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Par lettre du 24 fevrier '1965, .la Haute Autorite a pre-
sente au Parlement Europeen un etat previsio.nnel rectifica
.tif des depenses administratives. de laC.E.C.A. pour l'exer..:. 
cice '1964-'1965. Cet etat a ete imprime et distribue comme 
document de seance '1-VII '1964-'1965 et re~voye a la Commission 
des budgets et de 1' 8.dministration. 

Celle-ci a designe M. Jean B.:-:·RNASCONI comme rapporteur 
lors de sa reunion du 22 mars '1965. 

Le present rapport et le projet de ·resolution qui y fait 
suite ont ete adoptes a l'unanimite par la Commission des bud
gets et de l'administrqtion lors de sa reunion du 29 avril 

'1965. 

Etaient presents MM. VALS, President 
ACHENBACH 
AIGNER 
BAAS 
BATTAGLIA 
CARBONI 
KREYSSIG 
LEEMANS 
PO HER 

Mlle RUTGERS . 
MM. TROCLET,· ~uppleant M. KRIER 

WEINKAMM 
WOHLFART 
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,.i.:·-' '.!_R ....... AP_P_O_R---'T .. . 
sur 

l'etat previsionnel rectificatif des depenses 
administrati ves de la C .E. C .L .• 

pour 1 1exercice 1964-1965 

Rapporteur : M. Jean BER.t1'ASCONI 

Monsieur le President, 
1. La Haute Autorite, par· lettre du 24 fevrier 1965, a presen-

I. 

te au Parlement Europeen l'etat previsionnel rectificatif des de
penses administratives de la C.E.C.A, pour 1 1exercice 1964-1965. 

2. Votre Commission apprecie ce fait. 

Le Parlement Euro~een, conformement au T·rai te de Paris, est 
en effet appele a se prononcer sur le Rapport general etabli par 
la Haute Autorite ainsi que sur les documents. qui y sont joints 
et parmi lesquels figure l'etat previsionnel. Il vade soi, dans 
ces conditions, que, lorsque l'etat previsionnel sur lequel le 
Parlement Europeen s'est prononce au mois de juin de l 1annee pas-· 
see(1)est modifie, il faut egalement pouvoir se prononcer sur ces 
modifications. 

3. Il est vrai,d'autre part, que le Parlement Europeen.en tant 
que tel n'est saisi, d'apres l'article 78 du Traite de Paris, des 
depenses administrati yes de la c .!G. C • .i'.:. qu l apres quI elles ont ete 
etablies par la Corr~ission des quatre Presidents dont fait done 
egalement partie le President du Parlement Europeen. Mais il est 
vrai aussi qu'au nom de la Haute Autorite M. COPPE a, des le 15. 
decembre 1964,. informe votre Commis~ion de l'essentiel de l'etat 
previsionnel rectificatif sot~is ensuite formellement au. Parle
ment Europeen. 

( 1) Cf. Journal· Officiel n ° '109 du 9 .. ~~ e:t::~-964. 
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4. Cet ~tat pr~visionnel rEctificatif fait suite A l'~tat 
previsiormel g2ner&l des depenses admi~istratives de la 

C.E.C.A. pour l'excrcice 1964-1965 arrete par la Commission 
des Presidents le 10 avril 196LL 

Comme rnppele dans le doc. 1-VII, lors des deliberations 
de la Comrnission des Presidents relatives au:x effectifs de la 
Haute Au tori te a l)revoir pour 1' exercice "1964-1965, il a ete 
convenu que certaines demandes de revalorisation d 1 emplois 
pour lesquelles le commun accord n'avait pu etre obtenu, se
raient examinees ul terieure:"J.ent. 

Il est rappele, d 1 au~re part, qu'en l'absence du commun 
accord des autorites budgetaires sur l'etat previsionne1 de 
la Cour de Justice pour l'exercice 1964, la Commission des 
Presidents a fixe, conformement a l'arr@te portant modalites 
d'application de l'article 6 de la Convention relative a cer
taines Institutions commlli~es aux Communautes europeennes, 
1 1 etat previsionn.el de la Cour de J-ustice au tiers des credits 

totaux autorises pour l'oxercice 1963. Il a ete precise ace 
sujet que, d.r~s que le commun accord sur 1 1 etat previsionnel 
en question aurait 9te realise, un etat previsionnel rectifi
catif serait arrete. 

Ces deux decisions sent intervenues entretemps. 

5. La Co.dJIJ.issior.. des ,quatre Presidents a tire les consequen-
ces de ces deux decisions. 

Elle a, d'uno part, d~cid6 la revalorisation de 8 em
plois de 12. Haute ..:~utorite. Elle a, d 1 autre part, arrete, 
d'un commun accord avec les Conseils J.e la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. : 

- l'effectif de la Cour Qe Justice pour l'exercice 1964 
a 96 emplois ; 

- l'etat previsionnel de la Cour de Justice pour l'exer
cice 1964 a 

1.3y1.86C unit~s de coLlpte .t:.~..iVI.E. dent 
457.)94 cmites de compte 4.IV1.E. a charge de la 

C.E.C.~. apr~s deduction des recettes propres a cette 
Comnunaute. 
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En consequence, les effectifs des Institutions de la 

C.E.C.A. sont les suivants 

.1.064 emplois pour la Haute Autorite_dont : 

et 

935 e~plois pour ses services propres (exercice 
, '1964-1S65) 

·_36 emplois pour le Service juridique (exercice 
'1964) 

53 emplois pour l'Office statistique des Commu
nautes europeeru1es (exercice 1964) 

40· emplois pour le Service commun d 1information 
( exercice 1 S64) .. .· 

466 emplois (dont 27 e~plois temporaires) pour le 
Parlement Europeen Cexercice 1964) 

492 emplois (dont 16 emplois temporaires) pour les 
Conseils· ( exercice 1964) 

96 emplois pour la Cour de Justice (exercice 1964) 

Les credits nets demandes au titre de 1' exercice 1 S64-· 
1965 s 'elevent a 18,653-972 unites de compte A.l\I.E., ce mon··· 
tant se decomposant comme suit : 

Haute Autorite 0 • • ~ • • • a • • • • o ~ • • $ • • • • • o 14.6.35.518 u.c. 
Contribution au financement 
du · Parlement Europe en ..•...•.... _ . . • • 1. 828 .. 296 U. C ( 
Contribution au financement 
des Conseils •...••.•.•....•......•..• 1.731.764 U.C. 
Contribution au financement 
de la Cour de Justice ••.•...•...••••• 457-394 U.C. 

I ~OTAL 18 .. 653.972 u.c. 

7. Votre'commission prend acte de ces decisions et invite 
le Parlement Europeen a en faire de m6me en adoptant le pro
jet de resolution suivant : 
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PROJET DZ RESOLUTION 

relatif 

~ l'~tat pr~visionnel roc~ificatif 

des deponses administratives de la C .E. C .ih 

pour l'exercice ~S64-1S65 

LE P :illLEI1:ENT EUROPEEN, 

- vu le ra1:;rort d.e sa Coffij~lission des budgets et do 1' ad

ministration (doc. :;6) 
./ ' 

1. PREND ~CTE d8 l'etat pr6visionnel rectificatif des depenses 

administratives do la 0.:8.0 . .~.1.. poul~ l'exercice 1964-'1965 

(doc • 1-VII 1964-196 5) .- ) 

2. CIL'illGE son Pri;sidont de transmcttre ls. presentc resolution 

a la Haute ..:~utori te et a la Comr;J.ission dl;S Iresidents prevue 

a l'article 78 du Traite de Paris. 










