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« L'organisation juridictionnelle :
« - les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit

commun et juridictions d'exception) ;
« - les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure

conientieuse) ;
« - le tribunal des conflits ;
« - les voies de recours.

« L'organisation territoriale :
« J notions de décentralisation et déconcentration ;
« - les collectivités territoriales, (commune, département, région) ;
« - la représentation de l'État dans chaque collectivité territo-

riale ;
« - le préfet. »

Art. 3. - Le directeur des affaires criminelles et des grâce» «u-
ministère de la justice et le directeur général de la police nationale
au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal,
officiel de la République française. , ^4 ' '. '. ' '

Fait à Paris, le 24 novembre 1989. >' :'. \ „
Le gante des sceaux, ministre de la Juillet,,

Pour le ministre et par délégation 'rn:'-
Le directeur des affaires criminelles,'{4

et des grâces, ; f,:'
B. COTTE ' ,i.in.«.

Le ministre <fe l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation : . .',,,,.',

Le directeur central de la police nationale,
F. ROUSSELY

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 2 janvier 1990 portant attribution des indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires nux infirmières
de l'Etat en fonctions au ministère de la défense

NOR :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre
délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités for-
faitaires pour travaux supplémentaires allouées é certains personnels
titulaires des services extérieurs :

Vu l'arrêté du 21 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des
services extérieurs,

Arrêtent :
Art. I". - Les infirmières de l'Etat dont l'indice brut de rémuné-

ration est supérieur à 370 peuvent bénéficier des indemnités forfai-
taires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du
19 juin 1968 susvisé.

Ces indemnités sont attribuées dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Is
République française et prendra effet A compter du I " janvier 1989.

Fait à Paris, le 2 janvier 1990.
Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire

et des relations sociales.
J.-P. CHAMPEY ,J^..

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique [.'„"..
et des réformes administratives, , ., . . . . j . . " , '

Pour le ministre et par délégation : '..,.[... .
Par empêchement du directeur général . ': ',"„ ..

de l'administration et de la fonction publique : " •
Le tous-directeur, ' •'

L, MARIOTTE ' -' ' » ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etal,''

ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation : ' ; Д
Par empêchement du directeur du budget :' '

Le sous-directeur, • . •>
C. BLANCHARD-D1ONAC : >=

/-V

M I N I S T È R E DE L ' I N D U S T R I E
ET DE L ' A M É N A G E M E N T D U TERRITOIRE

Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 modifiant le décret
no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installa-
tion* nucléaires

NOR: INOAB90089SD

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement

du territoire.
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un

Commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui
l'ont modifiée et complétée ;

Vu la loi ri» 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n» 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
modifié •;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protec-
tion et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocrati-
sation des enquêtes publiques et à la protection de l'environne-
ment, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l'incendie
et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication
du traité instituant la Communauté économique européenne et
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif
aux installations nucléaires ; ' ..

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux-
principes généraux de protection contre les rayonnements ioni-.
sants ; . " '

Vu le décret du 17 janvier 1990 chargeant le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administra-
tives, de l'intérim du Premier ministre ; - ..

Vu l'article R. 25 du code pénal ; "•'-".
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations

nucléaires de base en date du 28 avril 1988 :
Le Conseil d'Etat (section des travaux .publics) entendu, « Ц'- •

Décrète :

Art. 1". - Le I de l'article 3 du décret du U décembre 1963
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
. « 1. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être,
créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte'
sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi'
que sur les installations classées pour la protection de l'envi-'
ronnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut
comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un
même exploitant et constituant un tout organique ; il peut com-
porter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil
d'installations nouvelles.

« La demande 'd'autorisation est adressée au ministre chargé
de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'éta-
blissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans
les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des
risques technologiques majeurs. 11 en informe en outre le '
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ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture,
de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des trans-
ports.

« A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet
au chef du service central de sûreté des installations nucléaires
un rapport préliminaire de sûreté comportant ta description de
l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inven-
taire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse
des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures
propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

« La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier
comprenant les pièces suivantes :

« 1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son
domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa
dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signa-
taire de la demande ;

« 2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'empla-
cement de l'installation projetée ;

« 3 . Un plan de situation au 1/10000 indiquant, dans le
cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce
plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affecta-
tion, les votes de chemin de fer, les voies publiques, les points
d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports
d'énergie et de produits énergétiques ;

«4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/25.00
au minimum ;

« 5. Un document donnant Içs caractéristiques de l'installa-
tion et de son fonctionnement et exposant, à partir des prin-
cipes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les
mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'ins-
tallation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce
document précise également les dispositions 'destinées à faci-
liter le démantèlement ultérieur de l'installation.

« II constitue, pour les installations nucléaires de base,
l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée. »

Art. 2. - Le troisième alinéa du III de l'article 3 du décret
du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la
demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième
alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de
l'article б du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

« Ce dossier .ne doit pas contenir d'informations dont la
communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui
sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui
seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation
ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance. »

Art. 3. - L'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :

ч Art. 4. - I. - L'autorisation de création fixe le périmètre et
les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions
particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans
préjudice de l'application de la réglementation technique géné-
rale prévue à l'article 10 bis.

« Elle énumère notamment les justification» particulières que
t'exploitant doit présenter au chef du service central de sûreté
des installations nucléaires préalablement à :

« - la mise en œuvre des différentes étapes de la mise en
exploitation ;

« - la mise en service de l'installation au sens du III ci-
après ;

« - la mise à l'arrêt définitif.
« II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pouf

l'exploitant de soumettre au chef du service central de sûreté
des installations nucléaires, six mois au moins avant la date
prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire
pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise
en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio-
actives pour les autres installations :

« - un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier
les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réa-
lisation avec les prescriptions techniques de construction
prévues par le décret d'autorisation ;

« - les règles générales d'exploitation à observer au cours de
la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté
de l'exploitation ;

« - un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les
moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation acci-
dentelle de l'installation.

<i Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'applica-
tion des dispositions édictées par le livre II du code du travail
et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

« III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel
celle-ci doit être mise en service.

« Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du
service central de sûreté des installations nucléaires un rapport
définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales
d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.

« Si l'installation n'est pas mise en service dans te délai fixé
ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de
deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes
formes, est nécessaire. »

Art. 4. - L'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :

« An. J. - I. - L'exploitant avise le chef du service central de
sûreté des installations nucléaires de toutes modifications à
l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté,
des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence
interne du site. L'autorisation de création précisera les condi-
tions préalables à la réalisation de ces modifications.

« II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la préven- •
tion des risques technologiques majeurs peuvent conjointement .
demander à tout moment à l'exploitant de procéder au
réexamen de la sûreté de l'installation.

« III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues
par les règlements en vigueur, tout accident ou incident,
nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences
notables pour la sûreté des installations mentionnées par le
présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre
chargé de l'industrie (service central de sûreté des installations
nucléaires), au ministre chargé de la prévention des risques
technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (ser-
vice central de protection contre les rayonnements ionisants). »

Art. 5. - II est ajouté, après l'article 6 bis du décret du
11 décembre 1963 susvisé, un article 6 1er rédigé comme suit :

« An. 6 ter. - Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque
cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il
en informe le chef du service central de sûreté des installations
nucléaires et lui adresse :

« Un document justifiant l'état choisi pour l'installation
après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son déman-
tèlement ultérieur ;

« Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à
l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté
de l'installation ;

« Les règles générales de surveillance et d'entretien à
observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

« Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'ins-
tallation concernée.

« La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport
et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur
approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3. »

Art. 6. - I. - A l'article 7 du décret du 11 décembre 1963
susvisé, il est ajouté, après les mots : « Trois représentants du
ministre du développement industriel et scientifique », les
mots : « Un représentant du ministre chargé de la prévention
des risques technologiques majeurs ». •

II. - A l'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, il
est ajouté, après les mots : « Un représentant du ministre du
développement industriel et scientifique », les mots : « Un
représentant du ministre chargé de la prévention des risques
technologiques majeurs ».

Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du
décret du 11 décembre 1963 susvisé sont remplacés par les dis-
positions suivantes :

« Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont
également chargés de la surveillance prévue par la loi du
19 juillet 1976 susvisée, .en ce qui concerne les installations et
les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.

« Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont,
astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à
l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. »
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Art. 8. - L'article 12 du décret du 11 décembre 1963 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Sans préjudice des sanctions prévues par la loi
du 2 aout 1961 susvisée et, en ce qui concerne les établisse-
ments mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi
du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour
les contraventions de la 5e classe quiconque :

« I. Exploite une installation nucléaire de base sans les auto-
risations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation
prévue à l'article 6 1er ;

« 2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par
les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation ;

« 3. Procède à des modifications de l'installation en contre-
venant aux dispositions du 1 de l'article S ;

«4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III
de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit
alinéa. »

Art. 9. - I. - Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur trois mois après In date de sa publication au Journal
officiel de la République française sous réserve des dispositions
transitoires prévues aux II et III ci-dessous.

II. - La constitution du dossier accompagnant la demande
d'autorisation de création demeurera celle prévue par les dispo-
sitions en vigueur le jour du dépôt de la demande.

III. - Le contenu du dossier soumis à enquête publique
demeurera celui fixé par les dispositions en vigueur lors de la
publication de l'arrêté d'ouverture de cette enquête.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux,
ministre de ta justice, le ministre de la défense, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de
la forêt, le ministre de .la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, le ministre de la recherche et de la
technologie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, 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 à'Paris, le 19 janvier 1990.

MICHEL DURAFOUR
Par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des

reformes administratives, pour le Premier ministre et par
intérim :

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

ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, minisire de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports.
LIONEL JOSPIN

Le garde- des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle.

JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'agriculture cl de la forêt,

HENRI NALLET

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

CLAUDE f.VIN
Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIF.N
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement el de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDF.

Décret du 17 janvier 1990 accordant un permis exclusif
de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
dit « Permis de la Pointe d'Arcachon », à la société
France Hunt Oil Company, à la société Industrial
Scotlahd Energy et à la société Enterprise Oil Explo-
ration tymlted, conjointes et solidaires

NOR:

Le Premier\ministrc,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement

du territoire.
Vu le code m\nier ;
Vu la convention du 29 avril 1958 sur le plateau continental,

ensemble le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965 portant
publication de ladite convention ;

Vu la loi n° 68-M8I du 30 décembre 1968 modifiée relative à
l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de tes
ressources naturelles, ensemble les décrets n° 71-360 et
n° 71-361 du-6 mai 1971 portant application de ladite loi ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la déli-
mitation des eaux territoriales françaises :

Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres
miniers, ensemble l'artëté d'application du même jour ;

Vu la pétition d\ 23 septembre 1985, modifiée le
2g octobre 1985, par laquelle la société France Hunt Oil Com-
pany, dont le siège sodial est aux Etats-Unis, 100, West 10 th
Street, Wilmington, comté de New Castle (Delaware), la société
Industrial Scotland Energy, dont le siège social est en Grande-
Bretagne, 10-11, Grosvcnor Place, Londres, et la société Enter-
prise Oil Exploration Limited, dont le siège social est en
Grande-Bretagne, 5, Strann (Londres), conjointes et solidaires,
sollicitent, pour une durée tic quatre ans, un permis exclusif de
recherches d'hydrocarburcsMiquidcs ou gazeux, dit « Permis de
la Pointe d'Arcachon », ponant sur le sous-sol de la mer au
large des départements des Candes et de la Gironde :

Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres
pièces produits à l'appui de cette pétition :

Vu les pièces des enquêtes Wibliques à laquelle ladite péti-
tion a été soumise du 23 décembre 1985 au 22 janvier 1986
inclus et du 15 septembre au 14 octobre 1986 inclus ;

Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie et
de la recherche de la région Aquitaine en date du 28 avril 1986
et du 14 mai 1987 :

Vu les avis du commissaire de la République de la région
Aquitaine, commissaire de la République du département de la
Gironde, en date du 14 mai 1986 et du 29 juillet 1987 ;

Vu les avis du commissaire de là République des Landes en
date du 24 juin 1986 et du 11 août 1987 :

Vu l'avis de l'Institut français dc\ recherche pour l'exploita-
tion de la mer (Ifrcmcr) en date du 2 juin 1986 :

Vu les avis du préfet maritime dc\ la 2' région en date des
27 janvier 1986 et 29 mai 1986 :
. Vu le procès-verbal de la conféreWe interministérielle en
date du 27 juin 1986 et les observations présentées par les
administrations intéressées ;

Vu l'avis du conseil général dek mines en date du
25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu.

Décrète :
Art. I". - II est accordé à la société FraVice Hunt Oil Com-

pany, à la société Industrial Scotland EncVgy et à la société
Enterprise Oil Exploration Limited, conjointes et solidaires, un
permis exclusif de recherches d'hydrocarbtires liquides ou
gazeux, dit « Permis de la Pointe d'Arcachom», d'une super-
ficie de 552 kilomètres carrés environ, portantXsur ' c sous-sol
de la mer au large des départements de la Qjronde et des
Landes.

Art. 2. - Conformément à la carte hydrographique au
1/368000 annexée au présent décret, le périmètre d* ce permis
est constitué, sauf indications contraires, par les arec de méri-
dien et de parallèle joignant successivement Ies\ sommets
définis ci-après par leurs coordonnées géographiques.Nle méri-
dien origine étant celui de Paris (les coordonnées cr^,degrés
Greenwich sont données à titre indicatif) :
A 49,60 RT N (044-3R-24 N) 4,20 gr О (001-26-34\W) ;
В 49,60 gr N (044-38-24 N) 4,10 gr О (001-21-10 W) ;
С 49,50 prN (044-33-00 N) 4.10gr О (001-21-10 W) ;
D Intersection du parallèle 49,50 gr N (044-33-00 N) avec

la cote ;
D' Intersection du parallèle 49.20 gr N (044-16-48 N) avec

la côte :
D-D' Côte ;


