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« Ce>^isites techniques n'enoncrenl pas le propriétaire de l'obliga-
tion de rrurnlenir ion véhicule en bon étal,de marche el en état
satisfaisant d'entretien, conformément auj^dispositions du code de la
route et des textes priŝ pjnir son application,

Art. 2. - L'ancté dw-tï'avnT~t47s4 relatif JU* visites techniques
• pplicables i cert»tTÎcs catégories de *ïh»<ules est jbroge.

18 décembre 1992

>rr 3. - Le directeur de la sécurité el de la circulation routières
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui'sen publié au
Journal officiel de la République française.

Fait i Pans/îe-ildécembre 1992^
ministre et par délégation
directeur Je la séçvnié

e la circulation routières,
J.M. BÊRARD

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Décrot n» 92-1311 du 17 décambre 1992 portant applica-
tion do l'article 6 de la loi n» 91-1381 du 30 décembre
1991 tur la gottlon dot dâcheti radioactifs

NOR INDE3XC923D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce

extérieur,
Vu le code minier :
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la

propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux

recherches sur la gestion des déchets radioactifs, notamment
l'article 6 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics).

Décrète :

An. 1". - Un médiateur, désigné par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie, est chargé de mener la concertation préa-
lable au choix des sites sur lesquels des travaux préliminaires à
la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.

Il procède è toutes les consultations utiles auprès des élus,
des associations et des populations concernées, à qui il pré-
sente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment-les
objectifs du programme de recherche, son intégration dans la
politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances
potentielles des travaux préalables à sa réalisation el les
moyens mis en œuvre afin de les pallier.

Il fait part des observations recueillies dans un rapport aux
ministres chargés de l'environnement el de l'énergie.

Art. 2. - L'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs ne pourra engager les travaux de recherche préa-
lables mentionnés à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1991
susvisée, qui comprennent notamment des études géologiques
et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport du
médiateur.

Art. 3. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur
et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun eo ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON

Arrêté CÎIK25 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 3 mart
1992 fixortt pour 1992 lot modalité! de rattachement au
budget Industrie et commerco extériour (I. - Induttrio)
des recettes\encaissées à l'occasion det expertises
effectuées par TBJ directions régionales de l'Industrie, de
lo recherche et deX'environnomont

INDA920OS3&A /

Le ministre de l'industrie etMy commerce ^extérieur el le ministre
du budget,

Vu l'article 19 de l'ordonnance n\59-2 /du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finanWs ;

Vu le décret n° 54-762 du 20 juiUef 19Ç4 relatif à l'utilisation des
redevances perçues 1 l'occasion/dès expertises organisées avec la
participation des ingénieurs enohef des mines.

Vu l'arrêté du 3 man 1992/fîxant pour 1992 \ s modalités de ratta-
chement au budget Indusjne el commerce extérieur (I. - Industrie)
des recettes encaissées àn'occasion des expertisesSefTectuées par les
directions régionales^e l'industrie, de la recherche è\de l'environne-
ment,

•fent

Art. ' " • / P o u r 1992, la répartition des redevances encaissées à
l'occasiorr des expertises effectuées sous le contrôle des diVctions
régionales de l'industrie, de la recherche et de I'environnemenNfigu-
ranyau tableau de l'article I" de l'arrêté du 3 mars 1992 susvisé\st,
après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, modifiée
•comme suit :

C H A P I T R E S MODALITÉS DE RATTACHEMENT

Numéros Uballés Pâma fixa
an francs)

125 669 725
59 361 877

1 562 121
1 688 310
2716967

69 743 000

1H50 000

Reliquat
(en %)

59.65
-
-
-

-

34,66
5.69

31-02
31-90
31-96
33-90
33-91
34-97

57-02

Indemnités et allocations diverses ,

Rémunérations principales ^ -

Autres- remunerations
Cotisations sociales. - Part de l'Etat....
Prestations sociales versoes par l'Etat.
Centres de responsabilité et suues services exfràfjçufs. - Dépenses de matériel et de

fonctionnement
Equipements administratifs et techniques

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
Fait à Paris, le 25 novembre 1992.

Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur-'au budget :
Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC

ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale :
Le chef de service.

D. HANCARD


