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INSTITUTION D'UN CONSEIL
DE L'INFORMATION SUR L'ENERGIE ELECTRONUCLEAIRE

PREMIER MINISTRE

(J.O.R.F. du 11 novembre 197» - p. 5391).
Décret no 77-1233 du 10. novembre
1977 instituant un conseil de
l'information sur l'énergie
électronucléaire

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, d(\ ministre de la
culture et de l'environnement, du ministrada l'industrie, du
commerce et de l'artisanat et du ministre (fie lq santé et de la
sécurité sociale.

Décrète :
A r t . 1 e r — n est CTéé un conse/i de l'information sur
l'énergie électronucléaire. ,

Ce conseil est placé auprès du Ptemier mirijsîre.
A r t . 2 . — Le conseil de l'information sur l'értergie élec-
trorucléaire veille à ce que le public ait accès à l'information
sur les questions relatives à l'énergfe électronudéaje dans les
domaines technique, sanitaire, écologique, économique et
financier.

n donne son avis au Gouvernement sur les conditions
d'accès du public à l'information. 0 propose au Gouvernement
les formes et les modalités da la diffusion de l'information.

0 adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport
sur l'ensemble de ses travavx. Ce rapport est rendu public.
A r t • P • — Le conseil est tenu informé des txaiditions
générales des perspectives de développement de l'énergie
électronucléaire en Frante et dans le monde et du dévelop-
pement électronucléaire fiançais.

n reçoit des départements ministériels et des établisse-
ments publics concernés tous documents utiles à l'accomplis-
sement de sa mission. Le secret militaire et le secret industriel
ne peuvent lui être opposés que par décision motivée.

Il procède aux auditions qui lui paraissent utiles à l'ac-
complissement de sa mission.

Il consulte les institutions à caractère scientifique et les
organismes chargés de l'information en matière de santé et de
sécurité.

A r t . 4 . — Le conseil de l'informction sur l'énergie élec-
tronudéaire comprend, outre son président, dix-huit mem-
bres :

Quatre élus locaux, désignés par le Premier ministre,
parmi les maires des communes directement concernées par
l'installation de centrales nucléaires;

Six représentants d'associations ayant pour objet la pro-
tection de la nature et de l'environnement, désignés par le
Premier ministre sur proposition du haut comité de l'environ-
nement;

Deux membres de l'académie des sciences et un membre
de l'académie des sciences morales et politiques, désignés en
leur sein par chacune de ces académies, ainsi qu'un membre
de l'académie de médecine choisi par cette assemblée;

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de
l'énergie, de l'économie et des techniques de cor: munication,
choisies par le Premier ministre.

A r t • 5 • — I e président du conseil de l'information sur
l'énergie électronucléaire est nommé pour trois ans en conseil
des ministres, sur proposition du Premier ministre.

Les autres membres sont nommés pour trois ans par
arrêté du Premier ministre.
A r t » 6 . — L e conseil esî doté d'un secrétariat qui assure
son fonctionnement, prépare ses délibérations et suit l'appli-
cation de ses travaux.

Le secrétaire est nommé par.arrêté du Premier ininistre.

A r t • 7 •—Le Premier ministre, le ministre de la culture et
de l'environnement, le ministre de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1 exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1977.
VALERY GISCARD DÎSTAING.

Par le Prési lent de la République :
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre de la culture et de l'environnement,
MICHEL DORN ANO.

Le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat,
RENE MONORY.

Le ministre de !a santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VOL.
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