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CDE - Centre pour le développement de l'entreprise
- Renouvellement des membres du conseil d'administration
Par sa décision n° 2/2008 du 7 mars 2008 1, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a nommé les
membres du Conseil d'administration du CDE, sous réserve d'un réexamen au bout d'un an pour les
membres de l'UE.

Lors de sa réunion du 28 avril 2009, le Groupe "ACP" a marqué son accord sur trois nouveaux
candidats, à la suite d'une procédure de sélection agréée par les Etats membres.

Le groupe est convenu de suggérer au Comité des représentants permanents de recommander que le
Conseil, en point "A" de son ordre du jour:

–

approuve le projet de décision tel qu'il figure en annexe,

–

décide de transmettre le projet de décision à la partie ACP en vue de son adoption par le
Comité des ambassadeurs ACP-CE par échange de lettres.

__________________
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PROJET
DÉCISIO º /2009
DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE
du
portant renouvellement des membres du Conseil d’administration du
Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique ("ACP"), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,
signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 2, révisé par l'accord 3 modifiant ledit accord de partenariat
ACP-CE, signé à Luxembourg le 25 juin 2005, et notamment l’article 2, paragraphe 7, de son
annexe III,
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considérant ce qui suit:

1.

Par décision n° 2/2008 du 7 mars 2008 4, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a nommé les
membres du Conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (trois
membres UE et trois membres ACP) pour un mandat de cinq ans, sous réserve d'un réexamen
au bout d'un an pour les membres de l'UE et de deux ans et demi pour les membres ACP ;

2.

L'Union européenne a manifesté son intention de renouveler les membres UE de ce conseil
pour la durée du mandat restant à courir, et a soumis les noms de trois nouveaux candidats ;

3.

Il est dès lors nécessaire de nommer les nouveaux membres du Conseil d'administration,

DECIDE :

Article premier

Les personnes ci-après sont nommées membres du Conseil d'administration du Centre pour le
développement de l'entreprise, en remplacement de M. Jens Peter Breitengross, M. Philippe Gautier
et M. Sean Magee :

- M. Bayo Akindeinde, M. Giovannangelo Montecchi Palazzi et Mme Vera Venclikova.

Article 2

En conséquence, et pour la durée du mandat restant à courir, c'est-à-dire jusqu'au 6 mars 2013, le
Conseil d'administration du CDE est composé comme suit :

-

M. Ibrahim IDDI ANGO

-

M. Bayo AKINDEINDE

-

M. Adrien SIBOMANA

-

M. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

-

Mme Valerie Patricia VEIRA

-

Mme Vera VENCLIKOVA.
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Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Comité des ambassadeurs ACP-CE
Le président

________________________
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