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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

NATIONAUX

Allemagne

Transport de matières radioactives

Amendement de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1998)

La Loi sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie
aérienne et par voie de navigation intérieure du 6 août 1975 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 16) a été
modifiée par une Loi du 6 août 1998 (Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 2037). Cet amendement transpose,
entre autres, les Directives du Conseil de l’Union européenne nos 93/75/CE ; 94/55/CE (modifiée);
95/50/CE ; 96/35/CE ; 96/49/CE (modifiée) (Journal officiel de l’Union européenne 1993 no L 247;
1994 no L 319 ; 1995 no L 249 ; 1996 no L 145 ; 1996 no L 235 & L 335), et il est entré en vigueur le
14 août 1998. Un texte consolidé de la Loi a été publiée dans le Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 3114.
Cette législation s’applique au transport des marchandises dangereuses telles que définies dans
l’article  2. Cette dernière définition couvre les matières radioactives nonobstant l’absence d’une
disposition expresse à ce sujet. La Loi s’applique au transport par chemin de fer, par route, par voie de
navigation intérieure et par voie aérienne. Elle ne s’étend pas au transport sur les sites d’installations
où les marchandises dangereuses sont fabriquées, traitées, stockées, utilisées ou évacuées, dans la
mesure où la réglementation de l’Union européenne ou les accords internationaux s’appliquent à ce
transport. Enfin, cette Loi ne s’applique pas au transport par chemin de fer en montagne.

Amendement des Annexes A et B de l’Accord ADR (1998)

Le Ministre fédéral chargé du Transport, habilité par l’Amendement de 1998 de la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, a pris la 14ème Ordonnance portant application des
amendements de 1998 aux Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (cf. Bulletin de droit nucléaire no 59). L’Annexe modifiée est
publiée en annexe au Bundesgesetzblatt 1998 II, no 42. Une version consolidée des Annexes A et B à
l’Accord européen est publiée en annexe au Bundesgesetzblatt 1998 no 44.

Amendement des Ordonnances relatives au transport des marchandises dangereuses (1998)

La première Ordonnance visant à modifier l’Ordonnance relative au transport des
marchandises dangereuses par route, et la première Ordonnance visant à modifier l’Ordonnance
relative au transport par chemin de fer (cf. Bulletin de droit nucléaire no 59), transposent la Directive
du Conseil de l’Union européenne no 96/86/CE du 13 décembre 1996, laquelle modifie la Directive du
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Conseil no 94/55/CE (Journal officiel de l’Union européenne 1996 no L 335) (Bundesgesetzblatt 1998
I, pp. 3 984, 3 985). Une version consolidée des Ordonnances relatives aux marchandises dangereuses
a été publiée dans le Bundesgesetzblatt 1998 I, pp. 3 910, 3 993.

La 7ème Ordonnance modifiant l’Ordonnance relative au transport international des
marchandises dangereuses par chemin de fer (RID), annonce l’entrée en vigueur à partir du
1er janvier 1999 de l’Ordonnance relative au transport international des marchandises dangereuses par
chemin de fer (RID), qui constitue l’Annexe 1 à l’Accord sur le transport international des
marchandises par chemin de fer (CIM) (Bundesgesetzblatt 1998 II S. 2 955).

Les amendements aux Annexes A, B1 et B2 de l’Ordonnance relative au transport des
marchandises sur le Rhin et sur la Moselle respectivement, sont entrés en vigueur avec l’adoption de la
4ème Ordonnance sur l’entrée en vigueur de ces amendements, du 22 décembre 1998
(Bundesgesetzblatt 1998 II, p. 3 000 et l’Annexe au Bundesgesetzblatt 1998 II, no 51).

Ordonnance sur les transferts de déchets radioactifs (1998)

L’Allemagne a transposé la Directive du Conseil de l’Union européenne du 3 février 1992
relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi
qu’à l’entrée et à la sortie de la Communauté (Journal officiel de l’Union européenne 1992 no L 35,
p. 24), par l’Ordonnance du 27 juillet 1998 (Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 1918). Cette Ordonnance
établit le cadre juridique nécessaire pour l’application de la Directive, notamment dans le domaine des
conditions liées à l’octroi d’autorisations. Cet instrument est entré en vigueur le 1er août 1998.

Protection contre les radiations

4ème Ordonnance d’application de la Loi relative aux mesures préventives destinées à protéger la
population contre les effets des rayonnements ionisants (1998)

La 4ème Ordonnance d’application de cette Loi a été adoptée le 30 juillet 1998
(Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 2 009) afin d’attribuer la compétence en matière de mesures et
d’évaluations au Service météorologique allemand, conformément à la Loi de 1986, modifiée (cf.
Bulletin de droit nucléaire no 39). Cet instrument est entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Transposition des Directives de l’Union européenne relatives à la compatibilité électromagnétique
(1998)

L’adoption le 18 septembre 1998 de la Loi relative à la compatibilité électromagnétique des
équipements (Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 2 882), a permis la transposition en Allemagne de
nombreuses Directives de l’Union Européenne relatives à la compatibilité électromagnétique. Le
régime établi par cette Loi comprend des mesures spécifiques de protection ainsi que des moyens
d’évaluation de la conformité des équipements électromagnétiques avec la réglementation de l’UE.
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Réglementation du commerce nucléaire (y compris la non-prolifération)

Amendement de l’Ordonnance relative au commerce extérieur (1998)

L’Ordonnance du 22 novembre 1993 relative au commerce extérieur, tel que modifiée en
dernier lieu par l’Ordonnance du 20 janvier 1998 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 61), a été de
nouveau modifiée par une série de nouvelles ordonnances relatives au commerce extérieur
(Bundesanzeiger 1998 nos 105, 139, 162 et 174). Les 42ème, 43ème et 45ème Ordonnances appliquent
le droit de l’Union européenne en matière de commerce extérieur avec la République fédérale de
Yougoslavie et la République de Serbie, ainsi que certains pays de l’Afrique. La 44ème Ordonnance
établit le cadre juridique nécessaire à l’introduction de la monnaie européenne (Euro) dans le
commerce extérieur allemand.

La 94ème Ordonnance visant à modifier la Liste relative au contrôle des matières exportées
annexée à l’Ordonnance relative au commerce extérieur, du 7 mai 1998 (Bundesanzeiger 1998 no 88)
modifie cette Liste conformément aux Décisions de 1998 du Conseil de l’Union européenne. La Liste
des matières exportées est dorénavant conforme à la Liste Commune (modifiée) de l’Union
européenne relative aux marchandises à double usage. Ces amendements appliquent notamment les
décisions du Nuclear Suppliers Group. Bien que la Liste Commune de l’Union européenne soit
d’application directe dans les États membres de l’U.E, il a été jugé approprié d’introduire un
amendement exprès à ce sujet dans la Liste allemande relative au contrôle des matières exportées pour
des raisons de cohérence. De surcroît, cette Ordonnance introduit des modifications afin d’appliquer
les décisions relative aux arrangements de Wassenaar concernant les marchandises militaires.

Loi portant application du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (1998)

Suite à la ratification par le Parlement allemand du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires du 24 septembre 1996 (Loi du 9 juillet 1998 : Bundesgesetzblatt 1998 II, p. 1 210), une Loi
a été adopté le 23 juillet 1998 portant application de cet instrument (Bundesgesetzblatt 1998 I,
p. 1 882). Cette Loi établit le cadre jurid ique nécessaire à la procédure d’inspections prévue dans
l’article IV du Traité. Conformément à l’article  2 de la Loi, de telles inspections ne peuvent avoir lieu
que lorsque un « groupe accompagnant » spécial est présent. Le groupe est composé de représentants
des autorités compétentes allemandes. L’article  3 de la Loi établit de façon détaillée les droits des
inspecteurs qui, entre autres, ont accès aux sites et aux salles pendant les heures de travail habituelles.
L’article 4 prévoit l’obligation des personnes et des entités assujetties à l’inspection de coopérer avec
les inspecteurs et le groupe accompagnant. Dans l’hypothèse où un dommage serait causé par un
membre du groupe, la République fédérale de l’Allemagne sera tenue responsable aux termes de la Loi
allemande sur la responsabilité de l’État [article 6]. Conformément à son article  8, une réglementation
spécifique s’applique au transfert et à l’utilisation de données protégées. Enfin, la Loi prévoit des
sanctions appropriées par le biais d’une modification du code pénal.

À l’exception de deux articles, cette Loi entrera en vigueur lorsque le Traité lui-même
entrera en vigueur, aux termes de son article  XIV. Cette date sera publiée dans le Bundesgesetzblatt.
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Gestion des déchets radioactifs

Loi portant application du Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l’immersion de déchets (1998)

Le Parlement allemand a ratifié le Protocole de 1996 à la Convention de Londres de 1972 sur
la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (cf.
Bulletins de droit nucléaire nos 17, 28, 36 et 53), par une Loi du 9 juin 1998 (Bundesgesetzblatt 1998
II, p. 1 345). Une autre Loi a été adoptée le 25 août 1998 dans un but d’appliquer ce Protocole de 1996
(Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 2 455). La Loi décrit, dans ses articles 2 et 3, son champ d’application,
ainsi que les définitions utilisées dans le texte. Conformément à la règle générale établie dans son
article  4, l’immersion de déchets ou d’autres matières en haute mer est interdite. L’incinération de
déchets ou d’autres matières en mer est également interdite [article  6]. Dans le cas d’urgence,
l’interdiction d’immersion aux termes de l’article  4 de la Loi ne s’applique pas. En outre, la Loi
désigne l’autorité compétente et autorise le Ministre chargé de l’Environnement, de la Protection de la
nature et de la Sûreté nucléaire d’établir des ordonnances d’application. Enfin, cette Loi porte
modification de nombreux textes législatifs dans le domaine de l’immersion en mer.

Argentine

Législation générale

Décret sur l’application de la Loi relative aux activités nucléaires et sur la privatisation du secteur
nucléaire (1998)

Le Décret no 1390/98 a été promulgué le 27 novembre 1998 ; il a été publié au Journal
officiel de la République d’Argentine le 4 décembre 1998 et est entré en vigueur à la même date.

Ce Décret est structuré en trois parties principales. Le chapitre I vise à appliquer les
dispositions contenues dans la Loi no 24.804 relative aux activités nucléaires (cf. Bulletin de droit
nucléaire no 59). Le Décret impose le payement d’une redevance pour financer la recherche et le
développement s’élevant à 2,5 pour cent des revenus provenant de la vente de l’énergie électrique
générée par les centrales nucléaires. Ce pourcentage restera en vigueur jusqu’à ce que l’unité Atucha
II, actuellement en construction, entre en exploitation. À partir de ce moment, la redevance annuelle
sera réduite à 1,5 pour cent. Les sommes ainsi récoltées seront versées dans un premier temps à la
Commission nationale pour l’énergie atomique par la société Nucleoelectrica Argentina s.a.. Ensuite,
l’opération de privatisation de cette société sera réalisée par la société anonyme Generadora nuclear
Argentina (GENUAR s.a.).

Le Chapitre II traite du régime de privatisation proprement dit. Ce chapitre porte création de
la société anonyme GENUAR s.a. susmentionnée et définit ses modalités de fonctionnement. Dans un
but de privatisation, sont transférées à GENUAR s.a. toutes les activités de production d’énergie
nucléaire confiées jusqu’alors à Nucleoelectrica Argentina s.a.. Les statuts de GENUAR s.a. sont
approuvés par le Département de l’énergie du Ministère de l’Économie et des Services publics. Le
Décret dispose également que jusqu’au moment de sa privatisation effective, le paquet d’actions de
GENUAR s.a. sera détenu à  99 pour cent par l’État et à 1 pour cent par Nucleoelectrica Argentina s.a.
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GENUAR s.a. devient  donc l’exploitant des centrales Atucha I et Embalse et le titulaire de
l’autorisation de construction de la centrale Atucha II.

Le chapitre III crée trois fonds pour assurer le bon financement du déclassement des
centrales Atucha I, Embalse et Atucha II. Par ailleurs, il détermine, d’une part, le montant nécessaire
pour le démantèlement de chaque centrale et, d’autre part, la contribution annuelle à verser dans
chaque fonds par la société GENUAR s.a. Le Décret fixe enfin les conditions de cette contribution,
notamment en ce qui concerne les délais de versement, l’éventuelle extinction de l’obligation de
financement et l’ajustement annuel de la contribution due.

Gestion des déchets radioactifs

Loi sur le régime de gestion des déchets radioactifs (1998)

La Loi no 25018 sur le régime de gestion des déchets radioactifs a été promulguée le
19 octobre 1998 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 56). La Loi se compose de 16 articles et de quatre
chapitres. Ces derniers couvrent les aspects suivants : dispositions générales [articles 1 à 5],
responsabilité et transfert de responsabilité [articles 6 à 9], programme national des déchets radioactifs
[articles 10 à 12] et financement de la gestion des déchets radioactifs [articles 13 à 15].

La Loi entend fixer le cadre juridique et les directives techniques de la  gestion des déchets
radioactifs sur le territoire argentin afin de garantir la protection de l’environnement, la santé publique
et les droits des générations futures. Cette gestion couvre l’ensemble des activités nécessaires pour
isoler de la biosphère les déchets radioactifs provenant exclusivement des activités nucléaires jusqu’à
ce que leur taux de radioactivité ne présente plus de danger pour l’homme et l’environnement.

La Commission nationale pour l’énergie atomique (CNEA) est l’organe responsable de la
bonne application de la présente Loi. Elle veille au respect des dispositions relatives à la sûreté
radiologique et à la protection physique lors du déroulement des activités de gestion des déchets.

L’exploitant de l’installation qui a généré les déchets radioactifs est responsable de leur
conditionnement et de leur surveillance jusqu’au transfert des déchets à la Commission ; celle-ci fixe
les critères d’acceptation des déchets et les conditions du transfert. En aucun cas l’exploitant ne pourra
se décharger de sa responsabilité pour d’éventuels dommages aux personnes et à l’environnement
avant que sa responsabilité n’ait été transférée à la Commission. La CNEA est tenue d’élaborer un
Plan stratégique de gestion des déchets radioactifs dans les six mois qui suivent la promulgation de la
présente Loi. Les directives pour la réalisation de ce Plan figurent à l’article  10 de la Loi, qui énumère
toutes les tâches attribuées à la Commission pour l’accomplissement de ce projet. Le Plan stratégique
sera définitivement approuvé par le Congrès national et  sera suivi d’un rapport périodique soumis à
échéance annuelle au Congrès.

Finalement, afin de garantir le financement du Plan de gestion des déchets radioactifs, un
fonds est constitué à partir de la date de promulgation de la présente Loi. L’apport financier à ce fonds
se fera par des contributions des producteurs de déchets radioactifs dont la participation sera calculée
en fonction de la nature et du volume des déchets ainsi que d’autres critères liés à la phase de
production des déchets radioactifs. La Loi prévoit que le Congrès national adoptera une loi spécifique
pour assurer l’administration et le contrôle de ce fonds.
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Arménie

Législation générale

Loi sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques (1999)

La présente Loi a été adoptée le 1er février 1999 et est entrée en vigueur le 1er mars 1999,
suite à sa signature par le Président de la République.

La Loi fixe le cadre juridique et les principes de la gestion et de la réglementation des
utilisations pacifiques de l’énergie atomique ; elle identifie les tâches respectives du Gouvernement,
des organes étatiques ainsi que des administrations régionales et locales. La Loi énonce également les
fonctions de l’organe exécutif responsable de l’exploitation sûre des installations nucléaires et de la
gestion sûre des matières nucléaires et radioactives.

Les principes fondamentaux de la réglementation sur les utilisations de l’énergie atomique
sont les suivants :

• garantir la protection de la population et de l’environnement contre les effets négatifs de
l’énergie atomique ;

• assurer la prééminence des conditions de sûreté au cours des utilisations de l’énergie
atomique ;

• rendre disponibles les informations relatives aux utilisations de l’énergie nucléaire, à
l’exception des données protégées par le secret de l’État ;

• garantir la participation des personnes physiques et morales dans le processus de
rédaction de la législation nucléaire ;

• assurer une indemnisation pour les dommages nucléaires.

La Loi prévoit que les installations nucléaires, les matières nucléaires et spéciales, les
équipements et les technologies définies par la Loi sont du domaine étatique.

Les fonctions réglementaires de l’État sont exercées par l’Agence de la réglementation
(nucléaire), dont les fonctions sont spécifiées dans le texte de la Loi. L’une de ses tâches principales
est de délivrer les autorisations pour toutes les activités mettant en jeu l’énergie nucléaire et pour
toutes les phases, du choix du site au déclassement des installations nucléaires, y compris
l’exploitation, le stockage, le transport, le retraitement, l’évacuation, l’importation et l’exploitation des
matières nucléaires, radioactives et spéciales, les équipements et les technologies nucléaires.

La Loi organise un système d’enregistrement, de vérification et de contrôle par l’État des
sources de rayonnements ionisants et des déchets radioactifs. La responsabilité de l’enregistrement est
confiée aux titulaires des autorisations qui manipulent ces sources et à ceux dont l’activité génère des
déchets radioactifs. L’importation de déchets radioactifs est interdite, sauf si ces déchets sont produits
à la suite d’un service rendu à l’Arménie par un autre pays. Les mesures de stockage et d’évacuation
des déchets radioactifs sont déterminées par le Gouvernement en coopération avec l’Agence
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réglementaire. Les matières nucléaires  et radioactives, les matières spéciales et les équipements et les
technologies nucléaires sont également soumises au contrôle et à la vérification par l’État.

Par ailleurs, les titulaires des autorisations sont responsables de la protection physique,
laquelle doit être assurée pendant toutes les phases d’exploitation d’une installation nucléaire.

Les restrictions aux droits des travailleurs dans les installations nucléaires et du public en
général justifient la mise en place d’un régime juridique spécial dans ce domaine.

La Loi contient des dispositions relatives à la responsabilité civile pour les dommages
nucléaires aux termes desquelles les titulaires des autorisations pour les activités nucléaires sont
responsables pour les dommages nucléaires jusqu’au montant fixé par la législation d’Arménie en la
matière. En tout état de cause, le montant disponible pour chaque accident nucléaire ne doit pas être
inférieur au montant minimum fixé par les accords internationaux ratifiés par l’Arménie.

Le texte de la présente Loi sera reproduit dans le supplément au Bulletin de droit nucléaire
no 64.

Australie

Organisation et Structures

Lois sur la protection contre les radiations et sur la sûreté nucléaire (1998)

Trois Lois dans le domaine de la protection radiologique et la sûreté nucléaire ont été
adoptées par le Parlement  fédéral le 10 décembre 1998 et promulguées le 5 février 1999.

La Loi cadre no 133 sur la protection contre les radiations et sur la sûreté nucléaire a créé
l’Agence australienne pour la protection radiologique et la sûreté nucléaire (ARPANSA). Il s’agit d’un
organe réglementaire qui se substitue au Bureau de la sûreté nucléaire. Le Directeur exécutif de
l’ARPANSA, qui est désigné par le Gouverneur général pour une période maximum de cinq ans,
exerce les fonctions réglementaires suivantes :

• promouvoir l’harmonisation des politiques et des procédures en matière de protection
radiologique et de sûreté nucléaire ;

• fournir assistance et services dans les secteurs de la protection radiologique et de la
sûreté nucléaire ;

• poursuivre la recherche dans le domaine de la protection radiologique, de la sûreté
nucléaire et sur les questions connexes ;

• désigner les experts dotés de compétences techniques aux termes de la présente Loi ;

• surveiller les activités de l’ARPANSA, du Conseil consultatif de santé et sécurité
radiologique (le Conseil), du Comité de santé radiologique et du Comité de sûreté
nucléaire ;
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• garantir le respect des dispositions de la présente Loi.

Le Directeur exécutif  de l’ARPANSA est tenu de soumettre des rapports à échéance
annuelle et trimestrielle sur les activités de l’ARPANSA, du Conseil, du Comité de santé radiologique
et du Comité de sûreté nucléaire. Le Conseil est un organe consultatif qui examine les questions de
protection radiologique et de sûreté nucléaire ; il donne des avis au Directeur exécutif sur ces
questions ainsi que sur l’adoption de recommandations, politiques et codes. Le Comité de santé
radiologique et le Comité de sûreté nucléaire seront constitués en tant que comités consultatifs auprès
du Directeur exécutif et du Conseil. Les deux Comités doivent travailler sur la rédaction des politiques
nationales, des codes et des normes dans leurs domaines respectifs et les actualiser périodiquement.

La Loi no 134, intitulée Loi australienne sur la protection contre les radiations et sur la sûreté
nucléaire (redevances liées à l’autorisation), impose aux titulaires d’autorisations pour les installations
nucléaires et pour les matières radioactives de payer une redevance annuelle qui sera fixée par voie
réglementaire.

La Loi no 135, intitulée Loi australienne sur la protection contre les radiations et sur la sûreté
nucléaire (amendements conséquents), abroge les dispositions de la Loi de 1987 relative à
l’Organisation australienne pour la science et la technologie nucléaires qui se rapportent au Bureau de
la sûreté nucléaire; elle abroge également la Loi de 1978 sur la protection de l’environnement dans sa
totalité.

Autriche

Responsabilité civile nucléaire

Loi sur la responsabilité civile en matière de 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. Cet instrument a fait l’objet d’un article par le
Professeur Monika Hinteregger dans le Bulletin de droit nucléaire no 62. Le texte de cette Loi est
reproduit dans le Supplément au présent Bulletin .

Bosnie-Herzégovine

Législation générale

Loi sur la protection contre les radiations et la sûreté radiologique  (1999)

Le 24 janvier 1999, le Parlement de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine a adopté une
Loi sur la protection contre les radiations et la sûreté radiologique. La Loi doit entrer en vigueur huit
jours après sa publication dans le Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine. Davantage de précisions
sur cette nouvelle Loi seront fournies dans le prochain numéro du Bulletin de droit nucléaire.
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Brésil

Législation générale

Loi sur l’imposition d’une taxe relative à l’autorisation et au contrôle des matières radioactives ainsi
que des installations nucléaires (1998)

La Loi no 9.765 du 17 décembre 1998 met en place un système de taxation sur les matières
radioactives ainsi que sur les installations nucléaires. Le fondement de ce système de taxation réside
dans l’exercice des pouvoirs de police attribués à la Commission nationale de l’énergie nucléaire sur
les activités suivantes :

• la recherche des minerais nucléaires contenant le thorium et l’uranium ainsi que des
minerais utilisés pour produire de l’énergie nucléaire ;

• le choix du site, la construction, l’exploitation et le déclassement des installations
nucléaires ;

• le choix du site, la construction, l’exploitation et le déclassement des installations
destinées à la production et à l’utilisation des radioéléments à des fins scientifiques,
médicaux, agricoles et industriels ;

• la production et le commerce des minerais et des matières nucléaires, ainsi que des
minerais contenant de l’uranium et du thorium ;

• le transport des matières radioactives ;

• la construction et l’exploitation des établissements destinés à la production des matières
radioactives et à l’utilisation de l’énergie nucléaire ;

• la possession, l’utilisation et le contrôle des matières radioactives ;

• la collecte, le traitement, le transport et le stockage des déchets radioactifs.

Cette taxe sera normalement payée par les personnes physiques ou morales autorisées à
exercer les activités suivantes : exploiter une installation nucléaire; utiliser les matières radioactives ;
détenir, transporter ou stocker des sources de rayonnements ; conduire la recherche sur les minerais
d’uranium et de thorium; produire et commercialiser les minerais d’intérêt pour l’énergie nucléaire ;
assurer la gestion des déchets radioactifs. Les montants sont fixés à l’Annexe de la Loi.

Cette Loi a été publiée au Journal officiel de la République du Brésil le 18 décembre 1998 et
est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.
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Résolution du Secrétariat des affaires stratégiques relative au Système de protection du  programme
nucléaire brésilien – SIPRON (1998)

La Résolution no 145 du 7 décembre 1998 vise à déterminer la procédure pour la protection
des informations secrètes liées au Système de protection pour le programme nucléaire brésilien
(SIPRON). Elle a pour but de fixer les instructions pour la préparation des directives portant sur les
informations secrètes d’intérêt étatique, en particulier sur les activités et installations nucléaires (cf.
Bulletins de droit nucléaire nos 27, 50 53 et 60).

La protection des informations secrètes vise à prévenir toute action hostile et s’étend aux
employés, à la documentation et aux locaux dans lesquels des activités nucléaires sont menées.

La présente Résolution est entrée en vigueur à la date de sa publication, à savoir le
8 décembre 1998.

Croatie

Loi sur la responsabilité du fait des dommages nucléaires (1998)*

Introduction

Le 9 octobre 1998, le Parlement croate a adopté la nouvelle Loi sur la responsabilité du fait
des dommages nucléaires (Journal officiel no 143/98), ci-après dénommée la « Loi de 1998 », qui
modifie la précédente Loi de 1978 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 23). Il était apparu nécessaire de
modifier cette législation en raison de certains défauts de la Loi de 1978, notamment de ses renvois à
des autorités publiques qui n’existent plus dans le système juridique croate, et du fait que la
formulation de certaines dispositions ne reflétait pas d’une façon suffisamment précise les solutions
retenues dans la Convention de Vienne de 1963. C’est en particulier au sujet de la disposition régissant
le montant minimal de responsabilité civile de l’exploitant que le degré requis de précision faisait
défaut, entraînant une insécurité juridique.

Champ d’application

La Loi de 1998 régit la responsabilité du fait des dommages nucléaires qui résultent des
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, l’assurance et autres garanties financières couvrant cette
responsabilité [article  1]. Les définitions des matières nucléaires et de l’installation nucléaire
auxquelles se rapportent les dispositions de la Loi de 1998, de même que la définition du dommage
nucléaire, sont identiques à celles contenues dans la Convention de Vienne de 1963 [article  2].
Toutefois, plusieurs installations nucléaires d’un exploitant unique, qui sont situées sur un même site,
doivent être considérées comme une seule et même installation [article  3]. La Loi contient une
disposition en matière de réciprocité, qui peut se fonder sur la législation nationale ou être établie par
un traité multilatéral ou bilatéral, liant ainsi l’État en question et la République de Croatie [article  4].

                                                
* La présente note a été aimablement rédigée par M. V. Soljan, Assistant, Chaire de droit commercial et de droit

international économique, Faculté d’économie, Université de Zagreb. Les faits mentionnés et les opinions
exprimées n’engagent que la responsabilité de l’auteur.
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Responsabilité du fait des dommages nucléaires

La responsabilité pour les dommages nucléaires incombe exclusivement à l’exploitant d’une
installation nucléaire, indépendamment de toute faute de sa part [articles 10 et 11]. À titre
exceptionnel, avec l’accord de l’autorité publique compétente et avec le consentement écrit de
l’exploitant qui aurait autrement été considéré comme responsable, un transporteur de matières
nucléaires peut se substituer à la personne de l’exploitant [article  6]. L’exploitant est responsable des
dommages nucléaires causés par un accident nucléaire, si ce dernier est survenu dans son installation
nucléaire ou pendant le transport de matières nucléaires à destination ou en provenance de son
installation [article  5].

La responsabilité est limitée au montant de 320 millions de Kuna, ce qui correspond
approximativement à 48 millions de dollars [article  8]. Dans les cas où plusieurs installations
nucléaires d’un seul et même exploitant sont impliquées dans tout accident nucléaire, cet exploitant est
responsable en ce qui concerne chacune des installations nucléaires en cause, à concurrence du
montant établi dans l’article  8 de la Loi de 1998 [article  15]. De même, l’exploitant n’est pas
responsable des dommages nucléaires causés à l’installation nucléaire ou à tout bien se trouvant sur le
site de cette dernière, ou au moyen de transport sur lequel les matières nucléaires en cause se
trouvaient au moment de l’accident nucléaire [article  13].

La Loi de 1998 s’écarte dans une certaine mesure des dispositions de la Convention de
Vienne de 1963 en ce qui concerne la responsabilité des dommages survenant au cours du transport de
matières nucléaires. En outre, des matières nucléaires ne peuvent être importées sur le territoire de la
République de Croatie ou transportées à travers ce dernier, que si le transporteur est titulaire d’un
certificat qui lui a été délivré par ou pour le compte de l’assureur ou autre personne qui fournit la
garantie financière requise pour couvrir la responsabilité du dommage nucléaire à concurrence d’un
montant au moins égal à celui stipulé aux termes de l’article  8 de la Loi de 1998 [article  19]. Cette
disposition, qui s’écarte de celles de la Convention de Vienne, ne met cependant pas en cause la règle
générale de la Convention de Vienne de 1963 selon laquelle le plafond de responsabilité de
l’exploitant est celui spécifié par le droit national de l’exploitant responsable. La raison en est que la
limitation de la responsabilité établie par la Loi de 1998 représente le montant de responsabilité
minimal établi par l’article  V de la Convention de Vienne, étant donné que le dollar des États-Unis
visé dans cet instrument correspond à une unité de compte qui équivaut à la valeur-or du dollar des
États-Unis à la date du 29 avril 1963 (35 dollars pour une once troy d’or fin).

Limitation et exclusion de la responsabilité

L’exploitant n’est pas tenu responsable des dommages nucléaires causés par un accident
nucléaire résultant directement d’actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection,
ou d’un cataclysme naturel de caractère exceptionnel [article  12]. De plus, dans les cas où la personne
qui a subi le dommage, a agi intentionnellement, ou lorsque le dommage nucléaire résulte d’une
négligence grave de sa part, l’exploitant peut être entièrement ou partiellement dégagé de son
obligation de verser une réparation en ce qui concerne le dommage subi par une telle personne
[article  14].

Assurance et autre garantie financière

L’exploitant est tenu de souscrire et de maintenir une assurance ou toute autre garantie
financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire, dont le montant ne saurait être inférieur
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à celui établi aux termes de l’article  8. Si la responsabilité de l’exploitant visant des dommages
nucléaires susceptibles de survenir au cours du transport de matières nucléaires n’est pas couverte par
une telle assurance ou autre garantie financière, cette responsabilité doit être couverte par une police
d’assurance ou une garantie financière distincte [article  16]. L’assureur, ou la personne qui fournit la
garantie financière, n’est pas habilité à annuler l’assurance ou la garantie financière sans un préavis de
trois mois donné par écrit à l’exploitant et à l’autorité publique compétente. En outre, ils ne sont pas
autorisés à annuler cette couverture pendant le transport de matières nucléaires [article  17].

Rôle de l’État

La Loi de 1998 introduit des éléments d’intervention de l’État en ce qui concerne
l’indemnisation des dommages nucléaires dans certaines situations spécifiquement énumérées. Plus
précisément, la Loi de 1998 a pris acte de l’obligation de la République de Croatie d’établir des
mesures de contrôle afin de s’assurer de l’existence et de la teneur des contrats d’assurance ou de
garantie financière. La République de Croatie doit fournir les moyens d’indemniser les dommages
nucléaires à concurrence du montant établi aux termes de l’article  8 :

1. si l’exploitant manque à son obligation de fournir et de maintenir une assurance ou une
garantie financière conformément à l’article  16 ;

2. si l’assureur, ou la personne qui fournit la garantie financière, n’est pas tenu
d’indemniser le dommage nucléaire, conformément aux termes du contrat d’assurance ou
de la garantie financière ;

3. si l’assureur, ou la personne qui fournit la garantie financière, ne peut remplir ses
obligations contractuelles pour cause d’insolvabilité.

Dans de pareils cas, le Gouvernement de la République de Croatie dispose, à l’encontre de
l’assureur ou de la personne qui fournit la garantie financière, ou de l’exploitant, d’un droit de recours
à concurrence du montant versé pendant une période de cinq ans à compter de chaque versement de
réparations effectué [article  20].

Indemnisation des dommages nucléaires et droit de recours

L’indemnisation des dommages nucléaires relève de la compétence exclusive du tribunal
dans la juridiction duquel est située l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. Cependant,
lorsque le dommage nucléaire survient au cours du transport de matières nucléaires, de telles actions
en réparation relèvent de la compétence du tribunal dans la juridiction territoriale duquel le dommage
nucléaire est survenu ou dans laquelle est située l’installation nucléaire de l’exploitant responsable
[article  21].

Les actions en réparation de dommages nucléaires causés par un accident nucléaire peuvent
être introduites non seulement à l’encontre de l’exploitant, mais aussi directement à l’encontre de
l’assureur ou de la personne fournissant la garantie financière [article  22]. L’action peut être introduite
dans un délai de dix ans à compter de la date de l’accident nucléaire, à condition de ne pas l’être plus
de trois ans à compter de la date à laquelle la personne ayant subi le dommage nucléaire a eu
connaissance du dommage et de l’exploitant responsable de ce dommage [article  24].
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Lorsque des fonds, provenant de caisses publiques d’assurance-maladie, de régimes de
retraite, d’assurance-invalidité et d’autres assurances, ont été utilisés en totalité ou en partie pour le
paiement de réparations de dommages nucléaires, dont l’exploitant est responsable, les organes
chargés de la gestion de ces caisses ou régimes disposent d’un droit de recours à l’encontre de
l’exploitant à concurrence du montant réel qui a été versé [article  26].

Dispositions pénales

L’exploitant, qui omet de souscrire et de maintenir l’assurance ou autre garantie financière
couvrant sa responsabilité des dommages nucléaires, sera passible d’une amende. De même, l’assureur
ou la personne fournissant la garantie financière, qui annule l’assurance ou la garantie financière avant
d’avoir donné un préavis par écrit à l’autorité publique compétente ou en cours de transport de
matières nucléaires, sera passible d’une amende [article  27].

Conclusion

La Loi de 1998 a repris tous les principes de la Convention de Vienne de 1963 et est presque
exclusivement fondée sur les dispositions de cette dernière. En outre, l’article  28 stipule explicitement
que toutes les autres questions, qui ne sont pas spécifiquement réglementées par ses dispositions,
seront régies par les dispositions de la Convention de Vienne de 1963. En tout état de cause, la Loi de
1998 constitue une importante avancée par rapport aux dispositions de l’ancienne législation. Enfin, il
convient de relever qu’en Croatie, il n’existe pas à l’heure actuelle d’installation nucléaire à laquelle le
régime de responsabilité de l’exploitant puisse s’appliquer. C’est pourquoi, la Loi ne couvre que les
situations dans lesquelles des matières nucléaires sont transportées à travers le territoire de la
République de Croatie.

Espagne

Organisation et structures

Loi portant création d’une Commission nationale de l’énergie (1998)

Une Loi no 34 du 7 octobre 1998 a créé une Commission nationale de l’énergie, laquelle se
substitue à la Commission sur le système électrique, constituée en 1994.

Cette nouvelle Commission exerce des pouvoirs relativement larges, tout en gardant comme
secteurs prioritaires le marché de l’énergie et celui des hydrocarbures. En tant qu’organisme
consultatif, elle est chargée de participer au processus législatif dans le secteur de l’énergie ainsi
qu’intervenir dans la procédure de délivrance des autorisations pour les installations énergétiques.

La Commission est un organisme public qui dépend du Ministère de l’Industrie et de
l’Énergie. Elle est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président et de huit membres.
Ses membres sont choisis parmi des personnalités éminentes et leur entrée en fonction est sanctionnée
par un décret royal adopté sur proposition du Ministère de l’Industrie et de l’Énergie.
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Transport de matières radioactives

Règlement sur le transport de marchandises dangereuses par route (1997)

Le Règlement du 31 janvier 1997 a pour objet d’insérer dans la législation nationale les
modifications apportées en 1993 au Règlement sur le transport international des marchandises
dangereuses par route, qui figure en annexe à la Convention de 1980 relative au transport international
par route.

Ce Règlement trouve son fondement juridique dans le Décret royal no 879 du 2 juin 1989 qui
autorise le Ministre des Travaux Publics à amender le Règlement national sur le transport de
marchandises dangereuses par route afin de tenir compte des modifications intervenues au niveau
international qui ont été publiées au journal officiel de l’Espagne.

Responsabilité civile nucléaire

Règlement relatif à la centrale nucléaire de Almaraz (1997)

Un Règlement du 25 avril 1997 a été pris dans le but de traiter les deux tranches de la
centrale nucléaire de Almaraz comme étant une installation nucléaire unique. Par conséquent, les deux
tranches sont soumises à une même police d’assurance et l’exploitant est civilement responsable des
dommages aux tiers comme s’il s’agissait d’une seule centrale.

États-Unis

Gestion des déchets radioactifs

Projet de loi portant modification de la Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets radioactifs
(1999)

Un projet de loi (H.R. 45) modifiant la Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets
radioactifs a été soumis à la chambre des Représentants du Congrès le 6 janvier 1999 et, le
15 mars 1999, un projet similaire (S.608) a été présenté au Sénat (cf. Bulletins de droit nucléaire no 16,
31, 35 et 41). Ce projet est soutenu par l’industrie nucléaire américaine et s’inspire des projets de 1997
auxquels l’Exécutif s’était opposé.

Le volet le plus controversé est la proposition de construire une installation de stockage
intérimaire de déchets dans le Nevada avant d’avoir décidé si un dépôt d’évacuation définitive sera
construit sur le site de Yucca Mountain . Même si la plupart des élus des deux chambres du Congrès
ont déjà appuyé cette proposition, la majorité des deux tiers des sénateurs requise pour passer outre à
un éventuel veto du Président, n’a pas été atteinte.
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Le projet de loi H.R. 45 porte sur les points suivants :

• la construction d’une installation de stockage intérimaire dans la zone 25 du site des
essais nucléaires situé au Nevada, dont les opérations de stockage devraient commencer
d’ici le 30 juin 2003. Cette installation serait soumise à une autorisation en deux phases,
délivré par la Commission de la réglementation nucléaire (NRC)1. La première phase,
qui se prolongerait pour une période de vingt ans, prévoit une capacité de stockage de
10 000 MTU maximum ; la seconde, fixée pour une période initiale de cent ans
renouvelable, aurait une capacité de stockage jusqu’à 40 000 MTU ;

• la réception et le transport du combustible nucléaire irradié et des déchets de haute
activité à partir du 30 juin 2003. Des convois devraient transporter le combustible irradié
et les déchets en question d’une station ferroviaire située à Caliente (dans l’État de
Nevada) jusqu’à l’installation de stockage intérimaire. L’emballage des déchets sera
soumis à autorisation préalable. Ces emballages seront fournis, dans la mesure du
possible, par l’industrie privée ;

• la construction d’un dépôt définitif dont les opérations d’évacuation devraient
commencer avant le 17 janvier 2010 et qui sera soumis à trois phases
d’autorisation : 1) le Ministre de l’Énergie devra présenter la demande d’autorisation
pour la construction du dépôt avant le 31 décembre 2003 ; 2) après la construction du
dépôt et de l’analyse des informations pertinentes, la NRC ne pourra délivrer
l’autorisation d’évacuation que si le dépôt sera exploité en conformité avec la Loi sur la
politique en matière de déchets radioactifs et la réglementation de la NRC ; 3) une fois
les opérations d’évacuation terminées, le Ministre susmentionné demandera une
autorisation révisée afin de procéder à la fermeture définitive du dépôt ;

• la mise au point d’un nouveau mécanisme de financement fondée sur un système qui
combine les contributions dues en fonction de l’utilisation du dépôt et les contributions
obligatoires. La redevance  moyenne des consommateurs d’électricité serait égale à
l’équivalent de 1 mills/kWh jusqu’à l’ouverture du dépôt, en sachant que pendant cette
période elle ne pourra pas dépasser l’équivalent de 1.5mills/kWh par année. Après
l’ouverture du dépôt, la redevance serait plafonnée à 1mill/kWh2 ;

• l’adoption d’une réglementation sur la santé radiologique visant à interdire les émissions
qui exposent la population  située à proximité de Yucca Mountain à une dose annuelle
supérieur à 100 millirems ;

 
• la suppression des Directives 10 C.F.R., partie 960 sur le choix du site, adoptées par le

Département de l’Énergie.

Le projet de loi S.608 est similaire au projet H.R.45. Celui-ci prévoit, en effet, un système
intégré par le Gouvernement fédéral qui subordonne le stockage du combustible irradié dans une

                                                
1. 10 C.F.R., partie 72 Licensing Requirements for the independent Storage of Spent Nuclear Fuel and High-Level

Radioactive Waste.

2. « H.R. 45 The Nuclear Waste Policy Act of 1999 », NEI Issue Brief. L’Institut pour l’énergie nucléaire représente
la totalité de l’industrie nucléaire aux États-Unis, ainsi que les vendeurs, les compagnies radio-pharmacetiques et
les universités dotées de programmes nucléaires. Pour plus d’information sur cet Institut consulter le site internet
http://www.nei.org.
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installation intérimaire sur le site du Nevada d’ici le 30 juin 2003 à l’accomplissement d’une étude
d’impact préalable. Le projet du Sénat établit des normes plus strictes : les rejets de matières
radioactives et de radioactivité ne peuvent pas dépasser 30 millirems par an. Par ailleurs, le mécanisme
de financement est similaire à celui proposé dans le projet de la Chambre des Représentants. Les
opérations de transport se fondent sur les directrices pour le transport des déchets transuraniens à
l’Installation pilote de confinement de déchets (WIPP)3.

Responsabilité civile

Recommandations relatives à l’amendement de la Loi Price-Anderson (1999)

La Loi Price-Anderson, promulguée en 1957, a amendé la Loi sur l’énergie atomique de
1954 (AEA) afin de promouvoir le développement de l’industrie nucléaire. Cette Loi garantissait, en
effet, à l’industrie privée une protection financière en cas de responsabilité civile découlant d’un
accident nucléaire. Les modifications apportées en 1988 à la Loi Price-Anderson ont prolongé
jusqu’au 1er août 2002 les responsabilités respectives de la Commission de la réglementation
nucléaire (NRC) et du Département de l’Énergie (DOE) concernant la protection financière pour les
activités nucléaires. Sont bénéficiaires de cette protection à la fois les titulaires d’autorisations
délivrées par la NRC et les fournisseurs du DOE. Cette Loi a été révisée environ tous les dix ans
depuis 1957. Selon l’article 170p de l’AEA, la NRC et le DOE devaient soumettre des rapports
détaillés au Congrès en 1998 sur l’opportunité de continuer à appliquer la Loi Price-Anderson, ou de
la réviser. Au cours de cette évaluation, il fallait tenir compte, entre autres, de la situation de
l’industrie nucléaire, de la disponibilité de l’assurance privée et de l’état des connaissances en matière
de sûreté nucléaire.

RECOMMANDATION DE LA NRC : La NRC a annoncé en septembre 1998 qu’elle
recommandait une prolongation de 10 ans de la Loi Price-Anderson; elle a aussi suggéré plusieurs
modifications visant à clarifier le texte de la Loi. En ce qui concerne les titulaires d’autorisations
délivrées par la NRC pour les centrales nucléaires commerciales à grande puissance, la Loi prévoit un
système d’indemnisation à deux tranches pour faire face aux recours en responsabilité. La première
consiste en une assurance de 200 millions de dollars des États-Unis par site nucléaire, somme qui
correspond à l’actuelle capacité du marché privé de l’assurance. La seconde tranche est constituée de
fonds mobilisables après l’expertise des réacteurs dûment autorisés  sur les sites en question; ces fonds
correspondent à une contribution au prorata qui ne pourra pas excéder la somme de 83,9 millions de
dollars par réacteur et par accident, telle que revue sur la base du taux de l’inflation au 20 août 1998. À
présent, ce système peut mobiliser plus de 9 milliards de dollars pour faire face à d’éventuelles actions
en responsabilité en cas d’accident nucléaire grave. Dans son rapport au Congrès4, la NRC souhaite
faire les recommandations suivantes :

• Afin de couvrir les nouvelles installations soumises à autorisation préalable, la Loi
Price-Anderson doit être reconduite pour 10 ans supplémentaires après le 1er août 2002,
date d’expiration des pouvoirs de la NRC lui permettant de conclure des nouveaux
accords d’indemnité financière. Cependant, les installations dont l’exploitation est

                                                
3. « Bill to Reform Energy Department’s Used Nuclear Fuels Disposal Program Introduced in Senate », NEI Fact

Sheet.

4. La page 152 du Rapport de la NRC intitulé « The Price-Anderson Act – Crossing the Bridge to the Next Century:
A Report to Congress » est disponible sur le site web d’internet : http://www.nrc.gov/NRC/NUREGS-
/indexnum.html.
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actuellement autorisée continueront à bénéficier de cette couverture, même à défaut de la
reconduction de ladite Loi.

 
• Le montant maximum de couverture financière annuelle qu’une installation nucléaire

peut se voir fixé pour chaque réacteur et par accident devrait être porté à 20 millions de
dollars des États-Unis. Ce changement augmenterait de façon significative les fonds
disponibles immédiatement après l’accident. En revanche, le montant de 83,9 millions de
dollars (retrospective premium) resterait inchangé.

• Le Congrès devrait mener une étude pour évaluer si les 200 millions de dollars
actuellement disponibles auprès du marché de l’assurance privée pour les recours en
responsabilité civile peuvent être relevés afin de tenir compte de l’inflation.

 
• Le Congrès est d’autre part invité à clarifier d’autres points tels que la couverture des

frais légaux encourus par les titulaires d’autorisation sans but lucratif ; l’interdiction du
paiement des dommages et intérêts exemplaires (punitive damages) ; la compétence
juridictionnelle des tribunaux des minorités indiennes ; l’incidence de la réglementation
de la NRC sur certaines activités du DOE.

 
RECOMMANDATIONS DU DOE : En décembre 1998, le DOE a publié son rapport

destiné au Congrès sur la Loi Price-Anderson5. En ce qui concerne les activités menées par le DOE, la
Loi demande au DOE l’insertion d’une clause d’indemnisation dans chaque contrat qui comporte un
risque d’accident nucléaire. L’indemnisation par le DOE 1) prévoit une couverture universelle pour
toutes les personnes juridiquement responsables ; 2) garantit la prise en compte de toutes
responsabilités juridiques jusqu’à la limite statutaire fixée à présent à 9,43 milliards de dollars pour
chaque accident nucléaire survenu aux États-Unis ; 3) couvre toutes les activités contractuelles
exercées par le DOE qui pourraient causer un accident nucléaire au États-Unis ; 4) n’est pas soumise à
la limitation habituelle selon laquelle les fonds pourraient être attribués au  Congrès en cas de
nécessité ; 5) est obligatoire et exclusive.

Les modifications de 1988 à la Loi Price-Anderson ont tout d’abord porté de 500 millions de
dollars à 9,43 milliards de dollars le montant d’indemnisation dû par le DOE pour chaque accident
nucléaire aux États-Unis. Ensuite elles ont inséré la clause de l’indemnisation obligatoire par le DOE
dans tous les contrats souscrits par celui-ci qui comportent un risque d’accident nucléaire. Enfin, elles
ont établi un système de sanctions civiles pour les contractants du DOE, les sous-contractants et les
fournisseurs couverts par l’indemnisation du DOE. Le Rapport parle en outre de l’expérience acquise
en matière de sanctions civiles imposées par le DOE pour la violation des obligations de sûreté
nucléaire aux contractants, aux sous-contractants et aux fournisseurs. Il conclut que ce système de
sanctions s’est avéré utile pour améliorer les niveaux de sûreté nucléaire et de vérification des services
rendus par les fournisseurs nucléaires du DOE. Par ailleurs, le DOE évalue les conséquences
potentielles une ratification de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages
nucléaires sur de la Loi Price-Anderson et conclut que l’éventuelle ratification de cette Convention
impliquerait certaines modifications de la Loi. Le Rapport du DOE contient cinq recommandations :

• L’indemnisation par le DOE devrait être maintenue sans modification significative ;

• Le montant de l’indemnisation par le DOE ne devrait pas être réduit ;

                                                
5. Le Rapport du DOE intitulé « Report to Congress on the Price-Anderson Act » et les documents connexes sont

disponibles sur le site web d’internet : http://www.gc.doe.gov.
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• L’indemnisation devrait continuer à assurer une couverture large et obligatoire pour les
activités inscrites dans les contrats conclus avec le DOE ;

• Le DOE devrait garder son pouvoir d’imposer des sanctions civiles pour la violation des
obligations en matières de sûreté nucléaire encourues par les contractants, les sous-
contractants et les fournisseurs sans but lucratif ;

• La ratification de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages
nucléaires et l’adoption des amendements conséquents à la Loi Price-Anderson.

Finlande

Responsabilité civile

Décret relatif au montant de responsabilité civile (1998)

Conformément à l’article  18 de la Loi de 1972 sur la responsabilité civile nucléaire, le
Conseil d’État a adopté le 30 octobre 1998 le Décret no 785 qui augmente le montant de la
responsabilité civile des exploitants nucléaires (le texte de la Loi de 1972 est reproduit dans le
Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 44, voir aussi les Bulletins nos 53 et 55). Aux termes de
ce Décret, à partir du 30 octobre 1998, le montant maximum de responsabilité civile des exploitants
finlandais est passé de 150 à 175 millions de DTS. Ce Décret est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

France

Protection contre les radiations

Décrets relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (1998)

Deux Décrets, portant les nos 98-1185 et 98-1186 en date du 24 décembre 1998, ont modifié
la législation française existante relative à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants (Décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié et Décret no 86-1103 du
2 octobre 1986 modifié). Le premier de ces Décrets concerne les travailleurs dans les installations
nucléaires de base, alors que le deuxième régit les travailleurs intervenant dans les autres installations.
Ces deux instruments assurent la transposition en droit français de la Directive du Conseil
no 90/641/Euratom du 4 décembre 1990 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 47) concernant la protection
opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements au cours de leur
intervention en zone contrôlée.

Ces Décrets ont notamment comme objectif l’introduction de la dosimétrie opérationnelle. Il
y est prévu que seuls le travailleur concerné (ou ses ayants droit), le médecin et l’inspecteur du travail
et les personnes qualifiées en radioprotection et habilitées peuvent avoir accès aux résultats nominatifs
des mesures de rayonnements pratiquées. L’Office de protection contre les rayonnements ionisants
(OPRI) est en droit d’exploiter les résultats nominatifs à des fins statistiques ou épidémiologiques. En
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outre, ces Décrets instaurent un dispositif de certification pour les entreprises extérieures qui
interviennent en zone contrôlée dans une INB ou qui réalisent des travaux de maintenance,
d’intervention ou de mise en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants. Ces mesures
de certification s’appliquent de la même manière aux entreprises de travail temporaire qui mettent à
disposition des salariés pour de telles interventions ou pour la réalisation de ces travaux.

Établissement de seuils officiels pour la contamination radioactive par le radon (1998)

Des seuils officiels pour la contamination radioactive par le radon dans les habitations ont
été établis pour la première fois par le Gouvernement français dans une circulaire signée par les
Secrétaires d’État à la Santé et au Logement. Il existe deux seuils différents : celui de l’alerte qui est
fixé à 1000 Becquerels par mètre cube d’air, et celui de la précaution établie à 400 Bq/m3 pour les
bâtiments existants et 200 Bq/m3 pour les bâtiments neufs. Ces plafonds sont fondés sur les
recommandations émises en 1998 par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

Transport des matières radioactives

Arrêtés portant modification des arrêtés ADR et RID relatifs au transport des marchandises
dangereuses par route et par chemin de fer (1998)

Les Arrêtés ADR et RID du 5 et du 6 décembre 1996, qui permettent l’application sur le
territoire français de l’Accord européen relatif au transport de matières dangereuses par route (ADR)
et du Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID)
respectivement, ont fait l’objet d’une nouvelle modification le 17 décembre 1998. Cette modification a
pour objet principal de rendre applicables en droit français les amendements apportés en 1999 à l’ADR
et au RID.

Arrêté concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la Sécurité
pour le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable
(1998)

Le poste de « conseiller à la sécurité » trouve ses origines dans une Directive 96/35/CE du
Conseil du 3 juin 1996. Les entreprises tenues de désigner un tel conseiller sont celles qui effectuent
des transports routiers, ferroviaires ou fluviaux de matières considérées comme dangereuses dans les
réglementations ADR, RID et ADNR. Le conseiller à la sécurité est chargé de la prévention des
risques inhérents aux opérations de chargement, transport et déchargement de matières dangereuses. Il
doit rechercher et promouvoir, sous la responsabilité du chef d’entreprise, des moyens et des mesures
destinés à faciliter les activités de l’entreprise dans le respect des réglementations applicables et dans
les conditions optimales de sécurité.
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Indonésie

Organisation et structures

Décret relatif à la Commission nationale de contrôle de l’énergie (1998) et Décret relatif à l’Agence
nationale pour l’énergie nucléaire (1998)

Le Décret no 76 du Président de la République d’Indonésie relatif à la Commission nationale
de contrôle de l’énergie (BAPETEN) a été promulgué le 8 mai 1998. Ce Décret porte application de la
Loi sur l’énergie atomique de 1997 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 59) qui sépare la fonction de
promotion de l’énergie atomique confiée à la BATAN de celle de sa réglementation, confiée à la
BAPETEN.

Les principales compétences confiées à la BAPETEN aux termes du présent Décret sont les
suivantes :

• la mise au point des politiques et des programmes nationaux sur le contrôle des
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ;

• la préparation de la réglementation relative à l’évaluation de la sûreté nucléaire, à la
protection contre les radiations et au  contrôle des matières nucléaires ainsi que la
supervision de son application ;

• la délivrance des autorisations pour la construction et l’exploitation des installations
nucléaires et leur inspection en cours d’exploitation ;

• la coopération avec d’autres organismes compétents en matière de contrôle sur les
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ;

• la mise au point de directives pour assurer la santé des travailleurs, la protection du
public et de l’environnement.

Le Décret précise la structure de la BAPETEN et les fonctions de son Président ainsi que des
deux directeurs, l’un responsable de la sûreté nucléaire, l’autre des autorisations et de l’inspection.

Le Décret no 197 du Président de la République d’Indonésie, promulgué le 7 décembre 1998,
abroge et remplace le Décret de 1985 relatif à l’Agence nationale pour l’énergie nucléaire (BATAN).
Les fonctions de la BATAN sont redéfinie de la manière suivante :

• la préparation des politiques et des programmes nucléaires nationaux en coopération
avec les autres départements et organismes compétents ;

• le développement, planification et mise en application de services techniques et
administratifs, de la recherche fondamentale et des programmes scientifiques dans le
domaine nucléaire ;
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• la mise au point des technologies se rapportant au combustible nucléaire et aux
programmes d’ingénierie connexes ;

• le développement de la technologie nucléaire ;

• la consultation du public en vue de l’acceptation des programmes scientifiques et
techniques dans le secteur nucléaire.

La BATAN est dirigée par un Président, lequel est secondé par un secrétariat exécutif et par
quatre directeurs.

Italie

Organisation et structures

Décret portant réorganisation de l’ENEA (1999)

Un Décret législatif no 36 du 30 janvier 1999 opère une réorganisation de l’Agence nationale
pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement (ENEA) (cf. Bulletin de droit nucléaire
no 48). Depuis 1991, l’ENEA exerce ses fonctions dans les secteurs de l’énergie nucléaire, de
l’environnement et des nouvelles technologies. Le présent Décret élargit encore son champ d’activité.
En effet, les nouvelles tâches confiées à l’ENEA portent essentiellement sur la recherche et le progrès
dans le domaine du développement durable, sur l’innovation du système de production des petites et
moyennes entreprises (PME) et sur le transfert de technologies aux PME, en particulier dans le secteur
énergétique. En tant qu’Agence d’administration publique, elle fournit un support technique avancé
dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et de l’innovation technologique.

Ce Décret abroge et remplace la Loi no 282 du 25 août 1991.

Protection contre les radiations

Loi communautaire relative à la transposition des Directives européennes (1998)

La Loi communautaire no 25 du 5 février 1999 vise à transposer plusieurs Directives de
l’Union européenne dans la législation italienne. Il s’agit d’un mécanisme qui permet d’accélérer le
processus d’incorporation des normes Communautaires au moyen d’une procédure simplifiée (cf.
Bulletins de droit nucléaire nos 46, 49 et 53).

En ce qui concerne la protection contre les rayonnements ionisants, l’Annexe B se réfère à la
Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des radiations et à la Directive
97/43/EURATOM du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers
des radiations lors de l’exposition à des fins médicales.

Aux termes de cette Loi, le Gouvernement est tenu d’adopter des décrets législatifs visant à
transposer en droit interne les obligations découlant de ces Directives. Par conséquent, le Décret
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no 230 du 17 mars 1995 relatif à la protection contre les rayonnements subira des modifications (cf.
Bulletins de droit nucléaire nos 56 et 58). Le Gouvernement dispose pour l’adoption de ces Décrets de
douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente Loi, soit février 1999.

Japon

Responsabilité civile

Loi relative à la réparation des dommages nucléaires (1999)

La Loi apportant des modifications à la Loi de 1961 relative à la réparation des dommages
nucléaires a été adoptée par le Parlement du Japon le 28 avril 1999 (cf. Bulletins de droit nucléaire
nos 9, 45 56). Ces amendements prévoient, entre autres, l’augmentation de la garantie financière de
l’exploitant nucléaire ; celle-ci passera en effet de 30 milliards de yen à 60 milliards de yens dès
l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Plus de précisions seront fournies dans la prochaine édition du
Bulletin de droit nucléaire.

Lituanie

Protection contre les radiations

Loi sur la protection contre les radiations (1999)

La Loi sur la protection contre les radiations a été adoptée par le Parlement lithuanien le
12 janvier 1999 et elle est entrée en vigueur le 1er avril 1999. Cette législation est composée de
dix chapitres, qui régissent entre autres les autorisations, les déchets radioactifs et les sources de
rayonnements ionisants, la limitation des doses, les critères concernant les procédures médicales
impliquant une utilisation des rayonnements ionisants, ainsi que la responsabilité. La législation
d’application qui doit être établie comprendra un règlement relatif à l’autorisation d’activités
impliquant une utilisation des sources de rayonnements ionisants ainsi qu’un registre des sources de
rayonnements ionisants.

Pologne

Législation générale

Nouveau Code Pénal (1998)

Un nouveau Code Pénal est entré en vigueur en Pologne le 1er septembre 1998 (Bulletin des
Lois no 88, point 2677). Deux nouvelles dispositions qui régissent l’énergie nucléaire et les
rayonnements ionisants figurent désormais au Chapitre XX de ce Code. L’article  163, paragraphe 1.4,
prévoit une période d’incarcération allant de un à dix ans pour une personne tenue responsable d’un



89

acte qui menace la vie ou la santé d’un nombre significatif de personnes, ou qui cause des dommages
importants aux biens, et qui est imputable aux émissions d’énergie nucléaire ou aux rayonnements
ionisants. La seconde de ces dispositions, l’article 170, paragraphe 1, fixe une période d’incarcération
allant de six mois à huit ans pour une personne qui, sans autorisation ou en violation des conditions
prévues par une autorisation, possède, utilise, produit, retraite, collectionne ou traite des engins ou
substances explosifs, des matières radioactives, des sources de rayonnements ou tout autre objet
susceptible de menacer la vie ou la santé d’un nombre significatif de personnes ou susceptible de
causer des dommages importants aux biens.

Portugal

Organisation et structures

Décret-Loi instituant la Commission pour la Protection radiologique et la Sûreté nucléaire (1998)

Le Décret-Loi no 311/98 du 14 octobre 1998 a été publié au Journal officiel du Portugal le
14 octobre 1998. Il a été pris dans le but de minimiser les risques pour la santé publique et pour
l’environnement provenant des rayonnements ionisants, des radioisotopes et des installations
nucléaires.

Dans son préambule, le Décret-loi envisage une première phase d’étude approfondie du
cadre juridique et réglementaire existant afin de prévoir, par la suite, sa mise à jour en tenant compte
du progrès scientifique et technique. À cette fin est créée la Commission pour la Protection
radiologique et la Sûreté nucléaire dans laquelle siègent les représentants des trois ministères
compétents dans ce domaine, à savoir le Ministère de l’Environnement, le Ministère de la Santé et le
Ministère de la Science et de la Technologie.

Les tâches de la Commission sont les suivantes :

• rédiger des projets de loi et règlements dans les secteurs susmentionnés ;

• vérifier les conditions d’application des autorisations pour la détention, la production et
le transport des matières et équipements radioactifs ainsi que des installations nucléaires
générant des résidus radioactifs ou déchets nucléaires ;

• assurer le respect des obligations internationales sur la protection radiologique et la
sûreté nucléaire ;

• coopérer avec les organismes similaires des autres pays dans ces domaines et avec les
organisations internationales compétentes ;

• collaborer à la préparation des plans nationaux d’urgence radiologique et nucléaire.

L’assistance technique à la Commission est assurée par l’Institut technologique et nucléaire.
Un Département spécialisé sur la protection radiologique et la sûreté nucléaire est créé au sein de cet
Institut. Les compétences attribuées à ce Département sont énumérées dans le Décret-loi et ont une
nature strictement technique afin d’assurer sa complémentarité avec les fonctions de la Commission.
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Slovénie

Responsabilité civile

Décret fixant le montant de responsabilité de l’exploitant nucléaire et les montants correspondants de
l’assurance pour les dommages nucléaires (1998)

Un Décret fixant le montant de responsabilité de l’exploitant nucléaire et le montant
correspondant de l’assurance pour les dommages nucléaires a été adopté par le gouvernement slovène
le 26 novembre 1998. Sa publication au Journal officiel est survenue le 11 décembre 1998 et son
entrée en vigueur le 1er février 1999.

Ce Décret fixe le montant de responsabilité civile de l’exploitant pour  les dommages
nucléaires à un équivalent en tolars slovènes d’environ 42 millions de dollars des États-Unis. Cette
augmentation du montant de responsabilité vise à refléter la valeur réelle des 5 millions de dollars des
États-Unis fixés par la Convention de Vienne de 1963.

Par ailleurs, l’exploitant d’une installation nucléaire est tenu de souscrire et de maintenir une
assurance équivalente au nouveau montant susmentionné. Il est fait exception du transport des
matières nucléaires pour lequel l’assurance s’élève à 14 millions de dollars et des réacteurs de
recherche dont l’assurance varie entre 187 et 467 000 dollars selon la puissance thermale des réacteurs
en question.

L’adoption de ce Décret gouvernemental est considérée comme une solution intérimaire en
attendant la révision de la législation en vigueur en la matière (cf. Bulletin de droit nucléaire no 54).

Suède

Législation générale

Code de l’environnement (1999)

Le 1er janvier 1999, un nouvel instrument législatif est entré en force en Suède : le Code de
l’environnement (SFS 1998:808) qui opère la consolidation des principaux textes en matière de
protection de l’environnement dans un texte unique. Le Code a un champ d’application large et il
s’applique à toutes les activités, qu’elles soient de nature commerciale ou privée, et qu’elles soient
soumises ou non à autorisation. Les dispositions dans le Code sont plus strictes que les textes
antérieurs dans ce domaine car elles visent à promouvoir le développement durable ainsi que la
garantie d’un environnement sain et agréable pour les générations présentes et futures.

Dispositions principales

Les dispositions fondamentales du Code se trouvent dans le Chapitre 2, y compris les
« règles générales de bonne conduite » (general rules of consideration) qui énumèrent les conditions
générales qui s’appliquent à toutes les activités qui constituent un risque pour la vie ou la santé des
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personnes, ou pour l’environnement. Ces règles disposent que les activités doivent être menées d’une
telle manière, et que les mesures nécessaires doivent être prises, afin d’éviter tout dommage à la santé
des personnes ou à l’environnement. Elles réitèrent les principes généraux tel que le principe
pollueur/payeur, le principe de la meilleure technologie disponible, le principe des connaissances
(nécessaires afin de déterminer les effets de l’activité), le principe de la localisation et celui de la
bonne gestion et du recyclage des ressources.

Il est prévu en outre que les mesures prises doivent être raisonnables et équilibrées par
rapport aux bénéfices qui peuvent en découler. Il existe également une règle selon laquelle une activité
peut être arrêtée si elle cause des effets inacceptables pour l’environnement, même si elle respecte les
conditions énumérées dans les règles générales de bonne conduite. Le Gouvernement est en droit
d’octroyer des exceptions à cette règle si l’activité en question présente un caractère d’intérêt public.

Une disposition nouvelle importante dans le Code prévoit la possibilité pour le
Gouvernement d’édicter des « Normes sur la qualité de l’environnement », conformément à son
Chapitre 6. La réglementation qui s’applique à ces normes peut avoir trait à la qualité du sol, de l’eau,
de l’air ou de l’environnement en général. Ces normes devront spécifier les niveaux de pollution et de
nuisance auxquels peuvent être exposés les individus sans entraîner de risque majeur. Les autorités
publiques et locales doivent veiller à ce que les normes soient respectées lors de l’examen des
autorisations et d’autres habilitations, aux termes du Code et d’autres actes législatifs, par exemple les
Lois relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

Aux termes du Chapitre 6 du Code, une étude d’impact sur l’environnement est obligatoire
afin de constituer une base à toute décision relative à une autorisation. L’étude d’impact devrait
faciliter une analyse globale des éventuels effets que l’activité prévue pourrait avoir sur
l’environnement et sur l’état et la gestion des ressources naturelles, afin de permettre une prise de
décision justifiée. Ce Chapitre énumère des critères obligatoires concernant le contenu de l’étude
d’impact sur l’environnement et traite de l’obligation de consulter les autorités, les municipalités, les
organisations et la population concernées. Ceci devrait permettre aux personnes concernées de
s’impliquer dans l’étude d’impact le plus tôt possible. Avant l’octroi d’une autorisation, l’autorité
compétente doit approuver l’étude d’impact.

Conformément au Chapitre 16, une autorisation, une approbation ou une prolongation peut
être délivrée pour une période limitée ; ainsi l’activité en question doit faire l’objet d’un réexamen
intégral afin de renouveler cette autorisation. En outre, une autorisation, une approbation ou une
exemption peut être assujettie de conditions dans chaque cas individuel. De telles conditions seront
fondées sur les règles générales de bonne conduite dans le Chapitre 2, ou sur d’autres dispositions du
Code. Une autorisation, ou une exemption, ne peut pas être délivrée pour une nouvelle activité si cela
entraînerait la violation d’une Norme sur la qualité de l’environnement, sauf si des mesures spéciales
visant à réduire les effets néfastes sont prises.

En ce qui concerne certaines des activités énumérées dans le Code, par exemple des activités
nucléaires ou le traitement des déchets dangereux, le Gouvernement se prononcera sur l’opportunité de
permettre ou non à ces activités d’être entreprises. Ceci signifie que le Gouvernement décidera si
l’entité qui poursuivra ces activités peut être établie et dans ce cas, où elle pourrait être située. De
telles activités doivent en outre recueillir l’approbation de l’assemblée municipale de la municipalité
concernée. Cependant, le Gouvernement est en droit, notamment en ce qui concerne le stockage
intermédiaire ou définitif de matières nucléaires, de passer outre au veto municipal si l’activité est
perçue comme étant d’intérêt national et si un site plus approprié n’a pas été trouvé.
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Si l’avis du Gouvernement est favorable, l’affaire est remise à l’autorité compétente pour
l’octroi de l’autorisation, que cette autorité soit gouvernementale ou locale, une juridiction compétente
en matière d’environnement ou le Gouvernement lui même, comme dans le cas des activités
nucléaires. L’autorité compétente est liée par la décision du Gouvernement sur le fond, et son rôle se
limite ainsi à l’identification des conditions auxquelles l’autorisation sera assujettie.

Amendements consécutifs apportés à la législation en matière nucléaire et de la radioprotection

Les Lois relatives aux activités nucléaires et à la protection contre les rayonnements
ionisants ne figurent pas parmi les textes consolidés dans le Code de l’environnement. Elles ont fait
l’objet par contre de modifications afin d’insérer des références au Code qui s’applique de façon
parallèle. Ces amendements sont entré en vigueur le 1er janvier 1999, aux termes du Code sur
l’environnement.

Amendement de la Loi relative aux activités nucléaires (SFS 1984:3)

Aux termes de la modification de l’article 5b de la Loi, les dispositions suivantes du Code de
l’environnement s’appliqueront à l’examen de ces activités conformément à cette Loi :

• Chapitre 2 concernant les règles générales de bonne conduite ;

• Chapitre 5 [article 3] sur les Normes sur la qualité de l’environnement, dans l’examen
d’autorisations ou d’autres approbations similaires, ou dans l’exercice des pouvoirs
réglementaires ou de contrôle ;

• Chapitre 16 [article 5], qui indique que les autorisations, approbations ou exemptions ne
peuvent pas être délivrées pour une nouvelle activité si cela entraînerait la violation
d’une Norme sur la qualité de l’environnement, sauf en cas de mesures préventives prises
afin de réduire des effets néfastes.

En outre, une étude d’impact sur l’environnement est obligatoire pour une demande
d’autorisation de construire, posséder ou exploiter une centrale nucléaire. En ce qui concerne les
demandes d’autorisation pour d’autres activités, le Gouvernement ou l’autorité compétente peut
adopter une réglementation qui confirme l’obligation d’insérer une étude d’impact sur
l’environnement dans la demande d’autorisation. Une telle réglementation reprendra les critères sur
l’étude d’impact figurant dans le Chapitre 6 du Code de l’environnement.

Amendement de l’Ordonnance sur les activités nucléaires (SFS 1984:14)

Aux termes de la modification de l’article  3a de l’Ordonnance, le Service national
d’inspection de l’énergie nucléaire (SKI) est autorisé à adopter des règlements concernant les études
d’impact pour les activités autres que la construction, la possession ou l’exploitation d’une centrale
nucléaire. Une telle réglementation reprendra les critères sur l’étude d’impact du Chapitre 6 du Code
de l’environnement.
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Amendement de la Loi sur la protection contre les radiations (SFS 1988:220)

Aux termes de la modification apportée à l’article 22a de la Loi, les dispositions suivantes du
Code de l’environnement s’appliqueront à l’examen des activités conformément à la Loi sur la
protection contre les radiations ou lors d’une décision sur les conditions liées aux activités nucléaires
régies par la Loi sur les activités nucléaires :

• Chapitre 5 [article  3] sur les Normes sur la qualité de l’environnement, lors de l’examen
d’autorisations ou d’autres approbations similaires ou dans l’exercice des pouvoirs
réglementaires ou de contrôle ;

• Chapitre 16 [article  5], qui indique que les autorisations, approbations ou exemptions ne
peuvent pas être délivrées pour une nouvelle activité lorsque cela entraînerait la violation
d’une Norme sur la qualité de l’environnement, sauf en cas de prise de mesures
préventives afin de réduire des effets néfastes.

Aux termes de l’article  27 modifié, le Gouvernement, ou l’autorité compétente, est habilité à
adopter une réglementation qui confirme l’obligation de procéder à une étude d’impact dans le cadre
de la protection contre les rayonnements pendant les activités nucléaires.

Amendement de l’Ordonnance sur la protection contre les rayonnements (SFS 1998:293)

Aux termes de l’article  14a révisé de l’Ordonnance, le Service national d’inspection de
l’énergie nucléaire (SSI) est également habilité à adopter des règlements concernant les études
d’impact sur l’environnement.

Ukraine

Organisation et structures

Décret présidentiel relatif à la réorganisation des structures de contrôle nucléaire (1999)

Par un Décret adopté le 13 mars 1999, le Président ukrainien a opéré une restructuration
considérable du système de gestion étatique, qui implique aussi des changements substantiels en ce qui
concerne le contrôle réglementaire du secteur nucléaire. Ces mesures visent à rendre plus efficaces les
organes exécutifs de l’État et à renforcer le rôle des ministres dans l’adoption et l’application des
politiques gouvernementales. Le Décret prévoit également la création d’une nouvelle entité régle-
mentaire dans le secteur nucléaire, dénommée l’Administration d’État de réglementation nucléaire
d’Ukraine, dont le statut est celui d’un organe central de l’Exécutif. L’Administration devra rendre
compte au Ministre de la Protection de l’Environnement et de la Sûreté Nucléaire, tout en ayant un
statut juridique distinct qui lui permet de rester indépendante du point de vue financier et d’avoir un
poids réglementaire accru. Au Cabinet des ministres est confiée la tâche d’adopter dans les mois à
venir des directives détaillées en vue de l’application de ce Décret.
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Régime des installations nucléaires

Loi relative aux principes fondamentaux concernant la poursuite de l’exploitation de la centrale de
Tchernobyl et de son déclassement (1998)

Le 11 décembre 1998, le Parlement ukrainien a approuvé une nouvelle Loi fixant les
principes fondamentaux pour l’exploitation et le déclassement de la centrale de Tchernobyl ainsi que
pour la transformation de l’unité 4 en une zone sûre du point de vue de la protection de
l’environnement. L’article  3 de cette Loi rappelle ses objectifs primordiaux, à savoir : développer les
principes juridiques pour la poursuite de l’exploitation de la centrale de Tchernobyl et pour son
déclassement; la réhabilitation de l’unité 4 ainsi que l’octroi au personnel de la centrale et à la
population de la ville de Slavutich d’une couverture de sécurité sociale. Cette Loi entend  également
identifier les critères pour une utilisation plus efficace de l’assistance technique internationale et vise à
établir une taxe spéciale au bénéfice des entités commerciales situées à l’intérieur du territoire
administratif de la ville de Slavutich. Les activités mettant en jeu la fermeture anticipée et le
déclassement de la Centrale de Tchernobyl et les mesures de décontamination de l’environnement à la
suite de l’accident, doivent être préalablement approuvées par le Cabinet des Ministres de l’Ukraine.
Ces activités seront financées par le budget de l’État, par les fonds fournis par l’exploitant
(Energoatom), par le soutien technique international et par des contributions volontaires. Les mesures
de décontamination de l’environnement seront financées par le Fonds pour l’élimination des
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl et pour la sécurité sociale de la population.

Responsabilité civile

Décret visant la ratification du Protocole Commun de 1988 relatif à l’application de la Convention de
Vienne et de la Convention de Paris (1999)

Le 8 février 1999, le Cabinet des Ministres de l’Ukraine a adopté un Décret confirmant
l’intention de l’Ukraine de ratifier le Protocole Commun de 1988 relatif à l’application de la
Convention de Vienne et de la Convention de Paris. En parallèle, un projet de loi sur la ratification de
cet instrument international a été introduit devant la Rada.

Résolution fixant une garantie d’indemnisation pour les intervenants dans le Shelter Implementation
Plan en cas de responsabilité civile pour les dommages nucléaires (1999)

Le 18 février 1999, le Cabinet des Ministres de l’Ukraine a adopté une Résolution no 223
fixant une garantie d’indemnisation pour les intervenants notamment les contractants industriels, dans
le Shelter Implementation Plan (SIP) en cas de responsabilité civile pour les dommages nucléaires.
Aux termes de l’article 1 de la Déclaration par le Cabinet des Ministres, qui est reproduite à
l’Annexe 1 de la Résolution, les garanties envisagées par la Résolution coïncident avec celles
reconnues dans les activités financées suivant des arrangements conclus au titre de l’Accord-cadre
entre la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et l’Ukraine en date du
20 novembre 1997. Le Gouvernement ukrainien est disposé à indemniser les contractants étrangers
ressortissants des pays non-Parties à la Convention de Vienne pour les frais, les pertes, les dommages
et les dépenses encourus par rapport  aux activités sur le SIP.
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Cette Résolution prévoit également que l’Ukraine ne présentera pas de recours contre la
BERD, ni contre tout fournisseur, sous-fournisseur ou employé pour les dommages subis par
l’Ukraine ; elle n’intentera non plus des actions en responsabilité civile à la suite d’un  éventuel
accident nucléaire à la centrale de Tchernobyl, y compris à l’installation constituée par le sarcophage
(Shelter) de la tranche 4. La Résolution cesse de s’appliquer lorsque le pays du fournisseur étranger en
question et l’Ukraine ont ratifié la Convention de Vienne et le Protocole Commun de 1988, ou une
autre Convention similaire qui étend son champ d’application aux deux pays.

Une Annexe supplémentaire à cette Résolution contient un modèle de lettre d’accord portant
sur ces arrangements, laquelle devra être signée par le fournisseur/contractant et le Gouvernement
d’Ukraine.


