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SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

Décrut n« 89-85 du S février 19B9 portant cr6ollon
d'un collAgo do la prévention dos riiquon toch-
nologlques

non ; pnrxMoot67o

Le Président de U République,
Sur le rapport du Premier minittre et du secrétaire d'Etat

chargé de la prevention des risques technologiques et naturels
majeurs,

Apres uvis du Conseil d'Etat (section des travaux publics) ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrite :
Art. I". - II est créé, auprès du Premier ministre, un collège

de lu prévention des risques technologiques, composé de pen
sonnailles choisies en raison de leur expérience et de leur com-
pétence,

Ce collège concourt par tes avis, recommandations ou
éludes, a l'évaluation des risques collectifs et des actions de
prévention correspondantes dans les activités industrielles,
notamment juçléalres, chimiques et pétrolières, les transports et
la mise au point cl le développement de technologies nouvelles.

Sans préjudice des attributions conférées aux organismes
consultatifs compétents dans ces domaines, il attire l'attention
des ministres responsables sur les sujets qui lui paraissent
nécessiter une vigilance particulière, II fait toute suggestion
permettant d'améliorer la maîtrise des risques ainsi que l'orga-
nisation et la qualité de l'information dont dispose le public.

Les activités liées à la défense nationale n'entrent pas dans
la compétence du collège,

Art. 2. - Le Gouvernement peut demander au collège d'exa-
miner dans un délai fixé toute question sur laquelle il souhaite
son avis. Le collège peut, de sa propre initiative, examiner
toute question relevant de sa compétence,

Le collège envoie au Premier ministre ses avis et recomman-
dations et décide, le cas échéant, de leur publication et des
modalités de celte publication.

Art. 3. - Le collège comprend dou7e membres nommés pour
six ans par décret du Président de lu République. Il est renou-
velé par tiers tous les deux ans. Le mandai est renouvelable
une fois,

Le président du collège est choisi en son sein et nommé par
décret du Président de la République pour deux ans.

Pour lei deux premières échéances, II est procédé a la dési-
gnation des membres renouvelables par tirage au sort parmi les
membres nommés initialement,

Avant chaque renouvellement des membres du collège, celui*
cl propose une Ilsio de huit personnalités, susceptibles d'être
nommées en raison Je leur expérience et de leur compétence.

Art. 4. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des
missions du collège et à la réalisation des études et expertises
qu'il décide lonl inscrits au budget des services généraux du
Premier ministre, Les personnels nécessaires au secrétariat du
collège sont mis a sa disposition par les services généraux du
Premier ministre,

Les membres du collège peuvent recevoir des Indemnités
liées a l'exercice de leurs fonctions dans des conditions fixées
par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Art, 5, - Le collège établit son règlement intérieur qui
définit ses modalités de fonctionnement.

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du territoire, le
mln'Mre des transports et de la mer, le ministre de la solidarité,
de lu santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouver-
nement, le ministre de la recherche et de la technologie, le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, chargé du budget, le secré-
taire d'Etat chargé de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs et le secrétaire d'Etat auprès du Premier
minisire, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait a Paris, le 8 février 1989,
FRANCOIS MITTP.KHANI)

l'jr le l'risiclcnl de la République :

Le Premier minisire,
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Le ministre d'I'.tai, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRf BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,
PI1.RRI. j o x i .

Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
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Le minittre des transports et de la mer
MICHtl. DhLhliAKKk

Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,
( LAUDI- fcVIN

l* ministre de lu recherche et de la technologie.
I I I . I l l K l ' C U K I I N

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat.
ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,
MICHI.L < HAK<\SM.

le secrétaire d'Etal chargé de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs.

GERARD RI-.NON

Le secrétaire d'Etal auprès du Premier ministre.
chargé de l'environnement.
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