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

YVES COCHET 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l'Etat, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre de la recherche, 
ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG 

Le ministre délégué à la santé, 
BERNARD KOUCHNER 

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, 
CHRISTIAN PIERRET 

Décret n" 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le 
décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant 
une direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection 

NOR: ECOPO100708D 

Le Premier ministre. 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie, 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 611-1, 

L. 611-4 et L. 611-6 ; 
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la 

lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; 
Vu le décret n" 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisa-

tion des services d'administration centrale ; 
Vu le décret n° 93-1272 du I e décembre 1993 modifié relatif 

à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur ; 

Vu le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de 
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ; 

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du minis-
tère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
21 septembre 2001 ; 

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du minis-
tère de l'emploi et de la solidarité en date du 21 novembre 
2001 ; 

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

Décrète : 
Art. 1". - Le 5 de l'article 1° du décret du 1er décembre 

1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 5. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection. » 
Art. 2. - L'article 17 du décret du 1er décembre 1993 sus-

visé est remplacé par les dispositions suivantes : 
«Art. 17. - I. - La direction générale de la sûreté nucléaire 

et de la radioprotection élabore, propose et met en œuvre la 
politique du Gouvernement en matière de sûreté nucléaire, à 
l'exclusion de ce qui concerne les installations et activités 
nucléaires intéressant la défense. Pour l'application de ces dis-
positions, la sûreté nucléaire est définie comme l'ensemble des 
dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à 
la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et 
au démantèlement des installations comportant une source de 
rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières 
radioactives, et destinées à prévenir les accidents et à en limiter 
les effets. 

IL - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection élabore et propose la politique du Gouvernement 
en matière de radioprotection et la met en œuvre dans son 
domaine d'attribution. Pour l'application de ces dispositions, la 
radioprotection est définie comme l'ensemble des règles, des 
procédures et des moyens de prévention et de surveillance 
visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonne-
ments ionisants produits sur les personnes directement ou indi-
rectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. 

III. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection est chargée, dans son domaine d'attribution : 

1. De préparer et de mettre en œuvre toutes mesures rela-
tives à la sûreté des installations nucléaires de base, notamment 
en élaborant la réglementation technique correspondante et en 
contrôlant son application ; 

2. De préparer et mettre en œuvre toutes mesures relatives à 
la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles à 
usage civil, notamment en élaborant, en concertation avec les 
services du ministre chargé des transports, la réglementation 
technique correspondante et en contrôlant son application ; 

3. De préparer et de mettre en œuvre, en liaison avec les 
autres administrations compétentes, toutes mesures destinées à 
prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à l'exposition aux 
rayonnements ionisants, notamment en élaborant la régle-
mentation technique concernant la radioprotection, à l'exception 
de celle relative à la protection des travailleurs contre les rayon-
nements ionisants, et en contrôlant son application ; 

4. D'organiser les inspections, en matière de sûreté, des ins-
tallations nucléaires de base et, en liaison avec les services 
compétents du ministre chargé des transports, du transport des 
matières radioactives et fissiles à usage civil ; 

5. Sans préjudice des inspections prévues par le code du 
travail et le code de l'environnement, d'organiser les inspections 
en matière de radioprotection prévues par le code de la santé 
publique et par la loi du 2 août 1961 susvisée et ses textes d'ap-
plication, et d'animer l'ensemble des inspections qui concourent 
au contrôle de la radioprotection dans les domaines industriel, 
médical et de la recherche, y compris par le suivi des sources 
de rayonnements ionisants utilisées dans ces domaines ; 

6. D'organiser la veille permanente en matière de radio-
protection, notamment la surveillance radiologique de l'envi-
ronnement sur l'ensemble du territoire ; 

7. De contrôler les rejets d'effluents gazeux et liquides et 
les déchets en provenance des installations nucléaires de base ; 

8. De proposer, coordonner et mettre en œuvre la politique 
du Gouvernement en matière de réglementation et de contrôle 
de la gestion des déchets radioactifs ; 

9. De recueillir toutes informations sur les travaux de 
recherche et développement menés dans le domaine de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection ; 

10. De participer, en liaison avec les autres administrations 
compétentes, notamment les services chargés de la sécurité 
civile, à la définition et à la mise en œuvre d'une organisation 
technique de crise en cas d'accident sur une installation 
nucléaire ou sur un transport de matières radioactives, ou plus 
généralement de tout accident de nature à porter atteinte à la 
santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants, 
survenant en France ou susceptible d'affecter le territoire fran-
çais ; 

11. De recueillir toutes informations dans le domaine de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection et sur les mesures prises 
dans ce domaine en France ou à l'étranger et de diffuser ces 
informations aux administrations concernées ; 

12. De contribuer à l'information du public sur les sujets se 
rapportant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. 

Les missions citées aux 3 et 5 ci-dessus sont exercées, s'il y 
a lieu, conjointement avec les agents de l'inspection du travail 
mentionnés aux articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6 du code 
du travail et les autres corps d'inspection et administrations 
compétents. 

En liaison avec les services du ministre des affaires étran-
gères, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection prépare et propose, dans ses domaines de compé-
tence, les positions françaises en vue des discussions 
internationales et communautaires. 

Pour l'exercice de ses missions, elle peut entreprendre ou 
faire réaliser toutes études utiles. 

IV. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection assure le secrétariat du Conseil supérieur de la 
sûreté et de l'information nucléaires, de la commission inter-
ministérielle des installations nucléaires de base, de la commis-
sion interministérielle des radioéléments artificiels et de la sec-
tion de la radioprotection du Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France. 

V. - En liaison avec les autres administrations compétentes, 
la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection oriente, organise et contrôle, dans son domaine de 
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compétence, l'activité des services déconcentrés de l'Etat 
concernés. Elle anime et coordonne leurs actions. Elle assure la 
prévision des moyens qui leur sont nécessaires. » 

Art, 3. - Les attributions confiées, en application de 
l'article 21 du décret du 19 juillet 1994 susvisé, aux agents de 
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en 
matière, d'une part, de contrôle de l'application des lois et 
règlements dans le domaine de la radioprotection et, d'autre 
part, de recherche et constatation des infractions sont exercées, 
dans les mêmes conditions, par des agents de la direction géné-
rale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et des ser-
vices déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de 
compétences. 

Art. 4. - Les références au « service central de sûreté des 
installations nucléaires » et à la « direction de la sûreté des ins-
tallations nucléaires » sont remplacées par la référence à la 
« direction générale de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection » dans toutes les dispositions réglementaires où elles 
figurent. 

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de 
l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du 
logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et le secrétaire 
d'Etat à l'industrie 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 22 février 2002. 
LIONEL JOSPIN 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

LAURENT FABIUS 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
ÉLISABETH GUIGOU 

Le ministre de l'intérieur, 
DANIEL VAILLANT 

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

JEAN-CLAUDE GAYSSOT 

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

YVES COCHET 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l'Etat, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre délégué à la santé, 
BERNARD KOUCHNER 

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, 
CHRISTIAN PIERRET 

Décret n° 2002-256 du 22 février 2002 portant modifica-
tion du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988, en 
application de l'article L. 214-1 du code de la 
consommation et relatif aux fromages 

NOR: ECOC0100144D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, 

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la Société de l'information, 
ensemble la notification en date du 27 août 2001 adressée à la 
Commission des Communautés européennes ; 

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles 
L. 214-1 et L. 214-2; 

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié por-
tant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et fal-
sifications en matière de produits ou de services et de la loi du 
2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du 
marché du lait en ce qui concerne les fromages ; 

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments en date du 6 novembre 2001 ; 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

Art. 1*. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1988 sus-
visé un article 18 bis ainsi rédigé: 

«.Art. 18bis. - Les produits visés au présent décret légale-
ment fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages 
loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et 
les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique euro-
péen sont librement commercialisés sur le territoire français. » 

Art. 2. - Les dispositions de l'annexe du décret du 
30 décembre 1988 susvisé relatives à la dénomination 
« emmental » sont remplacées par celles figurant à l'annexe du 
présent décret. 

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la 
consommation et de l'agriculture fixe les modalités techniques 
de fabrication, d'affinage, de conditionnement, d'étiquetage et 
de contrôle de l'emmental. 

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la 
consommation 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 22 février 2002. 
LIONEL JOSPIN 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

LAURENT FABIUS 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
MARYLISE LKBRANCHU 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
JHAN GLAVANY 

Le secrétaire d'Etat 
aux petites et moyennes entreprises, 

au commerce, à l'artisanat 
et à la consommation, 

FRANÇOIS PATRIAT 


