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Giles font formed par déclaration, orale ou écrite, faite, remise ou
adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'Instance dans le ressort
duquel est située la commune dont la liste est contestée
(art. R. 513-22).

La déclaration Indique les nom, prénoms et adresse du requérant,
la qualité en laquelle II agit, et l'objet du recours ; si celui-ci
concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les
nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Aux termes de l'article R. 513-23 le juge statue dans les dix jours
du recours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné
trois jours à l'avance g toutes les parties intéressées.

Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tri-
bunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur Intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en
donne avis au maire (art. R. S13-24) et au commissaire de la Répu-
blique.

B, - Pourvoi en cassation contre les décisions du Juge du tribunal d'Ins-
tance :

La décision du juge du tribunal d'instance peut être déférée 4 la
Cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans
les dix jours de la notification de la décision. Il est formé et jugé
selon les règles fixées par les articles R. 15-2 à R. 15-6 du code
électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi
(art. L. 27 du code électoral).

Les difficultés d'application de la présente circulaire doivent être
portées A la connaissance du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, direction des relations du travail (sous-dlrectlon des droits
des salariés, bureau DS I), I, place de Pontenoy, 75007 Paris.

Pour le ministre et pur délégation :
Le directeur des relations du trayait,

M. AUDRY

Nota. - La présente circulaire el les annexes pourront tire coniullées A
compter du 16 mars 1987 auprès des préfectures et des malries.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME

Décret n° 87-137 du 2 mors 1987 relatif au Consoil
supérieur do (a sQrato ot do l'information
nucléaires

NOR I INDN5700130O

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du

tourisme,
Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973, modifie par les

décrets n° 77-623 du 6 juin 1977, n° 81-978 du 29 octobre 1981,
n° 82-531 du 22 juin 1982, n° 82-918 du 26 octobre 1982 et
n° 85-140 du 28 janvier 1985 portant création d'un Conseil
supérieur de la sûreté nucléaire,

Décrète :

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

« Art, 1", - II est créé auprès du ministre chargé de "indus-
trie un Conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires.

, « La mission générale confiée au Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires s'étend :

« - à l'ensemble des questions relevant du ministre chargé
de l'industrie et touchant à la sûreté des installations
nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions tech-
niques prises au stade de la conception, de la construction,
puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement
normal, prévenir les accidents et en limiter les effets ;

« - à l'ensemble des questions touchant à l'information du
public et des médias et relatives à la sûreté des installations
nucléaires relevant du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à
l'information du public en cas d'incident ou d'accident survenu
dans une installation nucléaire relevant du ministre chargé de
l'industrie.

« II peut être consulté par le ministre chargé de l'industrie
sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire,
ainsi qu'aux dispositions envisagées pour assurer une bonne
information des populations sur la sûreté ainsi qu'en cas d'inci-
dent ou d'accident survenu dans une installation.

« Le conseil adresse au ministre chargé de l'industrie toutes
recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de
l'action d'ensemble poursuivie dans ces domaines.

« En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils
régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les com-
missions spécialisées par eux constituées peuvent demander au
ministre chargé de l'industrie de soumettre à l'examen du
conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.

« Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action
poursuivie dans ces domaines et adresse annuellement au
ministre charge de l'industrie un rapport sur ses activités. »

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

« Art. 2. - Outre son président, le Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires comprend :

« - le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-
président ;

« - une personnalité choisie en raison de sa compétence en
matière d'information et de communication, vice-président ;

« - un membre de l'Assemblée nationale ;
« - un membre du Sénat ;
« - neuf personnalités choisies en raison de leur compétence

scientifique, technique, économique ou sociale ;
« - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence

en matière d'information et de communication ;
« - le directeur général d'Electricité de France ou son repré-

sentant ;
« - six représentants d'organisations syndicales représenta-

tives ;
« - trois représentants d'associations ayant pour objet la

protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la
proposition du haut comité de l'environnement ;

« le président de la commission interministérielle des ins-
tallations nucléaires de base ;

« - le secrétaire général du comité interministériel de la
sécurité nucléaire ;

« - le directeur de la sécurité civile au ministère de l'inté-
rieur ;

« - le chargé de mission Atome auprès du délégué général
pour l'armement au ministère de la défense ;

« - le directeur général de l'industrie au ministère de l'in-
dustrie, des P. et T. et du tourisme ;

« - le directeur général de l'énergie et des matières pre-
mières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

« - le directeur des relations du travail au ministère des
affaires sociales et de l'emploi ;

« - le directeur du service central de protection contre les
rayonnements ionisants au ministère charge de la santé ;

« - le directeur de la prévention des pollutions au ministère
chargé de l'environnement.

« Le chef du service central de sûreté des installations
nucléaires, le délégué à l'information et à la communication au
ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ainsi que le
directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au
Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du
Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires. »

Art. 3. - L'article 3 du décret susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le président et les membres du Conseil supérieur
de la sûreté et de l'information nucléaires autres que les per-
sonnes siégeant es qualités sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'industrie pour une durée maximale de cinq ans
renouvelable. »

Art. 4. - L'article 4 du décret susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'informa-
tion nucléaires constitue, s'il l'estime utile ou à la demande du
ministre chargé de l'industrie, des groupes de travail spécialisés
chargés de suivre plus particulièrement Certaines questions
scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté
nucléaire ou de promouvoir l'information. Ces groupes de tra-
vail sont constitués de personnalités, désignées par ce conseil,
ou en cas d'urgence par son president, en raison de leurs com-
pétences sur le sujet traité. Ces personnalités peuvent être
choisies hors du Conseil supérieur de la sûreté et de l'informa-
tion nucléaires. »
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Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tou-
risme est chargé de l'éxecution du present décret, qui sera
publié nu Journal officiel de la République française,

Fait à Puris, le 2 mars 1987.
MCQUBS CHIRAC

Car le Premier ministre :
IM ministre île.l'industrie, des P. et T, et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Arrâto du 27 ffcvrior 1987 portant création du comité toch-
niquo parftalwj du contra d'étudos dos systômas d'infor-
mation dos napiinistrations

NOR : INDAB7OOW7A

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et du Plan,

Vu le décret n» 8I-8V7 du 2 octobre I9HI portant création d'un
centre d'études des systèmes d'information des administrations,
modifié par le décret n" 8,4-471 du 18 juin 1984 ;

Vu le décret n° 84-95(V du 25 octobre 1984 relatif aux comités
techniques paritaires de lauonction publique de l'Etat, ensemble le
décret n" 82-452 du 2» mai\982 relatif au même objet,

Arrêtent :
Art. I". - II est institué aîmrès du directeur général du centre

d'études des systèmes d'information des administrations un comité
technique paritaire exerçant les Compétences prévues au titre III du
décret du 28 mai 1982 susvisé.

Le comité comprend cinq membres titulaires représentant l'admi-
nistration et cinq membres titulaire!^ représentant le personnel et un
nombre égal de suppléants.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 27 février 1987.
Le ministre de l'industric^des P. et T, et du tourisme.

Pour le ministre cKpar délégation :
Le directeur du cabinet,

M. DE ROSJiN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,

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

E. RATTE

Arrfltô du 27 févriaK 1987 relatif aux modalités do la consul-
tation du personnel orgoniséo en vue de détorminer la
représentativité doV organisations syndicales appelées a
fltra représentées aNj soin du comité technique paritaire
du centre d'études\ dos systèmes d'information dos
administrations

INOA8700I58A

Le ministre de l'industrie, de&P. et T. et du tourisme.
Vu le décret n" 81-897 du 2\pctobre 1981 portant création d'un

centre d'études des systèmes d'information des administrations,
modifié par le décret n» 84-471 du\8 juin 1984 ;

Vu le décret n» 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités tech-

n comité technique paritaire
tudes des systèmes d'infor-

ntqucs paritaires ;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 créant1

auprès du directeur général du centre
mation des administrations,

Arrête : \
Art. i". - Une consultation du personnel vlu centre d'études des

systèmes d'information des administrations est organisée dans les
conditions fixées par l'article II, second alitaéa, du décret du
28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire
ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles.

La date de cette consultation est fixée par le directeur général du
centre d'études des systèmes d'information des administrations.

Art. 2. - A Yoxccpiion des agents rémunérés à la vacation, sont
électeurs l'enscAible des «gents en fonctions au centre d'études des
svstémes d'infounation des administrations ainsi que les agents
détachés auprès «u centre et ceux mis à sa disposition.

La liste des électeurs comprenant l'indication du bureau de vote
auquel Ils sont rattachés est arrêtée par le directeur général et affi-
chée cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les trois jouta qui suivent l'affichage, les réclamations peuvent
être portées dcvantlle directeur général, Celui-ci statue sans délai.

Art. 3, - Chaqud électeur est invité il indiquer l'organisation syn-
dicale par laquelle \ll entend être représente au comité technique
paritaire, Les organisations syndicales qui désirent se présenter à la
consultation (tu personnel doivent le faire savoir par écrit au direc-
teur général duns un uélai de quinze jours suivant la publication du
présent arrêté.

Art. 4. - II est constitué deux bureaux de vote, l'un A Marseille
au siège de l'établissement, l'autre à Paris au lieu de l'établissement
secondaire. Chaque bureau de vote est composé d'un président et
d'un secrétaire désignésWr le directeur général. Chaque organisa-
tion syndicale se présemant à la consultation du 'personnel peut
désigner un représentant au sein de chacun de ces bureaux de vote.

Les bureaux de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent
pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement
du scrutin, en rédigent le procès-verbal et transmettent les résultats
au directeur général. Celui-ci proclame les résultats.

Art. S. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les
opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du
travail et pendant les heures de service.

Art. 6. - Le vote peut avolf lieu par correspondance dans les
conditions suivantes :

- les bulletins de vole au nota des organisations syndicales et les
enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'établissement et
adresses en temps utile aux agents, intéressés ;

- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne
doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. II
place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième
enveloppe portant mention de la maure du scrutin et sur laquelle
seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli,
également cacheté, doit cire adressé ssus une troisième enveloppe au
président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard
le jour du scrutin et avant sa clôture ; \
• - le jour du scrutin, le président duViureau de vote ouvre l'enve-
loppe portant le nom et la signature du. votant, fait émarger la liste
électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de
vote.

Art. 7. - Au vu des résultats transmis nar les bureaux de vole, le
directeur général détermine le nombre dcWègcs attribués â chaque
organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la
manière suivante. Le directeur général détermine d'abord le quotient
électoral en divisant le nombre total de\ suffrages valablement
exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au
sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté susvisé.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation
du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du
personnel que le nombre de voix recueillies pat elle contient de fois
le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éven-
tuellement à pourvoir sont répartis suivant la réygle de la plus forte
moyenne.

Il est attribué A chaque organisation syndicale un nombre de
sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représen-
tant titulaire obtenu par cette organisation en application de l'alinéa
précédent.

Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des
résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndi-
cale fait connaître au directeur général le nom des représentants
appelés à occuper les sièges de membre titulaire et ae membre sup-
pléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par
les trois précédents alinéas.

Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électo-
rales sont portées, dans un délai de trois jours à compter de la pro-
clamation des résultats, devant le directeur général.

Art. 9. - Le directeur général du centre d'études de\ systèmes
d'information des administrations est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait â Paris, le 27 février 1987.

Pour le ministre et par délégation .'
Le directeur du cabinet,

M. Oli ROSEN


