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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale du travail

Sous-direction des conditions de travail, de la santé
et de la sécurité au travail

Circulaire  DGT 2007-09 du 8 août 2007 
relative aux comités régionaux de prévention des risques professionnels

NOR : MTST0710729C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : décret no 2007-761 du 10 mai 2007 relatif aux comités régionaux de prévention des risques profes-
sionnels.

Texte abrogé : circulaire DRT no 89/8 du 20 avril 1989 relative à la création des commissions régionales de méde-
cine du travail.

Le directeur général du travail à Messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs
régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle.

La création des comités régionaux de prévention des risques professionnels s’inscrit dans la dynamique de la
mise en œuvre du « Plan santé au travail 2005-2009 » dont le troisième axe se propose de réformer les instances
de pilotage de la prévention des risques professionnels et de décloisonner les approches des administrations. La
modernisation de la gouvernance comprend, d’une part, la modernisation du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, d’autre part, la création d’instances régionales.

L’idée centrale est de créer, au niveau régional, une instance de dialogue et d’échanges au sein de laquelle
l’ensemble des acteurs régionaux et locaux impliqués, rassemblés pour la première fois, coordonneront leurs
actions de prévention en milieu de travail et bâtiront une politique relayant ou complétant la politique nationale de
prévention des risques professionnels, articulée avec la politique de santé publique. Face à des enjeux sanitaires et
sociaux lourds, l’Etat est garant du développement de la culture de prévention des risques professionnels, du dia-
logue social et de l’impulsion d’une nouvelle coopération entre les différents acteurs.

Ces comités complètent le volet national de la concertation organisée dans le cadre du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels. Les partenaires sociaux ont un rôle particulier à jouer, parce que leur action
est essentielle sur le terrain, au sein des entreprises et sur les lieux de travail, ou parce qu’ils gèrent des instru-
ments de prévention.

L’objectif est de constituer un lieu pour échanger sur tous les sujets liés à la santé et à la sécurité au travail en
fonction des responsabilités propres de chaque acteur en ce domaine.

La présente circulaire détaille les missions et les outils à mobiliser en appui des comités régionaux de préven-
tion des risques professionnels.

Vous voudrez bien informer le directeur général du travail des difficultés de mise en œuvre de la présente cir-
culaire.
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III. – Les moyens de fonctionnement des comités régionaux de prévention des risques professionnels :
a) Le secrétariat général et le remboursement des frais de déplacements.
b) Les moyens d’information et d’évaluation.

I. – L’ORGANISATION DES COMITÉS RÉGIONAUX DE PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS (CRPRP)

Le comité régional de prévention des risques professionnels est une instance d’information, de réflexion et de
concertation associant services déconcentrés, partenaires sociaux, organismes et experts.

a) La composition

Ce comité consultatif est placé sous la présidence du préfet de région garant de l’implication de l’ensemble des
services déconcentrés de l’Etat engagés dans la politique de santé au travail. En cas d’empêchement du préfet, la
présidence est assurée par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui assure
le secrétariat de cette instance.

Le comité régional de prévention des risques professionnels est constitué de quatre collèges favorisant une
approche globale et pluridisciplinaire de la santé au travail :

1. Un collège de représentants des administrations régionales : le directeur régional du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle ainsi que trois membres qu’il désigne parmi les agents de la DRTEFP, le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environne-
ment, le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole, le direc-
teur régional des transports.

Ces représentants peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appar-
tiennent. En cas d’empêchement, ils peuvent donner pouvoir à une autre administration.

L’article D. 231-1 du code du travail réserve la participation du comité régional de prévention des risques pro-
fessionnels aux membres de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pour
autant, et en fonction des situations locales, la présence de représentants des DDTEFP peut être organisée dans le
cadre du règlement intérieur au titre par exemple de la suppléance.

2. Un collège des partenaires sociaux : deux représentants de la CGT, deux représentants de la CFDT, deux
représentants de la CGT FO, un représentant de la CFTC et un représentant de la CFE CGC, quatre représentants
du MEDEF dont deux issus des organisations de branche, deux représentants de la CGPME, un représentant de
l’UPA, un représentant de la FNSEA.

Cette composition a été établie par référence à l’article R. 231-17 du code du travail qui fixe l’organisation du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

3. Un collège des organismes régionaux d’expertise et de prévention : le directeur de la caisse régionale d’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, le directeur de l’association régionale pour l’amélioration des conditions de
travail, le directeur d’une caisse de mutualité sociale agricole désigné par accord entre les caisses situées dans le
ressort de la région, le responsable opérationnel du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics.

4. Un collège de personnes qualifiées comprenant huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral,
dont le président et le vice-président de l’observatoire régional de santé au travail, et deux représentants de per-
sonnes morales désignées par arrêté préfectoral.

La désignation des personnes compétentes doit privilégier le critère d’expertise. Elles ne peuvent donc être choi-
sies qu’à titre personnel en raison de leur activité et de leur connaissance de la prévention des risques profession-
nels et de la santé au travail, Il est possible d’envisager des experts pouvant exercer des disciplines techniques
utiles à la mise en œuvre des mesures d’une politique de santé au travail définies localement (épidémiologie, ergo-
nomie, hygiène industrielle, toxicologie, droit et économie de la santé), des médecins du travail appartenant â des
services de santé au travail ou des experts issus d’établissements de recherche et d’enseignement.

Il peut s’agir d’experts scientifiques, ou techniques en entreprise, de représentants d’associations de victimes de
risques professionnels et d’organisations de professionnels de la prévention.

Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en liaison avec le préfet, a la
responsabilité d’organiser la constitution du comité régional de prévention des risques professionnels. Il sollicite
les partenaires sociaux et les organismes régionaux d’expertise et de prévention en vue de recueillir les noms des
personnes appelées à siéger dans l’instance. S’agissant du collège no 4, il appartient au directeur régional d’appré-
cier les éventuelles consultations nécessaires pour s’assurer de la pertinence des candidatures. Un arrêté préfectoral
porte désignation de l’ensemble des représentants du comité régional.

Le règlement intérieur du comité régional de prévention des risques professionnels (cf fiche 1) peut prévoir la
présence de suppléants dans l’hypothèse où le titulaire est absent. Une attention doit être portée au nombre de
sièges accordés aux suppléants afin de limiter les délégations trop nombreuses et les coûts induits par la prise en
charge des frais de déplacement.

Le règlement intérieur est soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité régional de prévention des
risques professionnels.
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b) La durée du mandat et le statut des membres

Durée du mandat :
L’article D. 231-1 du code du travail fixe une durée de mandat de trois ans renouvelable pour le collège des

personnes qualifiées des comités régionaux de prévention des risques professionnels, à l’exception du président et
du vice-président de l’observatoire régional de santé au travail désignés pour la durée de leur mandat au sein de
l’ORST.

Si un membre de la commission, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée
dans les mêmes conditions.

Statut des membres :
Les membres des comités régionaux de prévention des risques professionnels disposent de prérogatives dis-

tinctes selon le collège auxquels ils appartiennent et détiennent :
a) Une voix délibérative :
– l’ensemble des administrations de l’Etat (travail, santé ; environnement, agriculture, transports), avec un rôle

moteur de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
– l’ensemble des partenaires sociaux dans une composition paritaire.
Lorsque le préfet de région ne peut présider la séance du Comité régional de la prévention des risques profes-

sionnels, il peut donner mandat au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui
exercera alors son vote en qualité de président. Dans un tel cas, le DRTEFP exerce en outre son droit de vote au
titre propre de sa participation au collège des administrations régionales.

b) Une voix consultative :
– les organismes experts tels que les caisses régionales d’assurance maladie, les caisses de mutualité sociale

agricole, les agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail, l’organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics ;

– les personnes qualifiées et représentants d’associations.
Cette distinction résulte du constat des responsabilités de chaque acteur dans leurs domaines et du rôle des par-

tenaires sociaux qui pilotent les instruments d’expertise et les réseaux de terrain et qui initient des démarches col-
lectives de prévention, au niveau interprofessionnel et sectoriel.

Les membres des collèges des partenaires sociaux, des organismes régionaux d’expertise et de prévention et du
collège des personnes qualifiées remplissent et actualisent une déclaration individuelle d’intérêts déposée à la
direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce document (cf fiche 2) mentionne
les liens avec les entreprises, établissements ou organismes intervenant dans le secteur de la prévention des risques
professionnels. Cette déclaration est actualisée à l’initiative du membre au moins une fois par an ou, le cas
échéant, dès l’intervention d’une modification.

Cette déclaration est destinée à la prévention des conflits d’intérêts, c’est à dire des situations dans lesquelles le
déclarant serait conduit à se prononcer sur une affaire dans laquelle il aurait un intérêt direct ou indirect. Le carac-
tère obligatoire de la déclaration est prévu par l’article D. 231-1 du code du travail et il convient de porter la plus
grande vigilance à ce que cette déclaration soit correctement renseignée.

Cette procédure constitue une garantie pour les membres du comité que les travaux réalisés le sont dans le res-
pect des principes fixés par le code du travail, notamment au regard de l’indépendance vis-à-vis des opérateurs
privés et de la transparence dans le mode de fonctionnement.

Le mécanisme de déclaration ne dispense pas des autres obligations destinées à éviter les conflits d’intérêts
telles que la non participation d’un membre du comité régional de prévention des risques professionnels aux tra-
vaux susceptibles de comporter un lien direct ou indirect avec son activité personnelle.

c) L’organisation et le rôle des formations des CRPRP

Le comité régional de prévention des risques professionnels comporte une première formation plénière qui se
réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, à l’initiative de son président. Le comité peut également
se réunir à la demande d’une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

Le comité se réunit en formation délibérante une fois par an pour adopter le projet de plan régional de santé au
travail ou adopter les avis d’initiative du comité, Cette formation réunit l’ensemble des membres participant aux
travaux du comité y compris ceux n’ayant pas voix délibérative.

Le règlement intérieur de l’instance peut prévoir la création de commissions spécialisées ou de groupes de tra-
vail ad hoc en vue de l’examen de sujets précisément délimités et dont le principe doit être arrêté par la formation
plénière du comité régional de prévention des risques professionnels sur la base d’un mandat écrit et d’une durée
temporaire.

Dans la configuration de groupes de travail, toute personne extérieure dont l’audition est jugée utile peut
prendre part aux travaux.

II. – LES MISSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX DE PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

La création du comité régional de prévention des risques professionnels comble une lacune dans l’organisation
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territoriale de la prévention des risques professionnels et n’ajoute, en aucun cas, de strate supplémentaire (par
exemple, les commissions régionales de médecine du travail disparaissent). Il n’a pas davantage pour vocation à
rendre sans objet les observatoires régionaux de santé au travail (ORST) créés par les partenaires sociaux. Il
appartient au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’apprécier si la création
du CRPRP justifie le maintien des comités régionaux de coordination CRAM/DRTEFP créés par circulaire du
6 mai 1965 relative à la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’objec-
tif n’est pas de restreindre la dynamique mais de rationaliser les instances de coordination existantes et de démul-
tiplier l’action dans le cadre d’une instance dont la composition est plus large.

Le bon fonctionnement des comités régionaux de prévention des risques professionnels repose sur la souplesse
et la confiance accordée aux différents partenaires dans les régions, souvent déjà engagées localement dans les
politiques actives de partenariat, Dans le cadre général fixé pour la mise en place des CRPRP, ces partenaires
doivent ainsi pouvoir trouver les garanties nécessaires pour une prise en compte de leurs préoccupations et pour
une mise en ouvre concertée du dispositif.

a) Le cadre général d’intervention des comités régionaux de prévention des risques professionnels
Le comité régional de prévention des risques professionnels exerce une mission générale de veille et de concer-

tation de tous les acteurs en matière de prévention en santé et sécurité au travail.
Cette mission se décline en trois volets :
1. Participer à l’élaboration et à l’actualisation des diagnostics territoriaux en matière de conditions de travail et

de prévention des risques professionnels. Un état des lieux des risques professionnels, de la population et des
actions conduites est réalisé dans le cadre de cette instance. Une analyse préalable peut être conduite, par exemple,
sur la nature du tissu des entreprises (poids des secteurs, taille), les caractéristiques socioprofessionnelles des sala-
riés, les incidences des caractéristiques régionales en matière de risques d’expositions, les accidents du travail, les
maladies professionnelles...

Un travail préalable de recensement des sources est nécessaire car il existe une multiplicité de données régio-
nales détenues par la CRAM, la CMSA, l’ARACT, les ORST, l’OPPBTP et les services régionaux d’ad-
ministration, ainsi que des données nationales (INRS, INVS, AFSSET, ANACT, DARES...).

Ce diagnostic territorial facilite le partage des constats et des enjeux auprès de l’ensemble des acteurs et assure
une visibilité des actions de prévention en milieu de travail.

Les DRTEFP peuvent s’appuyer sur les diagnostics qui sont déjà établis dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique du travail, des BOP, des bilans établis par les médecins inspecteurs du travail et de la main d’œuvre
notamment à partir des rapports d’activité des médecins du travail et leur analyse, des rapports administratifs et
financiers des services de santé au travail ; des données issues du suivi des services de santé au travail et des agré-
ments des services, les études des SEPES et le plan régional santé au travail.

Cette étape est indispensable à la bonne qualité du dialogue afin de partager les objectifs.
2. Répondre aux consultations de l’Etat sur des projets d’orientation et des plans régionaux d’action publique

intéressant ces domaines.
Le comité régional de prévention des risques professionnels est consulté sur le plan régional de santé au travail

qui fixe, au niveau régional, les objectifs, les actions et les moyens en matière d’amélioration de la sécurité et de
la santé au travail. Ce plan s’articule avec le plan régional de santé publique examiné par le groupement régional
de santé publique. Le comité est donc appelé à jouer un rôle clef, à l’étape des analyses comme à celle de la mise
en œuvre des actions articulées.

Le comité rend également un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et
la sécurité au travail. Il est également consulté sur le rapport présentant l’état de la médecine du travail dans la
région qui était initialement examiné, en application du décret no 86-568 du 14 mars 1986, par les commissions
régionales de médecine. Ce document est préparé par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle, en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Le souci de cohérence avec le plan régional de santé publique, les initiatives des CRAM et les démarches
conçues dans le cadre des ORST se traduit dans le cadre du plan régional santé au travail, qui est certes un plan
d’action, mais également un plan d’organisation contenant des mesures d’organisation et de mobilisation des
moyens, au plan régional et départemental.

La confrontation des stratégies des acteurs, notamment par la mise en commun des projets des institutions réu-
nies au sein de cette instance favorise une cohérence de l’action des institutions concernées dans la région dans le
but de réguler les priorités. Les priorités régionales peuvent se traduire par le choix d’une action transversale et
commune aux différents plans participant au plan de santé publique (exemple : action cancer).

3. Emettre, de sa propre initiative, des avis concernant notamment, des études, des recherches, des priorités
d’action... Cette possibilité est un élément fondamental de l’équilibre institutionnel entre les matières relevant de la
consultation obligatoire et la capacité de l’organisme à susciter des réflexions. Ces avis peuvent également prendre
la forme de recommandations en vue de sensibiliser les entreprises et les salariés sur des risques particuliers.

b) La portée de l’avis des comités régionaux de prévention des risques professionnels et le droit de vote
Le comité régional de prévention des risques professionnels rend un avis sur le projet de plan régional de santé

au travail et les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail. A son
initiative, il peut également adopter un avis, Ces avis demeurent consultatifs.
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La publicité des avis du comité régional de prévention des risques professionnels est organisée dans le cadre du
compte rendu de la séance qui est examiné lors d’une séance ultérieure.

Dans ces deux cas de figure, un vote peut être demandé par le président du comité régional ou par la moitié des
représentants du collège des partenaires sociaux. Le vote est acquis à la majorité des membres présents ayant voix
délibérative, c’est-à-dire les voix du président, du collège des administrations régionales et du collège des parte-
naires sociaux. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Si le comité a une vocation d’échanges opérationnels et de coordination, il doit respecter l’autonomie, les
compétences et les responsabilités propres de chacun des acteurs dans leur sphère respective. En tout état de
cause, ce comité n’a pas pour objet de remettre en cause les prérogatives de l’inspection du travail et notamment
celles posées à l’article 33 du décret du 29 avril 2004. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret 94-
1166 du 28 décembre 1994, de l’article 33 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 et de l’article 3 du décret
no 2006-1033 du 22 août 2006, le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est
le garant du respect des principes d’intervention des services d’inspection du travail placés sous son autorité
exclusive dans les activités d’inspection de la législation du travail. Simultanément, il lui appartient de rechercher
dans quelle mesure le CRPRP pourra répondre aux exigences de l’article 5 de la convention no 81 de l’AIT et de
l’article 6 de la recommandation no 81 en ce qu’ils appellent à la coopération et à la collaboration des fonction-
naires des services d’inspection du travail avec les autres services et institutions et les organisations d’employeurs
et de travailleurs. Les mêmes principes gouvernent, sous des références juridiques distinctes, les interventions des
directeurs régionaux du travail des transports et des chefs de service régionaux du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricole.

III. – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL DE PRÉVENTION
ET DES RISQUES PROFESSIONNELS

a) Le secrétariat général et le remboursement des frais de déplacements

Le secrétariat général du CRPRP est assuré par la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Le comité se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. La direction régio-
nale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle adresse les convocations et élabore le compte rendu.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopieur ou par courrier électronique. Il en
est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

Les délais d’envoi des convocations et des documents sont laissés à l’appréciation des services qui doivent au
moins respecter le délai de cinq jours avant la date de la réunion, sauf urgence particulière.

Les frais de déplacement des membres du comité régional de prévention des risques professionnels sont pris en
charge par la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle selon les règles fixées
par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 (arrêté du 3 juillet 2006) fixant les conditions et les modalités de règle-
ments des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Les membres, autres que ceux ayant le statut de fonctionnaire, collaborant aux commissions et organismes
consultatifs et apportant leur concours à l’Etat sont remboursés sur leur demande des frais de transport et de
séjour selon les barèmes fixés par le décret susvisé.

Seuls ces frais peuvent être pris en charge par la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Cette dépense, même si elle concerne la santé et la sécurité au travail, est imputable sur le pro-
gramme 111 actions trois sous-actions deux « Action des services déconcentrés en faveur de la négociation collec-
tive : soutien aux acteurs du dialogue social » (01110231). Le compte d’imputation comptable est le compte
PCE 651181 (5 E) : Autres transferts directs aux ménages-fonctionnement.

b) Les moyens d’information et d’évaluation

Le comité régional de prévention des risques professionnels peut solliciter des informations auprès des dif-
férentes administrations, organismes et représentants qui sont membres de l’instance.

Un bilan annuel des activités du comité régional de prévention des risques professionnels pourra être soumis à
l’instance. Ce bilan sera transmis à la direction générale du travail – bureau CT 1 en vue d’enrichir, notamment, le
bilan des conditions de travail.

*
* *

Une évaluation des dispositions relatives aux comités régionaux de prévention des risques professionnels sera
présentée au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels avant le 10 mai 2011.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le contrôleur budgétaire :
Le contrôleur général,

M. BRAULT
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Fiche no 1 : règlement intérieur du comité régional de prévention des risques professionnels
Cette fiche présente les grandes rubriques qui peuvent être définies au niveau du règlement intérieur et qui sont

à adapter au niveau de chaque comité.

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ

Article 1er

Le comité tient au moins une réunion par an sur convocation de son président, soit à l’instigation de ce dernier,
soit à la demande écrite de la moitié au moins des membres du collège des partenaires sociaux.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l’ordre
du jour. La commission se réunit dans le délai maximal d’un mois à compter du jour où la condition qui est
requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.

Article 2

Le président convoque les membres titulaires du comité. Les convocations sont adressées aux membres titulaires
du comité au minimum cinq jours avant la date de la réunion.

Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le
président. Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.

Article 3

L’ordre du jour de la réunion du comité est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que
possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convoca-
tions.

S’ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les documents
qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins cinq jours avant la
date de la réunion.

II. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 4

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Si les condi-
tions de quorum ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de
quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Article 5

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions
inscrites à l’ordre du jour.

Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d’examiner les
questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 6

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les
délibérations du comité, ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale, il est
chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Article 7

Le secrétariat permanent du comité est assuré par la direction régionale du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle et pour les tâches matérielles qui peut se faire assister par un agent qui n’est pas membre du
comité. Celui-ci assiste aux réunions.

Les frais de déplacement des membres des comités régionaux de prévention des risques professionnels sont pris
en charge sur la demande des membres et sur la base d’un justificatif, par la DRTEFP en application des disposi-
tions du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occa-
sionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Les membres du comité régional de prévention des risques professionnels complètent une déclaration indivi-
duelle d’intérêt. Ce document est conservé par la direction régionale, du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Chaque membre réactualise, à chaque fois qu’une modification s’impose, cette déclaration.

Article 8

Le comité peut entendre des experts invités par le président du comité. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des
débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.
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(1) On entend par lien d’intérêt direct ou indirect : les participations financières dans le capital d’une entreprise et les interventions ponctuelles (travaux
scientifiques, rapports d’expertise, activités de conseil).

Article 9

Les membres du comité régional de prévention des risques professionnels, à l’exception des experts scienti-
fiques ou techniques, peuvent désigner des suppléants. Les représentants suppléants qui n’ont pas été convoqués
pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais ne sont pas
comptabilisés dans le quorum et ne peuvent pas prendre part aux votes. Ces représentants suppléants ont été infor-
més par le président de la tenue de chaque réunion.

L’information des représentants suppléants prévue à l’alinéa précédent comporte l’indication de la date, de
l’heure, du lieu, et de l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués
aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Article 10

Les documents utiles à l’information du comité autres que ceux transmis avec le convocation peuvent être lus
ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

Article 11

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative.
Un vote peut être demandé par le président du comité régional de prévention des risques professionnels ou par

la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait

été invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation

n’est admis.

Article 12

Le président peut décider une suspension de séance.
Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.

Article 13

Le secrétaire du comité de prévention des risques professionnels établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, ce document indique le résultat et la répartition du vote au sein du

comité.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire, est transmis, dans un délai

d’un mois, à chacun des membres du comité.
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion 

suivante.

Article 14

Le comité régional de prévention des risques professionnels se réunit une fois par an dans sa formation plénière.
Une commission spécialisée ou un groupe travail ad hoc peut être créé au sein de cette instance après avis du
comité qui définit un mandat précis et pour une durée temporaire. La DRTEFP assure le secrétariat de ces dif-
férentes instances.

Fiche no 2 : déclaration individuelle d’intérêts

La déclaration individuelle d’intérêts est adressée à la DRTEFP lors de la proposition de nomination d’un
membre du comité régional de prévention des risques professionnels. Seuls les membres des collèges des parte-
naires sociaux, des organismes régionaux d’expertise et de prévention, et du collège des personnes qualifiées rem-
plissent et actualisent cette déclaration.

Ce membre devra adresser un curriculum vitae précisant certains éléments (nom, prénom, fonction, organisme
employeur, adresse professionnelle, coordonnées) et mentionnant son activité au sein du comité régional de 
prévention des risques professionnels.

Il devra également rédiger sur papier libre la déclaration suivante :
« Je soussigné(e)...................................................................................................................déclare sur mon honneur

que je ne détiens pas d’intérêts directs ou indirects (1) de nature à porter atteinte à l’objectivité dont je dois faire
preuve dans le cadre de mon mandat au sein du comité régional de prévention des risques professionnels.

Je m’engage, en outre, si je devais acquérir ou détenir de tels intérêts à les déclarer immédiatement.
Fait à ................................................ Le ................................................Signature : ................................................ »
Après signature, le document est à retourner à la DRTEFP auprès de : ................................................................
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