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MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n" 81-300 du 31 mars 1981 autorisant I* commissariat
à l'énergie atomique et la Cogéma à intervenir dans le domaine
des substances minérales et fossiles.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie,

du ministre du budget et du ministre de l'industrie,
Vu l'ordonnance n" 45-2563 du 18 octobre 1U45 modifiée insti-

tuant un commissariat à l'énergie atomique :
Vu le décret n" 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commis-

sariat à l'énergie atomique, ensemble le décret n" 72-1158 du
14 décembre 1P72 pris pour son application ;

Vu le décret n" 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le
commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique ;'
Le Conseil d'Etat (section «les travaux publics) entendu :
Lu conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. I . — L'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé

est conipHé par l'alinéa suivant :
• II peut dans les mêmes limites exercer des activités dans

le domain? ili»; substances minérales ou fossiles définies à l'ar-
ticle 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides
ou ga/eii'ï.

Art. 2, — Le premier alinéa de l'article 1"' du décret du
26 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Le commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer
une société filiale ayant pour objet d'exercer en France et à
l'étranger toutes activités de nature industrielle et commerciale
se rapportant au cycle des matières nucléaires et aux substances
minérales ou fossiles, définies à l'article 2 du code minier, autres
que les hydrocarbures liquides ou gazeux. »

Art. 3. — Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du
26 décembre 197S susvisé est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Les prises ou extensions de participations financières réa-
lisées par la société et par les sociétés dont celle-ci détient
directement ou indirectement la majorité du capital social sont
soumises à l'approbation du ministre de l'économie, du ministre
du budget et du ministre chargé de l'énergie "ui peuvent auto-
riser le contrôleur d'Etat et le commissaire di. Gouvernement à
donner par décision conjointe cette approbation. »

Art. 4. — Les mots « des ministres do l'économie et du
budget » sont substitués aux mots « du ministre de l'économie
et des finances » à l'alinéa l"r de l'article 3 du décret du
26 décembre 1975 susvisé.

Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie,
le ministre du budget et le ministre de l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution ou présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1981.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.
Le minisire de l'industrie,

ANDRÉ GIRAVD.
Le ministre de l'économie,

RENÉ MONORY.

Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.


