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1. Au Cours du rendez-voue d,c nldL dc cc Jour des quegtloas ont ét6 poséca
h,u suJet des orLttquee que Ic ChaaoellLer §chnldt auralt fornul6ee gur Ic
foactlonnonent de lradmlaletratlon de la CoanLaslon vofuO au ouJet du rôIe
de la Conalealoa.

Oes critlquea soat reprlEee aotamnent par les agences de pressG, le GIIARDIAN,
Ie EERALD TRTBITNE ct ccrtalns orgaass de 1a preaae aLLenande.

§1 voua ôtl.ez lnterro6ée à ce euJet Je vouo prle de voug borner pour ltlastant
à ludlquet que Ia Connlssion a prLo conna.tseance de cee artioles de presee et
qutolle sc rêEervc dr6tudior les déolaratlons du ChancellLer avec touüe
lrattention qureLlc mérLtent dès qutolle aora eD poaoeselon du textÈexact de
cee déclaratLoas.

11 nreet pae lauttle de rappeLcr à octtc oocaglon - en évltant toute pol6niquc
pulsque Ia Conntseloa ac diepoao pee du tcxte cxact des-.déclaratlone de
M. schaldt - que res ecrvlces de la conn!.ealoa doLvent f,aLre en eortc quc
les foactlonaaLrEe de ncuf pays parLeat elx laaguee pui.eeent travalller
eneenble et produlre r6gleneate, propositloas, rspports, 6tudees conceraaat
250 ntllloae drEurop6cne(tradultc ea slx langucs) 11 lnportc pàr coneéquent
de eoull.gner quo toute cônparaleon avec'urc adminletratloa aatlonale dott
tenlr conpte ds cetts caract6rJ.etLquo de Ltadnlnleùratlon de La Connigslon.

fI-nregt pas-lnutllc de rappeler 6galcneat quc lr6largLsecnent dc Ia Connunaut6
a étê r6a11e6' par?.Ëiubetltut!.on et non par âaUtion dà persoancl ea dôptt dc
rraccroiseenent consld6rablo dea t8chca et quo re proJet do budget Lÿ?b
proposô par J.a ConnLeeloB ne pr6volt aucuae 

-augnealatioa 
de perÈoaaet eauf pour

loe traductEure of taterpr0teao

Un dcuxfèno aopeot eEt rcvenu à Ltord,re du Jour à cctte occagion I ltaffalrc
dE nenorandun alleaand au- llolc dc Julllet doat J.a preeso belge notaanent
a f,ait 6tat au nols dtaoOto

Ctcet lraepccü mpaperasaerlE connunautatrcn ct troonplexlté des réglcaentatloas
connunautaLrean.

La aussi 11 faut rappclcr quc Ia Counlaeloa steoù prôoccupéc conetannEnt de Iaeinpllfloatlol dco pro_oédurce douanlàret, per cxemple de lranélloratlon dcs
travaux du Coagcll u Connlsgi.oa (volr Ie doounsnischecl-OrtoLi) et qurca
tout état dc cauec-otEtô hpaperaascrietr st oetüe'ltconplexttétr t"iàrrnti de La
respoasablllté eolidairc dee lustltutLong et noa exoluefve( de la Cogg-l-eelo4. 

_

MaI6r6 ItcxceLlontc présentatlon do ltavent proJct dc budget Lg?5 par Les eoinr
dE M. straeeer (hler, Jeudt 5) sur base de Lâ p--54, Ia piesec a gènéralencnt
procéd6 à qae oLnpllflcatlon abugtve en felgaant de ae ràtenLr quTunc augnenta-
tLon-de 7?96 par rapport au budget 74. Une Àotion dflnfornatloa'otlnBose par
coneéquent daae cettc affaLre o
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Enfln, au suJet du dlacr propooé per Ie Présldsut GLEcard drEetalag
aux Chofs d,rEtat ct de Gouverncncnt pour te 14 aeptenbre, vou§, po[vez
précioerrconne nous Ltavons fatt à BrureLlesrr quo naous ntavons à
Bruxelles aucuue Lafornatioa au suJet druas lavltatlon éventuellc du
Président Ortollrr. Le PréeLdeat a0est draLlLoure pao à BruxeLLes.

Anltléet

P.S. Vous voudrez blen trouvcr sl-Jolnt ua tableaui-eEr lee cf,f,cctLfa
dee tneùltutlonE ôurop6cnDeB au I septeabrc L9?4 au cas où vous ecrlez
lntcrro66s à ce euJet et à lroceaeloa ds cetto aotueltt6 polltico-
adnlaletrative.



Brruxe1les, Ie 6 septerbre 1974 fibq,
§OIIBBE FONCEIONNAIBES (len septEabre L974)

COIiTMT§§IOU

fonctlornaires A

foactionnaires IÂ
foactloanaireE 3

foaotiornatreE C

fonotiornaires D

total

agents tenporalres

2.000

920

1.524

2.392

378

7.204

LTL

CONSETI

foactiornalres A

foaotloanaires IÂ
fonctiouraireE B

fonotlornairee B§

fonctionnalres C

fonotlonnaires I)

total

agents temporalres

.agepts 
Locaux

L47

21L

83

t7

531

143

1. r32
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COMITE ECONO!{IQUE ET §OCIÂL

fonctionnaires A

fonctionnaires LÂ

fonctionnaires 3
fonotlornaires C

fonotlonaaires D

total

agents tenporaires
agents locaur

31

53

3z

110

L7

43

4
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