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ARMÉNIE

Loi sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques*

adoptée le 1er février 1999

La présente Loi définit le fondement juridique et les principes régissant les relations s’appliquant à
l’utilisation de l’énergie atomique, qui visent à protéger la vie humaine, la santé, les biens et
l’environnement, à encourager la poursuite du développement technique et des sciences nucléaires et à
coopérer au renforcement du régime international régissant l’utilisation sûre de l’énergie atomique.

Chapitre 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Termes fondamentaux utilisés dans la présente Loi

Les termes suivants sont utilisés dans la présente Loi :

Personnel – toute personne qui, de façon temporaire ou permanente, travaille dans un objet
d’utilisation de l’énergie atomique.

Sûreté – sûreté nucléaire et radiologique.

Culture de sûreté – une série de caractéristiques et de traits du comportement des individus et des
activités des entreprises, institutions et organisations (ci-après dénommées « entreprises ») qui
assurent la primauté des prescriptions de sûreté sur d’autres prescriptions.

Zone surveillée – une zone désignée hors de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique où le contrôle
de la situation radiologique est effectué lors de l’exploitation normale de l’objet.

Autorité réglementaire – une autorité publique à qui ont été conférés des pouvoirs réglementaires
dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique.

                                                     
* Traduction officieuse établie par le Secrétariat de l’AEN.
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Rayonnements ionisants – rayonnements capables de produire des paires d’ions dans des substances
biologiques.

Source de rayonnements ionisants – un objet physique capable d’émettre des rayonnements
ionisants.

Autorisation – une autorisation accordée par l’autorité réglementaire sur la base de l’évaluation de
sûreté et à laquelle sont jointes des prescriptions et conditions qui doivent être respectées par un
titulaire d’autorisation.

Titulaire d’autorisation – une personne physique ou morale détenant une autorisation.

Matières, équipements et technologie spéciaux – matières, équipements et technologie utiles pour la
fabrication des armes nucléaires.

Matières radioactives – matières, autres que des matières nucléaires, qui émettent des rayonnements
ionisants capables de causer un dommage nucléaire.

Matières nucléaires – matières fissiles qui peuvent être utilisées pour une réaction en chaîne.

Installation nucléaire – une installation où les matières nucléaires sont produites, utilisées, retraitées,
stockées ou transportées.

Dommage nucléaire – un dommage qui peut être causé à la santé d’un individu, aux biens des
personnes physiques et/ou morales ainsi qu’aux biens de l’État, et capable de provoquer la
contamination de l’environnement par suite d’un accident nucléaire ou radiologique.

Déchets radioactifs – matières radioactives pour lesquelles aucune autre utilisation n’est prévue et qui
sont soumises à confinement par rapport à l’environnement.

Accident nucléaire – tout événement qui cause des dommages nucléaires ou une menace imminente
de dommage nucléaire.

Système national d’intervention en cas d’urgence – l’ensemble des autorités et organisations d’État
qui remplissent des fonctions définies dans les plans d’intervention d’urgence dans le cas d’une
situation d’urgence dans des objets d’utilisation de l’énergie atomique.

Objet d’utilisation de l’énergie atomique – matières nucléaires, matières radioactives, déchets
radioactifs, autres sources de rayonnements ionisants, matières, équipements et technologies spéciaux,
ainsi que des installations nucléaires, des installations de déchets radioactifs ou tout autre objet où sont
menées des activités impliquant des sources de rayonnements ionisants, des matières nucléaires,
radioactives et spéciales ou des déchets radioactifs.

Article 2

La législation de la République d’Arménie sur la sûreté de l’utilisation
de l’énergie atomique à des fins pacifiques

1. Dans la République d’Arménie, les relations impliquées dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie atomique sont régies par la Constitution de la République d’Arménie, les traités
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internationaux ratifiés par la République d’Arménie, la présente Loi et d’autres actes
juridiques.

2. Si un traité international ratifié par la République d’Arménie stipule d’autres règles que
celles fixées par la présente Loi, les règles du traité s’appliquent.

Article 3

Les principes et fonctions de la réglementation juridique dans le domaine
de l’utilisation de l’énergie atomique

1. Les principes fondamentaux de la réglementation juridique dans le domaine de l’utilisation
de l’énergie atomique sont les suivants :

a) assurer la protection des individus, du public et de l’environnement contre un
dommage nucléaire lors de l’utilisation de l’énergie atomique ;

b) assurer la primauté de ces conditions de sûreté lors de l’utilisation de l’énergie
atomique ;

c) garantir l’accès à l’information qui ne contient pas de secret d’État ou officiel
concernant l’utilisation de l’énergie atomique ;

d) prévoir la participation des personnes physiques et morales concernées dans des
discussions de projets de lois et d’autres actes juridiques ;

e) assurer la réparation des dommages nucléaires.

2. Les fonctions fondamentales de la réglementation juridique dans le domaine de l’utilisation
de l’énergie atomique sont les suivantes :

a) établir la base juridique en vue de la réglementation et la sûreté de l’utilisation de
l’énergie atomique ;

b) déterminer les compétences respectives du Gouvernement de la République
d’Arménie, des autorités centrales et régionales de l’État et des autorités locales dans
le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique.

Article 4

Types d’activités dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique

1. La présente Loi s’applique aux types d’activités suivants dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie atomique :

a) la réglementation par l’État de la sûreté nucléaire et radiologique ;

b) le choix du site, la conception, la construction, l’exploitation et le déclassement des
objets d’utilisation de l’énergie atomique ;
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c) les activités impliquant des matières nucléaires et radioactives, notamment leur
transport, exportation, importation, utilisation, stockage et évacuation ;

d) la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, radioactives et spéciales, des
déchets radioactifs, des équipements et technologies spéciaux ;

e) la protection physique des objets d’utilisation de l’énergie atomique ;

f) le contrôle de la situation radiologique dans la République d’Arménie ;

g) la formation et le perfectionnement du personnel dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie atomique ;

h) la mise en œuvre d’autres activités dans le domaine de l’utilisation de l’énergie
atomique ;

2. Les questions relatives à la lutte contre l’incendie, à la protection technique, sanitaire et
écologique des objets d’utilisation de l’énergie atomique sont régies par les lois et autres
actes juridiques en accord avec l’autorité réglementaire.

Article 5

Propriété des objets d’utilisation de l’énergie atomique

1. Dans la République d’Arménie, les installations nucléaires, les matières nucléaires et
spéciales, les équipements et technologies spéciaux sont considérés être la propriété de la
République d’Arménie.

2. Les autres objets d’utilisation de l’énergie atomique qui ne sont pas mentionnés dans le
paragraphe 1 peuvent être sous tout autre type de propriété.

3. Les droits et obligations des propriétaires des objets d’utilisation de l’énergie atomique sont
déterminés par la présente Loi, les lois de la République d’Arménie et d’autres actes
juridiques.

Article 6

Règlements et règles de sûreté

1. Les règles et règlements de sûreté nucléaire et radiologique (ci-après dénommés « règles et
règlements de sûreté ») déterminent les critères, prescriptions et conditions régissant
l’utilisation sûre de l’énergie atomique, dont le respect est obligatoire en ce qui concerne
toute activité menée dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique.

2. La procédure de développement, d’acceptation et d’approbation des règles et règlements de
sûreté est déterminée par la présente Loi et d’autres actes juridiques.
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Chapitre 2

LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS CENTRALES ET LOCALES DANS LE DOMAINE
DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 7

La compétence du Gouvernement de la République d’Arménie dans le domaine
de l’utilisation de l’énergie atomique

Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique, le Gouvernement de la République
d’Arménie :

a) détermine l’orientation fondamentale de la politique de recherche scientifique, des
investissements et de la politique structurelle de l’État ;

b) organise le développement et l’approbation des programmes cibles de l’État et
développe les activités nécessaires pour assurer leur mise en œuvre ;

c) approuve la liste des matières, équipements et technologies spéciaux soumise par
l’autorité réglementaire ;

d) approuve la liste des objets importants du point de vue de la sûreté soumise par
l’autorité réglementaire et la procédure d’autorisation pour leur construction et
déclassement ;

e) autorise la construction et le déclassement des objets d’utilisation de l’énergie
atomique importants du point de vue de la sûreté ;

f) organise les mesures de protection du public, du personnel des objets d’utilisation de
l’énergie atomique et de l’environnement contre les effets nocifs des rayonnements
ionisants ;

g) organise des mesures en vue de la préparation des autorités de l’État et des entreprises
impliquées dans le système national d’intervention en cas d’urgence à des éventuelles
situations d’urgence dans les objets d’utilisation de l’énergie atomique et en vue de
l’atténuation de leurs conséquences ;

h) organise dans la République d’Arménie le système de contrôle de la sûreté
radiologique et détermine la procédure des activités respectives des autorités d’État
impliquées dans ce système ;

i) organise l’attribution des garanties financières nécessaires, telles que requises aux
termes de l’article 36 de la présente Loi, à la réparation des dommages nucléaires ;

j) organise la protection physique des installations d’utilisation de l’énergie atomique ;

k) approuve les règles et règlements de sûreté soumis par l’autorité réglementaire ;
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l) approuve la liste des activités et postes importants du point de vue de la sûreté
soumise par l’autorité réglementaire ;

m) garantit le respect des engagements internationaux souscrits par la République
d’Arménie en vertu des traités internationaux dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie atomique qu’elle a ratifiés ;

n) coordonne les activités internationales menées par la République d’Arménie dans le
domaine de l’utilisation de l’énergie atomique ;

o) accomplit d’autres tâches déterminées par la présente Loi et les lois de la République
d’Arménie.

Article 8

La compétence des autorités centrales de l’État dans le domaine
de l’utilisation de l’énergie atomique

Les autorités centrales de l’État dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique :

a) définissent la politique scientifique, technique, d’investissement et structurelle de
l’État dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique ;

b) assure la gestion des objets publics d’utilisation de l’énergie atomique ;

c) développe des règles et règlements de sûreté en accord avec l’autorité réglementaire ;

d) développe et accomplit les mesures relatives à la sûreté pour les objets qui sont sous
leur compétence ;

e) développe et gère les mesures de lutte contre l’incendie et de protection technique,
sanitaire et écologique des objets d’utilisation de l’énergie atomique ;

f) développe et prend les mesures en vue de la protection physique des objets
d’utilisation de l’énergie atomique ;

g) organise la formation du personnel qui mène des activités dans le domaine de
l’utilisation de l’énergie atomique ;

h) assure la préparation des organismes sous leur contrôle pour l’intervention en cas
d’urgence dans les objets d’utilisation de l’énergie atomique et pour la mise en œuvre
des mesures de protection ;

i) organise et exerce le contrôle de la situation radiologique dans les objets d’utilisation
de l’énergie atomique et leurs zones surveillées ;

j) organise et effectue la comptabilité et le contrôle par l’État des matières nucléaires,
radioactives et spéciales, des déchets radioactifs, des équipements et technologies
spéciaux ;
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k) organise et effectue des contrôles à l’exportation et à l’importation des matières
nucléaires, radioactives et spéciales, des déchets radioactifs, des équipements et
technologies spéciaux ;

l) accomplit toutes autres tâches déterminées par la législation de la République
d’Arménie.

Article 9

La compétence des autorités régionales de l’État dans le domaine
de l’utilisation de l’énergie atomique

Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique, les autorités régionales de l’État, dans le
respect de leurs compétences respectives :

a) assurent le respect dans chaque région des prescriptions fixées dans la législation de
la République d’Arménie sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins
pacifiques ;

b) participent au développement des plans d’intervention d’urgence dans les objets
d’utilisation de l’énergie atomique ;

c) organisent et mettent en œuvre des mesures pour protéger la population de la
communauté et atténuer les conséquences des accidents radiologiques.

Article 10

La compétence des autorités locales dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique

Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique, les autorités locales sont habilitées par l’État à
faire ce qui suit :

a) assurer la participation de la population locale dans les discussions et enquêtes
publiques relatives à la conception des objets d’utilisation de l’énergie atomique
devant être construits sur le territoire de cette communauté ;

b) accorder des permis de construire, tels que prescrits par la législation et d’autres actes
juridiques, pour des objets d’utilisation de l’énergie atomique d’importance locale sur
le territoire de la communauté ;

c) organiser et mettre en œuvre les mesures pour protéger la population locale dans le
cas d’un accident radiologique et pour atténuer les conséquences d’un tel accident.
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Chapitre 3

DROIT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DANS LE DOMAINE
DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 11

Le droit de mettre en œuvre des activités dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique

Dans la République d’Arménie, les personnes autorisées de la manière prescrite ont le droit de mettre
en œuvre des mesures dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique. Leurs droits, obligations
et responsabilités sont déterminés par la présente Loi et d’autres actes juridiques de la République
d’Arménie et les termes de leur autorisation.

Article 12

Le droit d’obtenir des informations dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique

Les personnes physiques et morales de la République d’Arménie ont le droit d’obtenir des
informations de la part des autorités de l’État compétentes sur la sûreté des objets étant conçus,
construits, exploités et déclassés, ainsi que des informations concernant la situation radiologique dans
la République d’Arménie, dans la mesure où ces informations ne contiennent pas des secrets d’État ou
officiels.

Article 13

Le droit à réparation des dommages nucléaires

1. Les personnes physiques et morales qui subissent des dommages nucléaires ont le droit de
recevoir une indemnisation de ces dommages.

2. Les mesures, les procédures et les conditions régissant la réparation des dommages
nucléaires ainsi que ses ressources financières sont déterminées par la législation de la
République d’Arménie.

Article 14

Le droit des patients exposés aux rayonnements à des fins médicales

1. Le choix d’être exposé aux rayonnements à des fins médicales incombe au citoyen ou à son
représentant légal.

2. Un praticien médical est tenu de fournir des informations à un citoyen qui peut être ou qui a
été exposé aux rayonnements à des fins médicales, sur les doses de rayonnements qui lui
seront ou qui lui ont été administrées.
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Chapitre 4

RÉGLEMENTATION PAR L’ÉTAT DE LA SÛRETÉ DANS LE DOMAINE
DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 15

Autorité réglementaire de l’État dans le domaine de l’utilisation l’énergie atomique

La réglementation par l’État dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique est effectuée par
l’autorité réglementaire d’État qui relève directement du Gouvernement de la République d’Arménie
et est financée sur le budget de l’État.

Article 16

La compétence de l’autorité réglementaire

L’autorité réglementaire :

a) développe et soumet pour approbation au Gouvernement de la République d’Arménie
les règles et règlements de sûreté ;

b) mène des évaluations de sûreté des activités, des objets et de l’équipement dans le
domaine de l’utilisation de l’énergie atomique ;

c) est responsable de l’autorisation des activités dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie atomique, ainsi que de l’accréditation des personnes physiques jouant des
rôles importants et mettant en œuvre des mesures importantes du point de vue de la
sûreté ;

d) contrôle le respect par les personnes physiques et morales des prescriptions de la
législation de la République d’Arménie sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie
atomique à des fins pacifiques ainsi que le respect des conditions de l’autorisation ;

e) révoque les autorisations si un titulaire d’autorisation ne respecte pas les modalités et
conditions de l’autorisation ;

f) soumet des rapports au Président, à l’Assemblée nationale et au Gouvernement de la
République d’Arménie au moins une fois tous les trois mois sur la situation de la
sûreté nucléaire et radiologique en République d’Arménie, dans certaines parties du
territoire ou dans certains objets d’utilisation de l’énergie atomique ;

g) fournit aux autorités, aux entreprises et aux organisations d’État et locales et aux
médias des informations concises sur des questions de sûreté nucléaire et
radiologique ;

h) contrôle le degré de préparation des organisations exploitantes des objets d’utilisation
de l’énergie atomique ainsi que celle des autorités et entreprises d’État impliquées
dans le système national d’intervention en cas d’urgence ;
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i) dans le cas d’une situation d’urgence, évalue la situation dans les objets d’utilisation
de l’énergie atomique, fournit un pronostic sur les changements possibles dans l’objet
et les territoires avoisinants et formule des recommandations sur la mise en œuvre des
mesures de protection nécessaires aux autorités et entreprises d’État impliquées dans
le système national d’intervention en cas d’urgence ;

j) est responsable de la notification rapide au niveau international d’une situation
d’urgence intervenue dans un objet d’utilisation de l’énergie atomique ou lors de la
mise en œuvre des activités dans un objet d’utilisation de l’énergie atomique ;

k) organise et mène des enquêtes sur l’amélioration de la sûreté dans le domaine de
l’utilisation de l’énergie atomique ;

l) contrôle le respect des engagements de la République d’Arménie en vertu des traités
internationaux qu’elle a ratifiés, conjointement avec l’autorité d’État investie par le
Gouvernement de la République d’Arménie de la responsabilité des relations
internationales ;

m) contrôle les garanties applicables aux matières nucléaires et spéciales, des
équipements et technologies spéciaux ;

n) coopère avec les organisations internationales et étrangères compétentes sur les
questions de sûreté ;

o) accomplit d’autres tâches déterminées par la législation de la République d’Arménie.

Article 17

La compétence des inspecteurs d’État de l’autorité réglementaire

1. Les inspecteurs d’État ont le droit :

a) d’inspecter les objets d’utilisations de l’énergie atomique et les activités qui y sont
menées, librement et sans obstruction, en utilisant les instruments de mesure et
d’enregistrement nécessaires, y compris des enregistreurs audio et vidéo ;

b) d’entrer dans les sites officiels et industriels des objets d’utilisation de l’énergie
atomique, librement et sans obstruction ;

c) de prélever des échantillons et obtenir des données pour la mise en œuvre du contrôle
par l’État ;

d) d’installer les dispositifs de contrôle nécessaires dans les objets d’utilisation de
l’énergie atomique ;

e) quand ils ont découvert une violation des règles et règlements de sûreté, de donner
des ordres aux titulaires d’autorisation, et dans le cas d’une menace à la population ou
à l’environnement, de donner des ordres en vue d’interrompre les activités.
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2. Les inspecteurs d’État sont tenus :

a) de respecter la législation de la République d’Arménie en vigueur ;

b) de ne rendre publique aucune information relative à l’objet inspecté qui contient un
secret d’État ou officiel ;

c) de ne pas interférer dans le cours normal des activités de l’objet inspecté ;

d) d’informer les agents de l’objet inspecté des droits et obligations des inspecteurs
d’État ;

e) de protéger les droits, tels que déterminés par la loi, et les intérêts juridiques de l’objet
inspecté.

3. Les inspecteurs d’État sont responsables de la violation ou du respect insuffisant de leurs
obligations conformément à la législation de la République d’Arménie.

Chapitre 5

RÉGIME D’AUTORISATION DANS LE DOMAINE
DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 18

Régime d’autorisation dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique

1. La procédure d’autorisation applicable dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique
est déterminée par la présente Loi, les lois de la République d’Arménie et d’autres actes
juridiques.

2. Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique, sont soumis à autorisation ce qui
suit :

a) la mise en œuvre des activités relatives au choix du site, à la conception, à la
construction, à la préparation, à la mise en service, à l’exploitation, à l’utilisation, à la
maintenance, à la réparation, à la reconstruction et au déclassement des installations
nucléaires et des installations de déchets radioactifs, de sources de rayonnements
ionisants et de stockage ;

b) la mise en œuvre des activités relatives aux matières nucléaires et radioactives et aux
déchets radioactifs, y compris leur transport, utilisation, stockage, retraitement et
évacuation ;

c) l’importation et l’exportation des matières nucléaires, radioactives et spéciales, des
déchets radioactifs, des équipements et technologies spéciaux ;

d) la conception et la préparation des matières, des équipements, des dispositifs et des
systèmes pour les objets d’utilisation de l’énergie atomique ;
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e) l’examen des objets d’utilisation de l’énergie atomique, leur conception et d’autres
documents.

3. L’autorisation accordée pour mener des activités dans le domaine de l’utilisation de l’énergie
atomique confirme les droits du titulaire d’autorisation relatif à cette activité et définit les
limites et conditions nécessaires pour la mise en œuvre sûre de ces activités. L’autorisation
accordée au titulaire pour mener ces activités ne l’exempte pas du respect d’autres
prescriptions telles que déterminées par d’autres actes juridiques de la République
d’Arménie.

4. Les autorisations dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique sont accordées pour
une durée définie pour les activités énumérées au paragraphe 2.

5. L’adoption de nouvelles règles et de nouveaux règlements de sûreté n’affecte pas la validité
d’une autorisation. Si les prescriptions fixées dans l’autorisation ne correspondent pas aux
nouvelles règles et nouveaux règlements de sûreté, le titulaire de l’autorisation est tenu, dans
un délai défini, de développer des mesures organisationnelles et techniques correspondantes
en accord avec l’autorité réglementaire.

6. Si l’autorisation accordée à l’organisation exploitante est retirée, la responsabilité des
conditions de sûreté est transférée au propriétaire de l’objet. Le propriétaire de l’installation
assumera les responsabilités de ce dernier jusqu’à ce qu’une nouvelle organisation
exploitante soit créée. Lorsque le propriétaire et le titulaire de l’autorisation de l’objet sont
une seule et même personne, la question de la responsabilité des conditions de sûreté est
résolue conformément à la législation applicable de la République d’Arménie.

7. L’accréditation des personnes physiques et des personnes détenant des hauts postes et
accomplissant des activités importantes du point de vue de la sûreté dans le domaine de
l’utilisation de l’énergie atomique, est accordée si un certificat médical est disponible. Les
procédures d’acquisition d’un certificat médical et les postes pour lesquels il est exigé ainsi
que les procédures pour les examens médicaux, sont déterminés par le Gouvernement de la
République d’Arménie.

Chapitre 6

EXPLOITATION DES OBJETS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 19

L’organisation exploitante

1. L’organisation exploitante est une personne morale autorisée par le propriétaire de l’objet
d’utilisation de l’énergie atomique ou une personne morale reconnue comme telle, qui par
ses propres moyens ou avec l’implication d’autres personnes morales choisit le site de l’objet
et est responsable de sa conception, construction, exploitation, mise en service et
déclassement ainsi que des activités impliquant des matières nucléaires et radioactives qui y
sont menées.
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2. L’organisation exploitante est responsable de l’exploitation sûre de l’objet d’utilisation de
l’énergie atomique, ainsi que des mesures de sûreté applicables aux activités impliquant des
matières nucléaires et radioactives qui y sont menées.

3. Il est interdit d’intervenir dans les activités de l’organisation exploitante en ce qui concerne
l’exploitation de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique, sauf quand cela est expressément
prévu par la Loi et d’autres actes juridiques de la République d’Arménie.

Article 20

Compétences de l’organisation exploitante

1. L’organisation exploitante :

a) développe et met en œuvre des mesures de sûreté dans l’objet d’utilisation de
l’énergie atomique ;

b) assure qu’une culture de sûreté est maintenue ;

c) soumet périodiquement des rapports de la manière prescrite sur la sûreté de l’objet à
l’autorité réglementaire ;

d) assure que les matières nucléaires, radioactives et spéciales, les équipements et
technologies spéciaux sont employés à des fins utiles ;

e) assure la protection physique des objets d’utilisation de l’énergie atomique, des
matières nucléaires, radioactives et spéciales, des équipements et technologies
spéciaux ;

f) développe le programme d’assurance de la qualité à tous les stades de la durée de vie
de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique (choix du site, conception, construction,
mise en service, exploitation, déclassement) et assure sa mise en œuvre ;

g) organise le contrôle des limites de dose parmi le personnel de la manière prescrite ;

h) organise la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, radioactives et
spéciales, et des déchets radioactifs ;

i) organise et mène des enquêtes de la manière prescrite sur les incidents et accidents
survenus lors de l’exploitation des objets d’utilisation de l’énergie atomique ;

j) développe le plan d’intervention de la manière prescrite dans le cas d’une situation
d’urgence qui interviendrait dans l’objet d’utilisation de l’énergie atomique et assure
la préparation du personnel et les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

k) développe le programme d’activités de lutte contre l’incendie de l’objet d’utilisation
de l’énergie atomique et assure sa mise en œuvre ;
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l) organise le recrutement et la formation du personnel qualifié pour travailler dans
l’objet d’utilisation de l’énergie atomique ou avec des matières nucléaires et
radioactives ;

m) assure que les conditions sanitaires et sociales régissant le personnel de l’objet
d’utilisation de l’énergie atomique sont conformes à la réglementation actuelle ;

n) mène des évaluations de sûreté périodiques de l’objet pour s’assurer de sa
compatibilité avec les prescriptions de sûreté les plus récentes ;

o) accomplit d’autres tâches déterminées par la présente Loi et d’autres actes législatifs
et juridiques de la République d’Arménie.

2. L’organisation exploitante de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique mène les tâches
suivantes importantes du point de vue de la sûreté :

a) établit les services qui contrôlent la sûreté nucléaire et radiologique ;

b) organise le contrôle permanent de la situation radiologique dans les zones contrôlées
et surveillées de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique ;

c) fournit périodiquement au Gouverneur (maire de Yerevan) du territoire inclus dans la
zone surveillée de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique des informations de la
manière prescrite sur la situation radiologique dans la zone surveillée.

Chapitre 7

SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 21

Système de comptabilité et de contrôle par l’État des sources
de rayonnements ionisants et des déchets radioactifs

1. Les sources de rayonnements ionisants qui sont soumises à la réglementation sur la sûreté et
les déchets radioactifs existant ou produits dans la République d’Arménie sous soumises à
l’enregistrement, la comptabilité et le contrôle par l’État.

2. La responsabilité de l’enregistrement par l’État des sources de rayonnements ionisants et des
déchets radioactifs est attribuée aux titulaires d’autorisation qui gèrent ces sources, ou dont
les activités résultent en la production de déchets radioactifs.

3. La liste des sources de rayonnements ionisants soumises à la réglementation sur la sûreté et
la procédure régissant l’enregistrement par l’État des sources de rayonnements ionisants et
des déchets radioactifs sont déterminées par le Gouvernement de la République d’Arménie,
sur proposition de l’autorité réglementaire.
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Article 22

Transport, exportation et importation des matières nucléaires et radioactives

1. Le transport des matières nucléaires et radioactives est accompli conformément aux règles et
règlements de sûreté ainsi qu’aux règles spéciales sur le transport qui sont approuvées par le
Gouvernement de la République d’Arménie sur proposition de l’autorité réglementaire.

2. L’importation de déchets radioactifs en République d’Arménie en provenance d’autres États
est interdite, sauf quand les déchets ont été produits par l’autre État comme contrepartie d’un
certain service rendu à la République d’Arménie et que leur importation en République
d’Arménie est prévue aux termes des traités internationaux de la République d’Arménie,
dans la mesure où la quantité et l’activité générale des déchets radioactifs correspondent aux
conditions technologiques actuelles.

3. Le transport, l’exportation et l’importation des déchets radioactifs sont régis par la présente
Loi, d’autres lois et les traités internationaux de la République d’Arménie.

Article 23

Prévention des situations extrêmes éventuelles lors du transport des matières nucléaires
et radioactives et mesures à prendre pour parer à ces situations

Les sociétés de transport qui transportent des matières nucléaires et radioactives, conjointement avec
les exportateurs et les destinataires et, en cas de besoin, conjointement avec d’autres autorités de
l’État, sont tenues de développer, en accord avec l’autorité réglementaire, un plan relatif à la
prévention des accidents de circulation, à la localisation et à l’atténuation de leurs conséquences et des
plans de protection du personnel des objets d’utilisation de l’énergie atomique, du public, de
l’environnement et des biens matériels. Les procédures régissant le développement et l’acceptation de
ces plans sont déterminées par le Gouvernement de la République d’Arménie sur proposition de
l’autorité réglementaire.

Article 24

Stockage et évacuation des déchets radioactifs

1. Le stockage et l’évacuation des déchets radioactifs ne sont autorisés que dans des
installations spéciales de stockage créées à cette fin.

2. La procédure régissant la collecte, le stockage et l’évacuation des déchets radioactifs est
déterminée par le Gouvernement de la République d’Arménie sur proposition de l’autorité
réglementaire.
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Chapitre 8

PROTECTION PHYSIQUE DES OBJETS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 25

Protection physique des objets d’utilisation de l’énergie atomique

1. Les normes de protection physique régissant les objets d’utilisation de l’énergie atomique
sont une série de mesures techniques et organisationnelles qui visent à :

a) empêcher l’entrée d’étrangers dans les objets d’utilisation de l’énergie atomique et
dans les installations ou endroits où des matières nucléaires, radioactives et spéciales,
des déchets radioactifs et des équipements spéciaux sont stockés ;

b) empêcher des étrangers d’approcher les matières nucléaires, radioactives et spéciales,
les déchets radioactifs et les équipements spéciaux ;

c) découvrir à temps et empêcher toute tentative de vol ou de destruction des matières
nucléaires, radioactives ou spéciales, des déchets radioactifs, des technologies ou
équipements spéciaux ;

d) découvrir à temps et empêcher toute action de diversion ou de terrorisme qui menace
la sûreté des objets d’utilisation de l’énergie atomique ;

e) découvrir et restituer les matières nucléaires, radioactives ou spéciales, les déchets
radioactifs, les équipements ou technologies spéciaux qui ont été perdus ou volés.

2. Les titulaires d’autorisation sont responsables de la protection physique des objets
d’utilisation de l’énergie atomique dont ils ont la garde et, si besoin est, peuvent utiliser les
services des organisations spéciales habilitées par les autorités d’État.

3. La réglementation par l’État de la protection physique des objets d’utilisation de l’énergie
atomique est assumée par l’autorité réglementaire.

4. La protection physique des objets d’utilisation de l’énergie atomique est assurée à toutes les
étapes de leur conception, construction, exploitation et déclassement.

Article 26

Prescriptions relatives à la protection physique des objets d’utilisation de l’énergie atomique

1. Les prescriptions régissant la protection physique des objets d’utilisation de l’énergie
atomique sont déterminées par les règlements de sûreté.

2. L’exploitation des objets d’utilisation de l’énergie atomique ainsi que toute activité
impliquant des matières nucléaires, radioactives ou spéciales, des déchets radioactifs, des
équipements ou technologie spéciaux lors de toutes les étapes de leur production, utilisation,
retraitement, transport ou stockage, sont interdites si la protection physique n’est pas assurée.
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Chapitre 9

LIMITATIONS JURIDIQUES DANS LE DOMAINE DE L’UTILISATION
DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 27

Établissement d’un régime juridique spécial sur le site d’un objet d’utilisation
de l’énergie atomique important du point de vue de la sûreté

1. Un régime juridique spécial peut être établi sur le site d’un objet d’utilisation de l’énergie
atomique, qui est important du point de vue de la sûreté.

2. La procédure régissant l’établissement d’un tel régime juridique spécial, la dimension des
zones correspondantes et le type des limitations applicables dans ces zones sont régies par la
présente Loi et d’autres actes juridiques de la République d’Arménie.

3. Les obligations imposées par le régime juridique spécial établi sur le site d’un objet
d’utilisation de l’énergie atomique important du point de vue de la sûreté, incombent à
l’organisation exploitante de cet objet.

Article 28

Limitations des droits des personnes travaillant dans les locaux des entreprises qui mènent des
activités impliquant l’utilisation des objets d’utilisation de l’énergie atomique

1. En vue d’assurer la protection physique, le personnel, les missions d’experts et les visiteurs
des entreprises qui accomplissent des activités impliquant l’utilisation d’objets d’utilisation
de l’énergie atomique, de matières nucléaires, radioactives ou spéciales, de déchets
radioactifs, d’équipements ou technologies spéciaux, leurs objets personnels et moyens de
transport sont soumis à une inspection utilisant des équipements spéciaux capables de révéler
des munitions, des armes, des substances explosives ou toxiques ou d’autres dispositifs utiles
pour le détournement.

2. Il est interdit, sans permission adéquate, d’entrer dans les zones désignées ou de passer les
points de contrôle établis autour des entreprises qui mènent des activités impliquant
l’utilisation d’objets d’utilisation de l’énergie atomique, de matières nucléaires, radioactives
ou spéciales, de déchets radioactifs, d’équipements ou technologies spéciaux. Il est en outre
interdit de faire des photographies, des enregistrements vidéo et de filmer des systèmes et
des outils de protection technique.
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Article 29

Restriction du droit de travailler dans les objets d’utilisation de l’énergie atomique

Les activités impliquant l’utilisation d’objets d’utilisation de l’énergie atomique, de matières
nucléaires, radioactives ou spéciales, de déchets radioactifs et d’équipements ou technologies
spéciaux, ne doivent pas être menées par :

a) des personnes ayant des capacités restreintes ou des personnes reconnues incapables
de la manière prescrite en vertu de la législation de la République d’Arménie ;

b) des personnes qui souffrent de maladies telles que fixées dans une liste de conditions
médicales relatives à l’utilisation d’objets d’utilisation de l’énergie atomique et des
sources de rayonnements ionisants ;

c) des personnes qui ne sont pas habilitées à avoir connaissance de secrets d’État ou
officiels pour la mise en œuvre du travail présent.

Article 30

Limitation des droits de mener des activités publiques dans et hors le territoire
des installations nucléaires et/ou des installations de déchets radioactifs

1. Il est formellement interdit au personnel exploitant une installation nucléaire ou de déchets
radioactifs d’organiser et de mener des grèves.

2. Il est interdit de tenir des réunions, des réunions publiques, des marches et autres activités
publiques non-autorisées sur le territoire d’une installation nucléaire ou de déchets
radioactifs.

3. Il est interdit de tenir des réunions, des réunions publiques, de mener des marches, de barrer
les routes et de mener d’autres activités publiques non-autorisées à l’extérieur du territoire
d’une installation nucléaire ou de déchets radioactifs, lorsque ces actions sont susceptibles de
perturber l’exploitation de l’installation nucléaire ou de déchets radioactifs ou d’empêcher le
personnel de l’installation ou de l’autorité réglementaire d’assumer leurs responsabilités
officielles et/ou de créer une situation menaçant la sécurité du public et de l’environnement.

4. Si, par suite des actions mentionnées au paragraphe 3, les dommages sont causés à l’État
et/ou au propriétaire de l’objet d’utilisation de l’énergie atomique et/ou aux citoyens, ces
dommages sont soumis à réparation de la manière prescrite en vertu de la législation de la
République d’Arménie.
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Chapitre 10

GARANTIES POUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES, RADIOACTIVES ET SPÉCIALES,
LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES SPÉCIAUX

Article 31

Système de comptabilité et de contrôle par l’État des matières nucléaires, radioactives et
spéciales, des déchets radioactifs et des équipements et technologies spéciaux

1. Dans la République d’Arménie, les matières, équipements et technologies nucléaires et
radioactifs sont soumis à comptabilité et contrôle par l’État.

2. Dans la République d’Arménie, la comptabilité et le contrôle par l’État des matières,
équipements et technologies nucléaires et spéciaux sont organisés et accomplis par l’autorité
réglementaire.

3. La procédure régissant la comptabilité et le contrôle par l’État des matières, équipements et
technologies nucléaires et spéciaux est déterminée par les lois de la République d’Arménie et
d’autres actes juridiques.

Article 32

Limitations à l’exportation des matières nucléaires, radioactives et spéciales,
des déchets radioactifs et des équipements et technologies spéciaux

1. Il est interdit d’exporter depuis la République d’Arménie des matières nucléaires,
radioactives et spéciales, des déchets radioactifs, des équipements et technologies spéciaux
vers des pays qui :

a) n’ont pas souscrit un engagement d’utiliser leurs matières, équipements et
technologies exclusivement à des fins pacifiques ;

b) n’assurent pas leur protection physique ;

c) n’ont pas fourni l’assurance de l’existence dans ce pays d’un système de comptabilité
et de contrôle par l’État des matières nucléaires, radioactives et spéciales, des déchets
radioactifs, des équipements et technologies spéciaux ;

d) n’ont souscrit aucun engagement quant aux conditions de l’exportation des matières
nucléaires, radioactives et spéciales, des déchets radioactifs, des équipements et
technologies spéciaux vers des pays tiers.

2. Les questions relatives au transit des matières nucléaires, radioactives et spéciales, des
déchets radioactifs, des équipements et technologies spéciaux à travers le territoire de la
République d’Arménie, sont régies par la législation de la République d’Arménie et les
traités internationaux.
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Chapitre 11

DOMMAGES NUCLÉAIRES ET RÉPARATION

Article 33

Dommages nucléaires et responsabilité de la réparation

1. La responsabilité pour les dommages nucléaires causés aux personnes physiques et morales
ou à l’environnement par suite des activités menées dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie atomique est assignée aux titulaires de l’autorisation menant ces activités.

2. Les dommages nucléaires causés aux personnes physiques et morales, à leur vie privée ou à
l’environnement en raison d’une exposition aux rayonnements et d’un certain nombre
d’autres facteurs dangereux donnent droit à réparation.

3. Si une personne subit simultanément des dommages nucléaires et d’autres dommages, qui ne
peuvent raisonnablement pas être séparés des dommages nucléaires, ces dommages donnent
également droit à réparation.

Article 34

Justification de la responsabilité pour les dommages nucléaires
et de la réparation des dommages nucléaires

1. Conformément à la présente Loi, la responsabilité d’un titulaire d’autorisation pour les
dommages nucléaires est établie lorsqu’il est prouvé que le dommage a été causé par suite
d’événements qui se sont produits dans un objet d’utilisation de l’énergie atomique.

2. La responsabilité d’un titulaire d’autorisation pour les dommages nucléaires est également
établie lorsqu’il est prouvé que le dommage a été causé par suite d’événements liés aux
matières nucléaires et/ou radioactives ou aux déchets radioactifs reçus ou fabriqués pour
l’objet d’utilisation de l’énergie atomique qui est relevant de sa gestion si le titulaire
d’autorisation a, avant l’événement, assumé par écrit la responsabilité pour ces matières ou
déchets ou lorsque la possession n’a pas encore été transmise à une autre organisation.

3. Le titulaire d’autorisation est déchargé de sa responsabilité pour les dommages nucléaires et
de leur réparation, s’ils résultent d’actions militaires, d’incendie volontaire, de catastrophe
naturelle ou de l’action intentionnelle d’autres personnes physiques et morales.

4. Si le titulaire de l’autorisation prouve que les dommages nucléaires étaient totalement ou
partiellement causés par l’action intentionnelle d’une victime, il est totalement ou
partiellement déchargé de la responsabilité eu égard à la réparation des dommages nucléaires
à cette personne. Le titulaire de l’autorisation est déchargé de sa responsabilité pour la
réparation des dommages nucléaires dans sa forme juridique.
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Article 35

Les types et montants de responsabilité en vue de la réparation des dommages nucléaires

1. Les types et montants de responsabilité des titulaires d’autorisation pour les dommages
nucléaires sont déterminés par la législation de la République d’Arménie et d’autres actes
juridiques.

2. Les montants en vue de la réparation des dommages nucléaires pour un accident ne doivent
pas être inférieurs aux montants fixés dans les traités internationaux auxquels la République
d’Arménie est Partie.

Article 36

Disposition financière pour la réparation des dommages nucléaires

1. Afin d’assurer la réparation de la responsabilité nucléaire, les titulaires d’autorisation sont
tenus d’avoir des ressources financières suffisantes ; les procédures d’établissement et
d’utilisation de ces ressources financières sont déterminées par les lois de la République
d’Arménie et d’autres actes juridiques.

2. Lorsque la responsabilité pour des dommages nucléaires est assumée par le titulaire de
l’autorisation, et que le montant nécessaire pour indemniser les dommages nucléaires
dépasse les montants prévues à l’article 35 de la présente Loi, le Gouvernement de la
République d’Arménie assure le paiement des montants supplémentaires nécessaires.

Chapitre 12

RESPONSABILITÉ POUR LA VIOLATION DE LA LÉGISLATION
DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE SUR LA SÛRETÉ DE L’UTILISATION

DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE À DES FINS PACIFIQUES

Article 37

Les responsabilités des personnes physiques et morales ainsi que des citoyens menant des
activités dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique pour violation de la législation de
la République d’Arménie sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques

Les personnes physiques et morales ainsi que les citoyens menant des activités dans le domaine de
l’utilisation de l’énergie atomique sont responsables de la violation de la législation de la République
d’Arménie sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques de la manière
prescrite en vertu de la législation de la République d’Arménie.
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