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,CSURE C0lvluUN DE REcfimfi{s

ta Gomnission d.es Comnrunautde Broidenn€s, '

., ,

Vu 1e Trait6 instit&ant Ia Comrnunautd Errbp6enne de I'tEnergie Atomique
(Wnam}rr) .et notamnent son article 8, ;

Tu le trrait6 instituant irn Conseil uniqqe et une'Corrtnission unique des
Communautd europ€emes et notarrunent sgn article 15,

Vu Ie rbglement intdrieur d.e la Commission et nota.runent son article 2J,

Consid6rant qtr'il y,a lieu cLe.trter le Centre comnun d.e Recherche d.r,:ne
stmcture adapt6e i sa mission partieqli.€re et de lul conf6rer Itauto-
nomie d.e gestion n6cessaire I Ia bonne ex6oution de ses t$ches ;

COI{SIDffiANT'gtrr11 conrrient d.thabiliter le Dhecteur g6n6ral ilu Centre A.

prendre, sous la responsabilitd d.e Ia Csrnmiesion, toutes mesures, notam-
ment financidres, qu,e comporte ltex6cution de tdches confi6es au Centre I
gue, dans les Limites fixdes i, la pr6sente cl.6cision, Ie Directer:r g€ndral
du Centre doit exercer, b lt6gard des pereonnels plac6; sous son autoritd, -
les comp6tences ddyolues par le $tatut d.es f,onctionnaires I l ta.uto:rit6 inveetie
du pouvoir de nominbtionr- ainei gue cell.es d.€volues par }e Rbglement applicabLe
aux autres agents aux autoritds habil,it€es i ooacLure lee contrats drengage-
ment.

l

ARRETE I,A PRffiTX{TE DEICISION !

Article premier - Mission du C.C"R. -
Le Centre commur de Recherche (C.C.R,) est for:n6.des dtablissements

cr66s par la Commission en lnre dfassurer lfexdcution des p"rogrammes de
recherche et drgnseignement d.e la 0omnunaut6 ainsi que d.es services
ndcessaires 5 son fonctionnement.

Article2-Orsaneg-

Les organes du Centre comnun de Recherche sont :
- 1e Directeur g6n6ral
- le Conseil d.tadministration
- le Comit€ consuLtatif g6ndral , : :
- le Comit6 scientifigue

- it'
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4st1-g1"eJ - le--lrresleJl{*sgsr*el -

Ile Contre commun da'Rechorche est plac6 sous ltautorltd
cltun Sirectou:: g6n6ra1 nonn6 pa"r 1a Comnission, sur la
base d.run contrat drune dur6e na:cineum d.e quatre ans re-
nouveLable.

le Directeur gdn€ral et les servlces qui lui sont direc-
tement rattach6s sont fi.x6s d.ans un d.es 6tablissements

,d.u" Centre ccmmun d.e Rechorche,

Ire Directeur g6n6ra1 prond. toutes mesu.res ndcossaires au bon
fonctionnernent du C.C.R" d.ans Ie cadre des rbgiemerrts en vigueur et d.es
d6l6gations qui lul sont consentJ.es, Ians les conditions ddfinies cl*
aprbs,

- 11 pr6paro et sounet &, ta Conmission 1es projets de pro-
glamnes du C.C.R"' ainei que les 6l6ments fi-nanclers correspond.ants;

- 11 assure lrex€cution d.es programmes et la gostion finan-
cibre i

- il fixe Lrorganlsation inte:rne du C.C.R. en tenant notarn-
nent compto des exigences d.fun budget fonctionnel;

- 11 exerce 1es pouvoirs d.6vo1us i Ltautorit6 investle du
pouvoir d.e nomination par ie Statut d.os fonotionnai.rss et Le rdgime ap-
plleablo aux autres agents.

3siigle-J--hls

1. TL ost cr66 un Conseil d,rad.minlstratlon du Ccntre conmun do
rochoreho qul assiste le lirecteur g6n6ra1 dans Ies cond.ltions prdrnres
b la pr6sonte d.6clsion.

2. L; Coirsatl d.radninietration est formd d.s neuf personnalit6s
ind.6pend.antes, nonndes par 1a Oonmission en raison tle leurs compdtences
poul une dur6e d.o quatre ans. Ie mandat de;nembre d.u Conseil dradminis-
tratlon est renouvelable. Lo Conseil d.rad.ministrationr eui'statue i la
naioritd d"es mernbres le composante oet pr6eld6 par 1e Directeur g6n€ra1
qui nra pas l-e cLroit o.o voto,

l. Le Oonsej.l d.taclministration sibge au &oins une fois cbaque
trimestre.

Article 4 - Le Comitd consu-ltatif s6n6ral -
1 ) 11 est lnstitu6 auprEs cl.u Dj.rocteu! g6ndral rrn Cornitd

consuLtatif g6n6ra1 d.u C,CoRo qui exerce lss attributions prdvues er La
pr6sonte ddcision"

Le Couvernement d"e chaque Etat menrbre d.6signe trois membres
d.u Comit6, Ltun appa"tenant aux servj.oes d.e ltEtat, 1o seconcl au nilieu
scientifique et le trcislbne aux nl1i{rux dconomiques of ind.ustliels.

)
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Lo conlt6 eet pr6sldd par Le Directeur g6n6lar cLu c.c.B. gut

participe aux cldLlbdlatlone Bane drolt,,d,o voto.

- 2) t,e Comtt6 conrnrltatif gdndral, ee l6unit sur convocatlon d.u
Dj.rectour.,g6ndral, b lrtnitlatlvE d.e-ceLud.-cl ou d.s trots cle see menbreE.

;
I
I

Four d.6Llbdler .raLabl.enent, ).e Conltd d.oit r6unl.r au nolns les2/l ae sse membies. Les avis sont 6nls'& la."iooitg d';; ih eles menbres
pr6sents (o).

3) I1 est 6tab111 sgus la responsabiLitd du Pr6sid.ent, un
comtrrte rendu sommatro cle ohaque rdunLon contenant notanment les avis
6nis et 1es oplnlons egp:nLn6es en ces tte consultation dlu Cornit6,

t€ oonpte lendu est transmis b La Conrnlssion at au ConselJ,.

ArticLe 5 - Le Corn_it6 sclentifioug

fL est lnstltud auprbs clu Dlrocteur g6n6ra1 un Comitd scLen-
tlflque d.u C.C.R,

Le Corni.t6 scieritlffque eet composd po rlr Zf3 par les princi-
Baux responsabl.es d,es d6partenente et proJete et pour' 1/3, pal des re-
pr6sentante du personnel. eoientiflgue et tecbriigue d.6eigzrds par Le Comitd
du personnel.

Le Comit6 solentiflque est r6gullbrernent consult6 par 1e
Directeur g6n6la1 sul toug leE problEnes d,e caraotbre scientlf,lque et
tecbnique;U.6s & Lractlvitd du c;c"n,rA oe titree iL participe note,p-
ment i lt6laboration cleg projets d.e p:rogra.nnes,

.Article 5 - lllaborat-iolr des proerpmmes

l) tn Connleeion adresse au Dlrecteur g6ndral cles direotives
g€n6ra1eopour1|€1aborat1onc[esx}rogra.nEeEd.uc.c.R'

2) I,e Dlreoteur g6ndra1 6tablite sous sa responsabilit6 et
en eonsul-tation avec le CcmltS oonmrltatlf, gdn6raL3 les projets d.e pro-
granne s:ur l-esquels led,it Gouit6 fornqlE edn ayiE.

" Les pro jets'de progrannee Ee llni,tent- i fixer Les obJeotifs
g6n6raux cles prograrnmes, 1e nontant global tles cr6dlts i affecter i cba-
strne d.es gra.nd,es aotloni et lteffeotif global par oat6gorie i, pr6voir pour
lf ex6oution d.e'Lrensenble cte o€s prog:ranm€s. '

.'3) Iee ConiLt6s consultatifE en matibre d,e gestion d.o prog?a$nes,
lnstltu6s qar d6cislon oonJointe d.u:Consell qt do la Connission en d.ate du
30 juln 1959 eont coneuJ.tds paf le cltrecteul g6n6rall cbacrrn on ce qut 1e
cdnderner. lors ile 'J.tdlaboration des proJets d.6 progranmes.

a) f,a Cournlseloni ealete des projets d.e programmes, ainsl quo
de lraviE d,u Comltd conzultailf g6n6ra1, proc&ile, &., Itena$en d,9 cea toxtes
sous lraspeot d.es polttiquos g6n6rales ct^e la Comnunautd et oonpte tenu ile
Ia situatton budlgdtalre d.e c6tte de:rnlbre. ElLe arr6te 1ee ploBosttions
d.ane Les ocnC.ittone prdnres. au Tratt6 et en saisit Le Consell.

(o) t" Cornntssion
cl.61lb6ration

. r r/.
soubalte etentretenil avec le.Consell d.es mod.alitds de

et cte vote d.Es. roenbres du Cornlt6 consultatlf g6ndreif.

.i l'-il,.t];f ;, - ,,
i.'i,,,,.
. r. .. ,i';. ti l
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Article ? I Exdoution des prograrnrneg

1) Le Directeur Gdn6ral ast r.esponsabLe de Ia bonne ex6cution d'es

prog?ammes assign6s au CoCoR. 11 orienter par ses d'$cisionsl lraction des

cl6parternents et eerviceg, notamnent'on ce qui concerne Les options que

oomporte la rdalisation d.es objectifs du pto$rornner

2) I1 fournit }, 1a Comnission toue les 6l6oents n6cessaires en

de perrnettre i, celle*ci lt{tablissgnent des rapports prescrits en vertu
ltarticle 11 tlu Traitd Emratom.

3) te Directeur G6n6ral eorrnet Eetrestriell.enent au Conitd consul-
tatif g6n6raL, en vue dtune discussion dfensemble dans ce Conit6l un rapport
sur 1es travaux ex6cut6s par le Centre au cours c1e Ia p6riod.e 6cou16e et sur
ceun gui sont envisagds au corrns d'e la pdriode b veniro

4) Le 3irecter.lr Grin6ra1, tant au stade de ltexdcution d.es progra^mmes

qutd celui de leur 6laboration, vei1Le; €fl tant qr:e d'e besoiu, & ce que toute
dliSpositton s6it prise en vue dtassurer une cohdsion et r.rne articulation
rationneLle entre progra,11lnes suceessifsE en tenant conpte notaament d'e

Ltinfrastructure scientifique et ind.uefrielle clu C'C"R. Le lirecteur Gdn6ra1

pr6pare nota.rnnent urr rdexanen des pf,ograilunes qui a lieu tous les. deux ang '

5) l. Le Directeur Gdndral tient Le Conseil dtadninistration constam-
uent infortog a" la gestion d.u Centre commun de recherche tant sur l.e plan

administratif que scientifique.
Z. Le Corree5.l, d,tadnlnistration est consuLt6 par le Directeur

G6n6ra1 ava,nt 1a fjxation des pfogradres d6iai116s d'activitd du Centre ou

en cas d.e modifications irnporta,rrils apportdes au progra"rnme pr6alahlernent fix6.

ArticLe B : Dispositions financibres
*--lr-.-l.-,i#

1) Le Directeuy Gdndral dtabLit chaquo ann6e les 616ments financi.ers
ndcessaires a ltex6cution d.u progranmer pour pennettre It6laboration d.e la
partie copesponCante de Itavanl*projet du budget des Cornmunautdsn Ces 616ments

coroportent notamment cles pfdvieicns d.e reeet{;as et de ddpenses aff6rentes
i ltex$cution par 1e C.C.fr. de ttavau:r pour compte de tiers"

Les dispositione cle lrartic],.e 5 s'appliquent par anaLogie pour

ltdtabLissement des avant-projets d.e budgets en ce qui. eoncerne 1es activitds
de recherche.

Z) l,e Directeur G6n6ral ordonna,nce 1es ddpenees d.u C.CoR.i il signe
Ies titres d"e paierneht, et Les titres de recette; il conclut les contrats et
narch6s et autori.se les virenents d.e cr6dite.

2bie-) Le Conseil dtadministration est consuLt6 par Le Directeur g6n6ral
sur 1a fixation d.es pr6visions annuel.les de rec*tes et de d6pensee A I'tint6-
rieur d.u bud.get et sur les .modifications inportantg.s appart6es'en cours
d.reiercice d ces ,p:r6visions.
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Lorsgue Itobjet de.La ddcision est soit la concLusion d.run march€
ou contrat entratnant une d.6peuse eupdnierrr:e i LOO.@ U.C. soit un vireanent
d'e cr6dit ilfun chapitre du budget & tn autrel Le Directeur 06ndra1 d.oit
recueilLir 1?avis confonne rtu ConseiL d.raclminigtration.

Lorsque Iravis nrest pas conforuel Ie Directeur G6ndra1, stil
naintient son projetl procbde & wre nouvelle cbneultation.

' En oas d.e cldeaccord per€istaflt, Lo Dtreoteur Gdndratr eormet
lfaffaire i 1a d.6cision d.e la Comission.

3) te Directeur Gdn6ral rend conpte triLneetriellement cle sa gestlon
financiEre & 1s Cosniseion. Il adresse. I cel1e*cil en fin drexercice, 1r6tat
d.es recettes et des ddpenses r6aLis€es au coutra d.e lrexercice €cou16"

4) Ia Co,rnnission nome lfagent charg6 du contrdle de ltengagernent
6t de ltord.onnancenent deo d6pen6ee, a!.nsl gue du coqtr6le des recdtes.

5) 'La Comiesipn nonn6 le conptable chargd du paiement cl,ee d6pensesl
de lrencaissenent d.eg recetteel atnsi que du manienent d.es fonds et 4es
valeursr pour la conEerveltion d,esquels tI est responsable.

Article 9 I Disposltions visant le DersormeL et 1a eestlon

1) te Directerrr Gdndra1 ererce sur le perqormel ler pouvolre tl€volus
i 1'autorlt6 investie du pouvoir de noalnatioqrl i l,exception'de ceux prdrnrs
aux artlcles 9O et tl. du $tatutr {ui d.eneurenf rdsenr6s l1a Cornnni.ssion.

.2) Toutefois, €n ce qui concerne lea fonotionnaires et agente cle
grad.e A/I et A,/2, le Directeur 06n6ra1 nrererce les pouvoire pr6vus aux
articles 29r 49t )O et ll.1 ainsi quranr tltre VI qtrtaprBs avie d.u Coneeil
d tadninistration.

3) I€ Directeur Gdn6ral. pnand., au non ete la Costuissi.onl toutes
mesures ndceesaires afin.dtaEsuler Ia sdcurit6 d.ee personnes et d.es instal-
latlone plac€es soun Ea respoagabill+,d,

Article 10 : Diepositions e6ndrales

1) Ltinforuation r€ciproque dee ser"ricee de la Cormission et du
C.C.R. e$t aesur6e par le Directeur Gtin€ral qul rdwllt p6rioeliquesrent i
cet effet un Comitd de Liaispn, fora6 en Bonbre dgaL, de :

- d.lrecteurs g6ndrarrr ou dlrecteurs d.es Eervicee int6reseds arrx activit6e
d.u C.C,R.1 d€signds par }a Conniseion;

- reprdsentants des senricee du C.C.R. ctdsign6s par ].e Directeur Gdndrat
d.u C.C oR.;

- repsdsentaltE du personnel rlu C.C,R. ddeign6e par le Conit6 d.u personnel
du C 'C .R.

)l
'Xr,

Ie nonbre Cee nembres est ltnit€ e 15.
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2) L,e Directeur Gdndral arrdte le rEgl"ement drorga,nisation du C"C.R.
aprls aonsulta,t:i.on dee reprdeentants du personnel, du C'C.Ro €t sur avis
conforme d.u Conseil dtadmj-nistratlon. Le rbglenent ainsi am6t6 est souinis a,

la Cou'roission qui, dans un d"6iai d.iun raoisl peut slopp,oser i son entrde en
vigueu.n. Ltabsence d.roppositton d.ang ce d.61ai vaut aptr2robation d.e Ia
Conr.aisslon.

3) Sans prdjudice des d"isposittons du Statut d"rr personnel; le rdgLe-
nent pr6voit nota,rnnrent la cr'dl,.tion d.tcrganes reprdeentatifs c1u personnei a'.r

niveau &u C.C"R. e't1 en tant que Ae bescln, d.e chelgue dtabliss*.ment et rbgle
l.es conditions dans lesquol.ies ces orge,:res par'*ic3.pent i Ia ddf:inj.tion et A.

l"a nise en oei:vre d,e la pcl,itique gdndral,e Cu personnel dti C'C'R.
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