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majeurs, sont chargés,
'l'exécution du présent décret,
fdc la République française.

destinataire des convocations, ordre du jour/ procès-verbaux et
tous autres documents adressés aux mcmhfcs du comité. Les
décisions du comité lui sont notifiées par ésrit.

Le ministre chargé de l'environnement cl le contrôleur d'Etat
prés l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets disposent d'un droit de veto/ sur les décisions du
comité de gestion.

Les décisions du comité de gestion deviennent exécutoires de
plein droit si le ministre chargé de ^environnement ou le
contrôleur d'Etat prés l'Agence nationale pour la récupération
et l'élimination des déchets n'ont pas oriposé leur veto dans un
délai de quinze jours à compter de ly notification écrite des
décisions du comité.

Le veto du contrôleur d'Etat prés l'Agence nationale pour la
récupération et l'élimination des déchets cesse d'avoir effet s'il
n'a pas été confirmé par le ministre .chargé du budget dans le
délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aména-
gement du territoire, le ministre oélégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et natu/rels
chacun en ce qui le concerne, de
qui sera publié au Journal o/fic

Fait â Paris, le 31 août 1989.
MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de ll'économie,

des finances et du budget,
PIERRE BÊRÊGOVof

Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

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

chargé du midget,
MICHEL CHftRASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
charge de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

Arrêté du 23 aoOt 19B9 autorisant l'ouverture au titra de
l'année 1989 d'un c/oncours Interne pour le recrutement
do secrétaires administratifs d'administration centrale
(femmes et hommjss) du secrétariat général du Gouver-
nement i

NOR: PRMA8900045A

Par arrêté du Premior ministre et du ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique eu des réformes administratives, en date du
23 août 1989, est autorisée au cours du quatrième trimestre de 1989
l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de deux secré-
taires administratifs/(femmes et hommes) du secrétariat général du
Gouvernement.

Ces postes sont /à pourvoir exclusivement dans les services du
Premier ministre, à/Paris.

Les épreuves éc/ites auront lieu le 15 novembre 1989 à Paris.
Les demandes /de participation au concours devront obligatoire-

ment être établies sur un dossier de candidature délivre â cet effet
par le secrétariat général du Gouvernement (direction des services
administratifs cl financiers, bureau de gestion des personnels et de la
réglementation/Concours), 18, me Vancau, 75700 Paris, du 18 sep-
tembre 1989 au 13 octobre 1989.

Ce dossier/de candidature devra être déposé ou adressé par la
poste, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse ci-dessus, le
19 octobre p89 au plus tard.

Tout dos/ier déposé ou posté hors délai ne sera pas pris en consi-
dération.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus soit en
écrivant,/soit en se présentant au secrétariat général du Gouverne-
ment (direction des services administratifs et financiers, bureau de
gestion/des personnels et de la réglementation, Concours), 18, rue
Vaneau, 75700 Paris, soit en téléphonant au 42-75-81-62 ou au
42-75-81-88.

Nota. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ou agents de
l'Etal âgés de quarante-cinq ans au plus au 1" janvier 1989 et justifiant à
cette même date de quatre années de services publics.

Arrflté du 31 noOl 1989 fixant la taux do Inylnxo parafiscals
sur les huiles do boso au profit do l'Agence nationals
pour la récupération ot l'élimination àof déchets

NOR . rnMCB9S!506A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le
ministre délégué auprès du ministre d'Elat,7ministrc de l'écono'mic,
des finances et du budget, chargé du budget, cl le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de 1'enYiionncmenl et de la pré-
vention des risques technologiques et naturels majeurs,.

Vu le décret n» 89-649 du 31 août ISJ89 portant création d'une
taxe parafiscale sur les huiles de base i/u profit de l'Agence natio-
nale pour la récupération et l'élimination' des déchets.

Arrêtent :

Art. 1". - Le taux de la taxe pa/i/fiscale sur les huiles de base
instituée par le décret du 31 août raB9 susvisé est fixé â 70 F par
tonne à compter de la date d'entrée/ en vigueur du décret susmen-
tionné et jusqu'au 31 décembre 1Ç

Art, 2. - Le directeur general/j/s douanes et droits indirects est
chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française/

Fait i Paris, le 3i août 1989/^
Le ministre de l'industrie

cl de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprclldu ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des/finances et du budget,

chargé dulffudget,
MICHEL QtfARASSE

secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
rhargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

Instruction du 7 septembre 1983 relative â l'action dos pou-
voirs publics en cas d'accident survenant lors d'un
transport maritime de matières radioactives (plan
Nucmar)

NOR : PRMZB90506ÎJ

I. - Généralités

A, - Objet et champ d'application

La présente instruction définit les principes généraux de l'organi-
sation des pouvoirs publics en cas d'accident survenant au cours
d'un transport maritime civil de matières radioactives, entraînant ou
susceptible d'entraîner des dommages affectant la santé humaine ou
le milieu marin. -

Elle s'applique à tout accident survenant dans les limites des eaux
territoriales et au-delà de ces limites, lorsque le littoral et les intérêts
connexes sont ou peuvent être menacés. Elle prévoit l'élaboration
des plans de secours spécialisés Nucmar. Elle vise le transport des
matières de la classe 7 (*) du code maritime international des
matières dangereuses (code I.M.D.G.), principalement :

- les combustibles irradiés des réacteurs nucléaires ;
- les combustibles neufs ou le plutonium ;
- les matières de base telles que l'hexafluorure d'uranium ou les

concentrés uraniféres ;
- les produits divers issus du retraitement.
Pour faire face aux risques de nature radiologique et éventuelle-

ment chimique que peut présenter un tel accident pour les personnes
et l'environnement, les mesures â mettre en œuvre sont de trois
sortes :

- des mesures de prévention, de manière â éviter qu'un tel acci-
dent ne se produise.:

- des mesures de préparation à la lutte, destinées â fournir aux
autorités responsables les moyens d'intervenir rapidement en ces
d'accident ; ,

- des mesures de lutte contre les conséquences éventuelles d'un
accident.

B. - La prévention et la préparation à la lutte

Les actions de prévention et de préparation à la lutte contre les
conséquences d'un accident de transport maritime civil de matières
radioactives concernent plusieurs départements ministériels et ren-
dent nécessaire l'existence d'un échelon interministériel : la mission
interministérielle de la mer, dont le ministre chargé de la mer dis-
pose, au titre des compétences qu'il exerce par délégation du Pre-
mier ministre, pour animer et coordonner l'action des différents
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(I.P.S.N.) du Commissariat à l'énergie atomique, des équipes d'inter-
vention et d'assistance aux navires accidentes ou en difficulté, dotées
d'appareils de mesure de la radioactivité et d'équipements de protec-
tion contre les dangers nucléaires cl chimiques.

Le S.C.P.R.I, et l'I.P.S.N. fournissent leur concours A ,'a formation
des personnels composant ces équipes d'intervention et d'assistance,

e) A l'échelon central, le ministère de la défense (étal-major de la
marine), le ministère de l'intérieur, le ministère chargé de l'industrie,
le ministère chargé de l'environnement, le ministère chargé de la
santé et le ministère chargé de la mer fournissent leur soutien aux
préfets maritimes et aux délégués du Gouvernement outre-mer (com-
mandant de zone maritime) pour la préparation à la lutte : approvi-
sionnement en matériels et équipements spécialisés, concours à la
formation des personnels.

f) Les plans Nucmar mer sont adressés en ce qui concerne
l'échelon central â l'étal-major de la marine, à la mission interminis-
térielle de la mer, au secrétariat général du comité interministériel de
la sécurité nucléaire, au S.C.P.R.I., à la direction de la sécurité civile
et à la mission sécurité civile du ministère des départements et terri-
toires d'outre-mer en ce qui concerne l'outre-mer. Ils sont commu-
niqués localement en métropole aux préfets des départements litto-
raux concernés et outre-mer aux représentants du Gouvernement des
départements, territoires ou collectivités territoriales intéressés.

B. - Conduite de la lutte

a) Autorité responsable.

En métropole, le préfet maritime dans les limites de sa région
maritime et, outre-mer, le délégué du Gouvernement, dans les eaux
sous souveraineté et juridiction françaises sont chargés de contrôler,
ou d'organiser et de diriger, les opérations de lutte en mer.

Dans les situations d'urgence prévues pa< la convention de
Bruxelles de 1969 sur l'intervention en haute per et par son proto-
cole de 1973, ils sont les autorités habilitées à prendre les mesures
nécessaires, en particulier à adresser les mists en demeure dans les
cas prévus à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976 modifiée et
conformément au décret n° 86-38 du 7 janvier 1986.

Les centres régionaux opérationnels df surveillance et de sauve-
tage (C.R.O.S.S.) surveillent particulier!ment les mouvements des
navires transportant des matières radioactives qui leur sont signalés
en application des- textes ou dispositions particulières et régionales
en vigueur. Ils tiennent informés les préfets maritimes des avaries,
événements de mer, assistances ou remorquages concernant de tels
navires qui leur sont signalés conformément aux mimes textes ou
dispositions régionales en vigueur. Dans ce cas, les préfets maritimes
apprécient la situation, évaluent Sa menace et mettent en œuvre les
moyens appropriés pour y faire face.

b) Accidents de faible ampleur ou sans conséquence immé-
diate.

En cas d'accident de transport maritime de matières radioactives
n'ayant pas de conséquence ou n'étant pas susceptible d'avoir de
conséquence immédiate du fait des colis transportés et ne nécessitant
pas le recours à des moyens exceptionnels ou spécialisés, le préfet
maritime en métropole, ou le délégué du Gouvernement outre-mer,
intervient dans le cadre de set attributions normales concernant les
événements de mer. Il recueille les informations, notamment en ce
qui concerne la nature exacte de la cargaison, et fait procéder aux
investigations nécessaires. Il apprécie la situation et évalue les consé-
quences à court terme. Il informe de la situation et de son evolution
le ministre chargé de la mer (mission interministérielle de la mer), le
secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire
et le ministère de la défense. Il est tenu informé des actions entre-
prises par le capitaine du navire et le transporteur nuritime.

c) Accidents importants susceptibles d'entraîner des dom-
mages au milieu marin ou d'affecter la santé humaine.

En cas d'accident de transport maritime de matières radioactives
entraînant ou susceptible d'entraîner du fait des colis transportés des
dommages au milieu marin ou d'affecter la santé humaine, ou requé-
rant la mise en cruvre de moyens exceptionnels ou spécialisés, le
préfet maritime, ou le délégué du Gouvernement, déclenche le plan
Nucmar mer ; il en rend compte immédiatement :

- au cabinet du Premier ministre ;
- à la mission interministérielle de la mer ;
- au secrétariat général du comité interministériel de la sécurité

nucléaire ;
- au ministère de la défense (état-major de la marine) ;
- au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité

civile/C.O.D.I.S.C.) ;
- au ministère chargé de la mer (cabinet et direction des ports et

de la navigation maritimes) ;
- au ministère chargé de la santé (cabinet).

Il prévient :
- le ministère des affaires étrangères ;
- le ministère chargé de l'industrie (haut fonctionnaire de la

défense) ;
- le ministère chargé de l'environnement ;
- le ministère'des départements et territoires d'outre-mer ;
- les préfets des départements littoraux concernés, les représen-

tants du Gouvernement (outre-mer) ;
- le service central de protection contre les rayonnements ioni-

sants (S.CP.R.1.) ;
- l'institut de protection et de sûreté nucléaire du C.E.A.

(I.P.S.N.) ;
- les autres préfets maritimes (métropole seulement).

Le préfet maritime (ou le délégué du Gouvernement) constitue un
état-major de crise comprenant des représentants des préfets
(ou représentant du Gouvernement) concernés et des experts qua-
lifiés en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire, afin d'éva-
luer sans retard les risques immédiats engendrés par l'accident pour
les usagers de l'espace aéromaritime et les populations riveraines.
L'évaluation technique des risques immédiats de relâchement des
substances radioactives est principalement du ressort du
C.E.A./I.P.S.N. ; l'évaluation des conséquences techniques pour les
personnes et pour l'environnement marin est principalement du res-
sort du S.C.P.R.I.

Pour les actions à entreprendre, il dispose du concours et de l'as-
sistance technique des organismes spécialisés (S.C.P.R.I,
C.E.A./I.P.S.N., service de protection radiologique des armées
(S.P.R.A.) et, en plus des moyens des administrations, il peut bénéfi-
cier de moyens privés sous contrat ou réquisitionnés.

Il rend compte en permanence de l'évolution de la situation au
Premier ministre (mission interministérielle de la mer et secrétariat
général du comité interministériel de la sécurité nucléaire), au minis-
tère de la défense (état-major de la marine) et au ministère de l'inté-
rieur (C.O.D.I.S.C.). Le ministère chargé de la mer (mission intermi-
nistérielle de la mer) tient informés les autres ministères et
organismes concernés.

Il met en action un .bureau d'information et de relations avec les
médias et le public qu'il informe en concertation avec les préfets des
départements littoraux concernés ainsi qu'avec l'autorité chargée, sur
le plan national, de la coordination de l'information.

Il prend au titre du .contrôle ou de la conduite de la lutte les
mesures nécessaires, avec l'assistance des experts qualifiés et des
équipes spécialisées pour que soit assuré le secours aux blessés et
aux irradiés. Il prend les dispositions nécessaires concernant la sécu-
rité de la navigation. Il fait procéder par le S.C.P.R.I. à l'évaluation
des conséquences de l'accident poui les personnes et pour l'environ-
nement, par des prélèvements in situ et par l'estimation de la disper-
sion des produits. Il informe de ces résultats la direction des pèches
maritimes et des cultures marines du ministère chargé de la mer
ainsi que le préfet (ou représentant du Gouvernement) des départe-
ments ou territoires concernés.

En outre, il fait procéder aux investigations qu'il estime néces-
saires, notamment au repérage de colis immergés par la mise en
œuvre de moyens spécialisés.

Il conduit les opérations de lutte contre la pollution radioactive
ou chimique du milieu marin ou de l'atmosphère.

Il contrôle les opérations éventuelles de récupération des colis
entreprises par les propriétaires.

Si les colis immergés présentent un risque certain pour l'environ-
nement ou en ce qui concerne la protection physique des matières
nucléaires et, en cas de défaillance ou de carence du propriétaire, il
sera l'autorité qui conduira, aux conditions fixées par le Premier
ministre, les opérations de récupération des colis.

Il peut, après accord du ministre chargé de l'environnement et
conformément à la procédure décrite dans la partie V, engager des
dépenses d'urgence sur le fonds d'intervention dont il est ordonna-
teur secondaire. Dans ce cas, il crée, avec le concours du trésorier
payeur général, une cellule financière spécialisée. Cette cellule cen-
tralise les besoins de financement, suit l'évolution de la situation sur
le plan financier et sert d'interlocuteur aux services centraux du
ministère chargé de l'environnement, gestionnaire du fonds d'inter-
vention. Elle agit en étroite liaison avec celle constituée par le préfet
ou le représentant du Gouvernement outre-mer.

d) Soutien et coordination à l'échelon central.

Le ministre de la défense (état-major de la marine) assure le sou-
tien de l'action du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement
dans les départements d'outre-mer, tant sur le plan national avec
l'ensemble des administrations, que sur le plan international en
liaison avec le ministre des affaires étrangères.

Les représentants de l'expéditeur, du transporteur et du destina-
taire des matières radioactives peuvent être amenés à participer, en
tant que de besoin, aux travaux de l'état-major éventuellement
constitué.
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c) Soutien et coordination à IMcliclon central.

En cas de besoin, la coordination >1e la lutte â terre a l'Échelon
national est assurée par le ministre de l'intérieur. Il dispose pour
l'assister d'un état-major de direction de la lutte, constitué notam-
ment par des représentants de tous les ministères concernés réunis a
sa demande au centre opérationnel de la direction de la sécurité
civile (C.O.D.I.S.C.). Les représentants de l'expéditeur, du transpor-
teur, et du destinataire des matières radioactives peuvent être amenés
à participer, en tant que de besoin, aux travaux de cet état-major.

Cet organisme reçoit tous les renseignements sur l'évolution de la
situation et les, moyens engagés, recherche et met a la disposition
des départements les moyens supplémentaires nécessaires et tient
informé en permanence le Premier ministre (mission interministé-
rielle de la mer et secrétariat général du comité interministériel de la
sécurité nucléaire) et les ministres concernés de l'évolution de ta
situation : le C.O.D.I.S.C. peut enfin provoquer l'intervention ou
l'assistance technique d'organismes nationaux spécialisés :

- le service central de protection contre les rayonnements ioni-
sants (S.C.P.R.I.) pour l'évaluation des conséquences de l'acci-
dent pour les personnes et l'environnement ;

- l'institut de protection et d: sûreté nucléaire du Commissariat â
l'énergie atomique (I.P.S.N.) pour l'évaluation des risques immé-
diats de relâchement de substances radioactives ;

- I» société des techniques en milieu ionisant (S.T.M.I.) et les cel-
lules mobiles d'intervention radiologique de la sécurité
civile (C.M.l.R.) pour la décontamination éventuelle de l'envi-
ronnement. • «

V. - Dispositions financières

U préfet, le préfet maritime en métropole ou, outre-mer, le
délégué ou le représentant du Gouvernement peuvent engager sur le
fonds d'inler\ention géré par le ministère chargé de l'environnement
les dépenses exceptionnelles ne pouvant être assurées par les moyens
ordinaires, spécialisés ou non spécialisés, dont ils disposent en
propre ou mis â leur disposition par les administrations ou orga-
nismes publics.

La procédure utilis.ee est celle prévue par l'instruction du Premier
ministre du 7 décembre 1977 relative à l'utilisation, à la gestion et à
la réalimentation du fonds d'intervention contre les pollutions
marines accidentelles. Dans ce cas, il est créé une cellule financière.

Dans le cas d'opérations de récupération de colis conduites tous
l'autorité du préfet, du préfet maritime en métropole ou du délégué
ou du représentant du Gouvernement outre-mer, le Piemier ministre
fixe les règles de prise en charge des dépenses induites par de telles
opérations.

VI, - La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la
République française. •

Fait à Paris, le 7 septembre 1989.

MICHEL ROCARD

(•) La classe 7 est constituée par les matières radioactives, c'cH-4-dlre le»
matières ayant une activité spécifique supérieure i 70 IDq/kg (2nCi/g).

A N N E X E

LISTE DES DIRECTIVES DONNÉES PAR LES POUVOIRS PUBLICS
EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT CONCERNANT LA SÉCU-
RITE NUCLEAIRE

Diiective interministérielle S.G.S.N. n° 2201 du 30 juillet 1987 sur
la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou
d'accident concernant la sécurité nucléaire.

Directive interministérielle S.G.S.N. n° 5401 du 30 juillet 1987 sur
l'information du public et des médias en cas d'incident ou d'acci-
dent concernant la sécurité nucléaire.

Directive interministérielle S.G.S.N. n° 7100 - S.G.D.N. n° 151
du 30 juillet 1987 relative à l'application de la convention internatio-
nale sur la notification rapide d'un accident nucléaire du 26 sep-
tembre 1986.

Directive interministérielle S.G.S.N. n° 7300 du 16 juin 1988 rela-
tive à l'application de la Convention internationale sur l'assistance
en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
du 26 septembre 1986.

Directive interministérielle S.G.S.N. n° 8100 - S.G.D.N. n° 438
du 16 juin 1988 relative à l'application de la décision du Conseil des
communautés européennes concernant des modalités communau-
taires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une
situation d'urgence radiologique du 14 décembre 1987.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE/ET DES SPORTS

Décret n° 89-650 du 7 septembre 1983 modifiant le
décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de
l'Ecole nationale supérieure de l'ôloctroniquo ot de
ses applications

NOR. MEHT890123BD

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation

nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de

l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applica-
tions ;

Vu l'avis du Conseil national de Renseignement supérieur et
de la recherche,

Décrète :

Art. 1er. - Le troisième
15 janvier 1975 susvisé est

« Huit représentants de!
recherche, dont : /

« - un représentantes professeurs d'université et assimilés ;
« - six représentatifs des autres personnels d'enseignement et

de recherche et assimilés ;
« - un représentant des personnels assurant un service d'en-

seignement à temps partiel. »

Art. 2. - H^cst ajouté, après l'article 32 du décret du 15 jan-
vier 1975 suïvisé, un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. p2 bis. - L'établissement peut prendre des participa-
tions financières et créer des filiales dans les conditions
prévues par le décret n0 85-1298 du 4 décembre 1985. »

alinéa de l'article 10 du décret du
>difié comme suit :

personnels d'enseignement et de

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, chargé de renseignement technique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, .de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1989.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etal, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse,et des sports,

LIONEL'JOSPIN

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

PIERRE BÉRÉGOVOY

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

chargé du budget,
MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique.

ROBERT CHAPUIS


