 

Immeubles 

Mobilier, materiel, installations tech
niques : entretien et renouvellement 

Depenses courantes de fonctionne
ment 

Depenses de representation et pour 
receptions 

Depenses relatives aux missions et 
aux deplacements 

Frais de reunion, convocations stages 

Depenses de publication et de vulga
risation 

Depenses de service social 

Depenses de premiere installation et 
d'equipement 

Depenses d'investissement immobilier 

Aides, subventions et participations 

Depenses non specialement prevues 

Autres depenses communes 

Depenses pour les institutions inter
parlementaires creees dans le cadre 
des traites d'association 

Total 

crediLts 
pour 1967 

807.000 

3.992.500 

87.000 

242.800 

82.000 

332.400(2) 

29.400 

385.000 

6.000 

407.000(3) 

17.000 

38.000 

5.000 

222.800 

300.000(1) 

340.000 

250.000 

7.543.900(5) 

u.c. 

credlits 
pour 1966 

807.000 

3.456.000 

103.000 

242.800 

94.380 

320.400 

29.400 

385.000 

7.000 

367.000 

11.500 

61.390 

p.m. 

222.800 

10.000 

280.000 

250.000 

6.647.670 

Depenses 
de 1965 (') 

647.130 

3.308.438 

46.569 

196.298 

49.508 

248.413 

21.442 

336.868 

898 

305.809 

9.016 

48.133 

215.562 

254.952 

183.458 

5.870.494 

(1) Les chiffres indiques comprennent les d€penses liquidCes et payees au 31 dCcembrc 1965 augmcntees des d6penses engagees et non liquidCes au 31 decembre 
1965. 

( 2) Dont 12.000 u.c. b1oquees aux postcs 601 et 625 (respectivment 10.000 et 2.000 u.c.) par la commission des budget' et de !'administration. 
(') Dont 30.000 u.c. bloquees au poste 1000 par la commission des budgets et de !'administration. 
(') Dont 290.000 u.c. bloquees au poste 1800 par la commission des budgets et de !'administration. 
( 5 ) Dont 332.000 u.c. bloquees aux pastes pr€cites par la commission des budgets et de !'administration. 
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PARLEMENT I/ /4 

TITRE I-REMUNERATIONS, INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS A L'ENTREE EN FONCTIONS, 
A LA CESSATION DES FONCTIONS ET AUX MUTATIONS 

Chapitre I - Representants au Parlement europeen 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

creclllits creclllits Depenses 
pour 1967 de 1966 de 1965 

10 Frais de voyage et de sejour des represen-
tants et frais annexes 

101 Traitements de base - - -

102 Indemnites de residence - - -

103 Allocations familiales - - -
105 Indemnites de representation - - -

108 Frais de voyage et de sejour des represen-
tants et frais annexes 800.000 800.000 640.515,13 

Total de l'article 10 ~ 800.000 640.515,13 

11 Couverture des risques d'accidents et de 
mala die 7.000 7.000 6.615,72 

12 Indemnites transitoires - - -

13 Pensions - - -

: Total du chapitre I 807.000 807.000 647.130,85 

I 
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I/ /5 PARLEMENT 

TITRE I - REMUNERATIONS, INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS A L'ENTREE EN FONCTIONS, 
A LA CESSATION DES FONCTIONS ET AUX MUTATIONS 

Art. 

10 

12 

13 

Poste 

101 
a 

. 105 

108 

Chapitre I - Representan ts au Parlement europeen 

Commentaires 

Les representants au Parlement europeen ne per~oivent ni traitement ni in
d~mnites 

Les credits ont ete prevus selon le tableau suivant : 

Nature des reunions 

Sessions 
Reunions de commissions 
Reunions des groupes politiques 
Missions d'etudes 
Autres reunions 

Total 

Voir commentaires au poste 101 

Voir commentaires relatifs au poste 101 

Credits prevus 

260.000 
400.000 

70.000 
50.000 
20.000 

800.000 
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PARLEMENT I/ /6 

Chapitre 11 - Personnel 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

CrectMs 

I 
Cr&llits 

I 
Depenses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

20 Fonctionnaires et agents temporaires occu- I pant un emploi permanent 

201 Traitements de base 2.600.000 2.375.000 2.316.519,00 

202 Allocations familiales 190.000 175.000 162.279,30 

203 Indemnites de depaysement 410.000 340.000 353.591,50 

204 Contributions au fonds de pension de la 75.000 75.000 71.160,16 
C.E.C.A. 

205 Application du coefficient correcteur 235.000 - 53,20 

206 Indemnites de secretariat 35.000 35.000 30.684,76 

207 Indemnites compensatrices 3.500 4.000 3.206,88 

Total de !'article 20 3.548.500 3.004.000 2.937.494,80 

21 Pensions 

211 Allocation de depart - - -
212 Pensions - - -

Total de !'article 21 - - -

I 
/ 

22 Couverture des risques de maladie et d'ac-
cidents 

221 Couverture des risques de maladie 68.000 60.000 52.209,04 

222 Couverture des risques d'accidents 14.000 12.000 11.759,82 

I Total de !'article 22 82.000 72.000 63.968,86 
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Art. 

20 

21 

22 

Poste 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

211 
et 

212 

221 

222 

I/ /7 PARLEMENT 

Chapitre II - Personnel 

Commentaires 

Les calculs sont bases sur l'organigramme 1967 inchange par rapport a 1966. 
L'augmentation des credits est justifiee par !'evolution des traitements des 
fontionnaires par suite des changements intervenus depuis le 1. 1. 1966 ainsi que 
par le fait que les emplois crees en 1966 seront occupes en 1967 pendant la 
totalite de l'annee. 

11 est prevu : 

Allocation de chef de famille 
Allocation pour personnes a charge 
Allocations scolaires 

70.000 
95.000 
25.000 

190.000 

L'indemnite de depaysement a ete fixee a 16 °/o des traitements de base, 
augmentes des allocations familliales. 11 a ete tenu compte dans le calcul des 
credits de ce poste que les agents qui ne remplissent pas les conditions prevues 
a l'article 4 de !'annexe VII du statut du personnel n'ont pas droit a cette 
indemnite. 

Les credits ont ete calcules sur la base de 15 °/o des traitements des fonction
naires affilies au fonds de pension de la C.E.C.A. 

Credits calcules sur base de ·la decision des autorites budgetaires prise au 
courant du mois de mars 1966. 

Credits calcules sur la base de la decision des autorites budgetaires creant une 
indemnite speciale de secretariat et dans l'hypothese d'une reconduction de 
cette decision. 

Les pensions et allocations de depart des fondionnaires et agents du secretariat 
du Parlement europeen etant payees par le fonds de pension de la Haute 
Autorite en ce qui concerne les agents statut C.E.C.A., et par la Commission 
de la C.E.E. en ce qui concerne les autres fonctionnaires et agents, aucun credit 
n'est prevu au budget du Parlement europeen. 

La quote-part des institutions aux frais d'assurance-maladie est de 2,5 °/o des 
traitements de base. Les credits prevus couvrent en outre les remboursements 
speciaux prevus a l'article 72-3 du statut. 

La quote-part de !'institution aux frais d'assurance-accidents des fonctionnaires 
est de 0,485 Ofo des traitements de base. 
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PARLEMENT I/ /8 

Chapitre 11 - Personnel (suite) 

' u.c. 
Art. Poste Intitule 

Crectits 

I 
credltts Depenses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

23 Allocations et indemnites diverses 

231 Allocation a la naissance et en cas de deces 4.000 4.000 3.190,00 

232 Frais de voyage a !'occasion du conge an-
nuel 29.000 24.000 24.960,32 

Total de l'article 23 33.000 28.000 28.150,32 

24 Autres agents (auxiliaires, agents locaux, 
conseillers techniques) 

241 Agents auxiliaires 240.000 270.000 191.792,20 

242 Agents locaux 60.000 50.000 60.000,00 

243 Conseillers speciaux 5.000 12.000 5.390,12 

Total de !'article 24 305.000 332.000 257.182,32 

25 Heures supplementaires 24.000 20.000 21.641,50 

Total du chapitre II 3.992.500 3.456.000 3.308.437,80 
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Art. Poste 

23 

232 

24 

241 

I/ /9 PARLEMENT 

Chapitre II - Personnel (suite) 

Commentaires 

L'augmentation des credits est en ordre principal la consequence de !'evolution 
des tarifs ferroviaires dans differents pays de la Communaute. De plus !'enga
gement de personnel en 1966 entraine pour 1967 le paiement des frais de voyage 
a de plus nombreux ayants droit. 

Ont ete prevus : 

- pour le personnel supplementaire employe pendant les sessions 

- pour le ren~orcement des services de secretariat, notamment 
en cas de maladie et de surcroit de travail et pour !'occupation 
temporaire d'emplois auxquels il ne peut etre pourvu defini
tivement qu'apres un certain temps 

- pour le personnel mis a la disposition du secretariat par 
d'autres organismes 

150.000 

70.000 

20.000 
240.000 
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PARLEMENT I/ /10 

Chapitre III - Indemnites et frais relatifs a l'entree en fonctions, a la cessation des fonctions 
et a'ux mutations 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

crediLts credi.ts 

I 
DP.penses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

--

30 Frais de voyage • I 

302 Personnel 2.000 3.000 1.052,46 

31 Indemnites d'installation, de reinstallation 
et de mutation 

312 Personnel 15.000 20.000 8.305,25 

32 Frais de demenagement 

322 Personnel 10.000 15.000 4.040,26 

33 Indemnites journalieres temporaires 

332 Personnel 60.000 60.000 33.170,58 

34 Indemnites en cas de mise en disponibilite, 
de retrait d'emploi et de licenciement p.m. 5.000 -

Total du chapitre III 87.000 103.000 46.568,55 

Total du titre I 4.886.500 4.366.000 4.002.137,20 

I 
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Art. Poste 

23 

232 

24 

241 

I/ /9 PARLEMENT 

Chapitre 11 - Personnel (suite) 

commentaires 

L'augmentation des credits est en ordre principal la consequence de !'evolution 
des tarifs ferroviaires dans differents pays de la Communaute. De plus !'enga
gement de personnel en 1966 entraine pour 1967 le paiement des frais de voyage 
a de plus nombreux ayants droit. 

Ont ete prevus : 

- pour le personnel supplementaire employe pendant les sessions 

- pour le renforcement des services de secretariat, notamment 
en cas de maladie et de surcroit de travail et pour !'occupation 
temporaire d'emplois auxquels il ne peut etre pourvu defini
tivement qu'apres un certain temps 

- pour le personnel mis a la disposition du secretariat par 
d'autres organismes 

150.000 

70.000 

20.000 
240.000 
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PARLEMENT I/ /10 

Chapitre Ill - Indemnites et frais relatifs a l'entree en fonctions, a la cessation des fonctions 
et aux mutations 

u.c. 
Art. Poste Intitul<e 

Crect!Lts crecJd,ts 

I 
Depenses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

30 Frais de voyage ' I 

302 Personnel 2.000 3.000 1.052,46 

31 Indemnites d'installation, de reinstallation 
et de mutation 

312 Personnel 15.000 20.000 8.305,25 

32 Frais de demenagement 

322 Personnel 10.000 15.000 4.040,26 

33 Indemnites journalU!res temporaires 

332 Personnel 60.000 60.000 33.170,58 

34 Indemnites en cas de mise en disponibilite, 
de retrait d'emploi et de licenciement p.m. 5.000 -

Total du chapitre III 87.000 103.000 46.568,55 

Total du titre I 4.886.500 4.366.000 4.002.137,20 
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I/ /11 PARLEMENT 

Chapitre Ill - Indemnites et frais relatifs a l'entree en fonctions, a la cessation des fonctions 
et aux mutations 

Art. Poste 

30 

302 

31 

312 

32 

322 

33 

332 

Commentaires 

Les credits prevus aux articles 30 a 33 sont destines a payer les diverses indem
nites et a rembourser les frais auxquels ont droit, en vertu des dispositions du 
statut et du reglement des autres agents, les agents qui entrent en fonctions 
ou qui cessent leurs fonctions. 

Pour les agents qui cesseront leurs fonctions et pour leurs rem-
pla!;ants ainsi que pour les auxiliaires a recruter ou qui cesseront 
leurs fonctions. 

Pour les agents a remplacer et les agents nouvellement recrutes 

Pour les agents a replacer et les agents nouvellement recrutes 

a) Pour une partie des agents dont l'organigramme 1966 prevoit le 
recrutement 

b) Pour les agents auxiliaires et les agents recrutes en remplacement 
d'agents ayant cesse leurs fonctions 

2.000 

15.000 

10.000 

25.000 

35.000 ---
60.000 
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PARLEMENT I/ /12 

26 

TITRE 11- IMMEUBLES, MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre IV - Immeubles 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

crediLts crediLts Depenses 
pour 1967 de 1966 de 1965 

' 
40 Loyers 104.000 104.000 84.394,26 

41 Assurances 2.600 2.600 1.072,18 

42 Eau, gaz, electricite, chauffage 44.400 44.400 39.191,11 

43 Nettoyage et entretien 70.000 70.000 57.955,1\7 

44 Amenagement des locaux 6.000 6.000 5.588,3Q-

45 Autres depenses courantes 15.800 15.800 8.096,19 

Total du chapitre IV 242.800 242.800 196.297,91 



I/ /13 PARLEMENT 

TITRE 11 - IMMEUBLES, MA TERIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre IV - Immeubles 

Art. 

40 
a 
45 

Poste Commentaires 

Les credits prevus pour Ioyers, entretien, assurances, eau, gaz, electricite et 
chauffage des immeubles occupes par le Parlement et son secretariat ont ete 
reconduits pour 1967 aux montants prevus pour 1965 et 1966. En cas de deme
nagement des services ou autres variations importantes des depenses a prevoir 
au titre de ce chapitre, les credits supplementaires seront degages par virement 
et utilisation d'une partie des credits prevus au chapitre des depenses imprevues. 
En effet, lors de I'etablissement des presentes previsions, il n'a pas ete possible 
de connaitre exactement les charges resultant d'une nouvelle implantation des 
services du secretariat du Parlement a la suite de la fusion des executifs. 
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PARLEMENT I/ /14 

Chapitre V- Mobilier, materiel, installations techniques: entretien et renouvellement 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

credJLts 

I 
credtts I DP.penses 

pour 1967 de 1966 I de 1965 

50 I Machines de bureau 

Renouvellement 7.700 6.380 5.165,42 

' 

I 
51 Mobilier I 

Renouvellement 400 

I 
600 356,00 

52 Materiel et installations techniques 

Renouvellement 14.300 22.400 6.562,38 

I 

I 
I 

53 Materiel de transport 

Renouvellement 11.000 16.000 6.250,80 

54 Locations ~ 

541 Machines de bureau 300 500 -
542 Mobilier 300 500 -
543 Materiel et installations techniques 9.000 8.000 5.265,05 

544 Materiel de transport 2.000 1.000 1.427,02 

Total de !'article 54 11.600 10.000 6.692,07 

I 
55 Entretien, utilisation et reparations 

551 Machines de bureau 10.000 8.000 6.557,33 

552 Mobilier 1.000 2.000 189,54 

553 Materiel et installations techniques 12.000 15.000 6.492,85 

554 Materiel de transport 14.000 14.000 11.241,71 

Total de !'article 55 37.000 39.000 24.481,43 

Total du chapitre V 82.000 94.380 49.508,10 
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Art. 

50 

51 

52 

53 

55 

I/ /15 PARLEMENT 

Chapitre V- Mobilier, materiel, installations techniques: entretien et renouvellement 

Poste Commentaires · 

Les renouvellements suivants ont ete prevus: 

- 30 machines a ecrire mecaniques 
- 10 machines a ecrire electriques 

27 lampes de bureau 

Pour le renouvellement de : 

- 8 duplicateurs (renouvellement annuel) 
- 8 magnetophones (renouvellement annuel) 
- 2 appareils a photocopier 
- 4 cabines d'interpretation 
- pieces de rechange pour installations d'interpretation 
- divers materiel electronique 
- divers materiel (cantines, etc .... ) 

2.700 
5.000 
7.700 

400 

5.800 
900 

1.600 
3.000 

600 
400 

2.000 
14.300 

Le credit de 13.000 u.c. est destine au renouvellement du camion (130.000 km 
en avril 1966) et, le cas echeant, d'une deuxieme voiture. 

Le credit global de cet article semble permettre de faire face aux augmentations 
des frais d'entretien et d'utilisation des machines de bureau, des installations 
techniques et du materiel de transport. 
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PARLEMENT I/ /16 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionnement 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

credlits 

I 
CrE!dlits 

I 
Depenses 

pour 1967 rte 1966 rte 1965 

-

60 Papeterie et fournitures 

601 Papeterie et fournitures 128.000(1) 118.000 93.014,50 

602 Abonnements, journaux, periodiques 13.000 12.000 10.940,58 

603 Frais de bibliotheque 11.000 10.000 9.347,51 

Total de !'article 60 ' 152.000(1) 140.000 113.302,59 

61 Affranchissement, telecommunications et 
frais de port 

611 Affranchissement et frais de port 56.000 51.000 39.195,55 

612 Telephone, telegraphe, telex 50.000 55.000 46.045,45 

Total de !'article 61 106.000 106.000 85.241,00 

-62 Depenses diverses de fonctionnement 

621 Frais divers de recrutement de personnel 5.000 8.000 2.823,58 

622 F;rais bancaires 1.000 600 787,21 

623 Frais de justice 4.000 4.000 2.715,16 

624 Travaux de traduction, de dactylogr. et 
autres travaux analogues a confier a l'exte-
rieur 10.000 15.000 5.653,37 

(1) Dont 10.000 u.c. bloquees par la commission des budgets et de l'administtation. 
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Art. Poste 

60 

601 

602 

603 

61 

611 

612 

I/ /17 PARLEMENT 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionnement 

Commentaires 

Les services d'imprimerie et de reproduction du Parlement permettant dorena
vant de fournir un plus grand nombre de documents parlementaires sans 
recourir a des imprimeries exterieures, il a ete necessaire de prevoir un supple
ment de credit au poste 601. En outre, les prix du marche sont en constante 
augmentation. Il a ete prevu notamment : 

- papeterie et materiel de bureau 
- stencils et papier duplicateur 
- films, disques et papier offset 
- fournitures pour photocopies 
- imprimes divers 

Abonnements aux journaux et periodiques 
Abonnements a des agences et services de presse 

Livres et microfilms 
Frais de reliure 

Les credits ont ete calcules sur la base des previsions suivantes : 

- affranchissement a Luxembourg 
- affranchissement a Strasbourg (sessions) 
- autres expeditions 

Ont ete prevus : 

- frais de telephone 
- frais de telegramme et de telex 

32.000 
49.000 
35.000 
10.000 
2.000 

128.000 

9.700 
3.300 

13.000 

10.000 
1.000 

11.000 

48.000 
6.000 
2.000 

56.000 

44.000 
6.000 

50.000 
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PARLEMENT I/ /18 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionnement (suite) 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

Crectl1ts 

I 
Crediits 

I 
Depenses 

pour 1967 rte 1966 de 1965 

-----

625 Tenues de service 8.000(1) 8.000 
I 

5.877,73 

626 Frais divers de reunions internes 7.000 5.500 5.535,22 

627 Demenagements de services 30.000 25.000 20.323,84 

628 Cours de langues et de formation profes-
sionnelle 2.000 - -

629 Menues depenses 2.600 3.500 1.353,19 

Total de !'article 62 69.600(1) 69.600 I 45.069,30 

63 Participation aux frais de secretariat du 
cabinet du president . 4.800 4.800 4.800 

Total du chapitre VI 332.400(2) 320.400 
I 

248.412,89 

I 

I 

(') Dont 2.000 u.c. bloquees par la commission des budgets et de !'administration. 
(2 ) Dont 12.000 u.c. bloqu~es aux postes 601 et 625 par la commission des budgets et de I' administration. 
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I/ /19 PARLEMENT 

Chapitre VI - Depenses courantes de fonctionnement (suite) 

Art. Poste Commentaires 
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PARLEMENT I/ /20 

Chapitre VII - Depenses de representation et pour receptions 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

Credltts credtts Depenses 
pour 1967 de 1966 de 1965 

70 Frais de reception et de representation 

701 Indemnites forfaitaires de representation 5.900 5.900 4.552,00 

702 Frais de reception et de representation 17.500 17.500 10.889,50 

703 Fonds pour depenses conformement a l'ar-
ticle 52 du reglement 6.000 6.000 6.000,00 

Total de !'article 70 29.400 29.400 21.441,50 

Total du chapitre VII 29.400 29.400 21.441,50 
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Art. Poste 

70 

701 

I/ /21 PARLEMENT 

Chapitre VII - Depenses de representation et pour receptions 

Commentaires 

En vertu de !'article 14-1 de !'annexe VII du statut, il est alloue aux fonc
tionnaires du Parlement europeen charges des relations avec la presse une 
indemnite forfaitaire couvrant leurs frais de representation. Une indemnite de 
fonctions a ete, en outre, allouee a quelques autres fonctionnaires qui, de par 
les taches qui leur sont confiees, engagent regulierement des frais de represen
tation. 
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I/ /23 PARLEMENT 

Chapitre VIII - Depenses relative.s aux missions et anx deplacements 

Art. Poste Commentaires 
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PARLEMENT I! /24 

Chapitre IX - Frais de reunions, convocations, stages 

u.c. 

Art. Poste Intitule 

co-edlits I Crectlits 

I 
Depenses 

pour 1967 
I rte 1966 de 1965 

90 Frais de voyage et de sejour pour reunions 
et convocations en general - Comites 

901 Reunions et convocations en general 4.000 5.000 898,02 

Total de !'article 90 4.000 5.000 898,02 

93 Honoraires d'experts, frais de recherches, 
d'etudes et d'enquetes 2.000 2.000 -

Total du chapitre IX 6.000 7.000 898,02 

.. 
I 
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Art. Poste 

90 

901 

I/ /25 PARLEMENT 

Chapitre IX - Frais de reunions, convocations, sta~es 

Commentaires 

Ces credits sont destines a payer les frais de deplacement et de seJOUr des 
experts ou autres personnalites qui sont invites a participer aux travaux du 
Parlement europeen. Les depenses etant tres variables suivant les travaux du 
Parlement, une diminution trop importante ne peut etre justifiee. 
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PARLEMENT I/ /26 

Chapitre X - Depenses de publication et de vulgarisation 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

Crect!Lts I Crectltts Depenses 
pour 1967 I de 1966 de 1965 

I 
100 1000 Publications 330.000(1) 300.000 249.731,31 

101 Journal officiel 70.000 60.000 50.000,00 

102 Depenses de vulgarisation 7.000 7.000 6.077,97 

Total du chapitre X 407.000(1) 367.000 305.809,28 

(1) Dont 30.000 u.c. bloquees par la com1.nission des budgets et de Pa~ministr.ation. 
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PARLEMENT 11 /26 

Chapitre X - Depenses de publication et de vulgarisation 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

CrOOILts I CredJLts Depenses 
pour 1967 I de 1966 de 1965 

I 
100 1000 Publications 330.000(1) 300.000 249.731,31 

101 Journal officiel 70.000 60.000 50.000,00 

102 Depenses de vulgarisation 7.000 7.000 6.077,97 

Total du chapitre X 407.000(1) 367.000 305.809,28 

( 1) Dont 30.000 u.c. bloquees par la commission des budgets et de l'a!lminisrration. 
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Art. Poste 

100 1000 

I/ /27 PARLEMENT 

Chapitre X - Depenses de publication et de vulgarisation 

Commentaires 

Les publications du Parlement europeen comprennent surtout les comptes rendus 
in extenso des debats, les rapports imprimes des commissions, les documents 
de seance, l'annuaire du Parlement europeen, etc. 

Le nombre de ces documents et le nombre des pages sont en augmentation 
constante. Les prix d'imprimerie sont eux aussi en augmentation constante 
depuis quelques annees. 
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PARLEMENT I/ /28 

Chapitre XI - Depenses de service social 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

CrMiits Credits 

I 
Dl,penses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

110 Secours extraordinaires 1.500 1.500 1.120,00 

' 
111 Foyer et cercles du personnel 4.500 4.000 3.909,19 

112 Mess et cantines 1.000 1.000 170,33 

113 Dispensaires 8.000 3.000 3.316,08 

114 Autres interventions 2.000 2.000 500,00 

Total du chapitre XI 17.000 11.500 9.015,60 
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Art. Poste 

110 

111 

112 

113 

114 

I/ /29 PARLEMEN'f 

Chapitre XI - Depenses de service social 

Commentaires 

Ce credit doit permettre l'octroi des secours extraordinaires prevus a !'article 76 
du statut des fonctionnaires. 

Ce credit est destine a accorder une aide financiere aux projets visant a favo
riser les contacts sociaux entre les fonctionnaires. 

Ce credit permettra de proceder a certains renouvellements et a l'achat de 
materiel complementaire pour les cantines de Luxembourg. 

Renouvellement et entretien du mobilier et du materiel du dispensaire et nou
velles acquisitions. Frais d'examen medical du personnel. Acquisition de medi
caments destines au dispensaire. Participation aux frais d'une pouponniere pour 
les enfants des agents du Parlement europeen. 

Ce credit est notamment destine a couvrir !'intervention dans les depenses 
resultant d'activites sociales, culturelles et sportives. 
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PARLEMENT I/ /30 

Chapitre XII - Depenses de premiere installation et d'equipement 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

CrOOd.ts CrOOd.ts DP.penses 
pour 1967 de 1966 de 1965 

120 Machines de bureau 15.000 13.350 8.606,87 

121 Mobilier 10.000 21.280 19.169,32 

122 Materiel et installations techniques 13.000 26.760 20.357,11 

Total du chapitre XII 38.000 61.390 48.133,30 
-
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Art. 

120 

121 

122 

I/ /31 PARLEMENT 

Chapitre XII -' Depenses de premiere installation et d'equipement 

Poste Commentaires 

L'acquisition de machines de bureau supph~mentaires s'avere indispensable, 
notamment de par la dispersion des lieux de travail du secretariat general du 
Parlement europeen (Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles) : 

- 45 machines a ecrire mecaniques 
- 10 machines a ecrire electriques 
- 16 machines stenotypie 

6 grands chariots pour machines a ecrire 
6 dictaphones 

divers 

4.000 
5.000 
3.000 

400 
1.600 
1.000 

15.000 

I1 est prevu de proceder a !'acquisition du mobilier complementaire suivant : 

4 bibliotheques 
- 25 armoires 
- 64 rayonnages 
- 10 classeurs 
- 48 fichiers et soubassements 
- 12 tables diverses 
- 10 bureaux 
- 20 fauteuils 

divers 

570 
2.800 
2.240 
2.000 

600 
230 
640 
640 
280 

10.000 

I1 est prevu d'acheter l'equipement complementaire suivant, afin de rationaliser 
le travail de plusieurs services et pour equiper avec du materiel appartenant 
au Parlement europeen les locaux occupes par le Parlement europeen dans les 
lieux autres que Luxembourg (Strasbourg et Bruxelles) : 

materiel et accessoires pour offset et typographie 
encarteuse piqueuse 
armoire pour secher les films 
densitometre photo-electrique 
lampe a arc 

- 20 amplificateurs 
materiel electronique divers 

3 grandes perforatrices 
divers 

1.600 
5.000 

800 
500 
300 

2.800 
500 
225 

1.275 
13.000 
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PARLEMENT I! /32 

Chapitre XIII - Achat ou construction d'immeubles 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

Credits crooits 

I 
Depenses 

pour 1967 de 1966 de 1965 
-· 

130 Acquisitions d'immeubles - - -
131 Construction d'immeubles - - -
132 1320 Pour le logement rationnel du Parlement 

europeen et de ses institutions ainsi que 
des services du secretariat general 5.000 p.m. -

Total du chapitre XIII 5.000 p.m. -
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Art. Poste 

132 1320 

I/ /33 PARLEMENT 

Chapitre XIII - Achat ou construction d'immeubles 

Commentaires 

Ces credits ont ete prevus pour commencer a mettre a execution la resolution 
adoptee par le Parlement europeen le 24 novembre 1965, surtout en ce qui 
concerne !'organisation des services a Strasbourg. 
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PARLEMENT I/ /34 

Chapitre XIV - Aides, subventions et participations 

u.c. 

Art. Poste Intitule 
Credits I Credits DP.penses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

143 Bourses d'etudes 6.000 6.000 -
145 Participation aux frais de secretariat des 

groupes politiques 96.800 96.800 94.644,44 

146 Participation aux frais de stages d'etudes 120.000 120.000 118.917,14 

Total du chapitre XIV 222.800 222.800 213.561,58 
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I/ /35 PARLEMENT 

Chapitre XIV - Aides, subventions et participations 

Art. Poste Commentaires 
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PARLEMENT I/ /36 

Chapitre XVIII - Depenses non specialement prevues 

u.c. 
Art. Poste Intituh'! 

CrOOJits 

I 
credits 

l 
Depenses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

180 1800 Depenses non specialement prevues 300.000(1) 10.000 -

Total du chapitre XVIII 300.000(1) 10.000 -

Total du titre II 2.067.400(2) 1.751.670 1.429.945,90 

(') Dont 290.000 u.c. bloqm\es par la commission des budgets et de !'administration. 
(•) Dont 332.000 u.c. bloquees aux postes 601, 625, 1000 et 1800 (respectivement 10.000, 2.000, 30.00Q et 290.000 u.c.) par la commission des budgets et 

de !'administration. 
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Art. Poste 

180 1800 

I/ /37 PARLEMENT 

Chapitre XVIII - Depenses non specialement prevues 

Commentaires 

Ce credit est destine a etre reparti en frais de personnel, frais de batiments et 
de materiel, depenses courantes de fonctionnement, depenses relatives aux 
missions et aux deplacements et en depenses communes a plusieurs institutions, 
afin de pouvoir faire face aux depenses supplementaires de fonctionnement qui 
decouleront de !'installation du secretariat du Parlement europeen au Kirchberg, 
de !'augmentation eventuelle du coefficient correcteur en 1967 et de !'incorpo
ration eventuelle d'une ou de plusieurs equipes d'interpretes dans les services 
du secretariat du Parlement europeen. 
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PARLEMENT I/ /38 

TITRE Ill - DEPENSES COMMUNES A PLUSIEURS COMMUNAUTES OU INSTITUTIONS 

Chapitre XXV - Autres depenses communes 

u.c. 
Art. Poste Intitule 

Crectlits credlits Depenses 
pour 1967 de 1966 de 1965 

253 Autres I 
2 531 Service des publications de la Haute Auto-

rite de la C.E.C.A. 100.000 90.000 74.967,68 

2 532 Service d'interpretation de la Haute Auto-
rite de la C.E.C.A. 240.000 190.000 179.983,99 

Total de !'article 253 340.000 280.000 254.951,67 

Total du chapitre XXV 340.000 280.000 254.951,67 

Total du titre III 340.000 280.000 254.951,67 

I 
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I/ /39 PARLEMENT 

TITRE Ill - DEPENSES COMMUNES A PLUSIEURS COMMUNAUTES OU INSTITUTIONS 

Chapitre XXV - Autres depenses communes 

Art. Poste Commentaires 
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PARLEMENT 

Chapitre special 

Art. Poste 

260 2601 

2 602 

2 603 

I/ /40 

Depenses pour les institutions interparlementaires creees dans le cadre des 
traites d'association 

u.c. 
Intitul<~ 

Credits I credits 

I 
Depenses 

pour 1967 de 1966 de 1965 

Depenses pour les institutions parlemen-
taires prevues dans le cadre de l'accord 
d'association entre la C.E.E. et les Etats 
ajricains et malgache 190.000 190.000 169.823,98 

Depenses pour la commission interparle-
mentaire paritaire prevue dans le cadre de 
l'association avec la Grece 30.000 30.000 13.634,03 

Depenses pour la commission interparle-
mentaire paritaire prevue dans le cadre de 
l'association avec la Turquie 30.000 30.000 -

Total du chapitre special 250.000 250.000 183.458,01 

Total general 7.543.900(1) 6.647.670 5.870.492, 78 

(') Dont 332.000 u.c. bloquees aux postes 601, 625, 1000 et 1800 (respectivement 10.000, 2.000, 30.000 et 290.000 u.c.) par la commission des budgets et de !'ad· 
ministration. 
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I/ /41 PARLEMENT 

Chapitre special - Depenses pour les institutions interparlementaires creees dans le cadre des 
traites d'association 

Art. Poste Commentaires 
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PARLEMENT I/ /42 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Effectifs fixes pour 1966 Modifications 

Categorie Grade 

permanents temporaires permanents temporaires 

HC 1 

A 1 4 
2 7 1 

i! 
21 4 (1) 

37{16 6 (1) + 2 
21 -2 

8{ : 
1 (1) 

Total 77 12 

B 1 

2:r {~ 14 2 

{~ 26 23 1 
3 

Total 58 3 

.. 

c 1 61 4 (1) 

{; 145{
58 9 (2) + 7 
87 2 -7 

4 16 

Total 222 15 

D 1 10 

u 17{
1
; 

1 

Total 27 1 

CL A3 1 
A4 4 r 29{12 A5 17 
A5 52{31 A6 21 
A7 11 

Total 98 

Total general 483 31 

(1) Personnel des groupes poliliques. 

(2) Dont 7 pastes pour les groupes politiques. 

56 

SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
3915 1 2 I 66 I 2 

Effectifs pn\vus pour 1967 

permanents temporaires 

1 

4 
7 1 

21 4 (1) 

37{18 6 (1) 
19 

8{ : 
1 (1) 

77 12 

5 
27{13 14 2 

26{2~ 1 

58 3 

61 4 (1) 

145{
65 9 (2) 
80 2 

16 

222 15 

10 

17{1; 
1 

27 1 

2 

2:r 17 

52 31 
21 

11 

98 

483 31 




