
N O T E 

concernant le Secrétariat du Consci. 

Le Conseil spé:i«] des Kin stres difese d'un 

secrétariat autonome ayant un ou ot prepie. .1. Jt, 2 

du Traité. 

Le Conae-l organlae souverainement son Secretar a. 

^ar un règlement d'exf ution. Les dépenses ad alati 

afférentes sont coordonnées pa. la Commission d## p en'i . 

AtlaLu.ionr du Secrétaire 

Le Norétarlmt est dirigé pMV un ##erét@ re ria 

us 1'autorité du président du Coneell. 

Le secrYL&.re devra 

1* «e tenir- a la disposition du présloent du Conseil 

pour toutee les oueetions concernant la e.onvoeation au* 

réunions, la fixation ae l'o'dre au JOMV et la préparation 

des réunions. Il est responsable du fonctionnement du 

service des réunions. 

2* Il veille à établir avec les seiv ces de la Haute 

Autorité et les services des autres institutions tous leß 

contacts propree h faciliter la préparation des affairez 

SOUTTÎ'pes au Conseil. 

3* Il dresse les pv )cèö-verbaux des délioératlone. 

iJ0 II eût chargé des publications des öéliuóralions 

prévues à l'artiele 28, al. 8. 

5* Il sorumet au Conseil un projet concernant i'état prév-

sionnel dee dépenses adminxütiatlves. 

6# Il assure le Secrétariat dee membres du Conseil assis

tant aux séances de l'Assemblée. 

7* Il gère sous l'autorité du président les fonds mie & 

la disposition de celui-ci. Il procède, à la demande du 

président à l'engagement ou à la liquidation des dépenses 

du secrétariat. 
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Effectif du Secrétariat. 

FrovisoireMont et sous réserve d'une »xtOMBlow 

ultérieure à la mesure du travail qui lu. incombera, le 

secrétariat comprendrait 

un secrétaire 

un adjoint 

un omptable 

un commle 

deux sténo-dactylos. 

Le Conseil s'adressera,le cas é néant, I la Haute 

Autorité poi i met tre h sa dispooitmon le ptriPMWeJ ce 

renforcement néeessalre a la tenue de ses réufl 

Questions idnanciëres. 

En attendant .( le C s révMM à l'art. 78 

du Traité ait fixé l'effectif des agents et établi leur 

statut, le personnel nécesaa re est ree* ité . . ontiat. 

En attendant la préparation de ces contrats let aeents du 

secrétariat toucheront des a.anees du même r.entant que 

celles dont bénéficient les agznta de la haute Aut ri é 

exerçant une fonctien omparacle. 

Lea dispositions des articles li, 12 el 13 du 

crotocole sur les privilèges et immunités de li communauté 

sont applicables au secrétaire du Conseil. 

Une somme de frs. e. i mise a la 

disposition du Conseil pour faire face aux premières 

dépenses administratives du Secrétariat. 
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