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: Or6ation de nouveaux Com5-t6e Consultatifs en matidre de
gestion de programme (CCMGP) pour dlff6rents objectifs du
programme du Centre Oommun d.e Becherche

(C'C'8'

)

lors de sa seeslon du ]0 Jutn L969r Ie Conseil adoptalt

une

Irr6solutlon cr6ant des Comlt6s donsul-tatifs en mati€re ile gestion
programmeil

de

(r).

'
T,iens entre les Etats nembres et le c.c.R, r ces Comit6s
ont pul par lenr actlonl eontrlbuer efficacement i orlenter les
travaux clu C.C.R.r au mieux des posslbltJ-t6s et int6r8ts de chaoun.
.:

Ira Comniesj.on voit ilans cette ef,ficacLl6 une raison suffisante pour sugg6rer La cr6atJ.oncr.de nouyeaux COMGP pour' couvrj.r les
obJectifs d,u progt:amme de rechercbe qui nlen sont pas encore polrrvllsr
Be plusn il convient de tenl,r conpte de l.a recommanclation
ctu Comit6 Consultatif G6n6ra1 clu C.C.R.

upour appr6cJ"er 1e d6ta11 dlu progranmef Ie Comit6 estJ-me en
particulier n6cessalre etuurgent dle pouvoir stappuyer sUr Irexpertise
et lravis de Comit6s sectoriels teLs que les Comit6s Consultatifs en
Matidre d.e GestLon de Progranme (CCMGP) exlstants ou d cr,-ier pour
chaque obJectif du progr&flmo. En lLalson permanente avec les activit6s
natlonalesl publlqrres et prlv6esl et notamment avec'ltindustriet oes
0omit6s sectorlels au.raient pbur tsches d,tappr6cier llLnt6r8t des
actlons, afin dlen d.6gager les priorLt6s, d'e veLlLer aux probldmes d'e
dif fu.slon et dl6change ,il6s infnrmatlons etn dtune manldre g6n6nalet
de perme.btre au ComJ.t6 cle r56va1uer les condLtions dfune utilisation
optimale du Centre oomnun de Recherqhe et de reconmander Ies r6vLsions
de programmeE, de m6th,odes'et d,e noyens renduesn6cessatres par
lt6volution du contexte lndustrlel et clu r61e du Centre Conmun d'ans
Ia recherche communatrtaire.
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I1 convlent i ce dernier propos de noter

que cette possi,biLit6 d.e consu.ttation ave.it 6t6 imp}icitement consid6r6e lors d.es
d6bats de d6cembre 1970 relatives d la restructui'a'bibn dr.l C,C.R.
Le Comj.t6 des Bepr6sentants Permanents avait en effet sorrlign6
dans l-e compte*rend.u somrnaire de sa 58Jdme r6union queitstil llestirne
ni'cessairen le Comit6 Consultatif g5n5ral pour:'a consul-'ber les
0CMGP

suf les projets

t1e programmesfr

(t).

Pour ce qui est d.e Ia cr6atlon de nouvea';x Comit6s Consul*
tatifs, Ia Commission sugg6re au Conseil 1a cr6ation de trois
Comit6s dans les objectl-fs suivants, pour lesqrrels une urgence
particulidre se manifeste :

* 6talons et mesures nucl6aires
s6curit5 des r6acteurs
-, centres d.r information.

(BCMN)

raison de lrurgence d.e la cr6atLon de tels Corlit6s
(qui seraient aj-nsl en mesure dfassister Ie Somit6 Qonsultatif
g6n,3ra1 dans lrexamen des proJets d.e programme)1 la Conmission
demand.e que le Conseil puisse adopter lors dlu.ne prochaine r6union
une r6solution compl6tant en ce sens 1-a p,r6c,6d.ente r6sotution du
J0 juin 1969"
En

Co116latlvement la Commisslon souhai.te qtte I es Gouvernements des Stats membres d,6slgnent cl.ans les mellleurs d.61ais 1es
experts nationaux cbarg6s de 1es rep:i5senter dans ces div.ers
ConitSs

(t) getev6 des d6ciii-ons prises par 1e Conseil tes t6/L? d6cembre I9?O.
Compte-rendu sonmaire de Ia 58]dme r6unl.on d.u Comit6 des Repr6sentants Permanents les I2/V/I4/\5 Janviey L977 (doc. L47/T/?f *
aP/cRs 2),
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