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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

NATIONAUX

Argentine

Organisation et structures

Décret relatif à la Commission nationale de l’énergie atomique (1998)

Le Décret no 964 du 14 août 1998 soumet la Commission nationale de l’énergie atomique au
contrôle de la Présidence de la République. La Commission qui, jusqu’à présent, était sous la juridiction
du Secrétariat de la science et de la technologie du Ministère de la Culture et de l’Éducation, devient
désormais un organe décentralisé de la Présidence. Ce transfert comprend, entre autres, ses unités
administratives, ses biens meubles et immeubles ainsi que les finances enregistrées à la date du présent
Décret.

Australie

Protection contre les radiations

Règlement portant modification du Règlement relatif à la sécurité des rayonnements (Dispositions
générales) (Australie-Occidentale) (1997)

Ce Règlement portant modification de la législation existante a été publié dans le Government
Gazette of Western Australia du 22 juillet 1997, no 119, p. 3813 à 3826. Les principales modifications
introduites dans le Règlement principal du 21 février 1983 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 34, ) sont
résumées ci-après. Diverses modifications sont apportées aux définitions dans la Partie I (Dispositions
préliminaires). Il est inséré dans la Partie II (Précautions générales et conditions relatives à la sécurité
des rayonnements) un nouveau article 10B faisant interdiction d’affecter des personnes âgées de moins
de 16 ans à des travaux sous rayonnements. Un paragraphe 15(5) nouveau précise que les dispositions
de l’article 15 ne sont pas applicables à l’exposition nécessaire aux rayonnements au cours d’un
diagnostic ou traitement effectué ou prescrit par un médecin, un dentiste, un chiropraticien, un
spécialiste de la pathologie du pied ou un physiothérapeute, et effectué conformément aux dispositions
de la Loi de 1975 relative à la sécurité des rayonnements et du présent Règlement. Un nouvel article
(exposition anormale ou non prévue aux rayonnements) précise les circonstances constituant une telle
exposition et les procédures à suivre en un tel cas. De nouvelles références aux codes de pratique
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pertinents et des modifications techniques ont été insérées dans la Partie III sur les substances
radioactives et dans les annexes.

Autriche

Responsabilité civile nucléaire

Loi sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires (1998)

Une nouvelle Loi sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires a été adoptée
par le Parlement autrichien le 7 octobre 1998. Cette législation introduit des réformes fondamentales
dans le régime de responsabilité civile nucléaire en Autriche, qui font l’objet de commentaires par le
Professeur Hinteregger dans le Chapitre premier de ce Bulletin. Le texte de cette Loi sera reproduit dans
le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 63.

Belarus

Protection contre les radiations

Plan stratégique concernant l’application de la Loi relative à la protection radiologique de la
population (1998)

Le Conseil des Ministres a approuvé un Plan stratégique concernant l’application de la Loi
relative à la protection radiologique de la population (cf. Bulletins de Droit Nucléaire nos 60 et 61) le
23 mars 1998. Ce Plan vise le développement de plusieurs programmes visant à l’amélioration de
l’infrastructure dans le domaine de la sûreté radiologique, ainsi que la préparation et l’examen de
règlements traitant de :

• la gestion par l’État des mesures dans le domaine de la protection radiologique de la
population ;

• l’autorisation des activités impliquant l’utilisation de sources de rayonnements ionisants ;

• la mise en place d’un système national de comptabilité et de contrôle des matières
nucléaires ;

• la mise en place d’un système national de comptabilité et de contrôle des doses
d’exposition aux rayonnements ionisants pour diverses catégories de personnes.
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Gestion des déchets radioactifs

Règles sanitaires provisoires pour la gestion des déchets radioactifs de décontamination résultant de
Tchernobyl (1998)

Des Règles sanitaires provisoires pour la gestion des déchets radioactifs de décontamination
résultant de Chernobyl sont entrées en vigueur le 12 mars 1998. Ce texte définit les « déchets de
décontamination » comme ceux qui résultent des travaux accomplis dans le but d’éliminer les
conséquences de l’accident de Chernobyl, afin de restaurer un environnement radio-écologique
acceptable aux alentours des installations industrielles et civiles dans les régions contaminées. Il
convient de mettre ces déchets dans une catégorie à part car ils sont dotés de caractéristiques
particuliers, à savoir :

• la majorité de ces déchets sont produits en grandes quantités et ne font pas habituellement
l’objet de traitements afin de réduire leur concentration ou leur volume ;

• leur radioactivité est due en grande partie au Cs-137, dont l’activité ne dépasse pas de
façon significative les taux minimum établis pour les déchets radioactifs ;

• le stockage, le transport et l’évacuation des déchets de décontamination ont lieu dans les
lieux où le niveau de contamination du terrain se rapproche du niveau de contamination
des déchets eux-mêmes.

Ces Règles comprennent des dispositions sur la collecte, le stockage provisoire, le transport, la
comptabilité et le contrôle technique et radiologique des déchets de décontamination à tout moment de
leur manipulation. Ces déchets doivent être évacués dans des dépôts de Type 1, 2 et 3, chaque type de
dépôt étant soumis à des règles de construction différentes. Ces Règles prévoient également des mesures
individuelles de protection des travailleurs.

Réglementation du commerce nucléaire

Loi sur le contrôle des exportations (1998)

La Loi de la République de Belarus sur le contrôle des exportations a été approuvée le
19 décembre 1997, et est entrée en vigueur le 6 janvier 1998. Son champ d’application est défini comme
suit : «  (Cette Loi) définit les fondements juridiques régissant les activités des organes étatiques, des
personne physiques et morales de la République de Belarus dans le domaine du contrôle des
exportations. Elle gouverne les relations créées par rapport au mouvement transfrontalier des objets
soumis au contrôle des exportations et leur utilisation ultérieure. »

L’article 7 prévoit que les objets soumis au contrôle des exportations comprennent les biens,
la technologie et les services liés au cycle du combustible nucléaire et les substances nucléaires qui
peuvent être utilisées pour la fabrication d’armes nucléaires et de systèmes explosifs nucléaires, ainsi
que les biens à double utilisation.
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Cette Loi aborde trois questions principales, à savoir :

• le maintien de la sécurité nationale et la protection des intérêts économiques nationaux,
tout en respectant les engagements internationaux souscrits par le Belarus ;

• la mise en place d’un système de contrôle des exportations par l’État, qui régit les
autorisations pour les importations et les exportations, les inspections, les biens à double
utilisation et la coopération dans ce domaine avec les organisations internationales et les
organes de contrôle des exportations dans d’autres pays ;

• l’alignement des règles et des procédures du contrôle des exportations sur les normes et
pratiques internationales existantes.

Décret relatif à l’amélioration du contrôle de l’État sur les mouvements transfrontaliers de biens
spécifiques dans la République de Belarus (1998)

Ce texte, adopté le 10 janvier 1998, est un décret d’application de la Loi sur le contrôle des
exportations (ci-dessus). Il comprend deux séries de règlements qui traitent de l’autorisation de
l’exportation et de l’importation de biens spécifiques (activités, services) et l’enregistrement officiel des
utilisations des biens exportés ou importés pour des buts précis. Le Décret définit le rôle des Ministères
et d’autres organes compétents dans le domaine du contrôle des exportations. Le Ministère des Relations
économiques extérieures est habilité à délivrer les autorisations pour l’exportation de biens spécifiques,
ainsi que d’assurer la coordination des activités de toutes les agences et institutions qui travaillent dans
ce domaine.

Espagne

Protection contre les radiations

Décret relatif à la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs (1997)

Ce Décret no 413 relatif à la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un
risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée, a été adopté le
21 mars 1997 et publié au Journal Officiel le 16 avril 1997. Il a été pris pour permettre l’application de
la Directive du Conseil 90/641/Euratom du 4 décembre 1990 sur le même sujet (cf. Bulletin de droit
nucléaire no 47). Les dispositions du présent Décret s’organisent autour des points suivants : 1) Objet et
champ d’application; 2) Définitions ; 3) Modalités de déclaration des activités à réaliser par les
entreprises extérieures ; 4) Obligation de l’entreprise extérieure ; 5) Obligation de l’exploitant de
l’installation ; 6) Obligations des travailleurs extérieurs ; 7) Document individuel de suivi radiologique ;
8) Infractions et sanctions.
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États-Unis

Législation générale

Déclaration de principe de la NRC sur la conduite des procédures juridictionnelles (1998)

La Commission de la réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission – NRC)
déploie d’importants efforts en vue d’améliorer globalement l’efficacité de ses programmes et
procédures. Une réévaluation critique des pratiques et procédures de la NRC visant la conduite des
procédures juridictionnelles dans le cadre de ses règles en vigueur (principalement la Sous-Partie G du
Titre 10 du Code de la réglementation fédérale, Partie 2) a conduit la Commission à diffuser une
nouvelle Déclaration de principe sur la conduite des procédures juridictionnelles, CLI-98-12, 47 NRC
(28 juillet 1998). Cette déclaration précise que ces prises de position résultent du fait que l’on prévoit
qu’au cours des prochaines années, on assistera à l’introduction d’un certain nombre d’actions visant
des demandes relatives tant au renouvellement d’autorisations de réacteurs nucléaires de puissance
venant à expiration, qu’à la délivrance d’autorisations d’installations de stockage de déchets, de même
qu’elles ont pour but de moderniser les règles et la procédure d’autorisation en harmonie avec la
restructuration en cours dans le secteur des compagnies d’électricité. La Commission prend une
importante initiative afin de se préparer à cette activité en fournissant des assurances que les membres
de ses instances juridictionnelles mèneront des procédures qui sont efficaces et axées sur des questions
en rapport avec les actions proposées.

La Déclaration de principes souligne que la Commission ne s’écarte pas de ses objectifs
constants qui sont d’offrir une procédure d’examen équitable. Ces objectifs demeurent : mener ses
examens et auditions sans délais inutiles et établir un procès-verbal documenté de la procédure
juridictionnelle. En substance, la NRC a pour mission de protéger la santé et la sécurité du public, la
défense et la sécurité du pays, ainsi que l’environnement.

La Déclaration insiste sur le fait que la Commission attend de ses conseils chargés des
questions d’autorisation (licensing boards) qu’ils imposent le respect des règlements de la NRC visant
les procédures orales, tels qu’ils ont été interprétés par la Commission. Dans ce contexte, elle définit
aussi des démarches spécifiques à utiliser si la procédure considérée le justifie afin de réduire le temps
nécessaire pour conclure. La Commission a d’abord encouragé la poursuite de la prise en considération
et de l’utilisation des procédures de gestion efficace des litiges esquissées dans une déclaration de
principe antérieure de 1981, s’agissant notamment d’établir des calendriers raisonnables, de superviser
le respect de l’obligation d’information, de statuer en temps voulu, d’exiger la communication des
conclusions avant l’audience, les témoignages déjà versés au dossier et les contre-interrogatoires prévus,
et de rendre des décisions initiales dès que possible après que les parties ont déposé les conclusions
proposées sur les faits et les conclusions en droit.

La Commission a ensuite formulé des suggestions fermes très spécifiques relevant de ces
rubriques. À propos du calendrier des audiences, elle a examiné, parmi de nombreux autres moyens
d’accélérer les choses, le fait d’exiger le recours au dépôt par voie électronique, sauf si cela priverait
une partie de la possibilité de participer, de renoncer à demander qu’il soit statué en référé, à moins que
le président n’ait statué par écrit qu’une telle motion accélérerait probablement la procédure ; et de
rendre des décisions dans un délai n’excédant pas 60 jours à compter de la date à laquelle les parties
déposent les dernières plaidoiries autorisées par le calendrier fixé par le conseil. La Commission a noté
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qu’elle pouvait elle-même fixer des échéances dans un procès particulier et des exigences s’imposant au
conseil chargé des questions d’autorisation, si ce dernier prévoit qu’une quelconque échéance pourrait
être dépassée de plus de 30 jours.

La Commission a aussi déclaré qu’elle entendait exercer son autorité de tutelle, notamment
son pouvoir d’assumer tout ou partie des fonctions de président dans une procédure juridictionnelle
donnée. La Commission a manifesté son intention de donner suite rapidement aux procédures
juridictionnelles dont elle est saisie et indiqué clairement que ces affaires devraient normalement avoir la
priorité sur d’autres actions portées devant la Commission.

La Commission a explicité ce qu’elle attend des parties, plus particulièrement en ce qui
concerne l’intervention en temps voulu. Les conseils conservent leur faculté d’accorder des
prolongations des délais, mais ils ne devraient le faire que lorsque des circonstances inévitables et
extrêmes le justifient. En outre, les parties sont tenues de faire en sorte que leurs arguments et assertions
soient étayées par des références appropriées et exactes. Des manquements à cette obligation peuvent
entraîner la suppression du procès-verbal des éléments non étayés ou, dans des circonstances extrêmes,
la partie fautive peut être déboutée.

Quant aux moyens, la Commission a insisté de nouveau sur le fait que la charge de se
présenter avec des moyens recevables incombe à l’auteur de la requête, et que le conseil chargé des
questions d’autorisation n’a pas à participer à la prise en charge de cette obligation. En outre, la
déclaration aborde les conséquences de la portée des procédures ; par exemple, elle indique que dans une
procédure relative au renouvellement d’une autorisation, l’examen se limite aux questions intéressant la
période prolongée d’exploitation demandée. L’examen de sûreté se limite aux systèmes, structures et
composants qu’exigera l’examen de la gestion d’installations vieillissantes pendant la période prolongée.

Dans le cadre de son rôle plus actif, la Commission supervisera directement tout effort des
conseils visant à soulever des questions de sa propre initiative et elle devra les approuver pour qu’elles
soient abordées à l’audience. Les conseils sont encouragés à authentifier dès que possible les questions
entièrement nouvelles d’ordre juridique ou relevant des pouvoirs publics ayant trait aux problèmes
admis en les soumettant de la Commission, et cette dernière peut ordonner de sa propre initiative
l’authentification de problèmes particuliers.

Depuis la publication de sa Déclaration de principe et conformément à celle-ci, la Commission
s’est, de sa propre initiative, appliquée à exercer son pouvoir de tutelle dans au moins trois procédures
juridictionnelles distinctes introduites devant les conseils chargés des questions d’autorisation de la
NRC. Par suite du suivi exercé par la Commission sur une action informelle relative à l’autorisation de
matériaux, il a été notifié au conseil et aux parties que l’une des questions avait été indûment admise
pour examen à l’audience. Voir Hydro Ressources Inc., CLI-98-16, 47 NRC (1998). Lors d’une
audience visant la modification d’une autorisation relative à un réacteur, la Commission s’est réservé le
soin de statuer sur une question qui impliquait à première vue un problème relevant des pouvoirs
publics susceptible de reproduire. Voir North Atlantic Energy Service Corp. (Centrale de Seabrook),
CLI-98-18, 47 NRC (17 septembre 1998). Dans la première affaire de renouvellement de l’autorisation
relative à un réacteur, la Commission s’est félicitée de ce que le conseil ait strictement appliqué les
directives de la Commission visant le calendrier, mais a estimé que dans les circonstances il convenait
d’accorder à l’intervenant une brève prorogation. Voir Baltimore Gas & Electric Co (Centrale nucléaire
de Calvert Cliffs) CLI-98-14, (19 août 1998), CLI-98-15 (26 août 1998), CLI-98-19
(17 septembre 1998).
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En outre, en prenant connaissance d’un recours et en confirmant deux décisions d’un conseil
chargé des questions d’autorisation – l’une admettant une partie au litige, l’autre repoussant une
intervention – la Commission a fourni une ligne d’action visant les sujets supplémentaires à traiter à
l’audience. La Commission a rappelé qu’aucune de ses règles de compétence financière ni aucun autre
règlement en matière d’autorisation n’exige du conseil qu’il entreprenne une enquête en bonne et due
forme sur la réussite commerciale probable d’un requérant. La Commission a été d’avis que « dans
toute la mesure du possible, tant le personnel de la NRC, dans ses examens du point de vue de la sûreté
et de l’environnement, que le Conseil, dans son rôle juridictionnel, devrait éviter d’essayer d’anticiper
des appréciations relatives à des affaires privées. » Private Fuel Storage, L.L.C. (Installation
indépendante de stockage du combustible usé), CLI-98-13, p. 12 (29 juillet 1998).

En conformité avec sa déclaration de principe, la Commission prend aussi des mesures en
matière d’élaboration des règlements. Une règle récemment proposée, qui fait actuellement l’objet de
commentaires de la part du public, devrait rationaliser la procédure d’audience relative à l’approbation
par la NRC des transferts d’autorisation. En annonçant l’élaboration de cette réglementation, la
Commission a indiqué qu’elle avait conscience de la nécessité d’accélérer les choses et de faire preuve
d’efficacité dans le contexte économique actuel où le nombre des demandes de transferts est en
augmentation. La Commission propose d’instaurer une participation du public et la tenue d’audiences
selon un mode informel convenant mieux aux questions économiques que ce n’est le cas des audiences
officielles devant des conseils chargés des questions de sécurité atomique et d'autorisation qui sont
habilités au plan technique. Voir 63 Fed. Reg 48644 (11 septembre 1998).

France

Protection contre les radiations

Arrêté fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de
travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire (1998)

Cet Arrêté du 12 mai 1998 ajoute dans la liste des travaux pour lesquels il n’est pas autorisé
de faire appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de
travail temporaire : « tous travaux susceptibles d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants
dès lors qu’ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d’être supérieur à
2 millisieverts ».

Les zones en question sont celles spécialement réglementées, dites zones « rouges » et
« oranges » (secteurs où le débit de dose dépasse 100 millisieverts par heure dans le premier cas,
2 millisieverts dans le second), définies dans l’Arrêté du 7 juillet 1977 portant application de l’article 18
du Décret no 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs dans les installations
nucléaires de base, modifié, qui fixe, pour ces installations, les seuils et modalités de signalisation des
zones spécialement réglementées ou interdites à l’intérieur de chaque zone contrôlée.

L’interdiction introduite par l’Arrêté du 12 mai 1998 concerne donc uniquement les
travailleurs intervenant dans les installations nucléaires de base.
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Il convient de noter que l’Arrêté du 8 octobre 1990 sur le même sujet prévoit une possibilité de
dérogation aux interdictions lorsqu’il s’agit d’effectuer des travaux pour lesquels des mesures
particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une
protection efficace des salariés sous contrat à durée déterminée ou des salariés des entreprises de travail
temporaire contre les risques dus à ces travaux.

Les dispositions de l’Arrêté du 12 mai 1998 sont applicables à compter du 1er juillet 1998. Cet
Arrêté modifie l’Arrêté du 8 octobre 1990, modifié, portant sur le même sujet.

Circulaire relative à l’instruction des demandes d’autorisation dans le cadre du Décret de 1995
relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires
de base (1998)

Une Circulaire du 20 mai 1998 détermine les conditions d’instruction des demandes
d’autorisation intervenant dans le cadre du Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents
liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base, en précisant :

• les opérations visées par une procédure relevant du Décret du 4 mai 1995 ;

• les conditions amenant un exploitant nucléaire à demander une autorisation ;

• la nature et le contenu du dossier d’autorisation ;

• l’instruction de la demande d’autorisation ;

• les conditions de modification de l’arrêté d’autorisation.

Arrêté relatif à la mise en place d’une carte à microprocesseur pour les salariés des entreprises
extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base (1998)

Cet Arrêté du 27 mai 1998  fixe les conditions de mise en place, à titre expérimental et pour
une durée d’un an, d’une carte à microprocesseur détenue par les salariés des entreprises extérieures
intervenant dans les installations nucléaires de base.

L’objectif de cette expérimentation, sous la responsabilité de l’inspection médicale du travail
et de la main d’œ uvre, est de permettre la transmission des informations médicales professionnelles des
salariés à chacun des médecins du travail afin d’assurer la continuité de leur suivi médical. L’Arrêté
précise les catégories d’information contenues dans la carte à microprocesseur.

Sont concernés sept services médicaux interentreprises habilités (Pierrelatte, Chinon,
Cadarache, Poitiers, Metz, Dunkerque et Ile de France), ainsi que les médecins du travail exerçant dans
dix installations nucléaires de base situées sur les sites ou entreprise suivants ( Gravelines, Cattenom,
Bugey, Tricastin, Saint-Alban, Chinon, Cadarache, Marcoule, La Hague, et la société Intercontrôle).
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Protection de l’environnement

Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (1998)

Cet Arrêté, du 2 février 1998, est destiné à remplacer l’Arrêté du 1er mars 1993 ayant le
même objet, qui avait été annulé en octobre 1996 par le Conseil d’État sur la requête de l’Union des
industries chimiques.

L’Arrêté rassemble, dans un texte unique, les valeurs limites d’émission en matière de
pollution de l’air et de l’eau, en prenant en compte l’approche intégrée des pollutions. Il a ainsi pour
effet de transposer en droit français la législation communautaire relative aux rejets industriels. Par
ailleurs, il rassemble de nombreuses autres dispositions, en matière de prévention des risques,
d’intégration dans le paysage, de prélèvement et de consommation d’eau, de surveillance des émissions
et des effets sur l’environnement.

Circulaire, relative à l’application de l’article 19 de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie, complétant le contenu des études d’impact des projets d’aménagement (1998)

Cette Circulaire, prise le 17 février 1998 par le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, précise les modalités d’application de l’article 19 de la Loi no 96-1236 du
30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (qui modifie l’article 2 de la Loi
no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et apporte des compléments aux études
d’impact des projets d’aménagement). Les dispositions de cet article sont applicables aux demandes qui
doivent être accompagnées d’une étude d’impact à compter du 1er août 1997.

Les volets nouveaux suivants doivent désormais être étudiés et présentés dans l’étude d’impact
:

• pour tous les projets requérant une étude d’impact : « une étude des effets du projet sur la
santé », et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables pour l’environnement « et la santé » ;

• pour les seuls projets d’infrastructure de transport :

−  « une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits
pour la collectivité » ;

−  « une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ».

La Circulaire précise le niveau d’exigence requis dans la présentation des nouveaux volets de
l’étude d’impact et notamment les paramètres liés au projet ainsi que ceux liés à l’état des
connaissances.

S’agissant des effets sur la santé, elle définit les principes qui doivent présider à la conduite de
l’étude, tels que notamment :
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• la prise en compte de tous les thèmes pertinents au regard des risques du projet pour la
santé humaine ;

• l’évaluation de l’impact du projet en valeur relative (augmentation des effets) et en valeur
absolue (effets cumulés) ;

• l’étude des effets sur la santé en appréciant les effets cumulatifs par rapport aux nuisances
existantes ;

• l’étude des effets sur la santé en identifiant les populations exposées ;

• l’étude des effets sur la santé qui doit porter à la fois sur la phase chantier et sur la phase
exploitation ;

• les conclusions de l’étude des effets sur la santé qui doivent être aussi précises que
possible.

Géorgie

Réglementation du commerce nucléaire

Loi sur le contrôle à l’exportation d’armes, d’équipements militaires et de produits à double usage
(1998)

Le 28 avril 1998, le Parlement de Géorgie a adopté une Loi sur le contrôle à l’exportation
d’armes, d’équipements militaires et de produits à double usage; son entrée en vigueur est survenue le
1er septembre 1998.

Au titre de la Loi, l’un des principes fondamentaux relatifs à la réglementation des
exportations en Géorgie est le respect des obligations internationales relatives à la non-prolifération
d’armes de destruction massive. Les catégories suivantes sont soumises au contrôle à l’exportation :
armes conventionnelles et technologie militaire ainsi que les services utilisés pour leur fabrication;
matières, technologie, équipements et installations à caractère nucléaire ; matières et produits spéciaux
non-nucléaires ; technologies et équipements à double usage; sources radioactives et produits
isotopiques ; technologies nucléaires, chimiques, biologiques et à doubles usage, qui pourraient être
utilisées pour la fabrication d’armes de destruction massive ou de missiles conformément aux listes
d’articles établie par les régimes internationaux de non-prolifération.

La Loi énumère les principes qui gouvernent le système de contrôle à l’exportation  en
Géorgie, notamment, le respect des obligations internationales, la priorité des intérêts politiques, la
vérification de l’utilisation ultime des produits et l’accès à l’information sur la législation relative au
contrôle des exportations. Les obligations et les pouvoirs des organes gouvernementaux compétents
dans le domaine de l’exportation sont également énumérés. La Loi décrit enfin la procédure en vue de
l’obtention des autorisations à l’exportation et prévoit que les matières nucléaires ne peuvent être
exportées que si le pays importateur détient des garanties spéciales. Le texte contient aussi une
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disposition sur l’adoption de textes normatifs qui seront pris ultérieurement pour la mise en application
de la présente Loi.

Irlande

Protection contre les radiations

Règlement communautaire relatif aux installations radiologiques et de médecine nucléaire (1998)

Ce Règlement a été adopté le 21 juillet 1998 [Statutory Instrument No. 250 of 1998] par le
Ministre de la Santé et de l’Enfance, afin de transposer les dispositions de la Directive du Conseil
84/466/Euratom du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection
radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux (cf. Bulletin de droit
nucléaire no 34) ainsi que d’instaurer des mesures de protection pour les travailleurs et la population.
Le Règlement établit les critères d’acceptabilité auxquels doivent répondre les installations
radiologiques et de médecine nucléaire.

Italie

Protection contre les radiations

Révision des Décrets de 1997 relatifs à la fixation des critères d’acceptabilité des appareils
radiologiques utilisés à des fins médicales, aux contrôles de qualité et à la formation en
radioprotection dans l’emploi des rayonnements ionisants en médecine (1997 et 1998)

Le 29 décembre 1997, le Ministre de la Santé a passé un Décret visant à modifier les critères
d’acceptabilité des appareils radiologiques utilisés en médecine, en odontologie et en médecine nucléaire
fixés dans un précédent Décret du 14 février 1997 (cf. Bulletins de droit nucléaire nos. 56, 59 et 60).
Le présent Décret a été publié au Journal Officiel italien du 3 avril 1998.

À la même date du 29 décembre 1997, un autre Décret a été adopté visant à définir de façon
plus détaillée les modalités de préparation des protocoles concernant les contrôles de qualité considérés
dans un précédent Décret du 14 février 1997. Le nouveau Décret a été publié au Journal Officiel du
12 mai 1998.

Un troisième Décret du 21 février 1997 concernant la formation en radioprotection a été
amendé par un Décret du 15 juillet 1998 (publié au Journal Officiel du 30 juillet 1998).

Cette révision a été introduite pour assurer une conformité plus étroite à la Directive
Communautaire 84/466 sur la radioprotection des patients et pour tenir compte de la plus récente
Directive en la matière (Directive 97/43 du 30 juin 1997).
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Japon

Organisation et structures

Loi apportant des modifications partielles à la Loi de base sur l’énergie nucléaire et à la Loi sur la
Compagnie de développement des réacteurs de puissance et du combustible nucléaire (1998)

La présente Loi no 62 a été adoptée le 13 mai 1998, et publiée au Journal Officiel le
20 mai 1998. Elle vise à réorganiser la Compagnie pour le développement des réacteurs de puissance et
du combustible nucléaire (PNC). Les points importants sont les suivants:

1. La PNC est rebaptisée sous le nom d’Institut japonais pour le développement du cycle
nucléaire (JNC).

2. Le siège du JNC est situé à la Préfecture de Ibaraki, à proximité de ses installations les
plus importantes telles que l’usine de retraitement de Tokai et l’installation de Joyo
(réacteur surgénérateur expérimental à neutrons rapides).

3. Le JNC est responsable des activités suivantes relatives au cycle du combustible nucléaire
:

• mise au point du réacteur à neutrons rapides et recherche connexe ;

• développement des combustibles nucléaires pour le réacteur à neutrons rapides et
recherche connexe ;

• développement de la technologie pour le retraitement des combustibles nucléaires et
recherche connexe ;

• développement de la technologie pour le traitement et l’évacuation des déchets
hautement radioactifs ;

• diffusion de l’information acquise en relation aux activités susmentionnées.

Le JNC n’est désormais plus impliqué dans des activités qui faisaient partie des
responsabilités de la PNC, telles que l’extraction des sources radioactives et le
développements de la technologie relative à l’enrichissement de l’uranium.

4. Le JNC va poursuivre ses recherches dans le domaine de la technologie pour le réacteur
thermique avancé pour une période d’environ cinq ans à partir de la date d’entrée en
vigueur de la présente Loi. Toutefois, au delà de cette période, il s’occupera du stockage,
du traitement et de l’évacuation des déchets générés par ce réacteur et de son éventuelle
fermeture.

5. Le JNC crée un Conseil d’administration composé de 15 membres maximum. Le Conseil
discute des questions essentielles posées par son Président et exprime son avis concernant
la gestion de l’Institut.
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6. Le JNC peut mettre ses installations et équipements au service du développent de l’énergie
nucléaire.

7. Le JNC doit gérer ses activités d’une manière régulière et efficace, en accordant la priorité
à la sûreté et à la transparence.

8. Les activités du JNC doivent être menées conformément aux principes inscrits dans ses
statuts, lesquels devront être adoptés par le Premier Ministre et approuvés par la
Commission à l’énergie atomique.

Le JNC a été créé le 1er octobre 1998. Les relations internationales de la PNC ne sont pas
affectées par  cette réorganisation et, par conséquent, les accords internationaux auxquels la PNC était
Partie demeurent en vigueur au nom du JNC à partir du 1er octobre 1998.

Lettonie

Protection contre les radiations

Règlement relatif au contrôle de la contamination radioactive dans les produits alimentaires (1998)

Le Règlement susmentionné a été adopté le 26 mai 1998. Il remplace le chapitre pertinent des
Normes fondamentales de radioprotection nationales, et assure la transposition complète des Directives
Euratom pertinentes dans le domaine. La principale modification introduite par l’adoption de cette
législation est l’augmentation des valeurs post-accidentelles (plus que trois mois après l’accident), qui
ont également été définies de façon numérique. Ces valeurs ont été déterminées en partant du principe
que pendant les trois premiers mois, il serait possible de mettre en place des mesures de protection
suffisament efficaces pour réduire par cinq les limites actuelles établies par la législation
communautaire.

Transport des matières radioactives

Règlement relatif à la sécurité du transport des matières radioactives (1998)

Le Règlement relatif à la sécurité du transport des matières radioactives, qui est fondé sur les
nouvelles Normes fondamentales ST-1 de l’AIEA et sur la Directive du Conseil 94/55/EEC, a été
adopté le 28 juillet 1998.

Les principales modifications par rapport au ST-1 porte sur l’introduction de nouveaux types
d’emballage (F1 pour les matières fissiles sauf en cas de transport aérien, où il convient d’utiliser le F2)
; la définition des limites de dose pour le personnel du transport comme équivalent aux travailleurs
exposés aux rayonnements de la catégorie B ; et le fait que les caractéristiques des examens sont
exposés dans les dispositions du Règlement, plutôt que par le biais d’un renvoi à d’autres documents
internes.
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Madagascar

Protection contre les radiations

Loi relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la gestion des déchets
radioactifs (1998)

La Loi no 97-041 relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la
gestion des déchets radioactifs à Madagascar a été adoptée le 2 janvier 1998, et a paru dans le Journal
Officiel de la République de Madagascar du 12 janvier 1998.

La Loi se divise en quatre titres : les généralités, les dispositions sur la protection contre les
rayonnements ionisants, les dispositions sur la gestion des déchets radioactifs et les dispositions
communes.

Aux termes de son article 1er, cette Loi régit toutes les activités rentrant dans le cadre de
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire à Madagascar afin de garantir la protection des personnes et
de l’environnement ainsi que la sûreté des sources radioactives qui y sont associées. À ce titre, elle
s’applique également aux autres activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants
provenant de sources non radioactives.

L’Autorité nationale de protection et de sûreté radiologiques est chargée de préparer les textes
législatifs et réglementaires se rapportant à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire; de définir et de
clarifier les responsabilités des différentes entités concernées; de donner toutes les autorisations sous
leur forme prévue dans cette Loi; de prendre des décisions relatives à l’application effective des
prescriptions et des mesures édictées dans le cadre de la présente Loi et de ses textes d’application; et de
réglementer tous les aspects de la protection et de la sûreté radiologiques à Madagascar.  Les missions
respectives de l’Organe technique de radioprotection et l’Office central de gestion de déchets radioactifs
y sont également définies.

Les principes fondamentaux de la protection contre les radiations et la gestion des déchets
radioactifs, les autorisations, les conditions de travail, le contrôle et les constatations d’infractions, les
pénalités et les mesures conservatoires sont régis par les dispositions de cette Loi.

Roumanie

Organisation et structures

Restructuration de la Régie nationale autonome de l’électricité (1998)

L’adoption du Décret no 365/1998 a entraîné la restructuration de la Régie nationale autonome
de l’électricité (RENEL), créant les nouvelles entités suivantes :
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• Compania Nationala de Electricitate S.A. (Compagnie nationale de l’électricité)
(CONEL) ;

• Societata Nationala « Nuclearelectrica » S.A. (Compagnie nationale nucléaire
« Nuclearelectrica ») ;

• Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (Régie nationale autonome pour les activités
nucléaires).

La Compagnie nationale de l’électricité fera l’objet d’une restructuration séparée et ses
activités de production, transport et de distribution seront privatisées. L’ancien Groupe pour l’énergie
nucléaire se voit séparé de RENEL, et a été divisé en deux entités séparées : la Compagnie nationale
nucléaire Nuclearelectrica et la Régie nationale autonome pour les activités nucléaires mentionnées ci-
dessus. Nuclearelectrica est dotée de trois filiales : pour la production d’énergie nucléaire (CEN-PROD
Cernavoda Tranche no 1) ; le développement de l’énergie nucléaire (CNE-INVEST – Cernavoda
Tranches nos 2 à 5); et la fabrication du combustible nucléaire (FCN – installation de fabrication du
combustible de Pitesi). Nuclearelectrica, qui est détenu à 100 pour cent par l’État, est soumis à
l’autorité du Ministère de l’Industrie et du Commerce. Le 7 août 1998, le Ministre de l’Industrie et du
Commerce a nommé le Conseil d’Administration de Nuclearelectrica.

Les autres organes d’ancien Groupe pour l’énergie nucléaire, à savoir la centrale à l’eau
lourde (ROMAG – Drobeta), l’Institut pour la recherche nucléaire (ICN – Pitesi) et le Centre de
l’Ingénierie des projets nucléaires (CITON – Bucharest) font désormais partie de la nouvelle « Régie
nationale autonome pour les activités nucléaires ».

Suisse

Protection contre les radiations

Ordonnance sur les installations radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X)
(1998)

La présente Ordonnance, qui a été prise au vu de l’Ordonnance du 22 juin 1994 sur la
radioprotection (cf. Bulletins de droit nucléaire nos 55 et 58; le texte est reproduit dans le Supplément
au Bulletin de Droit nucléaire no 57). Elle abroge l’Ordonnance du 1er septembre 1980 sur le même
sujet. Cette Ordonnance a pour but de réglementer la protection des patients, du personnel et des tiers
contre les rayonnements émis lors de la mise en service ou l’utilisation d’installations radiologiques
médicales à usage diagnostique ou thérapeutique sur l’homme ou sur l’animal. Elle s’applique aux
installations radiologiques dont les tensions de tube ne dépassent pas 300 kW et qui produisent
artificiellement des photons d’une énergie supérieure à 5 kW. Ses dispositions s’articulent autour des
chapitres suivants : 1) Dispositions générales ; 2) Radioprotection liée à la construction ; 3) Exigences
liées à l’utilisation d’installations radiologiques 4) Assurance de qualité ; 5) Exceptions ; 6)
Dispositions finales. Le texte de l’Ordonnance est complété de quinze annexes techniques, dont celles
relatives aux définitions, aux moyens de protection, aux données de base pour le calcul des blindages.


