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Copie de l'acte n" 142D,
modifié par l'acte n" 1145 et par l'acte i\* 5G52,

publics respectivement aux annexes au Moniteur belge
des 28 mars 1963,3 mars 1966 et 17 septembre 1970

Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, « C.E.N.
établissement d'utilité publique, à Bruxelles

NOUVEAUX STATUTS

TITRE 1er. — Dénomination et siège du Centre

Article 1er. L'établissement d'utilité publique est dénommé
« Centre de l'Energie nucléaire », « C.E.N. », en néerlandais :
« Studiczentrum voor Kcrncnergie », « S.C.K. »,

II sera désigné dans les présents statuts par le terme « Cen-
tre ».

Les droits et obligations du Centre remonteront à la date du
présent acte.

Art. 2. Le siège du Centre est établi dans une commune de
l'agglomération bruxelloise, et actuellement à Bruxelles, rue Bel-
Hard 31.

TITRE n . — Objet

Art. 3. Le Centre a pour mission d'entreprendre :

1" toute recherche relative aux applications de l'énergie
nucléaire ainsi que de promouvoir et d'encourager l'étude scien-
tifique et technique de telles applications;

2* des recherches de technologie avancée dans le cadre
d'autres sujets figurant aux programmes scientifiques ou techno-
logiques du pays;

3 ' ft la demande des pouvoirs publics, toute recherche ou coor-
dination de telles recherches faisant appel aux moyens du C.E.N.
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Art. 4. En ordre principal, et dans le cadre de s» mission,
l'activité du Centre consistera :

1" A. En ce qui concerne sa mission définie i l'article 3,1* :
a) à réunir et à tenir à jour la documentation scientifique et

technique;
h) à entreprendre des études, recherches et travaux d'ordre

scientifique, technique et technologique;
c) à promouvoir, encourager et subsidier des études et des

recherches;
ci} à promouvoir la formation du personnel spécialisé de tous

niveaux dans les diverses disciplines;
B. En ce qui concerne ses missions définies à l'article 3, 2*

et 3° :
à s'efforcer d'utiliser au maximum son potentiel en moyens

techniques et on personnel sans entraver le déroulement normal
des activités définies à l'article 3, 1", et en coordination avec les
autres organismes existants et avec l'industrie;

2" à mettre à la disposition de toute personne ou organisme
intéressés et aux conditions qu'il détermine, les produits décou-
lant de ses travaux, les brevets pris par lui, éventuellement en
commun .ivec des tiers, ainsi que les résultats de ses études,
recherches et travaux;

S0 à exécuter, éventuellement, à la demande du gouverne-
mont, des opérations d'inspection et de vérification de caractère
technique.

TITRE IH. — De l'administration
Chapitre 1er — Du conseil d'administration

Art. 5. Le Centre est administré par un conseil d'administra-
tion composé d'un président, de deux vice-présidents et de vingt-
huit autres membres groupés comme suit :

Huit membres présentés par les employeurs industriels sur des
listes doubles dressées par les organisations professionnelles
intéressées au développement de l'énergie nucléaire.

Huit membres présentés par les milieux scientifiques de
renseignement et de la recherche, dont six sur des listes doubles
dressées par chacune des quatre universités, par l'Ecole royale
militaire et par la Faculté polytechnique de Mons, un sur une
liste double dressée par le conseil d'administration de l'Institut
pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Indus-
trie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.), et un sur une liste double dres-
sée par le conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire
des Sciences nucléaires.
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Dix membres présentés par le gouvernement, dont trois par le
Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, un par le

Ministre des Affaires étrangères, un par le Ministre de l'Inté-
rieur et de la Fonction publique, un par le Ministre de l'Educa-
tion nationale et de la Culture, un par le Ministre de l'Agricul-
ture, un par le Ministre des Finances, un par le Ministre des
Communications, et un par le Ministre de la Santé publique et de
la Famille, ainsi que deux membres choisis parmi les régies
d'exploitation électrique et présentés par le Ministre des Affaires
économiques et de l'Energie.

Le conseil est composé, pour la première fois, des personnes
désignées à l'article vingt-cinq.

Art. 6. Les fonctions des présidents, vice-présidents et adminis-
trateurs prennent fin par décès, démission, incapacité civile,
expiration du terme pour lequel lesdites fonctions ont étévçonfé-
rées.

Lorsqu'un administrateur quitte la fonction ou perd la qualité
en raison de laquelle il a été désigné,,il cesse de plein droit de
faire partie du conseil.

Art. 7. Les membres dû conseil d'administration sont investis
de leurs fonctions pour un terme de quatre ans, de telle façon
que tous les deux ans la moitié en soient sortants.

Sont sortants, à la date d'entrée en vigueur du présent article,
le président et les vice-présidents et membres dont le mandat
n'est pas encore venu à expiration.

Il est pourvu à toute vacance par les soins du Ministre des
Affaires économiques et de l'Energie, sur avis du Comité ministé-
riel de la Politique scientifique. Si une vacance se produit au
cours d'un mandat, le membre nouveau désigné achève le mandat
de celui qu'il remplace.

Les fonctions de président, de vice-président et d'administra-
teur sont renouvelables.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de dis-
position qui intéressent le Centre.

Le programme d'activité du Centre et le budget correspondant
sont établis annuellement, avant le 1er juillet de l'exercice précé-
dent, par décision motivée du conseil d'administration, sur avis
motivés des comités et commissions compétents créés par le con-
seil d'admiuistratin au sein du Centre.

Le conseil d'administration fixe, par décision générale, le
cadre organique du personnel, les barèmes de rémunérations, les
grades et la hiérarchie des fonctions. Sauf décision contraire et
motivée du conseil d'administration, toute désignation à une
fonction est précédée d'un appel public de candidature.
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Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur convocation
«la président. Il doit être convoqué chaque fois que cinq
membres au moins eu font la demande.

Art. 10. Le conseil d'administration délibère valablement
lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés,
cl que celui-ci comprend au moins quatre membres présents ou
représentés du premier groupe prévu à l'article 5, quatre du
second groupe et six du troisième groupe.

Lorsque le conseil ne sera pas en nombre suffisant pour déli-
bérer, le président aura ia faculté de reporter la délibération à
une réunion spécialement convoquée; lors de cette réunion, le
conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions
de l'article 22.

Les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la
majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de
parité des voix, la voix du président de séance est prépondé-
rante.

Chaque membre peut se faire représenter par un autre
membre dc° sen groupe; toutefois, un membre ne peut être por-
teur que d'une procuration. Le conseil arrête le modèle de procu-
ration.

Art. 11. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabi-
lité, déléguer au bureau et à un administrateur délégué une par-
tie de ses pouvoirs, à l'exception de ceux que l'article 8, alinéas
2 ei 3, lui attribuent.

Ces délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en
vertu de délibérations spéciales, et motivées du conseil d'admi-
nistraUon, lequel détermine l'objet, l'étendue et la durée limitée
6es pouvoirs ainsi délégués. Les délégations de pouvoirs peuvent
•IHre renouvelées.

Toute délégation générale est interdite.
Le conseil d'administration fixe les formes dans lesquelles le

bureau et l'administrateur délégué rendent compte de l'exercice
dus pouvoirs qui leur ont été délégués. Les documents établis en
justification de l'exercice de ces pouvoirs sont communiqués
régulièrement au président et aux membres du conseil d'adminis-
tration, au moins trois jours avant chaque réunion de celui-ci.

Le conseil d'administration arrête un règlement général qui
fixe les règles de fonctionnement des organes du Centre, et
notamment celles qui concernent le conseil d'administration, le
bureau, le président, l'administrateur délégué, le directeur géné-
ral et les commissions et comités créés par le conseil d'adminis-
tration. •

Art. 12. Les procès-verbaux de réunions du conseil sont
envoyés au Ministère des Affaires économiques et de, l'Energie,
et aux membres du conseil; un registre en est tenu.
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Les copies ou extraits des délibérations du conseil à produire
en justice ou ailleurs sont signés par deux membres du conseil,
dont le président ou un vice-président du conseil.

CMpitre IL — Du bureau

Art. 13. Le conseil d'administration constitue en son sein un
bureau; ce bureau comprend, outre le président et les deux vice-
présidents, sept administrateurs dont deux choisis dans chacun
des deux premiers groupes de membres prévus à l'article cinq et
trois dans le troisième groupe.

Le conseil d'administration désigne parmi les membres du
bureau un administrateur délégué exerçant les pouvoirs qui lui
sont délégués par le conseil.

Art. 14. Le président du conseil préside le bureau.
N,Les copies ou extraits des délibérations du bureau à produire

en justice ou ailleurs sont signés par deux membres du conseil
dont le président ou un vice-président du conseil.

Art. 15! Le bureau veille à l'exécution des décisions du conseil
d'administration et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en
vertu de l'article 11. Il prépare les réunions du conseil d'adminis-
tration et s'assure que les décisions prises par le conseil d'admi-
nistration ou par lui sont exécutées par Je directeur général.

Chapitre III. — De la gestion

Art. 16. Le conseil d'administration nomme un directeur géné-
ral chargé de l'exécution des décisions prises par lui, par le
bureau et par l'administrateur délégué.

Le directeur général est investi des pouvoirs nécessaires i
l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Le directeur général assiste aux délibérations du conseil
d'administration et du bureau avec voix consultative. H repré-
sente le Centre dans les actes publics ou sous seing privé.

Sauf décision particulière et motivée du conseil d'administra-
tion, la fonction de directeur général, ainsi que les fonctions des
autres membres du personnel nommément désignées par le con-
seil d'administation. sont incompatibles avec toute fonction ou
tout mandat rétribué, public ou privé.

Art 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en
défendant, sont suivies au nom de r l'établissement d'utilité
publique par le conseil d'administration, poursuite et diligence
du président, d'un vice-président ou, 1 défaut, d'un administra-
teur délégué à cette fin, sans qu'eu aucun cas ils aient à justifier
vis-à-vis des tiers d'un pouvoir spécial.

Art. 18. Le Centre no peut posséder, en fait d'immeubles en
propriété ou autrement, que les immeubles nécessaires à l'accom-
plissement de ta mission.
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TITRE IV. — Des relations avec les pouvoirs publics

Art. 19. Outre les dispositions prévues dans lc present acte, les
relations du Centre avec les pouvoirs publics seront réglées par
voie de convention à intervenir avec le Ministre des Affaires éco-
nomiques et de l'Energie.

TITRE V. — Du btidget et des comptes du Centre

Art. 20. Chaque année, avant le 1er juillet, le conseil d'admi-
nistration dresse le budget de l'exercice suivant et le commu-
nique au Ministre des Affaires économiques et de l'Energie et au

• Ministre des Finances. Par dérogation à la disposition de l'arti-
cle 10, l'adoption du budget requiert, outre la majorité simple, la
majorité des voix dans chacun des trois groupes de membres pré-
vus à l'article 5.

Chaque année, avant le premier avril, le conseil d'administra-
tion dresse les comptes de l'exercice écoulé et les communique
au Ministre des Affaires économiques et de l'Energie et au
Minisire àes Finances, avec un rapport sûr son activité et sa
situation financière.

Le budget et les comptes seront, dans les deux mois de leur
établissement, communiqués au Ministre de la Justice et publiés
aux annexes du Moniteur belge.

TITRE VI. — Modifications aux statut*

Art. 21. Les modifications aux statuts doivent être soumises à
l'approbation du Roi. Elles sont proposées par le conseil, statuant
dans les conditions fixées à l'article 22.

Art. 22. Le projet de modification des statuts doit être inscrit
à l'ordre du jour d'une réunion du conseil. Celui-ci ne peut en
délibérer valablement que si les deux tiers des membres sont
présents ou représentés; la décision ne peut être prise qu'à la
majorité simple des membres du conseil en fonction.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou repré-
sentés à la réunion, il pourra être convoqué, dans la quinzaine,
une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit . !e
nombre des membres présents ou représentés; la majorité
requise cette fois sera celle des deux tiers des membres présents
eu représentés, pour autant qu'elle ne soit pas inférieure à la
majorité simple des membres du conseil en fonction.

TITRE VIL — Dispositions diverses

Art. 23. En cas de dissolution du Centre, l'actif net, meubles
et immeubles, sera remis a un établissement public ou i un éta-
blissement d'uUlité publique poursuivant un but analogue au sien
eu, à'détait, à l £ t a t
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Art. 24. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts,
sera réglé conformément «aux dispositions de la loi du vingt-sept
juin mil neuf cent vingt et un, accordant la personnalité civile
aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité
publique.

Ait. 25. Sont nommés membres du conseil d'administration du
Centre pour la première fois :

Président :
M. Pierre Ryckmans, commissaire à l'Energie atomique, demeu-

rant à Uccle, avenue des Chênes 24.

Vice-présidents :
M. Paul De Groote, président du conseil d'administration de

l'Université libre de Bruxelles, demeurant à Uccle, Dieweg 294.
M. Merman Robiliart, directeur de la Société Générale de Bel-

gique, demeurant à Bruxelles, avemîe Jeanne 35.

Huit membres présentés par les employeurs industriels :
M. Auguste Georges Closon, administrateur délégué de la Bru-

fina, demeurant à Ixelles, avenue Jeanne 23.
M. Pierre Delville, directeur général de la Société Evcnce Cop-

pée et Compagnie, demeurant à Uccle, avenue Fond-Roy 145.
M. Marcel De Merre, administrateur-directeur général de la

Société métallurgique de Hoboken, demeurant & Hobokcn, ave-
nue Louise 7. ' . •

M. Pierre Gossclin, administrateur délégué de l'EIectronu-
cléaire, demeurant à Uccle, avenue Hamoir 24.

M. Emile Houbart, administrateur délégué de. l'Union des Cen-
trales électriques, demeurant â l iège, rue de Verviers 24.

M. Roger Neirynck, directeur général des Ateliers de Cons-
tructions électriques de Charlcroi, c ACEC >, demeurant à Mont-
sur-Marchicnne, route de Bomerée 122b.,

M. Pierre Smits, président de l'Electronucléaire, demeurant à
Uccle, avenue Hamoir 37.

M. Albert Thys, administrateur-directeur de l'Electrobel,
demeurant à Grimbergen, Lintkastcel.

Huit membres présentés par les milieux scientifiques de
l'enseignement :

; M. Pierre Baudoux, professeur à la Faculté des sciences appli-
quées à l'Université libre de Bruxelles, demeurant à Ixelles, ave-
nue Armand Huysmans 86.

M. Marcel Dubuisson, recteur de l'Université de liège, demeu-
rant à Tilff/Ourthe, Hovade.

M. Jean-Baptiste Gillis, recteur de l'Université de Gand,
demeurant à Gand, place Comte de Smet de Naeyer 11.

M. le comte Marc de Hemptinne, professeur ï la Faculté des
sciences de l'Université de Louvain, demeurant 1 Zwijnaarde, Pro-
dikheren-Heistraat 4.
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M. Louis Henry, directeur de l'Institut pour l'Encouragement
de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture,
demeurant à Jette, avenue de la Constitution 124.

M. Pierre Houzeau de Lehaie, ingénieur métallurgiste A.I.Ms,
professeur de métallographie, recteur de la Faculté polytech-
nique de Mons, demeurant à Mons, rue de Houdain 9.

M. le colonel B.E.M. Henri Vanvi*eckom, commandant de
l'Ecole royale militaire, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, ave-
nue Albert Jonnart 56.

M. Jean Willems, président de l'Institut interuniversitaire des
Sciences nucléaires, demeurant à Bruxelles, rue d'Egmont 11.

Dix membres présentés par le gouvernement et deux
membres choisis parmi les régies d'exploitation électrique :

M. Marcel Buyse, inspecteur général au Ministère des Affaires
économiques, demeurant à Schaerbeek, avenue des Cerisiers 38.

M. Jacques Errera, professeur à l'Université libre do Bruxelles,
demeurant à Bruxelles, rue Royale 14.

M. le docteur Samuel Halter, directeur général de l'Administra-
tion de l'Hygiène publique, demeurant à Forest-Bruxelles, place
Constantin Meunier 21.

M. Stefan Legrand, chef de cabinet du Ministre des Finances,
ingénieur, demeurant à Dion-îe-Mont (Fontenelle-par-Grez-Doi-
ceau), rue de Fontenelle 8.

M. Firmin iLevens, directeur général de l'Administration de la
Recherche agronomique, demeurant à Opwijk, rue de la Sta-
tion 26.

tlL Pierre Lucion, conseiller au cabinet du Ministre des
Affaires économiques, demeurant à Liège, rue de Chaudfon-
taine 15.

M. Leopold Ros, chef de cabinet du Ministre des Communica-
tions, demeurant à Bruxelles, rue aux Laines 40.

M. Pierre Stamer, inspecteur royal des colonies, demeurant à
Tervuren, avenue du Château 4.

M. Jozef Van der Meulen, directeur général au Ministère des
Affaires économiques, demeurant à Berchem-Sainte-Agathe, René
Comhaîrelaan 89.

M. Robert Van Swieten, directeur à l'Administration de
l'Enseignement supérieur des Sciences, demeurant à Schaerbcelc,
rue Rubens SI.

M. Louis Coart, ingénieur-directeur du Service du Gaz et de
l'Electricité de la ville de Liège, demeurant à Liège, rue Vil-
lette 36.

M. Maurice Van Loo, directeur général du Service du Gaz et
de l'Electricité de la ville de Gand, demeurant à Gand, boulevard
du Parc 2.


