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MINISTÈRE D U REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL ET D U C O M M E R C E EXTÉRIEUR 

Déclin» I »1«dv » Janvier 1« 
dalaaOrat* 

Le Premier ministre. 

Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du 
; extérieur, 

Va le décret n» 73-271 du 13 mars 1973. modifie par les 
décrets a* 77-623 du 6 juia 1977, a* 81-978 du 29 octobre 1981, 
a* 82-531 du 22 juin 1982 et n* 82-918 du 26 octobre 1982. 
portaat création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire. 

Décrète: 

Art 1«. - L'article 2 du décret susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

Article 2 

Outre son président, le Conseil supérieur de la sûreté 
aocléaire comprend : 

Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ; 
Un membre de l'Assemblée nationale ; 
Un membre du Sénat ; 
Doua personnalités choisies en raison de leur compétence 

scientifique, technique, économique ou sociale ; 
La directeur général d'Electricité de France ou son représen

tant; 
Six représentants d'organisations syndicales représentatives ; 
Trois représentants d'associations ayant pour objet la protec

tion de la nature et de l'environnement, nommés sur la propo-
sition du haut comité de l'environnement ; 

La conseiller d'Etat, président de la commission interministé
rielle das installations nucléaires de base ; 

U secrétaire général du comité interministériel de la sécurité 
nucléaire ; 

Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et 
de la décentralisation ; 

Le vice-président de la mission scientifique et technique au 
ministère de la recherche et de la technologie ; 

Le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour 
l'armement au ministère de la défense : 

Le directeur général de l'énergie et des matières premières au 
ministère du redéploiement industriel et du commerce exté
rieur ; 

Le directeur général de l'industrie ou l'adjoint au directeur 
général de l'industrie au ministère du redéploiement industriel 
et du commerce extérieur ; 

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au minis
tère du redéploiement industriel et du commerce extérieur ; 

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle ; 

Le directeur du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants au ministère des affaires sociales et de 
la solidarité nationale ; 

Le directeur de la prévention des pollutions au ministère de 
l'environnement 

Le chef du service central de sûreté des installations 
nucléaires ainsi que le directeur de l'institut de protection et de 
sûreté nucléaire au Commissariat i l'énergie atomique assistent 
aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire. 

Art 2. - Le ministre du redéploiement industriel et du com
merce extérieur est chargé de ''exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal ofllcitt de la République française. 

Fait à Paris, le 28 janvier I98S. 

Par le Premier ministre : 
Le miniurt du redéploiement industriel 

et du comment extérieur, 
EDITH CRESSON 

LAURENT FABIUS 


