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Modification de l'arrêté * i 2 novembre 1974 I
portant création «fun Irarltvt d« protection i t d« sûreté nucléaire.;

Le ministre de l'industrie,

Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un Institut de
protection et de. sûreté nucléaire.

Arrête; - ' j
Art 1". — L'article 2 de l'arrêté susvlsê est complété par les j

dispositions suivantes ; i
• L'institut fournit notamment, en matière de sûreté nucléaire, un

appui technique direct au service central de sûreté dea installations
nucléaires, dont tes modaUtés font l'objet d'un protocole entre l'ad. !
ministrateur général du commissariat a l'énergie atomique et le
directeur de la qualité et de la sécurité industrielles. *

Art. 2. — L'article 3 de l'arrêté ' sus visé est remplacé par les j
dispositions suivantes :

Article 3.

den est institué auprès de l'institut un comité de direction
l'institut présidé par le haut-commissaire a l'énergie atomique.

Ce comité comprend, outre son président, le secrétaire général
du comité interministériel de la sécurité nucléaire et le directeur de
la qualité et de la sécurité industrielles.

Le comité de direction est tenu étroitement informé des activités
de l'institut, de l'exécution des budgets et de l'affectation des!
moyens correspondants, n participe à l'élaboration du budget de!
l'institut . i

n établit les orientations prises par l'institut notamment dans le
cadre du concours qu'il apporte aux différents départements minis-1

tériels ainsi que pour satisfaire les recommandations du comité des.
programmes visé à l'article 4. • s'assure en particulier de la bonne'
affectation des moyens de l'institut et formule auprès de l'adminis-
trateur général comme auprès des différents départements concernés
toutes recommandations utiles.

Article 3 bit.

La direction de l'institut est assurée par un directeur nommé par le
ministre de l'industrie, sur proposition conjointe de l'administrateur
général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commis-
saire à Vénecgie atomique, après avis du secrétaire général du comité
interministériel de la sécurité nucléaire. Le directeur assiste aux
réunions du comité de direction.

Art 3. — Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté susvlsé est
remplacé par les dispositions suivantes:

« Le comité des programmes comprend, outre son président, le
.directeur général de l'énergie et des matières premières ou son
représentant, le chef du service central de sûreté des installations
nucléaires ou «on représentant, un représentant du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du
ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, un
représentant du ministre de la .défense, un représentant du ministre
de l'environnement, un représentant du ministre du travail, un
représentant du ministre de la santé et huit membres nommés par
le ministre de l'industrie, dont trois sur proposition conjointe de
l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du
haut-commissaire. >

Art. 4. — Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :

« n donne son avis sur ces programmes et émet toutes recom-
mandations utiles sur l'orientation des recherches et l'affectation
des moyens, n apprécie les résultats obtenus au titre des divers
programmes. >

Art. S. — Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de
l'arrêté susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les avis, recommandations et appréciations du comité sont trans-
mis aux .membres du comité de direction ; le secrétaire général du
comité interministériel de la sécurité nucléaire peut formuler, dans
un délai de quinze Jours, toutes observations à leurs sujets, compte
tenu des orientations générales définies par le comité intermi-
nistériel.

€ Les membres du comité de direction sont également tenus
Informés des suites données par le directeur de l'institut aux avis,
recommandations et appréciations du comité des programmes ainsi
qu'aux observations formulées par le secrétaire général du comité
interministériel de la sécurité nucléaire. *

Art 6. — L'administrateur général du commissariat a l'énergie
' atomique et le directeur de la qualité «t de la sécurité industrielles

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1981.
MEBKE DRTYFVS.


