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P R O J E T 

relatif aux dépenses administratives du Conseil 
de Ministres. 

Période £.9.52 au 3o.6.53 

Chap 

I 

II 

III 

i 

^ 

Affectations 

Conseil, Commissions et 

Groupes de Travail 

Secrétariat 

Dépenses Extraordinaires 

de premier établissement 

Montant 
1 

1 
i i 

j 12.835.ooo 
! 
i 

J lo.293.5oo 

1 
4.3co.ooo 

1 
1 
i 

o/o 

43,7c 

37,44 

15,66 

^ 

c> 

/: 

À -

TOTAL 27.430.5oo 

92 f 
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TABLEAU GENERAL 

Article Libellé 
Dépenses 
par arti
cle 

f 
Chapitre I: 

Déroenŝ s relatives au Conseil, 

Commissions et_Grouroes de Tra

vail. 

Dépenses personnelles 

Dépenses de matériel, de fonc
tionnement et d'organisation 
des réunions 

Chapitre II: 

5épenses_relatives_au_5ecréta2 

riat. 

Dépenses de Personnel 

Dépenses relatives aux immeubles, 
meubles, matériel et installation 

Dépenses relatives au Matériel et 
au Fonctionnement des Services 

Autres Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre III: 

Dépenses extraordinaires et de 

Eremière_installation. 

Dépenses Extraordinaires 

Frais de Première Installation 

11.82o.ooo 

l.ol5.ooo 

7.419.5oo 

524.000 

1.14o.ooo 

1.21o.ooo 

1.35o.ooo 

3.0I0.ooo 

Dépenses j 
par cha
pitre 

, 

12.835.ooo 

lo.293.5oo 

TOTAL des Dépenses: frs.belges 

4.j6o,ooo 

27.488.5oo 

i 
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DEVELOPPEMENTS. 

t 
Art i c l e Compte Libel lé 

r 

'C réd i t s 
I c o l l i c i -
I t é s 

jCrédits 
I par arti-
1 d e 

f 

lol 

lo2 

lo3 

lo4 

lo5 

2ol 

2o2 

2o3 

2o4 

2o5 

2o6 

Chapitre 1: 

Ç2S3eili_Çommission6_et 

Groupes de_Travail 

Dépenses Personnelles: 

Frais et indemnités de dépla
cement et de séjour exposés à 
l'occasion des réunions par 
les membres de délégation et 
les agents du Secrétariat 

Frais de traduction 

Frais de renforcement occa
sionnel de personnel 

Heures supplémentaires 

Frais divers 

Dépenses de matériel, de fono-

tionnement et d'organisation 

des réunions 

Locations Immobilières 

Locations Mobilières 

Chauffage, Eclairage, nettoy
age et autres dépenses de mê
me nature 

Télécommunications 

Frais de réception et df re
présentation 

Frais divers 

I 

lo.5oo.ooo 

85o.ooo 
: 

15o.ooo i 

12o.ooo ! 

2oo.ooo i 

11.82o.ooo 

75.000 ; 

125.000 | 

85.ooo 

loc.ooo i 
j 
| 

45o.ooo i 
iBo.ooo ! 

1.ol5.ooo 
' i ! 1 1 L 

TOTAL du Chapitre I 12.835.ooo 
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# 1 
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1 
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Compte Libellé 

3 ML 

3 2 

3"3 

3̂ 4 

305 

3 "6 

3 "7 

3 >C 

401 

4̂ 2 

4 03 

414 

Chapitre ̂ It 

Secrétariat 

Dépenses de Personnel 

Traitements, indemnités 
et allocations familiales 

Frais de représentation 

Heures sup lémentaires 

Prestations on cas 
d'accidents, de maladie 
ou de décès 

Contribution pour caisse 
Je pension 

Contribution pour caisse 
de maladie et assurance 
maladie 

Assurances du personnel 

Frais divers 

2ÉPi;££2s_relatives_aux 

Immeublcs^_meublcsL_maté-

riel et installation. 

Loyers relatifs aux im
meubles 

Chauffage, éclairage, net
toyage, entretien des im
meubles et autres dépenses 
de même nature 

Location et amortissement 
des installations télépho
niques et techniques 

intretien et réparation du 
mobilier, de l'outillage, 
des machines et des instai-

Crédits 
sollici
tés 

5.;i3.5iE 

2??.^^9 

2^,9?0 

125.1^0 

7^.0Oo 

451.3^ 

IE'. 

-.Ì2Ji222, 

2P%0?0 

134,OO-

iO.O^o 

Crédits 
par ar
ticle 

1 

: i 
1 

1 ! 

1 
1 | 

t 

7.4I9.5OO 

1 | 

t | 
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Article Compte Libellé Crédits 
sollici
tés 

ft o o n • 

I Crédits 
! par arti-
I cle 

4o5 

4o6 

4o7 

5ol 

5o2 

5o3 

5o4 

5o5 

5o6 

5o7 

5o3 

6ol 

6o2 

6o3 

6o4 

6o5 

Garage, entretien et ré
paration du parc automo
bile 

Frais d'assurances 

Frais divers 

Dépenses relatives au Ma

tériel et au Fonctionne-

ment des Services. 
Papeterie et fourniture de 
bureau 

Imprimés 

Publications et Impres
sions 

Abonnement Journaux et pé
riodiques 

Bibliothèque 

Timbres postes et ports 

Télécommunications 

Frais divers 

Autres Dépenses du fono-

tionnement 

Frais de mission 
Honoraires et autres dé
penses d'experts 

Frais de réception et de 
représentation 

Frais de banque et de 
change 

Frais divers 

45.000 

15.000 

5o.eoo 

25o.ooo 

5o.ooo 

loo.ooo 

i5.ooo 

3o.ooo 

2oo.ooo 

45o.ooo 

45.000 

75o.ooo 

7o,ooo 

25o.ooo 

5o.ooo 

9o.ooo 

I 

524.000 

1.14o.ooo 

I.2I0.ooo 
'H 

TOTAL du Chapitre II lo.293.500 
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i Article | 
| L 

7 

» ! 
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i 
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Compte 

7ol 

7o2 

7o3 

7o4 

8ol 
8o2 

8o3 

8o4 

8o5 

8o6 

Libellé 

Chapitre III: 

Dépenses extraordinaires 

Indemnités d'installation 
du personnel 

Indemnités de séparation 
du personnel 

Remboursement des frais 

Autres dépenses extraor
dinaires 

Frais de première instal

lation. 

Frais do déménagement 

Aménagement et adaptation 
d'immeubles 

Acquisition de moyens de 
transport 

Mobilier et décoration 

Machines de bureau et 
installation technique 

Frais divers 

i 

TOTAL du Chapitre III 

Crédits 
sollici
tés 

ßoo.ooo 

2oo.ooo 

2oo.ooo 

15o.ooo 

6o.ooo 

25o.ooo 

2oo.ooo 

l.4oo.ooo 

1.ooo.ooo 

loo .ooo 

i Crédits 
par arti« 

l_çle_ _ 
— - t — — - | 

1.35o.ooo 

3.ole.ooo | 
E i 

4.36o.ooo 
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Remarques au sujet de l'Etat prévisionnel présenté par 

le Secrétariat du Conseil. 

Chapitre I 
MMw^B^^m^B^Hi^mi^BmmBsmi^m 

Article 1 iDéPOnjes personnelles 11.820 OOO fr 

Ce poste a été établi sur la base de 8 séancessupposées du 

Conseil.Achaque session du Conseil correspondraient au moins 

3 réunions de commissions,groupes de travail etc. 

Ont été versés comme frais de déplacement et de séjour lors de 

la session du 1-2,12,1952 à Luxembourg environs 200000 fr 1 

58 délégués,Il faudra prendre en considération 

a) que les sessions pourraient se tenir dans d'autres 

endroits,par ex,a Rome,ce qui triplerait les frais pour 

une égale durée par rapport à Luxembourg( Prix du voyat e 

Luxembourg-Rome :56oo fr ) 

b) que 1er sfusions ne vont pas toutes se term ner en 

2 je s; 

c ) que ]. r " se de déléguhs pourra augmenter; 

d) que le Mme des sessions pourrait être plus élevé que 

8,vu le rythme de travail de la Communauté.La même chose 

pourrait être dit du nombre des commissions et groupes, 

de travail desquels il s'avère pour le moment impossible 

de prévoir le développement. 

Quant aux Frais de Traduction ,11 faudra remarquer aus les 

journées de voyage des interprètes sont,d'après les usages 

internationau^émunérées comme journées de travail, ce qui 

donne des sommes assez considérables,Par ex,lors de la session 

du 1-2,12.1952,une interprête a réclamée 8000 fr. 

Chapitre II SECRETARIAT 

Dépenses de Personnel 7.419a500 fr 

Ces chiffres ont été calculées sur la base d'un effectif de 

11 agents du septembre 1952 au janvier 1953 et d'un effectif 

double ih partir de janvier 1953 jusqu'au 3o Juin 1953« 

Ont été prises comme base les chiffres précisées dans le 

projet de contrat établi par la Haute Autorité.Il convient 

d'ajouter que les comptes308 ,309 et 300 sont difficiles à 

prévoir et que le compte 312 (Divers )servira en partie à 

compenser des erreurs éventuelscom is en étavlissant les 



comptes susindiqués 

Article 5 

Compte 507 : Télécommunications 

B50,000 frs. 

Ces frais de telphone et télégram es pour le moi^ de novembre 

s'élèvent à plus de 35.000 frs. 

Article ^ 

Compte ^01 : Frais de mission 750,000 frs. 

Il faudra ten^r compte que le Conseil devra envoyer un obser

vateur auprès des Sessions de l'As emblée Commune et de l'Assem

blée ad hoc. 

Chapitre III 

Compte 504 : Mobliier et décoration 

1,400.000 frs. 

Ont été dépensé actuellement environs 450,000 frs. Un effectif 

double en personnel comprendra nécessairement le double en 

mobilier. Puisqu'il est envisagé d'installer une deuxième 

salle de réunion. 

Compte 895 : Machines de bureau et installation 

technique. 

Ont été dépensé jusqu'à présent environs 250,000 frs. 

Il faudra prévoir encore 3 machines à écrire électriques, 

2 appareils d'enrégistrerenE et accessoires (micros etc) 

1 installation de traduction simultanée. 

Note sur les comptes : Divers 

En dehors de leur signification lit érale les comptes "Divers" 

sont destinées à compenser à l'intérieur des chapitres des défi

cits éventuels dans dif érents comptes oui s'avèrent actuelle

ment très difficiles à établir. 

^ ^^^^^^M^^. ^ ^ ^ ^ ^ D . ^^a^^^ . ^^^^^a^. ^ ^ ^ ^. . ̂  ,̂ D ,̂ , ̂ ^ ^ ^ ^ 
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Extrait du Preces-Verbal de la première séance de la Cemmissicn ues 
quatre Présidents, tenue à Luxembourg le 19 décembre 1952. 

Point 1 de l'ordre du jour:E^ablissement de ]'état prévisionnel 
général de la Commmnauté^ 

Après échange de vues,la Commission constate l'impossibilité 
d'ap^iquer intégralement les ispositions de l'article 78 lu Traité en 
raison de la constitution trop récente de la Cour.Les div rses institu
tions de la Commurauté resteront donc régies par les dispositions 
du ^ème alinéa du ^ 7 de la Convention relative aux Dispositions 
Transitoires. 

En conséquence,chaque institution garde la responsabilité de 
l'établissement de l'état prévisionnel de ses dépenses aêministratives 
la Commission des quatre Présidents se bornent à en prendre acte et à 
arrêter l'état prévisionnel général de la Communauté. 

Les estimations concernant le Conseil 8^éc^al de Ministres 
faisant encore défaut,la Commission décide que celles-ci seront 
incorporées dans l'état prévisionnel général de la Communauté 
dès qu'elles auront été communiqées par cette institution. 
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