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(3) Le Directeur exerce ses fonctions sous le contrôle du
Comité de Gestion.

(4) Le Directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 21.- Le Directeur est responsable devant le Comité de Gestion qui
peut le sanctionner, en cas de faute grave de gestion ou de comportement
susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image du CIRCS, suivant les
modalités fixées par la législation en vigueur.

ARTICLE 22.- (1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur pour une
période n'excédant pas deux (02) mois, le Comité de Gestion prend toutes les
dispositions pour assurer la bonne marche du CIRCS.

(2) Encas de vacance du poste du Directeur pour cause de
décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Comité
de Gestion, et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur par l'autorité
compétente, le Comité de Gestion prend toutes les dispositions pour assurer la
bonne marche du CIRCS.'.

(3) Le Directeur est soumis aux mesures restrictives et
incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 23.- La rémunération et les avantages du Directeur et éventuellement
de son Adjoint sont 'fixés ' par Le Comité de Gestion , dans le respect des
plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 24.- (1) Pour l'accomplissement de ses rnissions, le Direction du
CIReS dispose:

d'un Service des Affaires Administratives;
- d'un Service des Affaires Financières et Comptables;
- de laboratoires et d'unités techniques;

d'un Centre de Documentation et de la Communication .
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rgane consultatif, le Conseil Scientifique est notamment

d'approuver les programmes de recherche et d'enseignement du CIRCB ;
- de définir les grands axes de la recherche du CIRCB ;
- d'évaluer l'activité scientifique du CIRCB.

ARTICLE 26.- (1) Le Conseil Scientifique est composé ainsi qu'il suit:

Président: Une Personnalité désignée par le Comité de Gestion.
Rapporteur: Le Directeur du CIRCS.

Membres:
- un (01) chercheur, représentant le Ministère chargé de la santé publique;
- un (01) chercheur représentant le Ministère chargé de l'enseignement

supérieur;
un (01) chercheur représentant le Ministère chargé de la recherche
scientifique;

- trois (03) représentants des partenaires;

(2) Les membres du Conseil Scientifique sont désignés par les
administrations ou les organismes qu'ils représentent, pour un mandat de trois
(03) ans renouvelable une (01) fois .

(3) le Pr ésident du Conseil Scientifique peut en outre faire appel à
toute autre personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa
compétence pour prendre part aux réunions du Conseil scientifique, sans voix
délibérative.

(4) Une décision du Ministre chargé de la santé publique constate la
composition du Conseil Scientifique à la diligence du Directeur du CIRCS ...
ARTICLE 27.- (1) Les fonctions de membre du Conseil Scientifique sont
gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent bénéficier chacun d'une indemnité
de session dont le montant est fixé par le Comité de Gestion, sur proposition du
Directeur du CIRCS.
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extrao ~ ~ a demande de son Président, de la moitié de ses membres,
du Comité de Gestion ou du Directeur du CIRCS.

(2) Les avis du Conseil Scientifique sont émis à la majorité des
membres présents ou représentés. Le rapporteur dispose d'une voix
délibérative au sein dudit Conseil Scientifique.

(3) Le Conseil Scientifique ne peut valablement délibérer que si
la moitié de ses membres est présente ou représentée.

ARTICLE 29,- (1) le Conseil Scientifique adresse son rapport d'activités au
Comité de Gestion et à la tutelle technique.

(2) les autres modalités de fonctionnement du Conseil
Scientifique sont fixées par son Règlement Intérieur.

'SECTIONIV

DU COMITE D'ETHIQUE

ARTICLE 30.- Organe consultatif, le Comité d'Ethique a notamment pour

missions:

de certifier les protocoles de recherche du CIRCS sur le plan éthique;
- de vérifier que les aspects relatifs aux droits fondamentaux de la

personne humaine sont pris en compte et préservés avant, pendant et
après les travaux de recherche;

- de veiller au respect de la déontologie par les personnels travaillant au

CIRCS.

ARTICLE 31.- (1) le Comité d'Ethique est composé ainsi qu'il suit:

Président: Une personnalité ayant une expertise avérée dans les questions
d'éthique et/ou dans les domaines d'activités du CIRCS, désignée par le
Ministre de la Santé Publique.

Rapporteur : Un membre du Comité d'Ethique désigné par celui-ci.
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un 1~Q ntant du Ministère chargé de la justice ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la santé ;
- trois (03) représentants des confessions religieuses ;
- une (01) personnalité ayant une expertise dans les questions d'éthique;
- deux (02) représentants des associations des personnes vivant avec le

VIH;
- deux (02) membres représentant le Conseil Scientifique.

(2) Les membres du Comité d'Ethique sont désignés par les
administrations ou les organismes qu'ils représentent, pour un mandat de trois
(03) ans renouvelable une (01) fois .

(3) Le Président du Comité d'Ethique peut faire appel à toute autre
personne physique ou morale , en raison de son expertise ou de sa compétence
pour prendre part aux réunions du Comité d'éthique sans voix délibérative.

(4) Une décision du Ministre chargé de la santé publique constate la
composition du Comité d'Ethique il la diliqence du Directeur du CIRCB.

ARTICLE 32.- (1) Le Comité d'Ethique se réunit au moins deux (02) fois par an
en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la
demande de son Président, de la moitié de ses membres, du Comité de
Gestion ou du Directeur du CIRCS.

(2) Les avis du Comité d'Ethique sont émis à la majorité des
membres présents ou représentés. Le rapporteur dispose d'une voix
délibérative au sein dudit Comité.

(3) Le Comité ne peut valablement délibérer que si la moitié de

ses membres est présente ou représentée.

(4) Le Comité d'Ethique adresse ses rapports au Comité de
Gestion, au Conseil Scientifique, au Comité National d'Ethique, au promoteur
du projet de recherche et à la tutelle technique.

ARTICLE 33.- (1) Le Comité d'Ethique est tenu de se conformer à la législation
et à la réglementation en vigueur en matière d'éthique de la recherche en
santé.
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ARTICL L es fonctions de membre du Comité d'Ethique sont gratuites.
Toutefois, les intéressés peuvent bénéficier chacun d'une indemnité de session
dont le montant est fixé par le Comité de Gestion, sur proposition du Directeur
du CIRCS.

(2) Ils peuvent, en outre, prétendre au remboursement des
dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces
justificatives.

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1
DES RESSOURCES

ARTICLE 36.-Les ressources du CIRCS sont des deniers publics gérés suivant
les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

ARTICLE 37.-Les ressources du CIRCS sont constituées par :
- .les subventions et les contributions de l'Etat;

les recettes des prestations de laboratoire;
les produits des activités scientifiques des différents projets ;
les contributions des partenaires intérieurs et extérieurs ;
les dons et les legs;
toutes autres ressources prévues par la loi.

SECTION Il
DU BUDGET ..

ARTICLE 38.- L'exercice budgétai re du CIRCS court du t '" janvier au 31
décembre.

ARTICLE 39- Le Directeur est l'ordonnateur du budget du CIReS.
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en recettes et en

(2) Toutes les recettes et toutes les dépenses du CIRCS sont
inscrites dans le budget adopté par le Comité de Gestion.

(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses
de fonctionnement et d'une manière générale des .ressources du CIRCS sont-- -
déposées au Trésor. Les ressources issues des conventions sont gérées
suivant les modalités prévues par celles-ci.

(4) Le CIRCS est soumis au respect de la réglementation des
marchés publics en vigueur.

ARTICLE 42.- Le Directeur du CIRCS élabore et soumet à l'approbation du
Comité de Gestion, au plus tard à la fin du mois de février de chaque année, le
Compté Administratif de l'exercice écoulé. .

SECTION III
DU CONTRÔLE DE GESTION ET DES AUDITS EXTERNES

ARTICLE 43.- (1) Un Agent Comptable et un Contrôleur Financier sont
nommés auprès du CIRCS par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) L'Agent Comptable et le Contrôleur Financier vises à
l'alinéa 1 ci-dessus exercent leurs missions conformément à la législation et la
règlementation en vigueur.

ARTICLE 44.- (1) L'Agent Comptable et le Contrôleur Financier élaborent et
. 1

présentent au Comité de Gestion leurs rapports respectifs sur l'exécution du
budget du CIRCS.

(2) Les copies desdits rapports sont transmises aux Ministres de
tutelle et à l'ordonnateur.
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- le personnel fonctionnaire en détachement ou mis à disposition;
- les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la

demande du Directeur du CIRCS ;
- le personnel contractuel recruté directement; .

le personnel coopérant.

(2) Les fonctionnaires et les agents de l'Etat en détachement ou
mis à la disposition du CIRCS relèvent, pendant toute la durée de leur emploi
en sori sein, de la législation du travail et des textes particuliers du CIRCS, sous
réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique.

ARTICLE 47.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du CIRCS
est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et le CIRCS relèvent de la
juridiction de droit commun.

ARTICLE 48.- Les personnels du CIRCS ne doivent en aucun cas bénéficier
d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct
dans les opérations financées par le CIRCS.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 49.- Le patrimoine du CIRCS, constitué des biens meubles et
immeubles, est un patrimoine d'affectation reçu de l'Etat, en vue de la
réalisation de ses missions. ..

ARTICLE 50.- (1) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi
que les biens du domaine privé transférés en jouissance au CIRCS conservent
leur statut d'origine.
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(2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété au

CIRCS sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé du CIRCB sont gérés
conformément au droit commun. ~

ARTICLE 51.- Le personnel et l'ensemble des biens meubles et immeubles du
CIRCS lui sont dévolus.

ARTICLE 52.- Le Directeur du CIRCB et son Adjoint ont respectivement rang de
Directeur Général et de Directeur Général Adjoint d'établissement public
administratif.

ARTICLE 53,- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les
arrêtés n° 0357/CAB/MSP du 17 février 2006 portant création, organisation et
fonctionnement du Centre International de Référence Chantal BIYA pour la
Recherche sur la prévention et la Prise en charge du VIH-SIDA et
n° 0872/MINSANTE du 12 mars 2010 portant réorganisation et fonctionnement du
Centre International de Référence Chantal BIYA pour la Recherche sur la
prévention et la Prise en charge du VIH-SIDA.

ARTICLE 54.- Le Minlstre chargé de la santé publique et le Ministre chargé des
finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent
décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au
Journal Officiel en français et en anglais. 1-

Yaoundé, le .3 "} MAI 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
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