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Convention de lond ( erbrait )

TITre III

cooPERrTIolf rnpusrnrEltr ( t )

Amrcla 26

La ConnunautC et lea Etata ACP, roconnaisaant la ndcsesltd
lopCrleuee du ddveloppaoent industrlel de coB dertlors, con-
vlennent de prendre toutes lsc naourca n6ccaaalrcc on Yua de

rdallBor uno coopdratlon lnduatrielle effscti'Yc.
:

La coopdration lnduetrielle intro Ia Coruounautd et lcs
Etats ACP a lea obiectlfs eulvants 3

a) pronouvoir 1e ddveloppenent et Ia dtverslfrcation industrlels
dee Etats ACP et contrlbuer b rdalissr une uetlleure rdpar-
titlon de lrlnduetrrs I lflntdrleur de ceg Etata et entre
3UX ,

b) promouyoir de nouvelles rclatlons dang Ie douaine lnduetrlel
entre Ia Conmunautd, Iea Etata nenbrea et }ea Etats ACP,

notanroent Itdtabllseenent de nouvsBu:r l,lene tndustrlels et
comnsrclaur entre leg lndugtrtes dee Etata neubree
et cellee dea Etete ACP i

c) nultlpller Iee liene entre lrinduetrle et les autres secteura
de Itdcononle, notaanent l'agrlculture ;

d) faclliter le transfert de Ia technologle aur Etatg ACP et
promouvolr Bon adaptation A leurs condittone et beeolne

spdclfiques, notanment en ddvetoppant les capacitCs dee

Etate ACP en natibre de recherche, d'adaptation de Ia
technologie et de fortation lndustrlelle A toua lee nivealrx
dans ces Etatg ;

( t ) Ne sont repris d.ans
il le s princ ip e s ll que
29t 3Or 31r 32, 33'
Conventi-on ACP-CEE

eette partie d.u Reeueil,
1es articles 26 r21 ,28,
34, 37, 38 et 39 de Ia

d.e Lom6.
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G ) prorouyolr le cononclallaatlon dca produita lndustrlclr
der Etats l,CP sur lea rarchfe crtdrtcurg en Yuc draccrottro
leur part dang ls corcncc intartational ds ces produito ;

f) favoriaer la partlcipation des ressortissants dcg Etats ACP;

et notanaent celle dss potites et noyerures entrepriges
industrielles, Bu ddveloppenent tnduatriel da cos Etatg ;

g) favoriser Ia partlcipatton deg opdrateurs Ccononlques de Ia
Connunautd au ddveloppenent industriel des Btats ACPt

Ioraque ceux-cl le gouhaitent et en fonction de leure
ob3eetifs {eononiques et sociaux.

ART ICI,E 27

En yue dfnttsindre I'ee objectlfs dnoncdg I lrarticle 25,
ia Coramirnautd contribue, par tous les Eolrens pr{nrs dans la
prdsente sonvention, I la niee en oeuyre de progrannes, projete
et actions, qui lui geront prdsentCs I lrinitiative ou avec
lraccord des Etats ACP dans Leg donalnes des infragtnrctures et
des entreprigeg industrtel"lee, de Ia fornatlon, de Ia technolo-
gis et de la recherche, deepetttes et noyennes entreprieeg, de

1I infomation et de.la pronotlon induqtriellee at de Ia coop6-
ration connerciale.

rmrcr^E 28

Ia Couunautd contribue e Ia crdation et L 1r extengion deg

lnfrastnrctures ndcessalres Bu ddveloppenent industrielr Bn

particulier dans .Ies doaines dee transports et deg connwrica-
tions, de lrdnergie, de la recherche et de Ia fomati'on indug-
triel1eg.
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ANT ICI.E 29

La Comnunautd contrtbus A Ia cr6atton et L l- r ortenslont
dans lee Etate ACP, drlndustrlee rclevant dss domatnca dc Ia
transfor.matron des natrbree premi.bree at de Ia fabrieatlon de

produits fini,s et seml'-flnte.

ART ICI,E 30

A Ia demande dee Etate ACP et aur }a baea dee protrra.6r088

eo\.mis par ceux-ci, }a Conmunautd contrlbue A I I organlaatlon et
au frnancement de la formation, A toug les nlveaux, de peraonnel

ressortissant de cea Etate, dans dee tnduetrlee st dee ineti-
lutrons e ItlntCrieur de la Commr'utautd.

En outre, Ia Commr.rnauti contribue L I r organlgatlon et Bu

ddveloppement des posstbllit6e do fornration induetrlelle dane

Ies Etate ACP.

ART rCIA 31

En vr,re d I aider lee Etats ACP I eurmonter lee obstacles
qufils rencontrent en matlbre d'accbe A Ia technclogie et
dradaptation de Ia technologle, la Communautd eet prtte
notammeni e:

mieux infor:mer les Etats ACP en matilre de tectrnologie et A

les aider A choieir Ia technologie Ia mieux adapt6e L leure
besolne ;

faciliter les contacte et relatlons des Etate ACP avac lea
entreprises et lee tnstitutlone d6tentricee dee connaiaaanceg

technologiques aPProPri6es i

a)

b)



- 6 -

c) faclliter lracqulsltioq I dca coditions favorablcg, de

breveta et dfautreg propridtda lndustriellesr par voie de

flnancenent el/ou par dreutrcg anangsnenta aPproprl6g avec

des entrepriges et ae! inetitutions A lrintdrieur de la
Conawraut6 ;

d) contribuor A 1forganigation ct au ddveloppenent des Posei-
bilitds de recherche indrrotrlclle dang les Etats ACPr €rl v.tre

tout spdcialenent de Iradaptstion de Ia technologie diepo-
nible aux conditions et aur besoins de ceg Etats.

AnsICrE 12

La Connurnautd contribue l I f 6tablissenent et au dCvelop-
penent de petltes et nolrennea entreprigee industri elles dane

Ies Etate ACP, par dee actions dc eoopdration financibre et
technique adaptCes aux besoins ep6ctfiquee de ces entrepriees
et couvrent notanment 3

le financenent df entrePrisee,

Ia criation drinfragtructures approprides et de Parcs
industri ela ,

c ) }a formation et Ie perfecticnneaent professionnels,

d ) Ia nise en plac e d e stnretures d' encadrernent et d e crddit
spi cialr si es.

Le ddveloppenent de ces entreprises doit conduire, autant
que possible, au renforcenent cle la conplCnentarltd entre les
petitee et lee Doyenrros entreprrses industrielles ainsi que de

Ieure liens avsc leg grandee entre_orises industrielles.

a)

b)
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AnTICLE 33

Dce acttona dIinfomatlon et de pronotion industrlellae
sont entreprlees on vuo draesurer et drlnteuaifler Itdchange
rdguller df inforrnatlons et lee contacts nCceBsalres en Datibre
tndustrielle entre la conrnunautd et les Etats Acp.

cee actions peuvent notamment avoir pour obget 3

a) de rdunir et de diffuser toutes inforuatione utiles portant
sur Irdvoluti,on induatrielle et comnerclale de Ia Comnunautd
et 8ur les conditl.ons et les possibilltds de d6veloppemenr
industrj,el des Etats ACp i

b) drorganieer et de facillter toutes fonree de contacts et de
rencontree entre responsablee des politiquee industriellee,
pronoteurs et opCrateurs Cconomigues de Ia Communautei et clee
Etate ACP i

c ) de rdalleer des dtudee et expertrses visant A ddtemrner
deg poesiblitds concrbtee de coopCration rndustrieil"e avec
La Connturautd, dans le but de promouvoir }e ddveloppement
lndustriel ries Etate ACp i

d) de contribuer, par dee actions d,e coopdration technique
approprr€es, A I f dtablioeenent, au ddmarrage et au i'oncticn-
nenent d I organrsmeB de pronoti.on lndustrielle Ces Etats ACf .

ARTICLE 34

En vue de pernettre aux Etats ACP de tirer plernenent
profit du rdgime des Cchanges et des autres arrangements prdrnre
dans Ia prdsente conventlon, dee actions Ce promotion connercrale
sont nises en oeuvre pour favoriser ta commercialisation des

Srodulte industriels des Etate ACP. tant sur le marchd de }a

0snnwtautd quo our Ie s autreo narchd E ertdri eurs. En gutre , des
progralnrtes eont conjointenent dtablis entre Ia Communautd et
Ies Etats ICP pour stinuler et ddvelopper ]e conmerce des pro-
duits inoustriels entre ces dernl€rs.

o aataa oaaaaaaoaata. rt t
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AFr rcLE 3?

La niee en Oeuvrre deS progTa.ules, Proiets et actions de

coopCration rndustrlolle qui comportent un financoment Par Ia
Coonugrautd g I ef fectue conf omCment Bu Tltre IVr coropte tenu des

caractdristiquea propres des intenentions dans Ie secteur
tndustriel.

Anr rcla 38

1. Chaque Etat ACP srefforce de donner une lndication
aussi claire que possible de ses donaines prioritaires dans

}e cadre de Ia coopdrat i.on industrielle et de la f orte qu I iI
souhaiterait pour cette coopdration. Chacr.rn de ces Etats
prend dgalement les mesures nCcessaires pour promouvoirr dans

Ie cadre du prdsent titre, une coopdration efficace avec Ia
Comnunautti et }es Etats menbres ou avec lee opdrateurs dco-

noniques ou resgortissante des Etats membres qur respectent

les plans et prioritds de ddveloppement de lrEtat ACP

draccueil.

2 . La Cornnunautd et leg Etats membres, pour l eur part ,

s I emploient A mettre en oeuvre les nesures propres b

inciter les opdrateurs 6conomiques I participer A lfeffort
de ddveloppement industriel des Etats ACP intdressds et
encouragent lesdits opdrateurs e Be c-onforner aux aspira-
tions et aux ob;ectifs de ddveloppement de ces Etats ACP.

ART ICIA 3 9

Le prdsent titre ne fait pas obstacle L lr6tablissement
d I arangenents spdcifiques entre wr Etat ACP ou un groupe

drEtats ACP et un ou plusieurs Etats membree de la Communautd

concer:rant Ie d,dveloppement de ressources agricoles, mindrales,
dnerg6tiques et drautres ressources spdcifiques des Etats ACP,

pounru que ces anangements soient compatibles avec la prd sente

convention. De tels arrangements doivent 0tre compldmentaireg

des efforts d'inOustrielisetion et ne dqivent Pas fonctionner

au ddtriment du prdsent titre.
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II CONtrTE DE COOPERAfION TNDUSTRITLTE
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Convention de Lom6 (extrait)

ARr ICLE 3 5

l. Un Comitd de coopCration industrielle est dtabli. II
est placd sous la tutelle du ComitC dee arnbassadeurs.

?. Le Comltd de coopCration industrielle eet chargd de :

a) veiller A la mise en oeuvre du pndsent titre ;

b) exalniner ies problbtres relatifs a, Ia cooperaiion indus-
trielle qui lui sont sournre par ies Etats ACP et,/ou pBr
Ia Communautd r €t sugg6rer ties solut:.ons ariequates ;

c ) orienter, surveiller et contr6}er les as'; j.vitd s du Centre
pour le ddveloppement inoustriel vtsi L Itarticle J6 et
rendre compte au Comitd des anbassadeurs et, par son
rntermddiaire, au Conseil des minisrres ;

d ) soumettre pdriod iquement au Comitd des ambessad.eurs les
rapports et recommandations qufil sons:aere utiles ;

e) exdcuter toutes les autres tdches qui lui seront confi6es
par Ie Comiti dgs alnDassadeurs.

3. La composition du Com:.t6 de cooptirarion industrielle
et ses modalittis de fonclionnement sont d6termin6es par Ie
Conseil des ministres.



-12-



1l

DfCISION No 1 "6 .DU CCNSIIL D.lS I,.II{I STRTIS ,,tCl-C iJ

DU 14. juille! i976

relati''re a \a c onpcsi tl on et au-{ inodali t6 s d e

fonctronnement ou ccnite! de ccolr6i^ation i-ndustriell e

L.j JC:i SIII DES ;,;iITf STRES ACll-C-iii,

rn- Ia eonvention ACF-CIE d e Lcmii sisade le 2E f dvrier 1c;75,
ei--aprbs i.encnrngse 'rcon:,-cltj-c-:'r. ei notaru:rent son article J5,

\vr.l l g proposition q.u Cun:t6 ies :tn'cassad.eurs,

u.isirerix u I tz,ss-r..irer i- ric,- ]. grL'r,ioi1 d.es <,,u ;iec-rii's que les
-;ars.'J; ei la Joncnw:.autd sc sont fi:<ds t.:i.ns le titre rll-
i e ia c onven t -j o:r
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c onsid.6rant la eontribution qu f une eoop6ration industrielle
efficace enire ]-es Etats ACP et la.Commr,mautd peut apporter
au d 6veloppement industri e1 des Etats ACP i

A ARRETE eomme suit La composi-tion et les mod.alit6s de

f onctl onnement du Conit 6 d.e c oop6ration i:ed.ustri elle ,

Article premier

1. Le Conitd de coop6ration industrielle dtabli par
l tartiele 35 d e Ia Convention, ei-aprbs d 6nomnd 'rComitd" ,

est compos6, d. tr.rre part, de repr6sentants d es neuf
Btats membres d e la Commr.urautd dconomique europdenne,
d tun reprdsentant C.e la Connmission d.es Communaut6s europ6ennes
et d. f un repr6sentant d.e la Bariq.ue europ6enne d I investissement
€t, d. rautre part, de qulnze repr6sentants d.es Etats ACP.

2, Ire marrd.at des reprdsentants des Etats ACP est d.tun an

. et est renouvelable.

Article 2

les f onctions du Comit6 , d.dfinles e l t article 35
paragraphe 2 d e la Conventi on , sont 1e s suivante s :

a ) veiller e la mise en oeuvre du titre III d e la Conventi on ;
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b ) examiner les problbmes relatlf s a la Coopdration
ind.ustrielle qui lui sont soumis par 1es iltats ACP et/ou
par La Communautd, et sugg6rer des soiutions aCdquates i

c ) orienter, surveill-er et contrdler les ac tivitds du Oentre
pour le ddvel-oppement industriel vis6 e l f article 36

de La convention et rendre cornpte au Comit6 des i\mba.ssacleurs

et, par son intermdd.iaire, au Conseil des i;ij-::istres i

d ) soumettre p6rioo.iouement au Comite5 d es Ambassacleurs les
rapports et recomnand.ations qut il considbre utiles i

e) exdcuter toutes les autres tAches qui lui seront confides
n2r ''l o COmitd d.eS AmbaSsadeurs.-Y*- +e

I,e Coni t 6 exdcute en outre tout auire raandat qui 1u-i

est confid par le Conseil des l-lnistres, notamrnent en vertu
i.e la ddcision no z/le ddfinissant les statuts et l-es

noialit6s d.e fonctionnement du Centre nour le d6velonnenent
i-:rd.ustri e1 .

Article 3

La pr6sidenee d.u Conitd est exerc6e alternativem,eni
pour une p6riod.e ce six mois par les ;itats ACP et par
ia Conraunaut i5.

4rj.isls-t

Le s r6urions cu Ocnitd sont convo(:tueles nar le prdsident
aa;ts 1es conoitioir.s r ixdes par le rbslernent intdrieur nrdwr
A. Irarticle 7.



16

Artjjrle 5

Sans pr6jud.ice de ltarticle
membre d.u Comitd peut participer
en tant qu I observatetrr.

1er , tout Etat ACP non

atrx r6uni ons d e c elui-c i

Article 6

Dans le ead.re d.e ses attributions, le Comit6 se

prononce par commun aceord eurtre les Etats ACP, dtune partt
et la Conmr.maut6, d tautre part.

Artiele 7

Ire Conitd arr8te son rbg-l-ement int6ri eur.

Article B

Ires groupements dcononiques r6gionau)c des Stats AC?

vis6s e ltannexe V de ltacte final d.e la convention ainsi
que tous les autres groupements dconomiques r6$onau:K des
Etats ACP approuv6s psr l-e Conseil des }iinistres peuvent
se faire reprdsenter au:K r6rrnions d.u Comitd en qualitd
d. r observateur.

Artiele 9

Ire Centre pour Ie d 6veloppement i:rdustriel est
reprdsent6 aux rdunions du Comitd lorsque celui-ci fixe
les orientations d.es aetivitds du Centre et proebde arux

exanens p6riodiques de ces activit6s.
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Article 10

le Comit6 am6te les modalit6s relatives b La consultation
r6gulibre Ces milieux 6conomlques et sociaux d es iJtats AC?

e t de c eux d e la Commwraut ei .

;\rticr e 1 1

Les Etats ACP, les rltats rnembres e t 1a Conmr"mautd sont
tenus, chaeun pour ce qui 1es concerne, de prendre les mesurcs
q.ue comporte ltexdeutlon d.e Ia pr6sente d6cj-sion.

Arlicle 12

La pr6sente d6clsion entre en vi-gueur 1e 15 juillet 1976.

Fait e Rruxelles, le 14 juillet 1976
Par le Conseil d es ir,inistres ACP-CEE

le ordsid.ent

(s. ) iiri\G
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DECTSIOII }IO 5 /77 DU CONSETL DES I{I}IISTRES ACP-CEE

DU 1.r AVRIL 1971

portant modif ication de l-a d6cision no t/ 7 6

du Conseil des Ministres ACP-CEE du 1q juillet 1976

relative a 1a composition et aux modalit6s de

fonctionnement du Comit6 de coop6ration industrielle

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE,

vu 1a convention ACP-CEE de Lom6, ci-aprEs d6nornm6e I'convention",

et notaru::ent son article 15-

consid6rant que lrarticle 1er de la d6cision not/76 du Conseil
des I'Iinistres ACP-CEE du 14 juilJ-et 1976 pr6voit que 1e Comit6 de

coop6ration industriel.le 6tab1i par lrarticle l5 de ]'a convention,
ci-aprEs d6nomm6 I'Comit6", est conpos6, dtune part, de repr6sentants
des neuf Etats nembres de 1a Communaut6 6conomique europ6enne,
dtun repr6sentant de 1a Cornrnission des Comrnunaut6s europ6ennes et
d.tun repr6sentant de 1a Banque europ6enne drinvestissement et,
drautre part, de quinze repr6sentants des Etats ACP ;

consid€rant quien vue drassurer une repr6sentation plus appropri6e
des Etats ACP au sein du Conit6 de coop6ration industrielle d Ia
suite des accessions E la convention, i1 convient draugrnenter le
nombre des repr6sentants de ces Etats et de le porter de 15 d 17,

DECIDE :
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Articlg premier

Le texte de I t article 1er paragraphe t d.e la d,6cision no tl 7 6

du Conseil des Ministres ACP-CEE du 14 juillet 1976 est remplac6
par ie texte suivant :

I'Le Comit6 de coop6ration industrielle 6tab1i par
ltarticle 55 de Ia convention, ci-aprEs d6nomm6 "Comit6",
est compos6, drune part, de repr6sentants des neuf Etats
membres de la Communaut6 6conomique europ6enne, drun repr6-
sentant de la Courmission des Communaut6s europ6ennes et
d t un repr6seritant de la Banque europ6enne d t investissement
€t, drautre part, de dix-sept repr6sentants des Etats ACP.'r

Article 2

Les Etats ACP, les Etats membres et la Communaut6 sont
tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures

que comporte ltex6cution de 1a pr6sente d6cision.

Article 3

La pr6sente d6cision entre en vigueur le t6 avril t977.

Fait e Suva, 1€ 14 avril 1-977

Par le Conseil des Ministres ACP-CEE

Le pr6sident

(s. ) Ratu sir K.K.T. MARA K.B.E.
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I?EGLEI\{ENT fNTtrlI iluri
DU COMITE DE COOPERATION TNDUSTT?IIILLE

Artiel-e premier

1 . Le Cornit6 de Coop6ration industirelle, ei-aprbs delnommd

" Comi t6" , se rdunit au moins d eux foi s par an et aux d.ate s qu t i1
fixe du commun accord d.es Etats ACP et d"e la Communaute.

2. Er orrtre, 1e Conit6 peut se rdunir b toute autre date, b 1a
demande soit des Etats ACP, soit de 1a Communaut6 et aprbs consul-
tation entre le Pr6sident et 1es d.eux narties.

I1 sera premr nonnalement une p6riode de pr6avls cle 7 jours
moins Dour les reuni-ons d.u Comit6, sauf dans des cao dturgence
le d6lai stlpul6 ci-d.essus pourra 6tre abrdgd.

Article 2

Le Conoitd se rdunit soit aux lieux habituels des sessions d.u

Conseil des Connr"rnaut6s europdennes ou au sibge clu Secr6iariat Gdn6ral
d.es 9tats ACP, soit d.ans u.n Etat ACP, confor.n6ment b une d6cisron
spdciale p:'ise nar fe Comitd.

Article 3

1 . Lr crdre du J crrr provisolre d.e ehague rdunion est dtabli p€lr
Ie Prdsident. 11 est corlrl',lniqud alrx autres menbres d.rr 0ornitd eu
noins 7 jours avant la d.ate de la rdunion.

Lt crCre du .iour est arAtd par Ie Ccmit6 au A6but de chaque
rdunicrlo E: cas Cfurgence, le Comit6 peut CdciCe.:-, b la demamd.e des
Etais A'lP ou ce ]a Comnunaute, ltinscri"ption e ltorCz'e du jcur Ces
points pour lesouels les ddl-ais prescrits au paragraphe 1 nf olrt
pas 6te:espectes.

au

ou
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3. Iorsque le Conit€ se rdunit dans les eonalitions ilturgence
prdnres I lrarticle preoier, troigiAne paragrephe, leE i161ais
prescrits an paragraphe 1 du pr6seat artlcle peuveat Stre ebr€g6s.

Article 4

. Les nenbres ctu Coniti sont {ldsignds respectivenent par Les
Btats ACP et la Comrmaut6.

Artlcle 5

I€s menbrss du Conitd peuverxt se faire accompagner dle foactionr
aaires qui les asslstent.

I1s peuvent se faire repr6senter par 1es personnes qutlls
tl€signeat.

Article 6

A la demande d.es Btats ACP ou de la Conmunaut6, le Conitd peut
d.6cid.er d.e tenir des rdrrnions s€u3,s Ia participation des obsenrateurs
d.es groupements dconomiques rdgionaux des Bbats ACP, prdrnre a
lf article 8 d.e la cl6cision no 1/le du Conseil des Ministres.

Artiele 7

Les rdurions du Conit6 ne sont pas publiques.

Sans pr6 jud.Lce d.t autres clispositions applieables, les d611b6-
rations du Conitd relbvent du secret professionnel a moins que le
Conit6 nren d.6cicle autrement.
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Article I

La eorrespond,ance destin6e au Conit6 est ad.ress6e au

k6sident de celui-ci, e l,adresse du Secr6tariat du Conseil
d.es llinistres.

Article 9

Sauf il6cision eontrair€r Ie Conit6 d.6libbre sur la base
d,rune d.oeumentation 6tablie en langues allemand.e, anglaise,
d.anoise r frangaise, italienne et n6erland.aise.

Artic].e 10

le Conltd ne peut valablement ddlibdrer qutavec l-a parti-
eipation d.f au moi.n$ einq Repr6sentants des Etats membres de la
Connunautd, drun Repr6sentant de 1a Commission, d.run Reprdsentant
de la BEf et de huit Repr6sentants des Etats ACP.

Artiele 1 1

le Comit6 peut dtablir d.es sousFeomit6s eharg6s d.e tdches
spdcifiqueso

Article 12

I,e Cornit6 soumet au Comitd des Anbassadeurs ACP-CEE les
rapport s d.e ses travaux.
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Article t f.

I,es taclres de secr€tariat'et les autres travaux ndcessaires

au f dfictionnement clu Conit6 (prdparation de s ordres du .jour et
diffusion des documents y affdrents; etc. .. ) sont assurds par

le secrdtariat du conseil des Ministres.

Article 1 4

Le Secrdtariat 6tab1it, aPrEs

rendu des rdruriorls du Comiti.
chaque r6wtionr Ie comPte-

Fait a l}'uxelles, le 21 mars 1977

i'ar le Coniti d.e

coopiration industrielle
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III - CENTRE POUR I.^E DEVETOPPENMNT INDUSTRTEI,

(cor )
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convenrroi 1: Io*E (extrait)

Anr IcIa 3 6

Un Centre pour }e ddVeloppement industriel est cr66. See
fonctione consigtent L 3

a) rdwrir et diffusor, dane La Connunautd et lee Etats ACP,

toutee inforrnatione utilee Bur lee conditione et poasibilitde
de coopdration industrielle i

b) faire rr5aliser, A La dernande de la Communaut6 et dee
Etats ACP, des dtudee Bur lee poeaibilit6s et potentlaUtde
de ddveloppement, industrlel dee Etate ACPr €n tenant conpte
de Ia nCceseitd dfadaptation de la technologie A leurs
besoins epdcifiquesr et se charger de leur suivi i

c ) organiser et faciliter toutes formes d,e contacte et de
rencontres entre responsables des polltiquee industrlelles,
promoteurs et opdrateure dcononriquean y conpris lee lnetitu-
tions de f inancenent, de la Cormunautd et dee Etate ACP i

d ) f ournir des renselgnements et des eervices de conseil indus-
triels spdcifiques;

e ) aider A :ientif ierr €rr foncti.on Ces besoins exprin6e p&r les
Etats ACP, J-es possibilit6s de f orrnation et de recherche
appliqud e industrielles cl::ns Ia Uornrnwrautd et dang lee
Etats AcP et fournir des inforsrations et des reconrugndatione
approprid es.

Le etatut et }es raodalitd s d e f onctiorurenent du Centre sont
arrOtd s par Ie Conseil d,es ninistree gur proposition du Conritd
des arnbasgaceurs dbs l t entrde en vigueur de la prdeente
c onvent i on .
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D::Ci.rIOlr g' 2/76 Drr coltssrl,

d6f lnl s sant Ie s s i;etut s

et leg nodalitEs de fonctionnen,ent c,u

Centre pour Ie d6vel.oppen:nf; iniustrleI

IX CC:JSEIL DES !.:TNTSTRES ACP-CEE,

vu Ia conventlon ACP-CEE de LonE sign6e Ie 28 f6vrj.er 1975,
cl-apri's d6tto;:ur6e " conventlontt , et notanment son art lc Ie j6 ,

vu la pl'oposttlon du Corrrlt6 des Anrbassadeurs,
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disireu:; iitassurer Ia rdaLisation des objectifs o-ue les Dtats ICP et la
Cosnr:rc:.rri se sont fixd g

consi.Cirr:rt la contribution qurwre coopdration intlustri elle eff! cace
crrtre 1es Ctats ACP et la Co@Erautd peut apportcr au dl6veloppe.nert
i.nCustrj.el des Etats ACP et notament la ndcessj-ti de lrinforle::on,

. de la ro::rction et Ce 1a coopdration technio-ue industrielles ;

A ARRIIJ ca:Ee suit lis statuts et lcs troCalitds de fonctiopte:ler:t d.u

Centre lorr 1e ddveloppe:nent inalustriel,

4rticle rrenier

1. Le Centre pour le cl6veloppenent industriel crdd pet
lfarticle 35 ce la convention, ci-aprbs ddnornnd "Centre", est Cotd
dans tous les Etats parties e la conventj.en de la capaclti jun-
C-ique la plus large recolulue aux personnes morales.

2. Le Centre ne poursrri.t pas de but lucratif . Son sibge es'r fizd
e ilr:.:eLles .

3. Les fonctions du Centre, d,€finies a lf artiele 36 de la
eonvention, sont les suiverrtes:

a) riunir et Ciffuser, ilans 1a Comunautd et les Btats AGP, toutes
i:rfcrnations utiles sur l-es conCitions et possibilitds de eoop6-
raiion inclustrielle ;
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b ) faire rdaliser, ). Ia d.emande d e la Comnutiau-td et cles

itats rlCP, des 6tr"rd.es sur les possibilitds et potential-i-i;is
de d.dveloppement industri el des rltats liOl'r €r tenent c onlte
ce la n6cessitd d radaptation d e la technologie b leurs
besoins spdcifiques, et se charger de leur suivi ;

c ) organi- ser et faciliter toutes f ormes d e contae ts et Ce

reneontres entre responsables des politiqr"res in,Justrielles,
jlromoteurs et op6rateurs dconomiques, :{ corn;cris les
jnstitutions de f inancement, de Ia Cornnrmaut6 et d es it'tats .iCl ;

d ) f ournj-r d es renseipements et d es servic es Ce e onseil
iniustrj-el-s sp6cifiques i

e ) aid.er I id entifier, en f onction des besoins exprin6s per
les "Jtats ACP, les.r?ossibilitds de formation et oe recherche
appli qud e i.::d us tri ell es d.an s la Commr.maut 6 e t o.ans le s

Otats ;\CP et f ournir d es- i-nf ormati ons et C.es rec onrna^nciari ons
n Yl .:nt n rar.. j
*I.,j,* __*1ggs.

Article 2

les activitds Cu Centre sont ori-ent6es, surveilldes
et contrdldes par 1e Comit6 d.e coop6ration rndnstrielle,
e1-aprbs o.dnonnd I'comi t6', , eonf orm6ment e l f article l5
o e la c onve:L ti on .

Article 3

1 . Le Centre est d.irig6 per un dlrec teur nonm6 nar I e
Conird.

2, L,e cirec teur est assi std C I un d irec t eur ad i oint nopn,j
par le Coinit6.
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te d,irectegr assure la repdsentation juridique du Centre.

Ar*lcle 4

11 est dtabli rB coaseil. consultatif, cl-aprbs ddnolud
nConsei'I", chargd de coaseiller Ie direct€llFo

Le Conseil assiste ].e directeur et est consul.td par lui sur

toutes les questions iuportates ddcoulant du progrellne de travail
du Centre. I1 peut dgaleoGBt, Ce sa propre initiative ' sotulettre au

direcieur ces questions ainsi que toute autre question qui s ty

rattacire. A1 cas d.e ddsaecord entre Ie directeur et le Consei.l r les
\nres de celui-ci smt portdes a la corunaissence du Conitd.

1,e Conseil es.i; comlns6 de 12 neucres possddurt 'une expd-

ri ence en matibre i-neustrielLe, gur sont choi si s a t j'tre persornel

parrg les ressortissants des SBats parties e la convention en

fonction cle la:r quslificatio et de lerrr expdri€rc€o

Ils sont nomeds Par 1o Conlt6'.

Ires uenbres du Cmsell' sct nonmds pour talo pdri'ocle cle deux

8re o teur nandat peut ttre 1nol'crg6.

I,es membres du Conseil ildsignent en lanr seln 18, grCsident pour

La durde d rr.ur dl o

2.

3.

4.
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5. I,e Consall fixc Ie nonbre ile sea r6unions annuelles. II se
rdu"lit en outre clraque foie que lrexicution do ses tiches le requiert,
soit 5 Ia dernendc du clirecteur, soit d,e sa lropre in:tiatlve ir le
dcacndo diau molng Z/3 Ae ses EeBbres.

5. Le dircctcur ou EoD reptdsontant Dnrticile aux trevuux du
Crrne€il. Lo Centrs prdpare Les rdr.urions de colui-ci et cn assure l.,e

secrdtari at .

7. !e Conr,eil peut t^urriter rlea epqlerts as relevant Dae du Contre
&, dlonner deE al'l,e eur dlee quectious spdclfl.ques.

8. Io Conseil srrAte solr rbgleroent tntdnieur st le sor.uet I
irelprobstion du Conit4.

Irticte 5.

1. Le Circcteur, aprba avoir consult6 Ie Conseil, sournet eu
Cornitd, pour accoril, le prograrne ile trevaiL ennuel tlu Centre,
acconpagnd de ltarrie du Consell.

2. Le dlrecteur lnforse rdgultlrancnt Ie Cordt6 des acthatds du
Ccntro.

3. le directeur dtabllt.enuuelleaeut un rapport g&rdra1 Dr.rr les
activitis du centre ; alrEs avoir consult6 Ie Conseilr.i]. }e souEet
au Cordtd.
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5.

Le directeur est
du Centre.

tr'e Corni t d a-m6t e

- 7+ -

responsable de l tor6anisation et Ce Ia gestt, cr.

Ie. r6gtrao appllcablo au pcrsonn€lo

lrti c}e 6

1. Sur Ia base du prograr:me de trevaiL vlsd e ltartlcle 5 PcJB-

€rephe 1 et aprbs avoir consultd le Conseil, le directerrr prdpare
'un avari-pro j et de btr{;et annue} du Centre qu ri I sounet , aecompagicl

Ce 1 | avi. s du Ccns eil, au Conitd "

Toutes ies d.dpenses a:.nsi que toutes les recettes qui doiven'"
pernettre de rlouvri r ces delpens es , font I I ob.i et Ce -ordvi si ons

ddtailldes pour cheo_ue exercice fina;rci er et doivent 0ire inscri te::

au buc,;ct .

Les prdvisions cie d6pences sont Ceciindes A couvrlr 1es

d.ripenses de fonctionnenent et les ddpens es opdrationnelles .

Les prdvisions Ce recettes eonportent la corrtribution attqr'::ie
du Fond.s europ€ er de ddveloppement ainsi que d I autres ressources
dventuelles .

Le projet de budget rris au point par 1e Coraitd est tren$nis l
}a Cor:nission des Corninuneut€s erropder,nes c-u:., en ee c-ui concerne i:
contribution denandde au Pond.s europien Ce ddveloppenent, net en

oeuvre les proeddrrres eom:unautaires en vigueur. Le bud,get est
approu?i ddfinitivenent gar le Couitd sur Ia base de la d,dcision

lntervenue en ce qui concerne la contributiqr du Fonds.

3.
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4., L' cxcrcl co finexrcior ddbute en principe le ler janvier et Be

tcr:$.ne L r 3t d6ccnbre de chaque arrnde .

Lcs. i,Cpensee inscrltes. au buclgct sont autorisdes pour Ia dr,rrie
d trf exercico. Toutefols, 10 cllrecteur est autor{s6 }, reportcr er.\r

seul c:::rci cc srulvant leg crddlts qui n I ont pee dtdrutilisds n, Ic
fin d tun exerci ce.

Si eu ddbut dtr:n exerotce, Ie bucget nta pas enco.re dtd ndor-rtf

le dirg ci eur peut procdder A des Cdpens es nensuell-es Ce f oncti ori-
nerncnt, i, coniition ciut ell.es tle ddpasoent pas wr dougilne O.es

crdd,its inscrits e ce titre. au buclget cLe 1f exercice prdcicient et
serls que catte nesuro puiss.e avoir pour effet d,o nettre I sc d.ispo-
sition ries crddits supdrteqrs au douzii.rmo de ceux qui son,t lrdrnrs
dars Ie pro jet de buclget.

I'e directeur veille e 1r exdcution Cu budget sotrs ss propre
rcsponsabilitd et dcns }a liniie des crddits attribuds. II reng
rcrnpt e C,e sa gestl on au Conlt d.

7 . les ddpenses du Centrs sont exdcut des conforrodrnent aux disnc-
si ti ons d u rb gl enoent fi,aan ci er adopt d pejr Ie Colni t 6 .

B . L,c Coni t d d,6si gre un commigsatre eux conpt es .

Ie conmi ss alre aux compt es a pour nano,at de vdri fi er Jers }lrrre s

et Ia cai sse du Ccntre r de contr6Ler la rdgularitd et La sirrc6rit6
des inver.t aires et des bilans ainsi que I I exactl tude d,es j.nfon-
rnat j,ons i.onn d es sun les compt es du Centre .

5.
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Ce^"te vdrification, eiil r llan Bur Pilces ct lc cel dcbdent $r
pLace, 3. pour obJet de eonstatc le ldgitiaitti et Ia rdi;uhritd des

reeeties et des ddpenseg et dc afaggurer de la borure gestioa finarr-
cib!'e.

Te, comissaire iur:r conptea dteblit, eprh Ia cl0ture de ehaque

exerciee, ral rapport per lequel lt rene conpte au Couitd de lrerd-
cuti cn cle son Eend,Et.

Sur Ia bese Ce ce rapport ct tlu bllan ds lfexerclce, Ie Coaitd

dosrs dicharge de lf ex6eutim ilrr budget eu directeur.

fi*tGIs-7

-
Les ne:bres rlu Conseil, Ie cll.recteur et Ies nenbres Cu personnelt

snsi e-ue toute personne perticl.pat aux activitds du Cenire sont tenus,
nQne aprbs Ia cessatisn de leurs fo,ctions, C.e ne pp-s dlrnr!;uer les
infonraij.ons elri, par Leur nature, scrt eotrver[es Par le secret prcfes-
sio:rnel.

a

lrtlcle I

I,e protocole no 5 srrr les grfdllgea ?t lmnltdr, annexd I Ia
eonveniion, est applieable al lrcracrnel du Centre cmfondnent I
Lfartigle 1 de ce Protocole.

l{ttel'e 9

Les grdsents statuts peuveot lrtre anqr8ds par lc Coasell tles

l,iinistres sur recorpnan,iletim du Cod,t6 des llnbasgad,eurg.
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Aritclc 1O

Lf article 9t de la conventloa etapplique au Centre.

Ar"tlclc lt

Ir.9 Etate AClr leg Etata nenbreg et la Comubautd l;ont
tstusr chacrin pour ce gui les concerne, de prendre lee Eesu::es
que eonporte Ltexdcutton de Ia pr{seatd d,€cioion,

:

Arttcle 12

!a prdseate d6clston eutre eu vigucur le 16 juillet 19'16.

Fatt I Enrxell,es, Ie 14 Juil,let 1976
Par le Conseil ,lles Mlnlstres IICP-CEE

I,e prdetdeat

( s. ) rrnc
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DECTSTON N" 7 /77 DU CoNSETL pES TUTUTSTRES ACP-CEE

DU 14 AVRIL T97T

portant modification de Ia d6cision no Zl76
du conseil des Ministres AcP-cEE du 14 juitlet 19T6

d6finissant les statuts et 1es modalit6s de fonctionnement
du Centre pour 1e d6veloppement industriel

IE CONSEIL DES I,IINISTRES ACP-CEE,

vu la Convention de Lorn6, ci-aprEs d6nomm6e nConventionr', et
notarnnent son article 15,

cons:.c6:'ant que lrarticle 4 cle 1a cEcision no 2/75 6tablit un Conseil
ccnsultaiif cornpos6 Ce douze membres poss€dant une e:<p6rience en
natii:'e inCusiri.elle, qui sont choisis a titre personneL parni J.es

ressor*.issants des Etats parti.es E 1a convention en fonction de leur
o-ualification et de l-eur exp6rience ;

consid6rant qu'en vue dfassurer une repr6sentation plus appropriSe
ces Etats ACP au sei.n Ce ce Conseil d la suite des accessions d Ia
convention, i1 convient dtaugmenter le nonrbre de ses membres et de
]e porter de douze d quatorze,

n;aT^= .
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Artiele oremier

Le texte de lrarticle 4, paragraphe 2, premier alin6a de Ia
d6cision no 2/T 5 du Conseil ces l4inistres ACP-CEE du

14 j uill-et I97 6 est renplac6 par Le texte suivant :

rf Le . Conseil est compo's6 Ce quat orze membres poss6dant

une exp6rience en na+, iEre industrielLe , eui sont choisis
a titre personnel parni 1es ressortissants des Etats parties
e la conver:ilon en fonction de leur qualification et de

leur exp6rieneo.rr.

.0-rticle 2

Les Etats ACP, les Etats membres et la Comrnunaut6 sont tenus,
nour ce qui Les eoncerne, C€ prenCre les mesures que comporte
Itex6cution d.e Ia pr6sente d6rcisicn.

Article J

La pr6sente d6cision entre en vigueur Le 16.avril tg77.

Fait a Suva, 1€ 1ll avril 1977

Par 1e Ccr'seil des Ministres ACP-CEE

Le pr6sident

(s.) F.atu Sir K.K.T. MARA K.B.E.
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DECTSION NO 1 DU COMTTE DE COOPERATION TNDUSTRIETIB

DU 20 DECEMBRE 1976

relative a
Ia nomination du Directeur et du Directeur adjoint

du Centre pour le D6veloppement ind.ustriel
et e 11 dtablissement de leurs contrats

LE COMTTE DE COOPERATTON INDUSTRTEII.,E,

wt la Convention ACP-CEE d.e Ion6 et notannent ses articles 35 et 36,

rnr Ia Ddeision no 2/lA du Conseil des fttinistres d6finissant les
statuts et les nod.alit6s de fonetionnement du Centre pour le
d6veloppement industriel et notamment son article 3r paragraphes 1

et 2,

consid.6rant quf il appartient au Conitd d.e Coop6ration ind.ustrielle
d.e nommer 1e Direeteur et Ie Directeur adjoint du Centre pour le
Ddveloppement industriel i

eonsiddrant que Ia Communaut6 6eonomi.que europ6enne a proposd au

Conit6 de eoopdration industrielle la candid.ature d.e

Monsieur Roger THEISESI au poste de Direeteur du Centre pour Ie
D6veloppement industriel et que 1es Etats ACP ont propos6 1a
cand.idature du Dr. fsaac Adedayo AKIN;-?EIE au poste d.e Direeteur
ad.joint de ee Centre;
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eonsid,drant qut iI convient d.e d.dsigner 1r autoritd habilitde a

signer les contrats du Directeur et du Directeur adioint du

Centrer er€ le Conit6 d.e Coopdration industrielle est selon
ltarticle 35 de la Convention d.e Lond ltautorit6 de tutelle du

Centrer eu€ son Prdsid.ent est done a n0ne d.ragir au nom du Centre
pour la noriri:ration du Directeur et du Directeur adjolnt de eelui-cir

DECTDE :

Artiele premier

1. Monsieur Roger [I{EISB{ est nornmd Direeteur du Centre
pour l.e Ddveloppement industriel.

?. Dr. fsaac Ad,ed,ayo AKfNREITE est rrsnmr6 Directeur ad.joiat dn

Centre pour Ie D6veloppement industrielo

Artiele 2

Le Conitd d.e coopdration industrj,elle d.onne'mand.at e son

Prdsid.ent ei au porte-parole d.e Ia d6l6gation e qui revient Ia
Prdsidence zuivante, conform6nent e lf article 3 de la
Ddcision no 1n6 du Conseil d.es M:inistres ACtsCEE, de signer
conjointementr Bll nom du Centre pour le D6veloppement industriel,
les eontrats du Directeur et du Direeteur -ad.joint.

Fa-i.t a Bnrxelles, le 20 cl6eembre 1976

( s. ) H.I.il. van OORSCHOI

I€ h6sident
du Conitd

d.e Coopdration industrielle
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DECISTON NO 2 
. 

DU COMTTE DE COOPERATTON INDUSTRIETI,E

DU 20 DECEUIBRE 1976

autorisant Ie Directeur
du Centre pour 1e Ddveloppement. industriel

a engager le personnel
ndcessaire e la mise en plaee

itu Centre pour le Ddveloppement industriel

IE COMTTE DE COOPERATION INDUSTI?TELLE,

\nr la Convention ACP-CEE de lon6 et notamrrent ses articles 35

et 36,

\nr Ia Ddcision no ? du Conseil des Ministres A6finissant les
statut s et Ie s modalit d s d,e fonctior:nement du Centre pour le
D6veloppement industriel et nota^nrrent son arti-cle 5 paragraphes 4

et 5,

1nr Ia Ddcision no 1 d,u Conitd de Coop6ration industrielle rela-
tive a 1a nomination et a 13 dtablissement des eontrats du Direeteur
Direeteur et du Directeur adjoint du Centre pour le Ddveloppement
industriel ,

considdrant que 1e Comlt6 de Coopdration industri-elle adoptera
proehainement le rdgime appllcable au personnel d.u Centre pour
Ie D6veloppement industri-el, confo:m6ment e. 1r art iele 5 r p&ra-
graphe 5 de 1a D6eision no z/le du Conseil d,es Ministres ACP-CEE ;
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eonsiddrant quten attend.ant lrad,option de ee r6giner Ie Directeur
ctu Centre pour Ie Ddveloppenent industriel dolt pouvotr di.sposer

ctu personnel ndeessaire lui permettant d.torganiser les preniers
travaux d,e ce Centret

DECIDE :

Artiele un'ique

1. te Direeteur du Centre pour Le Ddveloppement industriel
est autorisd e engager, sur la base de eontrats fonctds sur la
ldgislation de ltEtat membre dans leque1 le Centre pour Le

Ddveloppement industriel a son sibge, Ie personnel dt exCeutlon
(notamnent st6no-dactylographes, huissiers) strictement ndces-
saire pour une prenibre mise en place du Centreo

2. Ire total des enga€ements financiers qui en rdflrlte d.oit
rester dans la linite d.es moyens fi.nanciers e sa d.i,sposltion,
tout en tenant eonpte des autres engagements finaaciers pour
Ia premibre mise en plaee du Centre.

3. te Directeur informe rdgulibrement le Pr6sident du Couitd
cle Coop6ration industrielLe des engagenents eonelus et d.es

eond,itions auxquelles ils sont i,nteryeruso

Fait a Bnrxelles, Ie 20 d,ieembre 1976

( s. ) H.l.il. Yan oOnScHoT

I€ hdsid,ent
du Conit6

d,e Coopdration industrieLle
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DECTSTCiI }io !/77/eeT

pu _!5 PPVjLgrj! 19'11

modifiant la cl6eision no 2lT6
autoi'isant le Directeur

du Centre pour le dGveloppement industriel
a engager le personnel

n6iessaire a Ia mise en place
du Centre pour le d6veloppernent industriel

LE Cot'iiT3 DE CoOPFRAEIoI{ INDUSTRTELLE,

vu Ia ccnvent icn ACP-CEE de Lom6 , €t notarsent
ses ar'ij-cles t5 et 36,

vu ia c6clsion no 2/7 6 cu Conseil oes i4ini stres ACP-CEE'

du 14 juillet 1976, i.6finissar:t Les statuts et i." ir:,oial.i+-6s

d.e f cncticnner;eni Cu Centre pour Ie d6veLoppenent inCustriel,
ci-aprEs C6nornn6 'f Centr€." j et no'tarnnent son atticle 5

paragraphes 4 et 5,

consid6ra::i gue 1raooption de toutes les Cis5rcsitior:$ irec.-issii:i:"es

e 1t entrSe en vi.gueur du r6gime applica.ble au persci:n,e 1 sera
vrai senbLabl-enent retardSe et que, dans ces circonstances, 11

apparai-' n6cessai-re d t 6largir l t auicrisati on de reeru.tenent
dcnn6 e au Dire et eu.r,

DECIDI:

cot-.s:ct:"t:t q,-:e -!.a d.6crs.:'en !to ? i'=i 6 cir-t Cc'nj':-.5 rir. eocl.Sl':-,.t j c:-t

i::cl,::.;t"ae-t-..!-e ? , en attenia.tli; 1r aCoi:tion cu :'5gln',e r1.Dp'r :icacLe
ii: i,.?ii.a*-:'! a.:rlrri -6 J ^ !lir-,o.r&.r:rrrvr Arr f\r:ni-z'o ; arno. l -i)t, 'l 

r-t*'; i; e; -

perscnl:r:l Ctei:5cu.';,icn stricten:enb 1€eesrieir-e pour u::e i-]i:a::iiii'e
nise en piace du Centre t
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Article prenier

Le texte de ltarticLe unique paragraphe 1 de la
d6cision no 2/76 <lu Comit6 de coop6ration industrielle est
renplac6 par le texte suivant I

ttL, Le DLrecteur est autorl.s6 d engagerr .sur la base de contrats
fond6s sur Ia lSgislation de ltEtat nenbre dans lequel Ie Centre
a son si6ge, fe personneL n6cessaire pour une preiliEre mise en

pl-ace du Centre. "

4l-U,igl.g-a

La ii:{ i'1 r,, u;,.':'i i.' dri cilio:r ci{.'h:i;,* e:f, Ti"glcri1:. I e j c ru,- d.e

son edoptj.ox.to

Fai''; A Bruxe]-l€$r ]"e 1j fdv:rier 1g7T
Par Lo Condtd

d,e c6oBdretion inCr:,siree1l-e

lle prdsid.eut

IaCoJo qeRfIS
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DECISION NO 7 DU CoNSEII DES T4TNISTRES ACP-CEE

relative au rEgirne

du Centre Pour Ie

en matiEre fiscale '

DU 14 A\mIt

applicable au -Personnel

d6veloPpement industriel
sociale et i uridi-ctionnelle

197 7

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE,

vu Ia convention de Lom6, €t notamment son article 36'

vu Ia proposition du Comit6 des Ambassadeurs '

corsicldrant qurtl cotlvtent d,f assurer Ie bon fonctionnement du

Ceatre poLur le cldveLoppemeat lndustriel et de d.6temi.er J.es

coad1tlons dans lesquelles Ie protocole so 5 d,e Ia convention
de Lond su:r Ies pr:1v:iJ-bges et i':nnunltds peut 0tre appliqud e

certai-ns p€tsonneJ's cle ce Centre i

congid,drant que Ie Coaseil des Eiuistres ACP-CEE a, par sa

d,dcision so z/la clu 14 jujJ.let 1976, cldfilli 1es stalruts et '

les nodpl ltds d,e fonctionnement du Centre pour le ddvelopp€-
neat industrfel et clonnd au Conitd cle cooBdration industrielle
le rnaadat clra:rOter le rdgi-ue appllcabli au personneL ; que ce

rdg:i.ue sera Lacessa^@ent arr?td par ledit Conitd t

corsicldrant quel cornme Ie prdvoit le protocole 10 5 prdcitd,
le personneJ. du Centre pour Ie ddveloppement industriel d.oit
Jouir sur le territolre des Etats membres et d.es Etats ACP,

notaoment peudaat J.f exercice d.e ses foactions, des avantages,
imraitde ou factJ.itds dtueage ; que c€urK-cj. d,oiveat stapprdcier
par coupsnaisoa avec des i netifiltions siuilaires fonctj,snn^nt
d-'ro d.es cond.ltious seublables,
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DEIDE :

Article oreuler

!e Dilecteur, Ie Directerrr adjoia,t et les ageats du Ceatre
pour le d.dveloppenent iad,ustrielr of pour autant que de besoi:3,
les menbres d,e lerrr fanilf sr sout sounis, en ce qui concerne Le
rdgi-ne d,e sdcuritd sociale, a 1a ldgislatioa d,e ltEtat sur le
tefrltolre clrrquel le Centre a son sibge, sauf stils optent pour
ltappllcatton d,e la ldgislatiou d,e l-f Btat e laquelle LLs ont dtd
sounls en d.eraier lieu ou d,e ItBtat d,ont j-Ls soat ressortissants.
Cepend,ant, ce droit d,f option ae peut ?tre exercd quf une seule
fois d.ans tlrl cidlai de sir mois sulvarot Ia d,ate Ce aoaination et
prend, effet a 1a date d,reatr€e e:r serTice.

Articie 2

t. Le Dj.recteur, le Direeteur adj oint et 1es agents du
Centre pour le d6veloppement j.ndustriel sont soumis, au
profit de celui-ci, d un imp6c sur les traitements, salaires
et 6molurnent s vers6 s par lui .

Les conditions et proe€d,ures d'application de cet
imp6t sont d6termin6es a 1 t annexe. Le Comit6 de coop6ration
industrielle est habilit6 a naCifi€tr, le cas 6ch6ant, cette
annexe.

Lrimp6t est pergu par ie Centre par voie de retenue a

la source. Le produit qe lt i::':6i est inscrit en recettes au
budget *u Centre.

;,:'i personnes cit6es a''-; paragra::rhr3 t sont exemptes
d t imp 6t s nat ionaux sur le s : r 2:E enent r, .. salaire s et
6rnoluinenrs vet's5s par ie Ce:i' 3.
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Article 3

En cas de litige entre Ie Directeur, 1€ Direeteur
adjoint ou les agents du Centrer drune part, et Ie Centrer
d t autre part, le diff6rend est notifi6 au Comit6 et examin6

par celui-cir s€lon les modalit6s et proc6dures qutil
d6finit, en vue dty apporter une solution.

.Si le Cornit6 ne parvient pas , d trouver une solut ion
acceptable pour les parties au diff6rend dans un d61ai de

deux mois a compter de la notif j-eat ion, ehacune des part Les

peut engager une proc6dure dtarbitrage. A cette fin, e1Ie
notifie a 1'autre la d6signation d t un arb j-tre . L'autre
partie est alors tenue de d6signer un deuxiEr^re arbitre dans

un C6Iai dtun mois. Les deux arbitres en choisissent un

troisiEme.

Les d6cisions prises par l t instance d'arbitrage sont
obligatoires pour l"t parties €t, pour autant que de besoin,
rendues ex6cutoj.res pour l-es autcrit6s compdtentes des Etats
membres de 1a Cornrnunaut6 ou Ces Etats ACP ainsi que pour les
institutions et organes de La convention.

4. Les diff6rends vis6s au paragraphe t ne peuvent 6tne
sournis a aucun autre mod.e de rdglement.

Artic le L

La pr6sente d,6cision entre elt vigueur Ie i6 avril t9TT.

t.
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Article 5

Les Etats ACP, 1es Etats membres et 1a Communaut6 sont tenus,
pour ce qui les concerne, de prendre 1es mesures que comporte
1'ex6cution de la pr6sente d6cision.

Fait a Suva, 1e 14 avril 1977

Par le Conseil des Ministres ACP-CEE

Le pr6sident

( s. ) Ratu Sir K. K. T. MARA K. B. E.
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A}TNEE

Conditions et prcc€dure C'appiication Ce I'i:rp6t
6tabli au profj.t du Centre pcur le dSveloppeneni ::ldustr:31

1. Sont assujettis a L'irp6t au prcfit du Cenire ,r:.s6. E

I'article 2 de 1a d6cision 1e Direcieur, 1e Directeur ai;oi.nl er
lcs agents du Centre, I l'exclusj.on des agents lccaux.

Ltirqp6t est d0 chaque mols, ! lalson des iraiienents et
€noLumengs de toute nature verges pa3 1e Centre I chaque assujeit:.

Sci:: icutefcls excl-ues ie. 1a base i.nposable les scrines 3:
indennit€s, for:'aiiailes o,J ccn, :epr€seniant ia ccnpeisati:r 3e

charges supporE€es en raiscn des :'cncticns exerc6es.

2. Les prestatj,ons et aiLcca:1ocs ie carac:3re fanj.i1a1 e: scclal
scnr C6d.uiies de la base 5posab1e.

i. Un aba?Ee!0ent i.e lJ I pou: ::ais p!'.:'3ssicnnels 3! perscnne:s
es; cg€r5 su= le rontant cbien'":. ap:.€s apgl:JaE:.n ies ii.sgcsi:1:ns
prScSdenies.

Pcur chaque en!'ant ou perscnne a chatge le lrassu;e:::, il es:
op5:6 '.rn a!a;:ener: suppi6ren:ai:e 5c-uizaien: a'r doubL: iu nc::ta:::
de i:aliccaii:n pour enfan: i cna:Ee ,.et?ue pa: I'assujett:.

ies gcnsreE 'rers6es pan 1'ass',:j:r:i au ;i::e ie 1a l€g:s:"::c:
soci.ale I laquelle i1 est sounis scnt C€Cuiies de la base lnpcsabie.
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4. L'imp6t est ca1cu16 sur Le nontant irnposable obtenu en

application du point J en tenant pour nulle la fraction nre:<c6dant
pas FB 8Ol et en appliquant Ie taux de :

I % a 1a fraction comprise'entre B0l et 14.178 FB

10 % a 1a fraction comprise entre t[.t79 et 19.528 FB

tZ,50 % e la fraction comprise entre t9 .529 et 22.380 FB

75 /' e la fracti.on conprise entre 22 . rlt et 25 .4I3 FB

t7 r50 fr a Ia fraction comprise entre 25.414 et 28,265 FB

20 % a la fraction comprise entre 28.265 et J1.0J0 FB

22r5Q % a la fraction conprise entre )t.03t et 33.883 FB

25 % e Ia fraction comprise entre ll.B8q et 36.6\8 FB

27r50 % a Ia fraction comprise entre 36.649 et 39.500 FB

50 % a la fraction conprise entre 39 .50! et \2.265 FB

32 ,5A /, d Ia fraction comprise entre 112 ,266 et 45 . :.tB FB

35 % a Ia fraction comprise entre 45.tt9 et 42.881 FB

40 f" a la fraction comprise entre 4 7 . BB4 et jO .T3j FB

45 't a la fnaction sup6rleure e 50 . Tii FB .

Le montant de I t imp6u est arrond.i e I'unit6 inf 6rieure.

5. Par d6rogation aux points J et 4, les somnres vers6es en
cornpensation des heures suppl6mentaires Ce travail sont inpos6es
au taux drimp6t qui, au mois pr6c6dant celui du paiement, 6tait
appliqu6 E la fraction Ia plus 6lev€e du montant ir;rposable de 1a

r6nun6rati.on de lragent.

Les versenents effectu6s en raison de l-a cessation des services
sont inpos6s, aprEs application des abattements pr6vus au point J
prenier et deuxierne a1in6as, d un taux 6ga1 aux deux tiers du
rapport existant, lors du versenent du dernier traitement, entre

Ie montant de I'inp6t d0 et
la base imposable telle qu'elle est d6finie aux points i,
2 ef j.
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6. Lonsque 1€ versement imposabte se rapporte I une pEriode

Lnf6rieure I un nois, le taux de ltitlp6t d0 est celui qui est

applleable au versement nensuel correspondant.

Lorsque le versement imposable se rapporte B une p6riode

superieure d un rnois, lrimp6t est calcul€ conme si ce versement

avalt €t€ r6parti r6guliErement Eur Les noig auxquels iJ' se

rapporte.

Les versements de r€gularisation ne oe rapportant pas au nois

au cours duquel its sont vers6s sont soumis I ltimp6t qui aurait
d0 les frapper s'ils avaient 6t€ effectu6s E leurs date6 normales.

7. Le Comit6 de coop6ration industrielle arr6te toute dispo-
sition utile concernant I'appllcatj.on du r6gine pr6vu I Ia pr6sente

annexe.

Le Directeur du Centre veille a l t application de ce r6gime.

pour autant que de besoin i1 se r6fEre par anal.ogie au

r6gime applicable en Ia matiEre aux fonctionnaires des Comrnunaut6s

europ6ennes et notamment au rEglement (Cgg, Euratom, CECA)

no 260/68 du Conseil du 29 f6vrier 1958.
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lll,crsr0N H" 2/tl m
DU COI'TITU D}.J COOPF:R.ATT(I}I INDI.ISTRTELI,Ii

PU 28 JUTI,TET 1g?7

'portarrt fixation du r6girne applicable au personnel du Centr.e
pour l.e cl6veloppernent: .in<lustrieL

LE CO}IITE DE COOPERATION 'INDUSfITTF,LIJ,

vu la conventlon ACP-C!:E de Lorn6 sign6e le 28 fevrier 1975, ci-aprEs
dEnonunde rrconventionr', et notaniment ses alticles 15 et 36,

vu la d6cieion no 2/76 Cu C'rrrseil des uinistrc's AC!-CI|E, dr.r

l4 Juillet 19?6, d6finissant les itatuts et 1es rnodatitds de fonction-
nenertt du Centre pour }e dEveloppenent industriel, ei-aprEs d6ncnrn6
rCentrerr, et notamnent son article 5 paragnaphe 5,
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cousiddrarrt qu I iI y a licu d u f iv.el' l.* rdgi.rue applicable au
ptrrsoiulel gu Centrc ;

considdrant qur il est indiqud d'e rend:'e ce rdg.lirne dgaleruent
applicablc au dj.rect'eur et e:rr clirectcirr.' ad;ioi:rt du Oeutre, qui
{rorrt nourmd o par le Coini'b6 rle coopd rati on incius l, ric,}Ie , ci-aprbs
ddnourrrd rf0omitd", en vertu cle ltarticle 3 par'3rgraplres 1 et 2 d,e

La dd cision 10 2/7 6 du Conscil d.es miuistres ACP-CUD,

DUCIDT| :

IITITT :!

I)I*SI0_F I'I I9II li G ijirrl i ull!!

Aftj,g].e pl'ctrlier

La prdsente ddeision ddfinit Ie r6giroe applicable :

tu

,i au direc$eur et au directeur ad joint du Centre,
j - aux agents du Centre e'b

- &'r.lJG^agents locau:r du Centre.

fiont con$ i cld 16 g corune agent s , au sens de Ia , prd sent e

dd cision, leo r:.gcnts enf';lf-ld s en vue d r exercer d.e.s fonct j.ons de
concept j.on et cl rdtude ncicessitant ries coruraissancesi de nivearu
universitaire ou une expdrience prof e ssiorurclte d quivalente .

" Sont considdr6s comme agents locau:cr &u sens de Ia prdsente
ddcisionr les agents engagds en \nre d I exercer cles fonctions
d rapplication ndceesitant cles connaissances de niveau &oyen
eecondaire ou infdrieur ou une expdrience pl.ofessiorrnelle dquiva-
lente .

1.

2.
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Tl.'j'l(l'; l.I

PIJS; AGIilU'q

9.1{4PJUui-L

DiSpO$i.'L j onS rcJat.i.VcS atr J'c(:rur Lctnent
;;----^---.--?€@'-

Art:Lcl.e 2

1. Lee agenta sont nonu6g por ile direbteur pour une dur6e

rldterninde nrsxc6dant pals cclle de la convenLion.

2. Le directeur founrit au Conritd les inforrffr'biorrs prdalar.bles

sur ales natibree inportantes concernant ]e recrutenent des a{!ents.

Cea natibree portent sur les vacances dtenploi, les
uorlaLit6s do publication tles posteo offertsr les cantlirlaturos
regues, eiaoi que 1es rflithodes et le$ bases de odlection ries

caailitlato.

3. Le directour informo Ie Corai{,6 des ddcisj.or:o quril a priseo
en raatibre de recnrtcncnt deg agerrta.
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4rl.isls-l

Ies aglents; sont rilllrtis en cat 6g,;ctries correspondant aux

foncti<lns qurils son'b €tppeldlr e e)iercer'.

Lo classerucrrl, des aE;eirls sre1'fccbuc contptu tenu de lcurs
qualif icelbions c'b clc leur exp6riencc prof essiorurelle .

I,a corresporrrlirtlce entre Ies cert6gories, les fonctions-types et
les rdmundrations e st f ixdc f)ar Ie tablcau suivant :

I. Direct ion

Qatdgorl e Foncr ion-'b/p e
Rdmundration en !-B

( cirif fre s brut s )

1

2

Directeur
D ire ct eur
ad j oint

m
| ?r1.coo

I 1?8.ooc
i

,:, (:;

II. Cadro

3A )

3B)
4 A )

4.8 )

Conseiller
technique

Chargd de nission

144.000
127 .000
1 10.000

92. 5oc

152.500
135.000
1 18.000
1 01 .000

151.CCo

144 .0C0

1?7 ,oCO

1 1 0.000

r1i.npplicatlon 5A
5B

Assistanr
Secrdtaire C e
d.ire ct i ca

67 .'CA
29, C00

7r.roo
35.00c

84, OOO

41 . CL-o

I'a ddcision
appeld b exercsr

4ltigle f

norulan'b lfagent prdcise les fonctions quf il est
et Ia rdrnundration b laquelle iI a droi.t.
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CHAPTTRE 2

Droits et obligations

Artiele 5

Lragent doit s raguitter de ses fonctions et r6g1er sa
:;ond.uite en ayant uniquement en \me les int6r6ts du Centre, sans

solliciter ni aeeepter dtinstnreti-ons dfaueun gouvernement ni
d. taueune autoritd, organisation ou personne ext,*i-eure au Centre.

Ltagent ne peut aeeepter drun gouvernement ni d.fune autre
souree extdrieure au Centre, sans autorlsation du direeteur, aueune

distinction honorifique, aucune ddcoration, aucune faveur, aucun
don ni aucune r6mrrn6ration, de quelque nature qu I ils soient, sauf
pour sertriees rendus soit avant son engagement, soit au cours d f un
congd pour ser:rrice militaire o,; natlonal, €t au titre d.e tels
sernrlc€s o

Artiele t

ltagent doit srabstenir de tout acte etr en particulier, de

toute expression publique dropinionr eui puisse porter atteinte
e la dignit6 de sa fonet ion.

I, tagent doit s tabstenir d.e toute activit6, rdmundrde ou

non, ineompatible avee l t exere ice eff j.eace de ses fonetions
ou susceptible de porter pr6 jud.iee aux intdr0ts du Centre.
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Article 7

Lorsque 1e con j oint d. tun agent exerce , a t itre prof essionnel,
une aetivitd lucrative, d6claration doit en 6tre faite par ltagent
au d.irecteur.

Au cas ori. cette aetivitd se rdvble ineornpatible avec cel1e
d.e lf agent et si ce dernier nlest pas en mesure de se porter
fort quf i-"1- y sera mis fin dans un d61ai ddtermind, 1e direeteur
d.6c id.e si l tagent est rnaintenu dans ses fonetions.

Article B

f out agent qui n d.ans 1 t exerc ice de ses f onctions I est amen6

e se prononcer sur urie affaire au traitement ou e la solution
de 1aque1Ie il a un lntdr6t personnel de nature e compromettre
son ind6pendance , do it en inforrner le d irec teur o

Ar!,iele 9,

l'fagent est eens6, aprbs 1a cessation de ses fonetions, de

s'e cnnrlui rp avee tronnGtetd et ddiicatesse quant a l taceeptation
de e ertains f onc t ions ou de e erta j:rs avantag€ s r
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Article 10

lf agent est tenu d t observer G plus grande d iser6ti on

sur tout ce qui concerne les faits et info:rnations qui
viend.raient a sa eonnalssance d.ans 1|exereice ou

a lf occasion de ltexerciee de ses fonctions ;

il ne d.oit eonmuniquer, sous quelque fo:me que ce soit,
e une personne physique ou morale non qualifi6e pour en

avoir connaissance, aucun d.ocument ni aueune information
qui nfauraient pas 6td rend.us publics. 11 reste soumis
e cette obligatioe aprbs la eessation d.e ses fonctions.

Lrt agent ne d.oi t ni publi er ni faire publi er , seul ou

en c ollaborati oo r un texte quelc onque d.ont 1 I ob j et se

rattache a lfactivit6 d.u Centre, sans lrautorisation d.u

directeur. Cette autorisation ne peut 6tre refus6e que si
la publication mvisag6e est d.e nature a mettre en 

"ieu
les intdr6ts du Centre.

f ous les d.roits aff 6rents e d es travau:c eff ectuds par
ltagent d.ans ltexerciee de ses fonctions sont d.dvolus au Centre.

Article 1 1

Trtagent est tenu d.e r6sid.er au
ou a une d.i stane e telIe de c elui-c i
d.ans 1t exercice d.e ses fonetions.

li eu de son af f ec tatl on

qutil ll.e soit pas g6nd
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Article 12

L I agent , quel q.ue soit son rang dans la hi drarchie , est
tenu drassister e't de eonseiller ses supdrieurs ; il est
responsable d.e l- t exdcution d.es t$ches qui lui sont conficies.

Trr agent charg6 d. I assurer la marehe d. tun servj-c e est
responsable e lt6gard d.e ses chefs de ltautorit6 qui lui e 6td
confdrde et d.e lf ex6cution d.es ord.res qutil a donn6s. I'a
responsabilit6 1lrcpre d.e ses subord.onn6s ne le ddgage C I aucune

des responsabilit6s qu:i 1ui jneombent.

Jans le cas oil 1,rn ord.re regu 1ui paraitrait entach6
d.f irr6gularit6, ou stil estime que son exdcution peut entrafn,er
des lnconvdnients graves, l tagent d.oit exprimer, au besoin
par 6erit , son opinion A son supdrieur hidrerchique. Sl c elui-ci
1e confirme per 6crit, Itagent doit lrexdcuter, ). moins que

c et orCre ne soi t c ontraire e la loi p dnal e .

Article l3

I, I agent peut 6tre tenu d.e r6parer, en totali t6 ou en parti e ,

le prdjud.ice subi par Ie Centre en raisbn d.e fautes personnelles
g?aves qutil aurait cornrdses dans ltexereice ou a lroccasion
de lf exereice de ses fonctj-ons, Ira d.6cisj-on prise a ce sujet
pal: Ie d.irecteur doit 6tre motiv6e.
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Artiele t4

Le Centre r6pare les floaages subis par I I agent du fait d.e

mengnces r d r outrt€es, d. t injures, de diffamations ou d t attentats
contre Ia personne et les biens dont il est ou dont les membres
de sa fanille sont lfobjet en raison de sa qualit6 et de ses
fonctions et da^ns la mesure otr i1- ne se trouve pas intention-
nellement ou par n6gligence grave, a lf origine de ees d.onmages

et nr a pu obtenir r6paration de 1.eur anrteur.

Article 15

Les agents jouissent du droit d. rassoeiation ; ils peuvent
notamment ttre membres drorgnnisations syndicales ou profession-
neIIes.

Ctr,APITRE ]

Conditioas tlr engagement

Artic]-e 16

1. [e recrnrteEent des age4ts aloit viser b assurer au Centre
le concours de personnes possddant les plus hautes qualit6s de
compdtence, ale renalement et drint6grit6.

Les agents sont choisia sana distinction ale race, ale

croyance ou cle sexe.

2. IYu1 ne peut Otre nmd agent :

a) sril nrest resgortissant drua tleg Etats signataires cle 1a
conventior., sauf rldrogation accorcl6e h titre exceptionnel par
1e Conitd, et sril ne jouit ale ses atroits civiques ;

b) stil ne se trouve en position r{gulibre au regard cles lois de
rec!:utement qui lui sorat applicables en matibre nilitaire ;

c) sril nroffre 1es garaJxties ile noralit6 requl-ses pour lrexercice
Cle ses fonctions.
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J. Avant d t ttre enga,g6, 1 'agent subit un exanen n6aieal
auprbs dtun nddecin cl6sigre6 par Ie Centre.

Artiele 1 7

L|agent est tenu d,|effeclmer un stage dont la dur6e ne

peut d6passer six mois.

Au eours de ce stage, 1€ direeteur peut mettre fin e

ltenga€ement de lragent qui nra pas fart preuve de qualitds
professionnelles satisfaisantes. Dans ee eas, I t agent rego it
eomme ind.ennitd de pr6avis soit un mois d.e salaire, soit un
tiers de son traitement de base par mois de stage aceompli, Ie
plus 6tev6 d.e ces d.eux montants 6tant retenu.

CTIAPTItsE 4

Conditions de travail

Article 1 B

Les agents en activitd sont a tout moment e Ia d.isposition
du Centre. Toutefois, Ia dur6e normale du travail ne peut
excdder quarante-d.eux heures par semaine, aceomplies confor-
m6nent e un horalre g6n6ra1 6tafti par le direeteur.

Artiele 1 9

L,f agent ne peut Etre tenu d.taeeonplir des heures supp16-
mentaires que d.ans les cas d.rurgence ou de snrcrot,t exeeptionnel
d.e travail ; le travail de nuit, ainsi que Ie travail du dimanche
ou des jours f6ri6sr n€ peuvent ttre autorisds que selon Ia
proc6dure arrtt6e par Ie d.irect€llxo
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4rEsjo--39

Lt agent a Croit, par arrnde civile , e un congd anr:ruel

de vingt quatre jours ouvrabLes au sininrr:n et de trente
Jours ouvrables au rxsl;ginura, confornndnnent a une rdglementation
e dtablir por Ic directeur.

h dehors de ce congd, iI peut se voir accorder
le d irecteur, e titre exceptionncl et $ur .sa clenxrnde ,
congd spdclal Ce trb s court e curd e , .evec urainti en de

rdncuniration, .p4r exetnple pour dv6nernents faniliau-x
gxceptlot:riels.

Art icle 2 1

Inddpend,am'nent des congd s prdrnrs e I I art icle 20 , le s
fem6eg eaceintes ont d,roitr sur production Crrrn certtficat
nddicaL, e un corgE avec meintien de leur rdmundratlon,
coo[rngant alx aenalne s avell! ]a Cat e probable d, t accouc]rcnent
lndlqude d,ans Ie certificai et se terininar:t lruit sens:.nes
eprbs la date de lraccoucherent, sslr\s que ce cona;d pulsse
Itre lnfCrleur e quatorza semein€sr

par

un
sa
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S:ti c Ie. 22.

L ? ege::t qui justifj_e Si:.e ,,"i,lcliui C ? e i:srcer. scJ

fonctions per sui'ce d.e nslad.ie cu d. I accicent bdneiicie
d.e plei.n o.roit d.rrrn con€tf oe aaladle, :vec nai:rtien ie
Ea rdrnuneiration, da:as Ies lilrites fi:<des par r:rre rdglenentation
il dUablrr par le directeur.

.t!l.Ln ? l

Sauf en cas de nalaaie ou df acclCeni' lragent ne

peut s t absenier sans y avoir dtd prdelablenreni autorisd
par son supdrj.eur bidrarcirique. Sans prdjudlce Ce

I t application dvenruelle des ciispositions en natilre
dlscipli-naire, toute absence ir:dgulibre d.f"seni

consiaide esi lnputde sur Ia durtie du c orgd a::nuel d.e

l.t intdressd. &x cas d. t dpuiseuent de ce cor:gd, I t egent
perC Ie bdndfice de sa rdaundraticn pour Ia pdriocle
correaponCente.
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Arijcle 2.1

A trrre excepti.onnel, 1- cllrecteil:'pe,-l; acccrdel, ir

I I egent, sur sa d.enant,J.e , url c onE6 sisrs rtis.nd:'ation pour

des notif s inpdrieu:c d, I ordre personuel. Le tI irecteur
fixe Ia aurde de ce congd r eui ne peut d.6passer Ie qua-ri
de. Ia pdriode de ucrvice acconplie prrr J- | inLei'rcssd' ni
€tre supirieu: a trcis, ;rois.

Le o,utde du ccr:gd visri iiu pre::ri.er alindr nresr pas

prise 3t: co::siCdrs;1cn pour I':rppllcaticn Ce I'article 27
qeu:r1}l:e elind i'..

Artlc] g .U

La liste des jours fdr:ds est arrOide par Ie
directeur.

Article 25

lrcgent ralpelr! sous les drupcarr-: cst rnis eu cbngr! et bdnrtflclr:
de Itintd6rallid Ce ga ri::rilnririr.tlon g.cnda:rt unc durie dgalc b 1a
pdrlodc ds sorrrlca qu'il a accomplio ct au maxilrurn pendanl ttoi:: nois.
A llexpiratlon d€ co ddlnl, lragent binificic pend.lnt Ia durds d(t !r(rr!

fnDpel, et au narcirnum pendant lu noitir! dc l;r lrdr.io.le rle scr'vi.ce qrrril a
ucormpller ilruns lndonrnlt6 6g+lc nu tj.or.lr d(! ron .tr':ii.l.rucnt (l.e h:irjrj.
A lrlgaue.ile ce nouveau drllai, Irirgcn! ecu nis .en con6d cuns
r€rnundration.

Ilutotola, lcs verscnrctrts privu:r :ru premicr olinriq sont rrid,uits
du oontsnt tlo'la sol.le nrlliLairc t,orsuc lr;rr lrlrrtdlcsor! xu courc dc

la pdrlod,e co::.r€slclrdalrts.
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CIIAPTTRS 5.

Rdrnr:.d rati on e t reuxbours eruent . d.e f rai- s

.!r't:ic_le 2? 
:

L'ageat s, alrott L Ia rdrnnrdratiorr cor:cespondant A, 1a catigor:le ilaas
Iaquelle i1 est engag6.

Lo tllrecteu.r geui octroyer at:-r ager.tg aya.:rt ser-ri ileut e,:ls Ca:rs .le
Centre u:le augaentaiion d,e ii'a::ene:t correslc:d.r-t b. 6 f, Ce leus
traitcoeri bi:iaL.

Le Coc:td peut CiclCe=, s..!. plopcsitioa Cu ai:ecteu:, rrcr.e aiantaiica
deg riruD,draiioas pld:nres ). lrartlcle 3 eu rnre ile tenlr-coupte d,e

lfdvolutlo[ du coct do la vle ei du pou'roir d'achat.

Article 28

lia cas de ddcig drua a63Bt, 13 cotrjoi:rt surri'rEt ou lEg erf,eB?s
A, clrarge bdrd.f,tctent ile l.a rdeu::ii::l,tic: glc'cal.e cu ddi',.::.? Jusc.u'}, la
flu du iFoisiblr€ rois !rui,"c,t ceiu: c.u iicls.
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ATj-f cfe_ zc)

L I agent a droit au reroboursesent des f rei s qu t 1I a

€xposds a I I oc cesion de $on enirtie €n f on,c ti oru: ou d.r: Lir

cessation de ses fonctioug.

Ltagent e dgalenent droi.t &u renboursement des frats
'quf il a orryos6s dans Irexercice ou a lroccasion de

lfexerclce de ses fonctionso

Les conditions d,o rernbour'scnrcnt sorrL d Lablie s
par Ie direct€ulo Ce1ui-ci pc*e ces disposi-,icns a

la connaisserce du Comitd.

. -.AJ:t, j,cle -3O

el cas de d,dc bs d, run agent , Ie Centre prend a sa
charge les frals ndcessitds psr Ie transport du corps
Jusqurau lleu dIorltrIno d,e Itagent.

glui-lJl'ltF- -[

I$firi,r,:il!' tj.:: .1.l,'-tl'fi

i.r b tclg_J_1.

[outo sonmo lndOment pergue donne' 1.icu b rdytdtition ci
le b6ndficiariro a eu conrtais$ance tle 1f irrdgularitd clu

ver8enent ou si ceIl€-cj. dtait si dvidon Lc c1ut i.'1. l1e pouvai't
nanguer cl I en avoir c onnai rinio.r Gc r
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ru.PI]!I'i-1

Ccssution des fonetj,onp

4rtx]"-].3

6ddpend,c,ttucnt des cas de d.dc bs et cle licenci ement a.

lrlssue du stagep les fonctious de lfagerrt prennent fin :

a) L la dpte flxde p&r Ia di"leio:r de nonilatJ.on;

b) L ltlssue du drilei de pl'tlavis f1:cd par Ia Cdcision
de nominatlon sl ceIJc-r:i colntJoi'bc urlc cltrttse
rlonr::rnt ir I I irg;cnt ou {.}.u Ccr:'Lt'c l:r f irctrlti: dc tuc'Ltre
I'in aiuictrtcs l'orrc'Lionr; i:vant $o.u tl ciitifttlco . Ce ddlai
tlc pr6avis r1c pcut ciilra.liticlr troir"r lnois ;

c ) au plus tard, h, la date d t expiration d e Ia conventi.on.

l;r ces ce rdsiliatj.on Ce 1 I er:gagenei:t par Ie dirccteur,
eg:ssiint au non clu Centre, Iti,,,,Sen'i; a Croit ;r une indetrnitd
dgale au tiers de son t:'aitemu.nt Ce base pour l.a pdriode
cornprise entre ]a d.ate Ce ces;i:tior:. de scs fonctlons et la
rl,ate a laquelle e:qpirart son .in-;e.jcmerir. Cet'be ir:cel;:nitd
ne peut toute f'oi s c1ilpass er un nontant dquival ent I siz- mois
Ce traiternen-i de base.
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Aq,ticle 33

Ira nomination peut ttre r6voqu6e sans prdavis, pour
notif dieciplinaire, en ea^s de nanquement gfave Eux obligations
anrxquelles 1 t agent est tem, cmis vonlontairement ou par
ndgligcnce. La d6cision prise b ec sujet par le directeur
doit Otre motivde, lrint6regs6 ayant 6t6 mis prdalablement en
mesure d"e prdsenter sa d.6fense.

DanR le eas visd an paragraphe 1, re directeur peut
d.6cid,er d.e retirer A I I intdresgd tout o-u partie de I r ind,ennit6
prdrme a 1tarticle 32.

IIIRE III

DU DINDCTETIR ET DU DrBrcTgt'R ADJOIIIT

Artic]-e il

Les d,ispositions instituant d.es droits et obligations
pour les agents sont applieables par analogie au direetsur et
au directeur adjoint.

Lorsque, dane Ie ead.re du r€gine ddfini par la pr6sente
d6cisi.on, il est pr6rnr que ]-e dirccteur prend des ddcisions
A ltdgard des agents et d.es agents locaux, le Conitd prend de
telles ddcisions e lr6gard du direeteur et du d.ireeteur adjoint.

De nhe, dans les ea^s ot il. est pr6rm que les agents et
lee agents locau-x fournissent des renseignements au directeur,
le direeteur et le d.ireeteur adjoint fournissent de tels rensei-
gnenents au Conitd.

1.

2.
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TITRE IV

DES AGENIS IOCAIIX

Article 35

A lf exeeption des articles 3, 'l'l t 20 e 24 t 27 et 32 , le
titre II est applieable par aralogie aux agents loeaux.

Artiele 36

Les eonditions d. I emploi des agents 1o cau:c, notamment en

ce qu1 concerne :

a) les modalitds cle leur enga€ement et de Ia r6siliation de

leur engagement,

b) les cong6s,

c) leur classement et leur r6mun6ration,

sont fixds par 1e directeur sur la base de 1a rdglenentation
et d.es usages exista;rt au lieu or) lf agent loeal est appel6 a
exercer ses fonctions.

Article 37

Ire Centre assume r €r matibre de s6eurit6 soeiale, Ies
eharges ineombant aux enployeurs en vertu de la r6glementation
exista"nt au lieu of 1r agent local est appe16 a exereer ses
fonct ions.
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TITRE V

DTSPOSTTIOtr FI NAI,E

Artiele 38

Tout agent ou agent 1.ocal- peut saisir 1e d.irecteur d f une

demande If invitant a prendre a son 6gard une d6cision. Le

directeur notifie aa d6cision motivde a 1f int6ress6 d.ans un

d"dlai d.run mois a partir du jour de l-f introduetion d.e la
dema-nde. A 1 | erlpiration de ce d61ai, le d6f aut de r6ponse
e Ia d.emande vaut d.6cision inplieite de rejet.

Fait e Bmxelles, 1€ 28 juillet 1977

Par le Cornit6 de

coop6ration industrielle
Le pr6 s id ent
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DECTSTON No l/77lccr
DU COMITE DE COOPERATION INDUSTRIELLE

DU 15 FE\TRIER 1977

du cen*e il:'il'.:;"ffiil::: l:ffi:;:, AcP-cEE

tE coMrrE DE Co0PERATION INDUSTRIELLE,

vu la convention ACP-CEE de Lorn6, signEe Le 28 f6vrien !975 ,
et notamment ses articLes ,5 et 36,

vu la d6cision no 2/76 du Conseil des Minlstres ACP-CEE,

du 14 juillet 1976, dEflnisgant les statuts et Les modaLitEs
du fonctionnement du Centne de d6veloppement industrieL,
ei-aprEs d6nomn6 tf Centrett i et notamment son articLe 5,
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considCrrnt que, aur tcrmcs du puN€rrphc 7 dudlt erticlg 6, Ice
ddpenres du Ccntrc sont cxCcutCcg conformCucnt lur dlcposttlons du

rbglemcnt finrncier edoptd par le ConttdI
l'

DECIDE DIARRETER IE PRESEIIT REGTEMENT FINANCIER DU CENT1?3 :

I. PRIT{fiPES GENENAIIX

Artlclc preniel

1. Toutcg lcs rccattes ct toutsg lce dCpcnees du Ccntrc d,olvcnt
frirc Lrobjet de prCrrislons pour chrouc txercice budgCtd.rc ct
0tre ingcrltcs lu budget.

2. tc budgat doit Strc Cqullibri en reccttss ct cn dCpansea.

Article 2

Ire budgat cgt Ctrb}t cn unitCs ds conptc curopdcnnct, ct-rFnlg
ddnonnCcg rUCEr'.

Arttclc 3

I'cg rccattas conportent l.r eontrlbutlon d,u Fonda cruopdcn dc

ddvcloppcnent rlnsi guc d,f rutrcg rcssourcca Cvcntual.Lcr.
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Articlc t

Lcg prCvltlong de ddpcnaaa sont dcgtlnCcg b eouvrlr leg
ddpcnaca dc fonctlonncnent ct lsc dCpcngcg op6rrtlorurclleg.

Lf clcrctcc budgCteirc ddbutc Ic lcr jenvicr et re tsmine
lc 3t ddccnbra dc chrquc rnnCe.

Lca ddpcngcs tngcrttes ru budgct aont autorigdcg pour Ie
durdc d run cxcrelcc. Toutcfoig, lc Dlrcctc:rrt du Ccntrcl ci-aprbe
ddnouC rDircctcurrl est eutorlsd I rcportor au seul excrcl.cc
eulvtnt lca crddltg qul nront pr! 6fe uttllaCs b le fin df un

excrclcc"

Sl, 3u tlCbut dfun crcrcico, Ia budgct nte pit encorc 6tc
edoptC, lc Dlrcctrur pcut pocCder e dcs ddpeneee rcnauclleg dc

fonctlonDslcntr e condltlon qurcllee ne ddprescnt paa un douxtlne
dsg crCdits tnscrttg I cc tltre ru budgct dc I I excrctcc prCcdaent
et stns que ccttc rcrurs putsse evolr pour cffet d.c nattre I ae

diaposttlon dcs erCdlts supdrlcurs &u douztlnc dc ccux qul sont
prdrnrg dans Ic proJct dc budget.

ff' BIABLISSHEnT Ut ArmEf

Artlcle 5

Srrr la bcsa du progrr'nr"e d.e trrvcil 'ennuel du Ccntrcr ct
eprla evoir coasultC Lc Conaall consultatif du Cantrer Ie
Dtrccteur prdperc rrn rvrnt-rpro jet dc budget annucl du Ccntre quf iI
sournet, acconpagnC de lf evis d,u Congeil eonsultatlf r Bll ConitC.

2.

3.

1.
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Z, Le budget doit comprendre un dchCancter relatif 3u vereenant
des reeetteg.

En ce qui ccneerlle la eontribution attribu6e par Ie Fonds

europ6en de d.Cveloppcnent, leg CchCanees des versements sont

Ctablies en accord avec 1a Counission des Connunautds enropdennest

ci-aprbs ddnonnde r0orynissionrt.

j. Le budget est subdivis6 en titresr chapitresr erticlee et
postes suivant la nature ou la destination de ia reeettc ou de Ia
d6pense,

Article 6

Le pro j et de budget , Ctabll autant que po ssibl e dang le cad.re

de privisions pluriannuelles, est mis au point par le Coalt6. 11 est
transnis A la Connission quir €il ce qui coneerne la contribution
d,euand,ie au Fonds europden tle ddveloppementr net en oeuvre lee
proc dclur.es conmunautaires en vigueu:". Le budget est arr0tC dif ini-
tivement par }e Conitd sur la base de Ia dicislon intervenue en ce

qui concerne Ia eontrib'ution du lilonds.

frtlcle ?

h2 caa de ndcessitd, Ie Dlreeteur peut prdsenter un projet de

budget suppldusentaire ou rectif icati.f , qui est prd eentd r examind t

6tabl i. et am3td ddfirritivement sous la m€me for"ne et selon Ia m6me

procddure que le budget dont il nodifle les prrivieions.
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III. EKECUTION f,|U tsUMbT

Arttcle 8

1. Le Directcur vetlle A I' exdeutlon du budget sous sfpropre
responsabilitd et dans Ia li.nite rles erCdits attribude. 11 rend.

compte d.e aa gestion &u Comit d.

2. Lee crdd,its budgdtaires doivent Stre utilisds par'Ie
Directeur conf or:uCrent au:r principes d ' 6co rioni e et de bonne
gestion financibre.

Arti ele 9

Aucune rccette ni aucune d6penee ne peut Otre effeetu6e
autrement que par inputation A I I arti cle eppropriC d.u bud,get.

.Sauf dCrogationg prCrnree par Ie prisent rbgl ement f inancier,
aucune ddpense rre peut Stre engagde eu-delA des crddits autorisds
pour i I exerclce ou au-delb des autorisations accorddes au titre
d I exercices rrltdriellrsr

Aucune dipense ne peut 0tre ordonnancde au-delb de la llnite
ces crddits allou6s. 11 doit 0tre fait recette du montant intdgral
des proCuits sans contraction entre Iee recettes et 1ee dtipenaes.
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Articl€ 10

I,es vireeents Ce chanitre I crapitre sont d6cidda par Ie Couitd.

les vires.gn'us iiiarticie d 8rt:r'. . ,r ] Iil,i'i-ieur clrun chaDitre
eont ddcidds nar Ie iirecceut.c-r en infti're Ie coniiC.

Afl+.eli i i

Les recettes d':r, {eiirle son'E versces a:l crddit drun ou Ce

plusieurs collriesi i;ti'/:lrls rru;rcrrl au uentreo

lrticle 12

1. Le budFe; d:: Ce:.::i*: esr, gdr6 suiva.nt l,e orincioe de ra
s6para-,it,c oe..:ojlcrrcng d'ordonnareur et de conDtable. ta
FrEsic,r oeg ,rredlts }.alcoEce e l'ordonnateur, o-ui a garrl comp€terre
Dcur en{aager jes qe}enses. co{rstater les droits d racouvrer e!
€o€riae aea tltrea de recerte et de par,enent.

2. ires fecouvferDents er iee os.ieuents gont asuurtis paf 1e

Jon pt abl e.

l. -j.;r.: :.,nctions d'0160linaieu:' sont 1::c.cs.):,,ibres avec eeiles
de ccrrJ:.ai!,'i;.
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Article 13

1o loute nesure al6 natur€ | provoquer un€ aldponse b la charge
tlu Centre ilolt faire prdalablenent lrobJet drun engagenent
tlc Ia part rle lrortlonnateu!.

2. Lea il6pcnses courantea p€uvent faire lrobJ€t alrun engageuent
provlsionnel.

3. 11 eet tenu utre colptabilitd ilea engagenentg et clea

orilonDaDc@6nt s.

tfiicl,e 14

1. La llquldatlon rlrrme tldpense par Iroralonnateur a pour obiet !

a) de vCrtfier 1r exietence des clroits du crdancier I

b) de aldterminer et de vdrifier la rda-lttd et le montant de Ia
crdance ,

c) de vdrifier les eondltione dIexiglbilitd.

2. foute liquialatlon ilrune dCpense eat subordoErde L la
prCgentatlon de pilcee Juetificatlves attostant les alrotts acquis
ilu cr6ancier etr Ie ees 6ch6ant, le service falt.



- 82 -

Article 15

1. lroralonnarc€nent eet lracte par lequel lrorclonnateur alonne eu

conptabler par lt6miseion alrun titri de paienent, lrortlre ale payer

une ddpenae rl.ont il" a effectud la llquidation.

2. te titre ale paienent eat acconpagnC ttes piEces justlficativee
originales ; cellea-ci sgnt revttuea ou accompagldes drure
att€station de lrortlonnateur certifiant lrexactitude cles soDDes

A payer, Ia rCceptlon tles fournitureE ou lroxdcution du eervice.

3. I,eE coples cles pibcee juetificatlvee, certlfides conforDee
aux origtnaux par Lrordorurateur, peuvent rlventuellenent tenir
lieu (lIoriginarx.

4re]-glg

1. Le paiement est If aete final qul libbre Ie Centre d.e ses

obligations envere ses crdanci€rBo

2. Le paiement des ddpenses est assLurd p&r Ie eonptable dans

La linlte d.es fonde d.ieponi.bl es.

&i cas dr erreur mat6rielle, de eontestation relati,ve e Ia
validit6 de 1 I aequit lib6ratoire ou d I inobservation des forues
preserites par l- e prdsent rbglement f inancier, 1.e eomptable d.oit
suspendre les paiements.

J" i,es paiements s I eff ectuent en prineipe par I t tntetaddialre
de couptes bancaires ou de compt es courarrts postauK.



5. Lea taux de coaverslon I utilleer pour la conptabilieation en
UCE ileg paienents L effe6tuer ou des recettes I recouvrer aont ceux
qui Bont en vigueur A Ia clate effectlve de cee opdratlons. Cette
date comegpontl L celle I laquelle 1e ou l.esr conptee du Centre ont
6tC <tdbltCe ou crdtlltds.

4.

5.

1.

2.
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tes chbques et virenents postaux
double eignature, dont ndcessairement

Les palements en esplees donnent
rdc6pissd.

Le Directeur est
Centre.

Le Dlreeteur peut
et e un agent relevant
la durde et I I dtend,ue

g.u bancalreg Bont dnle sous
la slgnature du comptable.

lieu e la cldlirrance d.run

Arti cle 1?

I I ordonnateur des cr.ddits attribude au

dCl€guer ses pouvoirs au Direeteur adjoint
de son autoriti. Chaque ddldgat j-on prdeise

du nrandat.

Article 18

L I encaresenent dee reeettes et l.e paiement des ddpenses sont
effee.bu6e p€rr le eonptable, qui est eeu]. qu&llfid pour opdrer les
rnaniements de fonds et de valeurs. f1 eet re.sponsable de leur
conservati on.
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Arti cle 19

1. La mise en reeou\renent de toute sonme due au Centre dorme

lieu e lrdniseion, de Ia part d,e lrordonnateurr drun titre de

recette.

2. Le conptable prend en charge les titres de recette qui lui
sont remi s par I t eroonnat ouf o

3. Tout versement en espbces fait b la caisse d"u conptable
donne lieu A Ia cirij.irrg::r:e C run rdedptssd.

V. COMMI SSAIRE ATIX COMPTES

Article 20

te Conitd d€sj.gne un eomniseaire aux conptes.

. Le connieeaire aux comptes a pour nanclat tla vCrifler leg J.ivree
et l.a caisge rlu Centre, tle contr6J.er La r6gularltd et 1a eincCritd
des inventaires et ces bilena elnsi que lrexeetitude tlee Lnfomati.ons
don.rrdes sur.les conptea du Centre.

cette vdlification, qui a lieu sur pibcee et, 1a caa dchdantt
sul pIace, a pour objet ale conatater la ldgi.tirltd et 1a rdgularltd
ocrs recettes et tles tldpensee et de erassurer ale la bonne gestion
frnaneibre.
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Le conmissalre arx conrptes dtablit r erprbo Ia cl8ture de chaque

exereicee urr rapport par lequel iI rend compte au Conitd de

I I exdcution de Bon mand,at.

Sur la baee de ce rapport et du bilan de l'exereice, le Conltd
donne ddcharge de 1r exdcution du budget au Direct€lrtro

VI. DTSPOSITIONS GEITERA],ES

Article 21

Les contratB portant aur tl6a achats de fournituresr tle natdriel
et cte nobilier, tles preetatione tle servlce ou ales travaux aont
conclus aprls appel tlroffres.

Toutefoisr ile peuvent gtre conclus par entente directe

a) lorsque }e Dontent du contrat ne dCpisse pas 2 COO UCE ;

b) loreque les fournitufee, Services ou travaur ne peuventr en raison
ttrue urgence inpdrieuael subrr 1es d61aie d'une proc6clure drappel
d'offreg,i conditlon que Ie prCeldent ilu Conit6 ait ttonnd son

approbation au prdalable ;

c) l titre exceptlonnel, Ioraqus Ia nature ou J.a sp6clficlt6 de

lrlnterventlon inpose 1e recours d lur dquipement ou i un expert
ddi;eroin€.
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Article Zz

1. 11 est tenu en nombre un inveptalrs psrDanent tle tous les
biens neubles et inneubles conetituant le patrimolne du Centre.

Seuls sont inscrits I cet inventalre los biene neubles dont
la valeur eat dgale ou supdrieure A 10 UCE.

Le nurn6ro drinventaire eet portC sur 1a facture avant 1a
nise en paienent ale celle-ct.

2. les ventea tle biens neublee et tle ratdriel drune valeur
unitaire drachat eup6rieure h 5OO UCE font lrobjet drune publiclt6
appropri6e.

3. La cessionl Ia ulse au rebut et toute ttisparttion par perte,
vol ou quelque caua€ que ce aoitp alos biena ct objets inventoride
donnent lieu b lrdtabllssenent dtun procls-verbal aigni
conjointeEent par le Directeur et la peraonne responseble tlu
natdri e1.

Article 23 -

1* L,a conptabilit6 est tenue en UCE, par annde civile, suivant
la mdthode clite "en partie double". Elle retraee I 'intdgralltd
des recettes et des d6penses intervenuea du 1er janvier au

31 ddcembre de chaque annde ; eI1e comporte Ies pibces justifi-
catives.
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2. Leg dcrltureB Eont pass6ea conforzdnent A un plan conptable
tlont la nonenclature en clagses conporte une n6tte sdparation entre
Iee eonptea qul pemettent lrdtabfissenent du bilan et ceux qui
pem€ttent Irdtebliaecoent du conpte de geation. Elles sont
retraedea tlang les livree ou fiches, qui doivent peroettre
ltCtabliss€Dent drune balence nenauelle gdndrale des conptes.

l. Chaque triuestrel il eat 6tabli une sh,uation conforne au

budget €n coura et aux rl6penses effectude;-

4. le bllan et le coupte de geetion aont prdsentCa en UCE

au Conit6.

Fait A Bruxell es, le 15 f drrri er 1977

Par Ie Conit6 de eoop6ration
i rid ':stri el1 e

Le prdsident

J.t.C. UANTIN



BB
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DECISIO.II rO 4 T

DTI COUITE DE COOgER.CHOIV IITDUSTRIET',I,E

DU 28 JITrI,I,SI 197?

portant approbation Adtin:,tive du bud.get
tlu Centre pour 1.e ildveloppement industriel

pour ltexercice 1977

UE COUITE DE gOOPENATTOT II{If,'SlRrgLI,E,

rnr la conventioa ACP-CEE de Lm6, €t astamment ses
articles 35 et 36,

rnr la d6ciEion no 2/lS du Consei-l- des ministrea ACP-{EE, du

1/+ juillet 1y16, d6finisgant ]-es statuts et Ies nodalitds d.e

fonctionnenent clu Centre pour J.e d.dveloppement industriel, €t
notmment aon artic].e 6 paragraphes 1 , 2 et 3,

rru la d,6cision no l/ll/CCt &r Cmitd de eoopdration industrielle,
du 15 fdrnrier 1977, anttant Ie rbglenent financier du Centre
pour le d6veloppenent industriel, ci-Bprbs ddnomd rC entre'r,
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considdralt que Ie Cornitd tle coop6r'irtiorr ind.ustrielle a

mis au point un projet de budget sur }a base de }tavant-
pr.o j e t cle budget prtipar'6 par Ie directerrr ou Centre et
de lravis du Conseil consrrltatif sur cet avant-projet i

consid6rant que les proc6dures comunautaires en vigueur
ont 6t6 mises en oeuvre en ce qui. c(nrcerne Ia contribution
d,enandde au Foncls europ6en cle d6veloppement ; que

la Conrmission cles Conniuryautds europdennes e adopt6r Ie
13, juillet 1977, une cldcision de finaneernent portant sur
un montant cle 1 3OO O0O unitd,s de compte europ6ennest

DECIDE :

Article unique

Ire budget clu C entre pour I t exe=eic e 1 977 tel qu t i1
f igure en annexe est ddf ini.t ivement approuvd .

Fait 1 Bn:-xe1l es, 1 e .28 juillet 1977

kr le Conritd de
ecopdration incustrielle

Le prdsident
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BI]DGET

DU CE}ITRE

POI.]R TE DE\TE[, O?}EI,[E}IT IIIDUIJTRIJT,

POUR I, ' E]ODNCICB 1 977
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I. DEPFJNSES

-
A.' DrSpenses de fonctionneuleni:-..

a) Personnel
Directeurr clirecteur adi oint
5 conseillers techniques
2 chargds de mission 241 @O
2 adjoints, 1 conptable 31 875
5 seerdtaiies, 1 buissier ,48 @O

TO|tAf, des rdunin6rations

A ajouter z 50 /, charges sociaf-is
( sdcuritd sociale + pension)

Frais dr installation et inderunitd
d.6ndnageneut et voyages

t04AL Persor:ne1

Ddpenses {e br.rreau

loyer

Dtontants en-UCE

4et bnrt

-t

322 8?5 398 655

1 61 437

88 79e
573 @2

(2)

(1 )

b)

Senrices communs avec Ie groupe AgP
(provieion pour frais d|61ec-
tricit6, chauffagel €BU; assunance,
ridear:x, etc.) 15 OO0
[dldphone ( instat]-ation et
Iocation) I 88?

1 000

4 09Q

13 88?

(1 ) I.,e personnel est taxable sur 1e salaire brut. Cette taxe
est d,dduite a la source et utilis6e au profit du Centre ;
c I est pourquoi e-L1e nc peut Gtre eonsiddr6e corrurl€ une
charge suppldmentaire sur 1 r ensemble rlu bud,get prdsentd.
Le nontant total de Ia taxe est esti,ro6 a 7j 780 UCE ou
23 y'" de Irensemble des rdmrrndrations.

(a) Loyer symbolique de 1 FB b payer au groupe ACp,

[€Iex ( installation et
l" ocat i on )
Communications t6l6phone
et tdlex
T9IAI t616phoue et t6lex
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Photocopleqr (location)
Papeterie (y conprJ.s inprirnds,
foumitures cle llureau)
Frais postarr:c (y compris frais
d,e clouane )
Abonnements et publications
Nettoyage
Asgurance bureatDc
Rdparations + entretien + divers

f 04AIJ ddpenses de bureau

c) tlra+qoorbs, _ygUgFes et r.gprdsentation

Voyages Eurclpe
Voyaees ACP

Rdsenre (locatioa voiture, taxis,
voyages inpr6rnrs) I 000
Beprdsentation 8 0O0

TOEAL voyages et frais
de reprdsentation

Conseil consrrltatlf
ICIAI d6penses transport et
reprdsentation

d) Mobilier et dsuipement-.de bureau

![eubles d,e bureau(y conpris d.es compldments
b Ia comrrand.e initia-le )
Vestiaire
lfachines a 6cri.re
Iilachines e calcrrler
Rdfrigdratelur
Dictaphonee
Mobtlier et dquipement de
ltnreau d,ivers (non prdrnrs)

IOSAL clCpenses nobilier et
dquipement

TOTAI ddpensee d.e fonctionnement

Idontants err UCr

1 300

5 000

4 000
2 5OO
5 000

100
5 Qoo

5',t 787

B 750
3O OOO

lsii
54 750

28 ?Eq

83 500

18 500
BgB

6 000
140. 1?5

3 000

3 000

31 663

7 40 o4Z

arrond.i 744_QQ0
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lir;()ti (l |'J.n t,el'v eit't:i trn

C ontaets l,'\I'onrotiorunel s et. r6rrni ons
itlldllGffiI s E-T,OddTeI-ffi
@ rn {gr alior.L-e t 

-.e l:-ilg
Contri bution e des dtrrCes de Fr6-
ffi-isilI_rEil
10 cj'Ludes ir u.tle Irioyenne dc 10 OOO tlCii

ETpe::tiles ). cotrri tenne
12 experLises l une ncyeruc de 3 000 UCX

Assisiance e Ces inou.strres e.zistartes
iElasnos,tffifffi?fi'Cn n
2 rnissiorrs A 1 0 OCO i;Cn
4 missions a 20 000 UCE

Prosramne de f orrnati on

l)ii:enses rle f'onct.Lc-rruremc li
Dd llense s cl t 'i nt I rvc nt i on

Iritrntant s eu I.l t,:U

?_2C 000

30 000

1 00 0c0

96 000

)

1 00 000

14 000

jbA OOO

7 tiA C00

lf, O rJCO

.1 jco 000

b)

c)

d)

e)

f)

T,!f3I:

T0:llAI, -CllllIiitAI ( ri + jr )
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r T. N]]C TTTES

l:o{rtailt, s en IJCt:-

a) Contribution du Fonds europden de
d6veloppeuent 1 3OO OOO

b) autres ressources p.n.



CONSEIL DES MINISTRES ACP - CEE

BRUXELLES
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