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Modification %le l'arrêté du 7 novtmbre H7t relatif 1 la création
tu sein du Commissariat a l'énergie atomique d'une Agence natio-
nale pour la gestion des déchets radioactifs.

Le mini!>tre de l'économie, des finances et du budget et le minis-
tre de l'industrie et de lit recherche.

Vu la loi n' 75-633 du 15 Juillet 1975 relative 1 l'élimination et
à la récupération des matériaux;

Vu l'ordonnance n" 45-2563 du 18 octobre 1B45 modifiée instituant
un Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n" 70-878 du 29 septembre 1970 relatif tu Commis-
sariat i l'énergie atomique, ensemble le décret n* 72-1158 du
14 décembre 1972 pris pour son application ;

Vu le décret n" 75-713 du i tout 1975 instituant un comité inter-
ministériel de la sécurité nucléaire, modifié par le décret n" 78-1193
du IB décembre 1978;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1979 relatif a la création au sein
du Commissariat i l'énergie atomique d'une Agence nationale pour
la session des déchets radioactifs ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1984 créant au Commissariat a l'énergie
atomique une commission pour les questions scientifiques et tech-
niques relatives à la gestion det déchets radioactifs, auprès du
conseil scientifique du Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique du 19 décembre 1983,

Arrêtent :
Art. 1". — L'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1979 susvisc est

remplacé par les dispositions suivantes :
< L'agence est dotée d'un comité de gestion. >
Art. 2. — L'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 1979 susvisi! est

remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aspects scientifiques et techniques des choix effectues par

l'agence sont examinés par la commission pour les questions scien-
tifiques et techniques relatives à la gestion des déchets radioactifs
créée par arrêté du 2 mars 1984 auprès du conseil scientifique du
Commissariat i l'énergie atomique. •

Art. 3. — L'article 7 de l'arrêté du 7 novembre 1979 susvise est
rempiacé par les dispositions suivantes :

« Le programme de recherche et développement a financer par
l'agence est examiné par la commission mentionnée à l'article précè-
dent, commission qui peut faire toutes propositions ou recomman-
dations relatives aux missions de l'agence »

Art. \. — Le dernier paragraphe de l'article 8 de l'arrêté du
7 novembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivant» :

c Le directeur de l'agence assiste aux séances du comité de
gestion. •

Art. 5. — Le directeur général de l'énergie et des matières pre-
mières, l'administrateur général du Commissariat i l'énergie ato-
mique, le directeur du budget el le directeur du Trésor, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de 11 République française.

Fait a Paris, le 2 mars 1984.
Le ministre de l'industrie et de la recherche.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

L. ICHWE1TM».

le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :
Le tous-directeur,

K. 110D0CMMCHI.


