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présearati.on des comptes financiers du Secrétariat Général Pemranent arêtés au 30 mai
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Eçaiuation de l'incidence fi.nancière de 1a déiocalisation de la Carte Rose de Bangui à
r :brevijle et de la teni.le de 1a session Extraordinme àBmzzavlJ\,e;
Compte tendu des assises du Comité Inter Etats, du Conseil des foIi::istres de I'UEAC et

Conférence organisée à Yaoundé potla Commission CEMAC et la FERDI
:.û) Divers ;
de

1

1a

;

1i COFÂI\6ISSIûN D'ARBITRÂGE.

POINT 2 : A&OFTTON ÛU PROCES.]TER.BAI DE I.A §ESSÏON MIXT,E. DU C0}üSETL
DES BUREA{IX TENUE A DOUAI.A,{U CAMER.O{.]h[

I

Le Conseil,
Âprès avofu appofté les amendements j"#r nécessaires, a adopté 1e procès-\rerbal
des travaux de la 17ième session ordinaite et 15i"*" Sessioô Extraordinai.re tenue à Douala
au Cameroun.
PCInNr 3 : ADOFTION DES TEXT'ES DE LA CoMMrSsroI{ D,AREITRAGE

Poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour,

le Conseil des Bureaux, preflant acte dê ce que fensemble d.es Bureaux Natj.onaux fl'ont
pas soumis le projet de texte ielatif à ia modifi.cation des lois régissant la Commission
d'Arbiuage à l'apptéciation d'un jurisconsulte, a instruit à nouveau, 1e Secrétaite Générai
Permanent à l'effet de soumettre ledit ptojet de texte à l'appréciation d'un jurisconsulte en
coilaboration avec le Bureau Nationa^l du Gabon a\rantde le retrarismeffre aux Bureaux
lrTationar:x efl \."ue de son adoption à ia prochaine assise du Conseil
;
FCIÏNT,4: SUI]rI DE L,AT,PLTCATION DES RESOLUTIOhTS ET DE L,EXECUTION DES
SENT'ENCES

Le Conseil a suivi avec âftention la présentatj.on faite par le Secrétaire Général
Permanent sur ie suivi et ia mise en application des quat{e (04) résolutions issues du
C

onseil des Bureau,x de Bnzzaÿ1lle.

Le Conseil des Buteaux, réuni err sa 16ieme Session Extraordinaire du L6 au20 iuin Z0l4 à
Brazzat'tJle, en Répubiique du Congo a ptis 1es résoli"i.tions suivantes :

EESOLUTION

RELATTVE A LÀ MODIFXC,dTION ET À
L'A.DOFTTON DES TEXTES DE LOIS T}E LA COMMXSSION
NO 11./CE /T6/2TL4

D,Â.R.BtrTRA.GE
4

Àprès exâmen des possibilités qui se dégagent de i'exécution du Budget de l'exercice eo cours,
mpporte la requête formulée poü ce qui est du recrutement d'un chauffeur et d'une assistante,
et émet un avis favorable pour la tevalorisation du loys1 6u Secrétaire Général Pemranent de
250.000 FCFÀ par mois à 400.000 FCFÂ.

Le Conseil,

Â également émis un avis favorable âu recrutement d'un veilleut de nuit sur la base d'un

salaire

mensuei de 389.400 FCFA par mois.

Exécutée

I

\

^

EeIhITè : RÀFFORT D'ET'A-IIE DES ACTfVTTES TIU SECRETAR.XAT' GE}{ER-A-{,
PERETAT{ENT'

En ce qui concerne le rapport d'activités, le Conseil

instruit le Secrétaire Générai de prendre
toutes ies dispositions adéquates afférentes à l'entrée en fonction du Directeur Technique à 1z
date du leraoût 2074, au si.ège ptovisoite du Secrétariat Général Permanent à Libreville et de son
instaliation dans 1es locaux de la Commission CEÀ4ÀC à Bangui.
a

POINT 5 : FRESE}{TATTON DES CÛMFTE§ F'XNANCIERS DU SECRETARTAT
GENERÂL I'ER.MANENT AR.RETES AU 30 MAT

2OX.4

4;.'
Par ailleuts, le Conseil a pris acte du râpport présenté par la Commission de Coatrôle et de
r.érifi.cation des Comptes du SecrétanatGénéral Permanent. Tout en se félicitant de la qualité des

documents présentés,le Conseil a demandé au Secrétaire Général. d'étayer les états fi.nanciers pat
ru1 cornmentaire de nature à faciliter la compréhension des membres du Conseil.

En outre, téagissant à la requête inuoduite par le Secrétaire Gén&al relative à l'actualisation de
certâines charges de fooctiorrnement du Secrétariat Général Permanent, induite pat Iz
délocalisation du siège de ia Commission CEMÀC et des lnstitutions spécialisées, de Bangui à
übreville, notamment ia revalorisation de f indemnité de logemeat ; du recrutement d'uû
chauffeur ; du tecrutement d'une assistante et du recftrtement d'un veilleur de nuit,

Le Conseil a, après exâmen des possibilités qui se dégagenr de 1'exécutjon du Budget de i'exercice
eo colr.ts, rapporté 1a requête formulée pour ce qui est du recrutemeût d'un chauffeur et d'une
assistante, et a émis un avis favorable pour'la revalorisation de l'indemnité de logement ainsi que
ie recrutement d'un veilleur de nuit-

i,e Conseii

PÛINT

a

enfin pris acte des exposés afférents aux autres points inscrits

tX. : COMtoIISSICN

à

l'ordre du jour.

II,Â&BITBÂGE.

En matge de la session Exffaordinaire du Conseil des Bureaux de iuin 2AL4 àBruzzav't7le
:'; Congo, ie rôIe du Gteffe de Ia Commission d'Ârbitrage a enregistré quinze (15) dossiets
,.:-,'."res üansfrontaiiets d.ont 1a ü.ste est 1a suivaote :

t-

I
Le Conseil,

I

Precant acte de ce que i'ensemble des Bureaux h[ationaux
fl'ont pas soumis 1e projet de
iea-'e relatif à ia modification des iois régissant
la Commissioa d'Arbitrage demande que
i:e.,roiet soit à nouveau retransmfu aux Bureaux Nationaux efl !1le
de soo adoption à
a nrochaine assise du Conseii
; *
Y

-e Secrétadat Général Permanen, S, p* aiileurs insuuit de soumettre ledit ptojet de texte à
-';:uéciad'on d'un judscorisuite en coLLaboration avec ie Bureau National
d"u Gabon.
Exécutée

RESOT,UTION NO X2ICE /06/2ûL4 RELATNTE A{.IX
MODA,LITES DE CESSII.TIGN
D"ACTIVITES DU PRESTATA,TRE COMPTABT,E ÂU
SECRETAR.IÂT GENERÂL
PERE{A}{ENT'A EÂNGT]T
Le Conseil,
Àprès avoir pris acte de la requête du prestataire comptable
consécutive à la notification de la
r-upture de son contrat de collaboration avec le Secrétariat
Général permanenq instruit ie
Secrétaire Général à 1'effet d'engager avec f intéressé
une séparatioo à l,amiabje d.evant aboutir au
paiement d'un préavis de trois p) mois.

Exêcutée
RE§OLUTTO}.T NO 1.3/CB /86/2ÛL4REI-ATTYE A.
LÂ CCNST'TTUTTON DU FONDS
I}E GAEA.}-{TTE PAR LE BURE,&U NATIONAL DE I,A GT]INEE
EQUÂTOR.IÂI,E
Le Conseil,
Âptès avoir examiné le compte courârrt d"es Bureaux Nationau,x
qui dégage un solde de 66g.g45
FCFÂ en faveur de ia Guinée Equatodale, instruit 1e Secrétariat
Général à l,effet de relancer ce
Buteau et de comptabiliset ie solde ci-dessus comme
étant un acompte àt farer.aioir sur leur
Fonds de gatantie.

Exécutée

RE§CLUTION 1§o 14./CB /A6/2t14 REI_ATr{iE A. LA RE\rA-LORISÂTION
ET A
L'ESTXÀ4ATTTN NE CERTÀTNE§ CHARGES DE F'ONCTIONNEMEI]{T
DU
§E

CRETARTAT GENERAL PERh{,&NENT.

Le Conseit
Réagissant à la requête introduite par le Secrétaire
Général relative à la contextualisation de

ceriaines charges de fonctionnement du Secrétariat
Général permaneng induite par lz
iéiocalisation du siège de la Commission CEMAC et d.es
institutions spécialisées, de Bangui à
ijbret''i11e, notamment la revalorisation d.e f indemnité
de logement ; d,, ,..*tement d,un
chaui-feur ; du recn-rtement c{'une assistante et du recrutemeflt
d.,ua veilleur de nuit,

Résolution n'03./cB/0x{zaL4 RELATIvEA LA MrsE

Errl (EUVRE DEs oRGANEs D,AppLrcATroN
ET
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE ROSE EN GUINEE
EQUATORIALE

Exécutée

Résolution n'02/cB/03'

/zatq

LA CARTE BRUNE CEDEAO

RELATIVE A uN RAppRocrtEMENî ENTRE LA cARTE
RosE .EMAC ET

Exécutée

Résolr.rtion

n"

0BICB/0L/?AL"4 RELATIVE

A

L'ACCELERATION

TRANSFRCINTALIERS

DU

REGLEMENT DES SINISTRES

A exécuter pan les Eureaux filationaux
Résolurtion n"

û4lcïlaLl203.4

RELATIvE A LA REFoRME DU MATERTE!- AU 31 DEcEMBRE
2013

Exécutée

Résolutian n" oï/ctslaL/zon4 RELATIvE A L'AppRoBATroN
DEs coMprES AU 3i. DECEMBRE

203"3

P.M

Résolution

n"

06/CB/0L120L4 RELATIvE

A LA coNVENîroN

PRESTA.TAI RE CO M PTABLE.

DE coLLABoRATToN AVE.

LE

Exécutée

Bésolution n'0ryc8/01|?ouq

RELATIVE A

L'ADoploN DU

BUDGET DE L,ExERCTcE 20i.4

t)rlrcttoN EîA

LA pRrsE DE FoNCTToN DU sEcRrrArRE

P.M
Résolurtion n" 08/cB/8x. /29:-4 REL.ATIvE a
GENERAL PERMANENT
'A

pris fonction à Librevitle, dans les locaurx du
Bureau National du Gabon.

Résolution nq 09/CB/0X IZAL4
DIREfiEUR TECHNIQUE

RELATTVE

A

L,

ELgcloîkî

A LA PRISE DE FONCTION DE POSTE DU

ÇK4ü,k'

Exécution différée, en raison de la délocalisation du
siège de la Comrnission.

Résolution

n'

10/cE/0Ll?0L4 RELATIvE AU pAIEMENT D,uNE pRIME
EXCEpIoNNELLE

PERSOhINEL CADRE EN FIN DE MANDAT

Exécutée

AU

