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N°

Vol. 4

1964

30

Administration. Caisse de prévoyance du personnel. Taux des
intérêts à porter aux comptes des participants pour 1963.
RESOLUTION DU

CONSEIL

fixant le taux des intérêts à porter aux comptes des participants
à la Caisse de Prévoyance du personnel pour l'année 1963

3

mars

1964

[Cf. C/M(64)4(Final), point 40

Doc. n° C(64)25(Final)]

LE CONSEIL,

Vu le Statut du personnel de l'Organisation en date du 30 septembre
1961 et, en particulier, son article 17 b) [Doc. n° OECD/C (61) 22] ;
Vu le Règlement du personnel de l'Organisation en date du 30 septem¬
bre 1961 et, en particulier, ses articles 17/2.3 et 17/2.6

[Doc. n" OECD/C (61)

27] ;

Considérant le rendement, pendant l'année 1963, des placements réalisés
par la Caisse de prévoyance ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

DECIDE :

Le taux des intérêts à porter au crédit des comptes individuels des par¬
ticipants à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Organisation est fixé
à 6 % pour l'année 19631.

N° 31

Agriculture. Problèmes agricoles. Etude sur les faibles revenus.
Diffusion générale de la Recommandation.

RECOMMANDATION DU

CONSEIL

sur les problèmes agricoles

10 mars 1964

[Cf. C/M (64) 5 (Final), point 46

- Doc. n° C(64)30(Final)]

LE CONSEIL,

Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques en date du 14 décembre 1960 ;
1.

Le Secrétariat général

réévalués

de

0,75

%.

a indiqué que

les

comptes

individuels

des participants

seraient

en

outre
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Vu la Résolution adoptée le 27 février 1964 par le Comité de l'agriculture
réuni au niveau ministériel ainsi que le Communiqué diffusé à l'issue de cette
réunion [Doc. n" AGR(64)12] ;

Vu le Rapport du Comité de l'agriculture en date du 31 janvier 1964
sur les faibles revenus dans l'agriculture [Doc. n° AGR(64)1 et Corrigen¬
dum] ;

RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres, lorsqu'ils déter¬
minent leur politique agricole, de prendre en considération les conclusions
du Rapport sur les faibles revenus dans l'agriculture visé ci-dessus.

En adoptant la Recommandation ci-dessus, le Conseil a DECIDE que le
Rapport du Comité de l'agriculture visé ci-dessus serait publié, et que la
Résolution du Comité de l'agriculture visée ci-dessus ainsi que la présente
Recommandation seraient mises en diffusion générale.

N° 32

1"

Finances. Budget. Exercice financier 1964. Ouverture de crédits
supplémentaires (bibliothèque ENEA de programmes de calcul et
centre ENEA de compilation de données neutroniques). Barème
provisoire des contributions des pays participants.
2°
Administration. Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire.
Tableau des effectifs. Administrateurs en poste à Ispra (Bibliothèque

de programmes de calcul). Attribution d'une indemnité spéciale.
DECISION

DU

CONSEIL

portant ouverture de crédits supplémentaires et majoration de prévisions
de recettes au budget de l'exercice financier 1964

17

mars

1964

[Cf. C/M(64)6 (Final), point 51 a), b) et c)

Doc. n° C(64)31(Final]

LE CONSEIL,

Vu les articles 5 a) et 20 de la Convention relative à l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques en date du 14 décembre
1960 ;

Vu l'article

9

du Règlement financier de l'Organisation

en

date

du

30

septembre 1961 [Doc. n° OECD/C (61) 34] ;
Vu la Décision du Conseil en date du 28 janvier 1964 relative au budget
de l'exercice financier 1964

[Doc.

n°

C (63) 166 (Final)] ;

Vu la Résolution du Conseil en date du 28 janvier 1964 approuvant la
création de la Bibliothèque ENEA de programmes de calcul et la création du
Centre ENEA de compilation de données neutroniques [Doc. n° C/M(64)2
Partie I, points 13 et 14 J1 ;
Vu l'avis du Comité du budget ;

Sur le Rapport du Secrétaire Général ;
1.

Voir

Actes

nos

S

et

9

du

présent

volume.

